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

29 avril 2020

- Mise à jour des frais courants à la clôture du fonds au 28 février 2020.

11 février 2021
- Mise à jour des performances 2020 ; 
- Mise à jour réglementaire Disclosures ou SFDR (règlement (EU) 2019/2088), impliquant l’introduction des 

risques de durabilité dans la rubrique « Profil de risques » du FCP ;
- Mise à jour réglementaire du paragraphe relatif à l’administrateur du benchmark ( règlementation BMR).

10 mars 2021
- Fonds catégorisation « article 6 ».
- Mise à jour règlementaire Disclosure ou SFDR (règlement (EU) 2019/2088).
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3. RAPPORT DE GESTION

Février 2021

Après une vive progression au cours de la première moitié du mois, votre fonds s’est sensiblement replié par la suite 
pour achever le mois en baisse, en retrait vis-à-vis de son indice de référence. La hausse subite des taux d’intérêt ainsi 
que les perspectives de sortie de la crise sanitaire grâce à l’accélération du déploiement des vaccins contre la Covid 19 
ont en effet affecté le sentiment des investisseurs vis-à-vis des valeurs de croissance.
Parmi les meilleurs contributeurs à la performance du fonds, Lectra (solutions technologiques pour les entreprises du 
cuir et du textile, +20%) s’est distinguée grâce principalement à son projet d’acquisition de son concurrent Gerber 
Technology. La société a également annoncé des résultats trimestriels satisfaisants avec notamment une amélioration 
du résultat opérationnel courant de +5% dans un contexte difficile.
Teleperformance (externalisation de la relation clients, +8,5%) s’est également mise en avant avec une croissance 
organique de +23,3% au quatrième trimestre et une marge d’EBITA avant éléments exceptionnels de 15,7% au second 
semestre, stable sur un an. La société s’est admirablement développée dans les domaines de la santé ou de la technologie 
faisant ainsi mieux que compenser le déclin dans les secteurs touchés par la crise sanitaire comme l’hôtellerie ou le 
tourisme. Teleperformance attend une croissance organique d’au moins 9% en 2021, avec une marge d’EBITA avant 
éléments exceptionnels de 14%. 
Enfin, Fineco (services financiers, +13,2%) a confirmé sa bonne dynamique au quatrième trimestre 2020, grâce 
notamment à la très bonne conjoncture dans le courtage et aux gains de parts de marché dans la gestion d’actifs. 
A l’inverse, Ubisoft (jeux video, -18%) s’est replié malgré des résultats de bonne facture. Le groupe a décalé la sortie de 
deux jeux pour assurer leur qualité. Il va continuer à fortement investir pour nourrir son développement à moyen terme 
aux dépens de sa profitabilité immédiate. Nous apprécions cependant le bon positionnement du groupe sur les nouvelles 
générations de console, la croissance de ses activités récurrentes ainsi que le succès de ses derniers titres.
Nous notons également les replis de Nemetschek (éditeur de logiciels pour l’architecture et la construction, -10,4%) et 
de Compugroup Medical (éditeur de logiciels destinés pour le secteur médical, -12,9%) pour des raisons similaires. En 
effet, la transition vers un modèle de ventes de souscription ainsi que les besoins d’investissement pour soutenir la 
croissance sur le long terme vont affecter la progression de leur résultat en 2021. Compugroup Medical subira de 
surcroit l’effet dilutif sur sa profitabilité des acquisitions réalisées en 2020.

Janvier 2021

Votre fonds s’est fortement apprécié au cours du mois, inaugurant ainsi l’année 2021 de manière positive. Dans un 
contexte marqué par des prises de bénéfices sur les marchés actions européens du fait notamment de l’intensification 
de la propagation du virus Covid-19 et de l’apparition de nouvelles variantes, les valeurs de petite capitalisation se sont 
distinguées en affichant une progression sensible. 
La performance du fonds a été soutenue par des publications de résultats annuels généralement de très bonne facture 
de sociétés du portefeuille. Parmi les contributions positives, on note une nouvelle fois la très bonne performance de 
Sartorius Stedim (équipements de production pour la biotechnologie, +18,5%).  La société a en effet fait état de résultats 
préliminaires très satisfaisants avec notamment une hausse de +54% de son carnet de commandes sur un an, sous l’effet 
notamment des acquisitions et de la forte demande liée au développement de nouvelles thérapies et à la montée en 
production des vaccins contre le Covid 19.
Dans la même veine, Carl Zeiss Meditec (produits et équipements pour la chirurgie ophtalmique et du cerveau, +18,5%) 
a surpris positivement les investisseurs en publiant un chiffre d’affaires stable au quatrième trimestre calendaire, 15% 
au-dessus des attentes du consensus des analystes. Le mix-produits a de plus été très favorable, du fait de la progression 
des produits consommables (lentilles pour la cataracte, produits pour la chirurgie ophtalmique réfractive).
Enfin, la société Melexis (semi-conducteurs pour l’industrie automobile, +15,5%) s’est également très bien comportée. 
Les résultats trimestriels favorables de la société X-Fab Silicon Foundries, dont elle est le principal client, et une étude 
favorable d’un courtier mettant en avant ses perspectives de développement dans le véhicule électrique ont attisé 
l’intérêt des investisseurs sur la valeur. Melexis semble de plus bien positionnée pour tirer parti de la reprise du secteur 
automobile, la société disposant de stocks importants dans un contexte général de pénurie de composants. 
A l’inverse, certaines sociétés exposées à un prolongement éventuel de la crise sanitaire ont été particulièrement 
affectées par les nouvelles incertitudes évoquées précédemment. Ainsi New Work SE (réseau social professionnel, 
-18,4%) a fait l’objet d’une recommandation à la vente d’un courtier. CTS Eventim (billetterie en ligne et promotion 
d’évènements, -10,5%) a également subi des prises de bénéfices importantes, tout comme Akka Technologies (conseil 
en R&D externalisée, -10,5%) et Technogym (équipements de sport, -8,6%).
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Décembre 2020

Après le fort rebond du mois de novembre, votre fonds affiche en décembre une progression plus mesurée dans un 
contexte qui demeure toujours très favorable aux actifs risqués et notamment aux actions. Grâce aux nouvelles 
perspectives offertes par les vaccins contre le Covid, des secteurs sur lesquels votre fonds est structurellement peu ou 
pas exposé comme les matières premières, le tourisme et loisirs ou l’immobilier ont été favorisés.

La meilleure contribution au fonds provient ce mois-ci de ASM International (semi-conducteurs, +21,5%). ASM 
International est notamment leader mondial dans la technologie ALD (Atomic Layer Deposition) permettant le dépôt 
de matière avec une précision extrême. Ce niveau de précision devenant de plus en plus indispensable au fur et à mesure 
de la miniaturisation des composants électroniques, nous pensons que ASM International dispose de très belles 
perspectives de développement sur le long terme.
ID Logistics (services de logistique, +16,5%) a également progressé sensiblement sans nouvelle spécifique. Le groupe 
avait publié fin octobre des résultats satisfaisants avec une croissance organique sur 9 mois de +3,4%, tirée notamment 
par son exposition aux secteurs de la distribution et de l’e-commerce qui représentent plus de 60% de son chiffre 
d’affaire.
Soitec (semi-conducteurs, +8,6%) continue également sa progression, les investisseurs accordant de plus en plus de 
crédit à ses perspectives de croissance. Soitec a su devenir incontournable dans les téléphones 5G grâce notamment à 
ses innovations pour les composants de radio – fréquence. Elle jouit également d’un fort potentiel dans le domaine des 
filtres de fréquence. Soitec travaille également sur l’adoption de ses technologies aux composants à base de carbure de 
silicium de plus en plus utilisés dans les véhicules électriques. En cas de succès, elle étendrait considérablement la taille 
de son marché adressable.
Au cours du mois dernier, les investisseurs ont à l’inverse sanctionné Nemetschek (logiciels pour l’architecture, la 
construction et la gestion de bâtiments, -8,9%) et Compugroup Medical (systèmes d’information pour la santé, -5,6%) 
suite à des commentaires prudents du management notamment sur l’évolution de leur profitabilité à court terme. Les 
perspectives moyen et long terme de ces deux sociétés soutenues l’une par la digitalisation croissante des bâtiments
(« Building Information Modeling ») et l’autre par l’essor de la santé numérique demeurent cependant excellentes. 
Enfin, certaines positions importantes du portefeuille comme Teleperfomance (expérience clients externalisée, -2,8%), 
Sartorius Stedim (équipements de production pour la biotechnologie, -3,9%) et sa maison mère Sartorius AG (-10%) 
ont continué à subir des prises de bénéfices sans nouvelle spécifique particulière. 

Novembre 2020

Votre fonds a au cours du mois de novembre fortement progressé, même si cela est dans une amplitude moindre que 
les marchés européens qui ont connu un mois record. Les espoirs de retour à une situation maitrisée sur le plan sanitaire 
grâce à l’arrivée de vaccins efficaces, ainsi que la conclusion plutôt favorable du point de vue des investisseurs des 
élections américaines (élection de Biden contrebalancée par une meilleure résistance des républicains qu’attendu au 
sénat, nomination probable de la précédente présidente de la Réserve Fédérale Janet Yellen comme secrétaire au 
Trésor) ont entrainé un très fort rebond des valeurs jusque-là pénalisées par les incertitudes économiques.
Au sein de votre portefeuille, de nombreuses sociétés qui avaient souffert de la crise sanitaire depuis le début de l’année 
mais dont le profil de croissance structurelle n’est pas remis en cause se sont ainsi envolées. Akka Technologies (services 
de R&D externalisée, +61,8%) exposé pour trois quarts de son chiffre d’affaires aux secteurs de la mobilité 
(aéronautique, automobile, ferroviaire) et dont le bilan a été renforcé par une augmentation de capital récente affiche 
la meilleure performance du portefeuille sur le mois. Evoluant dans le même secteur, Alten (services de R&D 
externalisée, +30,1%) s’est également redressée.
Parmi les plus fortes hausses du portefeuille, on note également la performance de Sixt SE (location de voitures, +47,9%) 
qui devrait fortement bénéficier de la reprise du tourisme mais également des possibilités de gains de part de marché 
face à des concurrents devenus exsangues. Au troisième trimestre, SIXT SE a montré la flexibilité de son business 
modèle, en réduisant notamment sa flotte de véhicules de presque 20% et en diminuant de 200M€ sa structure de coûts. 
Technogym (matériel de fitness, +41%) a également pu profiter à plein du regain de confiance des investisseurs, la société 
étant de plus très bien positionnée sur les technologies de connectivité.
Dans ce contexte d’anticipation d’une amélioration prochaine forte de la situation sanitaire, les replis les plus importants 
du portefeuille figurent logiquement dans le secteur de la santé. Ainsi, Sartorius Stedim (équipements de production 
pour la biotechnologie, -6,9%) a fait l’objet de fortes prises de bénéfices, la société italienne Diasorin (instruments de 
diagnostic et tests de niche, -6,3%) partageant le même sort. Ces deux valeurs figuraient il est vrai en début de mois 
parmi les plus fortes progressions du portefeuille depuis le début de l’année.
Parmi les replis, on note également ceux de ID logistics (services de logistique, -3%), Eurofins Scientifc (services de test, 
-0,5%) et Robertet (productions d’arômes et parfums, -5%) sans nouvelle spécifique particulière.
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Octobre 2020

La stratégie affiche une grande résilience en octobre. Elle bénéficie à plein de la qualité de sa sélection de titres, les 
publications de résultats du troisième trimestre ont une nouvelle fois prouvé la pertinence du positionnement et de la 
stratégie industrielle des entreprises en portefeuille.
Parmi nos contributions positive sur le mois, on note dans la technologie médicale, l’exceptionnelle performance de 
Sartorius Stedim (équipements de production pour la biotechnologie, +10,5%) dans le prolongement d’excellents 
résultats marqués par une accélération de la croissance et un relèvement des objectifs pour l’année. Dias orin 
(instruments de diagnostic et tests de niche, +9,7%) bénéficie quant à lui de l’approbation de plusieurs tests sur l’hépatite 
et le COVID. On notera aussi Carl Zeiss Meditec (produits et équipements pour la chirurgie ophtalmique et du cerveau, 
+2,7%) et Amplifon (distributeur d’aides auditives, +2,2%) qui font état d’un retour rapide de demande pour leurs 
produits.
Dans l’industrie, Interroll (systèmes de convoyage et de stockage, +6,8%) ressort particulièrement suite à de très bons 
résultats portés par une forte demande du e-commerce. Dans le même segment d’activité, ID Logistics (services 
logistiques, +8,2%) publie un chiffre d’affaires affichant une croissance forte et résiliente portée par l’international.
Dans le domaine de l’innovation digitale, Nemetschek (logiciels pour l’architecture, la construction et la gestion des 
bâtiments, -0,6%) se distingue particulièrement avec la publication en fin de mois d’excellents résultats portés par ses 
revenus de licence, la société relève de ce fait ses objectifs pour l’année.
A contrario, les perspectives d’un reconfinement dans de nombreux pays européens affectent les perspectives de Sixt 
(location de voiture haut de gamme, -15,9%) et Technogym (équipements de sport, -12,7%) malgré des résultats solides 
au vu du contexte. Alten (outsourcing de R&D, -15,3%) affiche des résultats en recul du fait de son exposition au secteur 
de l’automobile et de l’aéronautique. Les perspectives de Cancom (services IT, -23,1%) sont revues en baisse du fait des 
mesures de reconfinement pour le dernier trimestre dans son marché cœur : les pays germanophones.

Septembre 2020

La stratégie poursuit en septembre son excellent comportement en bénéficiant à la fois d’un effet rattrapage sur des 
chaînes de valeur ayant souffert du confinement de l’économie (industrie, technologie médicale opératoire) mais aussi 
du prolongement de l’excellent comportement de notre sélection dans les domaines des technologies médicales et de 
l’innovation digitale, dans le prolongement de communications des entreprises faisant état d’un redressement rapide de 
leurs marchés finaux. Cet effet rattrage est accéléré par la qualité de leur positionnement et de leurs produits qui en 
font des acteurs incontournables dès que la demande revient.
Parmi nos contributions positive sur le mois, on note dans l’industrie, le fabricant de fours professionnels Rational AG 
(+24,8%) dans le prolongement du redressement spectaculaire d’un marché important pour eux la Chine; dans la 
technologie médicale opératoire, les belles performances de Carl Zeiss Meditec (équipement de technologie médicale 
en ophtalmologie, +14,4%) après des commentaires rassurants de leader sur le marché de l’ophtalmologie Alcon. Alten 
(externalisation de R&D, +11,5%) profite aussi d’un effet rattrapage après une bonne résistance de ses résultats, preuve 
de l’agilité et de l’excellence de son management.
Dans le domaine de l’innovation digitale, de nombreuses valeurs continuent de progresser à l’image de Reply (services 
informatiques de nouvelle génération, +5,9%) dans la continuation de ses excellents résultats, d’Ubisoft (jeux vidéos, 
+11,8%) soutenu par un pipeline très attractif de nouveaux jeux pour la fin d’année. Autre acteur technologique, SOITEC 
(fabricant de semi-conducteurs, +10,1%) bénéficie d’une demande importante pour ses semi-conducteurs basse 
consommation indispensable aux portables 5G mais aussi aux applications de mobilité intelligente et de cloud.
Enfin, dans le domaine de la technologie médicale, on remarque comme les mois précédents, le bon comportement de 
Diasorin (instruments de diagnostic et tests de niche, +13,5%), Amplifon (distributeur d’aides auditives, +9,4%) et 
Revenio (acteur de solutions en diagnostique ophtalmologique, +14%), toutes ses sociétés affichant un solide leadership 
sur des niches à forte valeur ajoutée et avec une croissance importante, visible et soutenable.

Août 2020

Après un excellent mois de juillet, notre fonds poursuit en août son chemin haussier bénéficiant des solides progressions 
de nombreuses valeurs de notre sélection dans les domaines des technologies médicales et de l’innovation digitale mais 
aussi actives sur des marchés plus industriels comme l’automatisation industrielle, l’industrie 4.0 et l’automatisation de 
la logistique, dans le prolongement de publications trimestrielles favorables et souvent meilleures qu’attendues au regard 
de l’environnement dans lequel les sociétés ont dû opérer, grâce à la justesse de leurs positionnements de marché et 
de leurs stratégies produits et à l’agilité dont elles ont fait preuve durant la crise.
Parmi nos contributions positive sur le mois, on note dans le domaine des technologies médicales et de la santé les 
belles performances de Sartorius Stedim (équipements de production pour la biotechnologie, +13,6%) dans le 
prolongement de ses remarquables résultats trimestriels publiés fin juillet et d’Eurofins Scientific (laboratoire de tests, 
+21,7%) après des résultats alliant croissance organique et amélioration de marge grâce à la résilience offerte par 
plusieurs marchés du groupe (l’industrie agro-alimentaire, la pharmacie et le diagnostic médical) et sa présence active 
dans le domaine des tests de la Covid 19.
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Dans le domaine de l’innovation digitale, de nombreuses valeurs progressent sur le mois là encore après des publications 
de résultats favorables à l’image de Reply (services informatiques de nouvelle génération, +20%), de Nemetschek 
(logiciels pour l’architecture, la construction et la gestion des bâtiments, +6,7%) et de Soitec (substrats de nouvelles 
générations pour les semi-conducteurs, +12,3%), dont l’activité devrait bénéficier au cours des prochains trimestres de 
la montée en puissance des ventes de smartphones 5G.
Dans le domaine de l’automatisation de la logistique, on remarque comme au mois précédent la performance positive 
d’Interroll (systèmes de convoyage et de stockage, +11,2%) après des résultats de qualité alliant résilience du chiffre 
d’affaires, marges en progression et solides perspectives de demande pour ces équipements plus que jamais au cœur 
des besoins d’automatisation des chaînes logistiques alors que le e-commerce poursuit sa forte croissance. 
Enfin, Varta (micro-batteries, +37,5%) profite d’une très bonne publication semestrielle et d’un fort rebond de son titre 
pour repasser sur l’année en territoire positif, après un début d’année moins favorable alors que la société avait dû 
reconnaître subir plus de concurrence qu’attendue, grâce à la poursuite d’une forte croissance de la demande pour ses 
micro-batteries tirée notamment par le boom des ventes des casques sans fils.

Juillet 2020

Après un mois de juin en légère consolidation, la performance de notre fonds a repris son chemin haussier en juin, 
bénéficiant des solides progressions de plusieurs valeurs importantes de notre sélection de titre dans le prolongement 
de publications trimestrielles favorables.
Parmi nos contributions positive sur le mois, on note ainsi la belle progression de Sartorius Stedim (équipements de 
production pour la biotechnologie, +17,3%) avec une remarquable performance opérationnelle pour le 2nd trimestre 
2020 avec comme au trimestre précédent une forte croissance de ses ventes dans l’ensemble de ses géographies 
(Europe, Amérique du Nord et Asie), le groupe bénéficiant entre autres d’une demande d’équipements en lien avec la 
production de médicaments et de vaccins contre le Covid 19 et de la poursuite du développement des capacités de 
production pharmaceutique en Asie. Comme de coutume, le groupe a une nouvelle augmenté ses objectifs de croissance 
de ses ventes à +26%/+30% (contre +17%/+21%, après la révision à la hausse du 1er trimestre) et de marges.
Toujours dans le domaine de la santé, Amplifon (distributeur d’aides auditives, +22,1%) affiche une forte performance 
sur le mois après des résultats favorables, montrant une forte reprise de ses ventes après le point bas du mois d’avril 
avec un mois de juillet à nouveau en croissance par rapport à juillet 2019, une gestion remarquable de ses coûts 
opérationnels avec la publication, malgré un chiffre d’affaires en recul, d’une marge opérationnelle en progression et 
enfin une forte surperformance par rapport à son marché, parts de marché gagnées notamment par la décision de 
maintenir ouverts une partie de ses centres d’audioprothésiste au plus fort de la pandémie.
Dans le domaine de l’innovation digitale, on note les solides performances de Reply (services informatiques, +7,9%) avec 
des résultats montrant une forte résilience de ses ventes au 2T, toujours en croissance organique, alors que la crise 
sanitaire a accéléré la transition digitale des sociétés tant dans leurs organisations internes, avec le travail à domicile, 
que dans leurs processus de vente et relations-clients.
Bénéficiant également du développement du digital, Teleperformance (services externalisés, +10,6%) affiche une nette 
hausse sur le mois après la publication d’une impressionnante croissance organique positive de +5% de son chiffre 
d’affaires malgré le contexte pandémique. Ayant réussi à assurer une totale continuité de service grâce à la migration 
en télétravail d’une majeure partie de son personnel, ce que n’ont pas pu réaliser tous ses concurrents, le groupe a 
bénéficié notamment de la forte demande dans les domaines de la modération de contenu, du e-commerce, des jeux 
online ou des services online de livraison de nourriture.
Enfin, on note les bonnes performances de plusieurs valeurs au cœur de la chaîne de valeur de la logistique à l’image de 
Kion (solutions logistiques, +19,1%) qui voit une forte croissance de ses carnets de commande pour ses solutions 
d’automatisation des entrepôts grâce au développement soutenu du e-commerce. On peut encore citer ID Logistics 
(services logistiques,+7,3%), après de solides résultats montrant la poursuite d’une forte demande pour ses services de 
gestion d’entrepôts liée au e-commerce ou encore d’Interroll (systèmes de convoyage et de stockage, +11,2%).

Juin 2020

Après deux mois de fortes performances tant en absolu qu’en relatif au marché, notre sélection de titre termine le mois 
de juin en léger recul, marquée par la consolidation de plusieurs valeurs dans les domaines des technologies médicales 
et de l’innovation digitale, deux focus majeurs de nos portefeuilles et parmi nos meilleures performances depuis le début 
de l’année.
Concernant nos contributions positives sur le mois, on note la belle progression de Finecobank (banque en ligne en 
Italie, +13,6%) après des résultats trimestriels favorables, montrant une nouvelle fois l’excellence de son modèle 
économique unique visant notamment une clientèle premium en Italie au travers d’une plateforme digitale performante 
offrant des services banque en ligne, de courtage et de gestions d’actifs, cette dernière activité supportée par un réseau 
de conseillers financiers indépendants. La société poursuit également une stratégie de déploiement géographique avec 
le déploiement de son offre digitale de courtage au Royaume-Uni.
Bénéficiant également de la dynamique du digital, Ubisoft (jeux vidéo, +5,4%) poursuit son parcours positif cette année 
avec en fin de mois l’annonce du lancement à venir d’une toute nouvelle franchise, Hyper Scape, permettant au groupe 
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de faire son entrée sur le segment des jeux free-to-play de « battle royale » (à l’image du jeu Fortnite) alors que la fin 
d’année devrait être riche en sortie de jeux AAA pour l’éditeur français avec l’arrivée des nouvelles consoles de Sony 
et Microsoft.
Tirées également par l’innovation digitale, on note la poursuite des rebonds de valeurs dans le domaine des 
semiconducteurs avec Soitec (substrats de nouvelles générations, +13,6%), qui devrait bénéficier entre autres du passage 
de la 4G de la 5G devant conduire par exemple les smartphones à augmenter nettement la surface de semiconducteurs 
utilisant ses substrats, mais également de Melexis (semiconducteurs pour l’automobile, +14,3%) dans le prolongement 
d’un retour à meilleure fortune de valeurs liées au marché automobile.
A contrario comme indiqué, plusieurs valeurs dans le domaine de l’innovation digitale et des technologies médicales 
consolident sur le mois, après leurs fortes performances depuis le début de l’année alors que la crise  sanitaire que nous 
vivons a montré plus que jamais l’importance des systèmes de santé et a été un vecteur d’accélération de la transition 
digitale des économies. On note ainsi les reculs dans le domaine du digital de Nemetschek (logiciels pour l’architecture, 
la construction et la gestion des bâtiments, -13,3%) ou de Reply (services IT, -8,7%) et dans le domaine des technologies 
médicales de Sartorius Stedim (équipements de production pour la biotechnologie, -7,6%) ou Diasorin (instruments de 
diagnostic et tests de niche, -9,1%).

Mai 2020

Bénéficiant toujours des perspectives favorables de déconfinement et de reprise progressive des économies en Europe, 
dans le prolongement de ce qui a pu être observé en Asie, notre sélection de titres a poursuivi sur sa lancée du mois 
d’avril toujours aidée par de solides performances de nombreuses sociétés dans le domaine des technologies médicales 
et de l’innovation digitale mais également de retour à meilleure fortune de plusieurs valeurs liées à l’automatisation 
industrielle et de la logistique et acteurs de niche dans le domaine notamment de la consommation.
Comme indiqué, plusieurs valeurs dans le domaine des technologies médicales continuent leurs beaux parcours à l’image 
de Sartorius Stedim (équipements de production pour la biotechnologie, +11,3%) après d’excellents résultats 
trimestriels publiés au mois d’avril, et de Eurofins Scientific (laboratoires de tests, +20,4%) et de Diasorin (instruments 
de diagnostic et tests de niche, +21,4%) active dans le domaine du diagnostic médical, au cœur des enjeux de santé 
publique face à l’épidémie de Covid-19.
Tirés par les besoins structurels de l’innovation digitale, on note une nouvelle fois les performances positives de 
Nemetschek (logiciels pour l’architecture, la construction et la gestion des bâtiments, +24,3%), qui réalise un nouveau 
plus haut historique dans le prolongement de ses solides résultats trimestriels, ou encore dans le domaine des services 
informatiques de Reply (services IT, +17,7%) et de Cancom (services IT, +21,5%).
Bénéficiant des perspectives de réouvertes des économies, plusieurs valeurs dans le domaine de l’automatisation de 
l’industrie et de la logistique continuent leur rebond comme le spécialiste des solutions d’automatisation des centres de 
tri et entrepôts Interroll (systèmes de convoyage et de stockage, +14,6%).
Dans un contexte positif de ré-ouverture des économies en Europe, on note le retour à meilleure fortune de New 
Work (réseau social professionnel, +29,2%), dont les plateformes offrent des services de recrutement à destination des 
départements de Ressources Humaines. De même, dans un contexte de déconfinement progressif des populations et 
de réautorisation progressive de voyager, on note le rebond de valeurs de niche comme Sixt (location de voiture haut 
de gamme, +17%).
Enfin, acteur de niche et leader de son marché, Varta (micro-batteries, +21,7%) progresse nettement après des résultats 
montrant à nouveau la forte demande pour ses micro-batteries tirés notamment par la croissance structurelle du marché 
des aides auditives et le boom actuel des casques sans fil.

Avril 2020

Dans un contexte favorable d’annonces de déconfinement à venir de plusieurs pays européens et de perspectives de 
redémarrage économique à venir dans la continuité de ce qui a pu être observé en Asie, le mois d’avril a vu un fort 
rebond de notre sélection de titres qui a également bénéficié de publications positives de nombreuses sociétés 
notamment dans le domaine des technologies médicales et de l’innovation digitale. 
Comme au mois précédent, Sartorius Stedim (équipements de production pour la biotechnologie, +19.7%) continue 
son parcours d’excellence avec une nouvelle remarquable performance opérationnelle pour le premier trimestre 2020 
montrant la poursuite de la forte demande pour ses équipements de production de médicaments biologiques au cœur 
des nouvelles thérapies dans le domaine de la pharmacie. Tiré par l’ensemble de ses géographies (Europe, Amérique du 
Nord et Asie), le groupe a, comme il en est coutumier, révisé à la hausse ses objectifs de croissance annuelle fixés en 
début d’année.
Toujours dans le secteur des technologies médicales, nos sociétés actives dans le domaine du diagnostic médicale 
affichent une nouvelle fois une performance positive sur le mois à l’image d’Eurofins Scientific (laboratoires de tests, 
+12%), ce dernier bénéficiant également d’une publication montrant la résilience de son chiffre d’affaires grâce au 
caractère essentiel de plusieurs de ses métiers à l’image des tests alimentaires, de diagnostic médical ou de contrôle de 
la qualité de l’eau, lui permettant de maintenir nombre de ses laboratoires opérationnels malgré les situations de 
confinement.
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Le management de la société a également annoncé être en mesure d’ici la mi-mai d’augmenter de manière significative 
ses capacités de tests du Covid-19 mises à disposition des autorités de santé, notamment en Europe et aux Etats-Unis.
Dans le domaine de l’innovation digitale, on note la forte remontée de Nemetschek (logiciels pour l’architecture, la 
construction et la gestion des bâtiments, +27%), retraçant sa consolidation du mois de mars, alors que la société a publié 
à nouveau des résultats de qualité montrant le maintien d’une solide croissance organique, grâce notamment aux 
excellentes performances commerciales de ses logiciels à destination de la construction. Le groupe poursuivant sa 
transition vers un modèle de vente par subscription lui permettant d’amener au premier trimestre la part de ses revenus 
récurrents à 59% de son chiffre d’affaires.
Dans le même secteur, on note également les bonnes performances opérationnelles et boursières de sociétés de 
services informatiques à l’image de Reply (services IT, +14,5%) alors que leurs sociétés clientes ont plus que jamais 
besoin de systèmes informatiques, équipements et logiciels performants pour répondre aux enjeux induits par les 
besoins du télétravail, la poursuite de leurs activités tant pour leurs collaborateurs que pour leurs clients.
Dans le domaine de services, ID Logistics (services logistiques, +18,9%) progresse nettement sur le mois après des 
résultats confirmant le soutien d’une forte croissance grâce à la forte activité de ses clients dans le domaine de la 
distribution de biens alimentaire et produits d’hygiène et du e-commerce compensant les baisses d’activité constatées 
dans le non-alimentaire comme le textile liées à la fermeture des commerces non essentiels.
Enfin, toujours dans les services, Teleperformance (services externalisés, +7.7%) termine le mois en territoire positif 
après là encore la publication d’une croissance organique fortement résiliente, montrant une nouvelle fois la justesse de 
sa stratégie de diversification en termes de géographies, de secteurs clients et le développement par acquisition de 
services à plus forte valeur ajoutée. Le management commentait par ailleurs avoir réussi à assurer cette continuité de 
service grâce à la migration en télétravail d’une majeure partie de son personnel et, tout en confirmant attendre un 
deuxième trimestre en recul, tenait un discours encourageant pour les trimestres à venir notant par exemple dès à 
présent une certaine normalisation de ses activités en Chine.

Mars 2020

Marqué par la poursuite du développement de l’épidémie de coronavirus, conduisant de nombreux pays à confiner leurs 
populations, et son impact important sur la croissance économique mondiale, le mois de mars a vu la poursuite du 
mouvement baissier de la fin février et se conclue par un recul marqué des marchés actions mondiaux. Sans pouvoir 
s’en extraire, notre sélection de titre a néanmoins montré une certaine résilience, aidée notamment par plusieurs de 
nos valeurs dans le domaine des technologies médicales et de l’innovation digitale.
Parmi nos contributions positives à la performance, Sartorius Stedim (équipements de production pour la 
biotechnologie, +6.6%) – et sa maison mère Sartorius (+7.3%) - poursuit son beau parcours après d’excellents résultats 
publiés en début d’année et perspectives de croissance. Si la société n’a pas encore communiqué sur l’impact de la crise 
actuelle sur son activité, elle reste au cœur de la dynamique de l’innovation dans le domaine des nouvelles thérapies et 
du développement des capacités de production dans le domaine de la pharmacie, notamment en Asie.
On note également la bonne résistance de valeurs dans le domaine du diagnostic médical , à l’image de Diasorin 
(instruments de diagnostic et tests de niche, +17.8%) qui a notamment reçu une autorisation accélérée de la FDA pour 
l’utilisation de son test au Covid 19 sur ses instruments de tests aux Etats-Unis et d’Eurofins Scientific (laboratoires de 
tests, -0.8%), qui a construit une importante capacité de laboratoires de diagnostic médical et offre des tests de dépistage 
du Covid 19 entre autres en Allemagne, en France et aux Etats-Unis.
Acteur de l’innovation digitale dans le domaine médical, Compugroup (logiciels pour les médecins, pharmacie et 
hopitaux, -0.7%) continue ses bonnes performances opérationnelle, alors que la digitalisation reste une dynamique forte 
des systèmes de santé européens.
Enfin toujours dans le domaine du digital, on note la performance positive d’Ubisoft (jeux vidéo, -0.3%) après de solides 
résultats montrant notamment les bonnes performances de son back catalogue, et que le jeux vidéo est perçue comme 
un des rares secteurs à pouvoir bénéficier des mesures actuelles de confinement des populations.
Parmi nos contributions négatives à la performance, on note le recul de plusieurs valeurs de croissance de niche comme 
Rational (fours automatisés pour la restauration collective, -20.4%), Technogym (équipements de sport, -36.5%) et Sixt 
(location de voitures haut de gamme, -37.6%), directement touchées par les mesures de confinement des populations, 
la fermeture des restaurants, des hôtels et salles de sport et plus généralement à l’arrêt du tourisme au niveau mondial.
Pour finir, outre les consolidations de Nemetschek (logiciels pour l’architecture, la construction et la gestion des 
bâtiments, -19.6%) et de Teleperformance (services externalisés, -13.9%), on remarque également les reculs de valeurs 
dans le domaine de la R&D externalisé, à l’image d’Alten (-34.8%) et Akka technologies (-50.8%). Si les deux sociétés 
voient à court terme plusieurs de leurs secteurs clients touchés par les conséquences de la crise sanitaire mondiale, 
notamment l’aéronautique civile et la construction automobile, nous restons confiants dans les besoins structurels 
d’innovation dans les domaines entre autres de l’automobile avec le développement de la voiture électrique, de 
l’industrie 4.0 et de l’innovation digitale.

L’encours du fonds Groupama Avenir Euro est au 26 février 2021 de 1,916 mds€.
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

|

Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres

Acquisitions Cessions

GROUPAMA MONETAIRE IC 532 926 241,69 568 368 656,47

SARTORIUS STEDIM BIOTECH 112 174 892,39

ISRA VISION AG-TEND 54 776 400,00 54 776 400,00

ASM INTERNATIONAL N.V. 63 825 157,13 3 634 406,68

SR TELEPERFORMANCE 4 143 726,80 60 939 763,47

SARTORIUS PRIV. 55 821 273,40

ISRA VISION SYSTEMS AG 54 776 400,00

DIGITAL REALTY TRUST 22 653 328,25 25 626 278,50

REPLY FRAZION 3 626 668,06 36 866 494,94

AMPLIFON 25 329 663,74 14 613 175,91

 



12

ESMA

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 : 1 019 165,05

o Change à terme : 1 019 165,05
o Future : 

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 (*)

CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH

(*) 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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|

4. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers 
– règlement SFTR – en devise de comptabilité de l’OPC (EUR)

Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation 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 62 533 673,74  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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 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.

 PEA
En application des dispositions de l’Article 91 quater L du Code Général des Impôts, Annexe 2, le FCP est investi de 
manière permanente à 75% au moins en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1° du I de l’article L. 221-31 du 
Code monétaire et financier.
Proportion d’investissement effectivement réalisé au cours de l’exercice : 90,05%

 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 ;
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 oeuvre 

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
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6. COMPTES DE L'EXERCICE

BILAN AU 26/02/2021 en EUR

ACTIF

26/02/2021 28/02/2020

IMMOBILISATIONS NETTES

DÉPÔTS

INSTRUMENTS FINANCIERS 1 911 916 524,67 1 761 148 290,31
Actions et valeurs assimilées 1 849 382 850,93 1 663 371 534,03

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 1 849 382 850,93 1 663 371 534,03
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé

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

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

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Organismes de placement collectif 62 533 673,74 97 776 756,28

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 
équivalents d'autres pays 62 533 673,74 97 776 756,28

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
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations

Autres instruments financiers
CRÉANCES 3 572 149,59 15 389 368,10
Opérations de change à terme de devises 1 019 165,05 701 983,59
Autres 2 552 984,54 14 687 384,51

COMPTES FINANCIERS 3 913 539,92 2 425 853,65
Liquidités 3 913 539,92 2 425 853,65

TOTAL DE L'ACTIF 1 919 402 214,18 1 778 963 512,06
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PASSIF

26/02/2021 28/02/2020

CAPITAUX PROPRES

Capital 1 576 618 121,57 1 749 740 543,14

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 3 556 465,32 4 346 413,83

Report à nouveau (a) 8,81 8,69

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) 349 955 858,33 16 834 761,99

Résultat de l’exercice (a,b) -14 434 636,61 -5 996 625,56

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 1 915 695 817,42 1 764 925 102,09

* Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS

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

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé

Autres opérations

DETTES 3 698 573,92 14 038 409,97

Opérations de change à terme de devises 1 020 429,62 709 543,44

Autres 2 678 144,30 13 328 866,53

COMPTES FINANCIERS 7 822,84

Concours bancaires courants 7 822,84

Emprunts

TOTAL DU PASSIF 1 919 402 214,18 1 778 963 512,06

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice



27

HORS-BILAN AU 26/02/2021 en EUR

26/02/2021 28/02/2020

OPÉRATIONS DE COUVERTURE

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

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 26/02/2021 en EUR

26/02/2021 28/02/2020

Produits sur opérations financières

Produits sur dépôts et sur comptes financiers 518,85 -243,23

Produits sur actions et valeurs assimilées 7 930 049,38 13 672 696,04

Produits sur obligations et valeurs assimilées

Produits sur titres de créances

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres

Produits sur instruments financiers à terme

Autres produits financiers

TOTAL (1) 7 930 568,23 13 672 452,81

Charges sur opérations financières

Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres

Charges sur instruments financiers à terme

Charges sur dettes financières 36 261,13 38 242,96

Autres charges financières

TOTAL (2) 36 261,13 38 242,96

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 7 894 307,10 13 634 209,85

Autres produits (3)

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 23 314 906,88 19 873 171,94

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) -15 420 599,78 -6 238 962,09

Régularisation des revenus de l'exercice (5) 985 963,17 242 336,53

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

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) -14 434 636,61 -5 996 625,56
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 ANNEXES COMPTABLES

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement  2017-05 modifiant le règlement 
ANC 2014-01 relatif au plan comptable des organismes de placement collectif à capital variable.

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 : 
 Valeurs négociées dans la zone Euro et Europe : 
=> Dernier cours du jour de valorisation 

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. 

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

 Titres non négociés sur un marché réglementé : 
 Pour les titres non cotés, ils sont évalués sous la responsabilité de la société de gestion à leur valeur probable 
de négociation.
 Pour les titres négociés sur un marché non réglementé tel que le marché libre, ils sont évalués sur la base du 
dernier cours pratiqué sur ce marché 

 Titres et actions d'OPC : 
Ils sont évalués à la dernière valeur liquidative connue. 

 Titres de créances négociables : 
Les titres de créances négociables sont valorisés suivant les règles suivantes : 
 Les BTAN - Bons du Trésor à taux fixes et à intérêt annuel - et les BTF - Bons du Trésor à taux fixes - sont 
valorisés sur la base des cours veille publiés par la Banque de France. 
 Les autres titres de créances négociables (certificats de dépôts, billets de trésorerie, bons des sociétés 
financières, bons des institutions financières spécialisées) sont évalués : 
 sur la base du prix auquel s'effectuent les transactions de marché ; 
 en l'absence de prix de marché incontestable, par l'application d'une méthode actuarielle, le taux de 
référence étant majoré d'une marge représentative des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur. Sauf changement 
significatif de la situation de l'émetteur, cette marge demeurera constante durant la durée de détention du titre. 
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Les titres de créances négociables dont la durée de vie résiduelle est inférieure ou égale à trois mois sont évalués de 
façon linéaire. 

 Opérations de gré à gré : 
 La valorisation des swaps de taux s’effectue suivant les mêmes règles que celles des TCN - Titres de Créances 
Négociables - (autres que les BTAN et BTF). 
 Les autres opérations sont valorisées à leur valeur de marché. 

 Opérations à terme fermes et conditionnelles : 
 Les contrats à terme fermes sur les marchés dérivés actions sont évalués au cours de compensation du jour. 
 Les options sur les marchés dérivés actions sont évaluées au cours de clôture du jour. 

 Acquisitions et cessions temporaires de titres : 
 Prise en pension 
Les titres pris en pension sont inscrits pour la valeur fixée dans le contrat augmentée des intérêts. 
 Mise en pension 
La créance représentative des titres donnés en pension est évaluée à la valeur de marché. La dette représentative des 
titres donnés en pension est évaluée à la valeur contractuelle augmentée des intérêts. 
 Prêts de titres 
La créance représentative des titres prêtés est évaluée à la valeur de marché des titres augmentée des indemnités 
contractuelles. 

 Méthodes d'évaluation des engagements hors bilan : 
 Pour les contrats à terme fermes au nominal x quantité x cours de compensation x (devise) 
 Pour les contrats à terme conditionnels en équivalent sous-jacent 
 Pour les swaps au nominal du contrat

 Mécanisme de « swing pricing » :

 Groupama Asset Management a choisi de mettre en place un mécanisme de swing pricing selon les modalités 
préconisées par la charte AFG de façon à protéger l’OPCVM et ses investisseurs de long terme des impacts de fortes 
entrées ou sorties de capitaux.
 Lorsque le montant de souscription ou de rachat net dans l’OPCVM dépassera un seuil préalablement fixé par 
Groupama Asset Management, la valeur liquidative de l’OPCVM sera augmentée ou diminuée d’un pourcentage destiné 
à compenser les coûts induits par l’investissement ou le désinvestissement de cette somme et faire en sorte qu’ils ne 
soient pas à la charge des autres investisseurs de l’OPCVM.
 Le seuil de déclenchement ainsi que l’amplitude du swing de la valeur liquidative sont propres à l’OPCVM et 
révisés par un comité « Swing Price » trimestriel. Ce comité a la possibilité de modifier à tout moment, notamment en 
cas de crise sur les marchés financiers, les paramètres du mécanisme du swing pricing.

 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 fonctionnement et de gestion :
Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement à l’OPC, 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’OPC a 
dépassé ses objectifs. Elles sont donc facturées à l’OPC ;
 des commissions de mouvement facturées à l’OPC ;

Pour les frais courants effectivement facturés à l’OPC, se reporter à la partie « Frais » du Document d’Informations clés 
pour l’Investisseur (DICI).
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Parts I et R 

Frais facturés à l’OPC Assiette Taux barème

Frais de gestion incluant les frais de 
gestion externes
(Cac, dépositaire, distribution, 
avocats…)

Actif net  
déduction faîte des 
parts ou actions 
d’OPC

Taux maximum :
1,60 % TTC

Frais indirects maximum (commission 
et frais de gestion) Actif net Non significatif *

Commission de mouvement perçue par 
le dépositaire Caceis Bank France

Prélèvement sur 
chaque transaction

Valeurs mobilières : Néant
Opérations de change : 10 € TTC
Produit OTC : de 10 € à 150 €** TTC

Commission de mouvement perçue par 
la Société de gestion

Prélèvement sur 
chaque transaction Par type d’instrument*** :

Commission de surperformance Actif net Néant

*Non significatif, les OPC détenus en portefeuille étant inférieurs à 20%
**suivant le taux de tva en vigueur

Parts N

Frais facturés à l’OPC Assiette Taux barème

Frais de gestion incluant les frais de 
gestion externes
(Cac, dépositaire, distribution, 
avocats…)

Actif net déduction 
faîte des parts ou 
actions d’OPC

Taux maximum :
2,00 % TTC*

Frais indirects maximum (commission 
et frais de gestion) Actif net Non significatif *

Commission de mouvement perçue 
par le dépositaire Caceis Bank France

Prélèvement sur 
chaque transaction

Valeurs mobilières : Néant
Opérations de change : 10 € TTC
Produit OTC : de 10 € à 150 €** TTC

Commission de mouvement perçue 
par la Société de gestion

Prélèvement sur 
chaque transaction Par type d’instrument*** :

Commission de surperformance Actif net Néant

*dont 1.50% de frais de gestion financière
**Non significatif, les OPC détenus en portefeuille étant inférieurs à 20%
***suivant le taux de  tva  en vigueur
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Parts MC, MUH et V

Frais facturés à l’OPC Assiette Taux barème

Frais de gestion incluant les frais de 
gestion externes
(Cac, dépositaire, distribution, 
avocats…)

Actif net  déduction 
faîte des parts ou 
actions d’OPC

Taux maximum :
1,50 % TTC

Frais indirects maximum (commission 
et frais de gestion) Actif net Non significatif *

Commission de mouvement perçue 
par le dépositaire Caceis Bank France

Prélèvement sur 
chaque transaction

Valeurs mobilières : Néant
Opérations de change : 10 € TTC
Produit OTC : de 10 € à 150 €** TTC

Commission de mouvement perçue 
par la Société de gestion

Prélèvement sur 
chaque transaction Par type d’instrument*** :

Commission de surperformance Actif net Néant

*Non significatif, les OPC détenus en portefeuille étant inférieurs à 20%
**suivant le taux de  tva  en vigueur

Parts G

Frais facturés à l’OPC Assiette Taux barème

Frais de gestion incluant les frais de 
gestion externes
(Cac, dépositaire, distribution, 
avocats…)

Actif net Taux maximum :
1,40 % TTC

Frais indirects maximum (commission 
et frais de gestion) Actif net Non significatif *

Commission de mouvement perçue 
par le dépositaire Caceis Bank France

Prélèvement sur 
chaque transaction

Valeurs mobilières : Néant
Opérations de change : 10 € TTC
Produit OTC : de 10 € à 150 €** TTC

Commission de mouvement perçue 
par la Société de gestion

Prélèvement sur 
chaque transaction Par type d’instrument*** :

Commission de surperformance Actif net Néant

*Non significatif, les OPC détenus en portefeuille étant inférieurs à 20%
**suivant le taux de  tva  en vigueur
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Parts O

Frais facturés à l’OPC Assiette Taux barème

Frais de gestion incluant les frais de 
gestion externes
(Cac, dépositaire, distribution, 
avocats…)

Actif net Taux maximum :
0,10 % TTC

Frais indirects maximum (commission 
et frais de gestion) Actif net Non significatif *

Commission de mouvement perçue 
par le dépositaire Caceis Bank France

Prélèvement sur 
chaque transaction

Valeurs mobilières : Néant
Opérations de change : 10 € TTC
Produit OTC : de 10 € à 150 €** TTC

Commission de mouvement perçue 
par la Société de gestion

Prélèvement sur 
chaque transaction Par type d’instrument*** :

Commission de surperformance Actif net Néant

*Non significatif, les OPC détenus en portefeuille étant inférieurs à 20%
**suivant le taux de  tva  en vigueur

Les revenus des opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres reviennent à l’OPCVM.

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 :

Sommes 
Distribuables

Parts I, M, MUH, 
N, O et R Part G Part V Part MD

Affectation du résultat 
net Capitalisation

Capitalisation et/ou
Distribution. Faculté 
de verser des 
acomptes sur 
dividendes. Possibilité
de report total ou 
partiel des résultats.

Capitalisation 
et/ou 
Distribution

Distribution 
et/ou report

Affectation des plus ou 
moins-values nettes 
réalisées

Capitalisation

Capitalisation et/ou
Distribution. Faculté 
de verser des 
acomptes sur 
dividendes. Possibilité
de report total ou 
partiel des résultats.

Capitalisation 
et/ou 
Distribution

Distribution 
et/ou report
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2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 26/02/2021 en EUR

26/02/2021 28/02/2020

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 1 764 925 102,09 1 390 824 136,19

Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC) 617 609 310,33 792 891 530,22

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -1 017 157 798,31 -531 438 112,18

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 419 758 092,08 45 490 131,58

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -13 114 303,08 -29 270 714,75

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 31 242,60 45 906,63

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -90 805,46 -7 878,22

Frais de transactions -1 439 740,93 -1 142 084,13

Différences de change -2 343 998,78 2 162 266,04

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 163 480 242,99 102 318 539,64

Différence d'estimation exercice N 766 470 856,11 602 990 613,12

Différence d'estimation exercice N-1 -602 990 613,12 -500 672 073,48

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme

Différence d'estimation exercice N

Différence d'estimation exercice N-1

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

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat -540 926,33 -709 656,84

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -15 420 599,78 -6 238 962,09

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 1 915 695 817,42 1 764 925 102,09
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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
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES

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
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE

AUTRES OPÉRATIONS
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS

|

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
Titres de créances
Opérations temporaires sur 
titres
Comptes financiers 3 913 539,92 0,20

PASSIF
Opérations temporaires sur 
titres
Comptes financiers 7 822,84

HORS-BILAN

Opérations de couverture
Autres opérations

|
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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
Titres de créances
Opérations 
temporaires sur 
titres
Comptes financiers 3 913 539,92 0,20

PASSIF
Opérations 
temporaires sur 
titres
Comptes financiers 7 822,84

HORS-BILAN
Opérations de 
couverture
Autres opérations 

(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.

|

3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE 
PASSIF ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)

Devise 1
CHF

Devise 2
DKK

Devise 3
USD

Devise N
AUTRE(S)

Montant % Montant % Montant % Montant %

ACTIF

Dépôts
Actions et valeurs assimilées 68 321 608,95 3,57 37 452 011,81 1,96
Obligations et valeurs assimilées
Titres de créances
OPC
Opérations temporaires sur titres
Créances 956 647,74 0,05
Comptes financiers 1 075 521,70 0,06 89 218,69 749 324,59 0,04

PASSIF
Opérations de cession sur 
instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes 62 457,96
Comptes financiers 7 822,84

HORS-BILAN

Opérations de couverture
Autres opérations

|
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3.5. CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

Nature de débit/crédit 26/02/2021

CRÉANCES

Achat à terme de devise 956 647,74

Fonds à recevoir sur vente à terme de devises 62 517,31

Ventes à règlement différé 21 986,99

Souscriptions à recevoir 2 530 997,55

TOTAL DES CRÉANCES 3 572 149,59

DETTES

Vente à terme de devise 62 457,96

Fonds à verser sur achat à terme de devises 957 971,66

Rachats à payer 776 934,29

Frais de gestion fixe 1 901 210,01

TOTAL DES DETTES 3 698 573,92
TOTAL DETTES ET 
CRÉANCES  -126 424,33
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3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

En parts En montant

Part GR AVENIR EURO MD
   

Parts souscrites durant l'exercice 740,760 90 331,61

Parts rachetées durant l'exercice -250 435,000 -32 096 382,20

Solde net des souscriptions/rachats -249 694,240 -32 006 050,59

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 740,760
   

Part GROUPAMA AVENIR EURO  G
   

Parts souscrites durant l'exercice 380,8830 16 122 690,52

Parts rachetées durant l'exercice -1 157,7550 -45 502 251,10

Solde net des souscriptions/rachats -776,8720 -29 379 560,58

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 1 709,5450
   

Part GROUPAMA AVENIR EURO I
   

Parts souscrites durant l'exercice 3 888,491800 50 153 070,16

Parts rachetées durant l'exercice -9 744,370900 -135 196 735,54

Solde net des souscriptions/rachats -5 855,879100 -85 043 665,38

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 21 866,567800
   

Part GROUPAMA AVENIR EURO M
   

Parts souscrites durant l'exercice 862 021,558000 336 989 512,88

Parts rachetées durant l'exercice -1 318 165,222000 -555 452 706,74

Solde net des souscriptions/rachats -456 143,664000 -218 463 193,86

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 2 064 406,416000
   

Part GROUPAMA AVENIR EURO MUH
   

Parts souscrites durant l'exercice 19,232 311 421,93

Parts rachetées durant l'exercice -8,760 -113 437,73

Solde net des souscriptions/rachats 10,472 197 984,20

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 51,700
   

Part GROUPAMA AVENIR EURO N
   

Parts souscrites durant l'exercice 102 773,901500 186 055 616,95

Parts rachetées durant l'exercice -97 875,593500 -173 437 329,35

Solde net des souscriptions/rachats 4 898,308000 12 618 287,60

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 199 471,937900
   

Part GROUPAMA AVENIR EURO O
   

Parts souscrites durant l'exercice 417,945000 17 277 610,76

Parts rachetées durant l'exercice -1 571,973000 -64 889 237,91

Solde net des souscriptions/rachats -1 154,028000 -47 611 627,15

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 435,468000
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En parts En montant

Part GROUPAMA AVENIR EURO R
   

Parts souscrites durant l'exercice 18 473,9399 10 609 055,52

Parts rachetées durant l'exercice -18 225,6461 -10 469 717,74

Solde net des souscriptions/rachats 248,2938 139 337,78

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 38 449,7295
   

Part GROUPAMA AVENIR EURO V
   

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 0,0010
   

|

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

En montant
  

Part GR AVENIR EURO MD
Total des commissions acquises

Commissions de souscription acquises

Commissions de rachat acquises
  
  

Part GROUPAMA AVENIR EURO  G
Total des commissions acquises

Commissions de souscription acquises

Commissions de rachat acquises
  
  

Part GROUPAMA AVENIR EURO I
Total des commissions acquises

Commissions de souscription acquises

Commissions de rachat acquises
  
  

Part GROUPAMA AVENIR EURO M
Total des commissions acquises

Commissions de souscription acquises

Commissions de rachat acquises
  
  

Part GROUPAMA AVENIR EURO MUH
Total des commissions acquises

Commissions de souscription acquises

Commissions de rachat acquises
  
  

Part GROUPAMA AVENIR EURO N
Total des commissions acquises

Commissions de souscription acquises

Commissions de rachat acquises
  
  

Part GROUPAMA AVENIR EURO O
Total des commissions acquises

Commissions de souscription acquises

Commissions de rachat acquises
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En montant
  

Part GROUPAMA AVENIR EURO R
Total des commissions acquises

Commissions de souscription acquises

Commissions de rachat acquises
  
  

Part GROUPAMA AVENIR EURO V
Total des commissions acquises

Commissions de souscription acquises

Commissions de rachat acquises
  

|

3.7. FRAIS DE GESTION

26/02/2021
  

Parts GR AVENIR EURO MD 

Commissions de garantie

Frais de gestion fixes 179 102,03

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,04

Frais de gestion variables

Rétrocessions des frais de gestion
  
  

Parts GROUPAMA AVENIR EURO  G 

Commissions de garantie

Frais de gestion fixes 180 927,96

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,22

Frais de gestion variables

Rétrocessions des frais de gestion
  
  

Parts GROUPAMA AVENIR EURO I 

Commissions de garantie

Frais de gestion fixes 5 187 761,94

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,50

Frais de gestion variables

Rétrocessions des frais de gestion
  
  

Parts GROUPAMA AVENIR EURO M 

Commissions de garantie

Frais de gestion fixes 10 912 815,70

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,05

Frais de gestion variables

Rétrocessions des frais de gestion
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26/02/2021
  

Parts GROUPAMA AVENIR EURO MUH 

Commissions de garantie

Frais de gestion fixes 6 357,19

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,06

Frais de gestion variables

Rétrocessions des frais de gestion
  
  

Parts GROUPAMA AVENIR EURO N 

Commissions de garantie

Frais de gestion fixes 6 559 119,26

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,86

Frais de gestion variables

Rétrocessions des frais de gestion
  
  

Parts GROUPAMA AVENIR EURO O 

Commissions de garantie

Frais de gestion fixes 25 339,06

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,06

Frais de gestion variables

Rétrocessions des frais de gestion
  
  

Parts GROUPAMA AVENIR EURO R 

Commissions de garantie

Frais de gestion fixes 263 483,74

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,15

Frais de gestion variables

Rétrocessions des frais de gestion
  
  

Parts GROUPAMA AVENIR EURO V 

Commissions de garantie

Frais de gestion fixes

Pourcentage de frais de gestion fixes

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

26/02/2021

Titres pris en pension livrée

Titres empruntés

|

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

26/02/2021

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 26/02/2021

Actions

Obligations

TCN

OPC 62 533 673,74

LU1611032092 G FUND AVENIR SMALL CAP IC EUR 1 318 540,64

FR0010582452 GROUPAMA MONETAIRE IC 61 215 133,10

Instruments financiers à terme

Total des titres du groupe 62 533 673,74
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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

26/02/2021 28/02/2020

Sommes restant à affecter

Report à nouveau 8,81 8,69
Résultat -14 434 636,61 -5 996 625,56

Total -14 434 627,80 -5 996 616,87

26/02/2021 28/02/2020

Parts GR AVENIR EURO MD 

Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation -580,73 -143 327,65
Total -580,73 -143 327,65

 

26/02/2021 28/02/2020

Parts GROUPAMA AVENIR EURO  G 

Affectation
Distribution 111 034,95 589 032,19
Report à nouveau de l'exercice 6,52 12,84
Capitalisation
Total 111 041,47 589 045,03

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts 1 709,5450 2 486,4170
Distribution unitaire 64,95 236,90

Crédit d'impôt

Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat 41 437,46
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26/02/2021 28/02/2020

Parts GROUPAMA AVENIR EURO I 

Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation -3 379 329,31 -2 191 244,33
Total -3 379 329,31 -2 191 244,33

 

26/02/2021 28/02/2020

Parts GROUPAMA AVENIR EURO M 

Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation -5 731 064,56 -1 520 384,21
Total -5 731 064,56 -1 520 384,21

 

26/02/2021 28/02/2020

Parts GROUPAMA AVENIR EURO MUH 

Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation -5 159,31 -1 331,06
Total -5 159,31 -1 331,06

 

26/02/2021 28/02/2020

Parts GROUPAMA AVENIR EURO N 

Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation -5 319 075,55 -3 170 736,75
Total -5 319 075,55 -3 170 736,75
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26/02/2021 28/02/2020

Parts GROUPAMA AVENIR EURO O 

Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation 59 235,18 492 505,79
Total 59 235,18 492 505,79

 

26/02/2021 28/02/2020

Parts GROUPAMA AVENIR EURO R 

Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation -169 695,19 -51 144,17
Total -169 695,19 -51 144,17

 

26/02/2021 28/02/2020

Parts GROUPAMA AVENIR EURO V 

Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation 0,20 0,48
Total 0,20 0,48

 

|

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

26/02/2021 28/02/2020

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 3 556 465,32 4 346 413,83
Plus et moins-values nettes de l'exercice 349 955 858,33 16 834 761,99
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice

Total 353 512 323,65 21 181 175,82

26/02/2021 28/02/2020

Parts GR AVENIR EURO MD 

Affectation

Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées 18 712,84
Capitalisation -189 497,23
Total 18 712,84 -189 497,23
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26/02/2021 28/02/2020

Parts GROUPAMA AVENIR EURO  G 

Affectation

Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées 5 172 636,20
Capitalisation 17 710 041,60
Total 17 710 041,60 5 172 636,20

 

26/02/2021 28/02/2020

Parts GROUPAMA AVENIR EURO I 

Affectation

Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation 64 975 642,75 3 320 431,28
Total 64 975 642,75 3 320 431,28

 

26/02/2021 28/02/2020

Parts GROUPAMA AVENIR EURO M 

Affectation

Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation 184 628 823,75 9 021 279,49
Total 184 628 823,75 9 021 279,49

 

26/02/2021 28/02/2020

Parts GROUPAMA AVENIR EURO MUH 

Affectation

Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation 85 474,42 45 681,21
Total 85 474,42 45 681,21
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26/02/2021 28/02/2020

Parts GROUPAMA AVENIR EURO N 

Affectation

Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation 77 410 454,13 3 061 020,91
Total 77 410 454,13 3 061 020,91

 

26/02/2021 28/02/2020

Parts GROUPAMA AVENIR EURO O 

Affectation

Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation 3 884 616,23 558 547,90
Total 3 884 616,23 558 547,90

 

26/02/2021 28/02/2020

Parts GROUPAMA AVENIR EURO R 

Affectation

Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation 4 798 543,73 191 075,43
Total 4 798 543,73 191 075,43

 

26/02/2021 28/02/2020

Parts GROUPAMA AVENIR EURO V 

Affectation

Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation 14,20 0,63
Total 14,20 0,63
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|

3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU 
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

28/02/2017 28/02/2018 28/02/2019 28/02/2020 26/02/2021

Actif net 
Global en EUR 1 101 327 873,57 1 707 800 821,29 1 390 824 136,19 1 764 925 102,09 1 915 695 817,42

Parts GR 
AVENIR 
EURO MD en 
EUR 

Actif net 25 979 999,43 102 513,61

Nombre de 
titres 250 435,000 740,760

Valeur liquidative 
unitaire 103,73 138,38

+/- values nettes 
unitaire non 
distribuées

25,26

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

-0,75

Capitalisation 
unitaire  sur 
résultat

-0,57 -0,78

Parts 
GROUPAMA 
AVENIR 
EURO  G en 
EUR 

Actif net 63 579 281,28 90 505 213,32 86 694 066,95 84 533 002,89 77 691 016,17

Nombre de 
titres 2 527,3770 2 793,6970 2 797,0960 2 486,4170 1 709,5450

Valeur liquidative 
unitaire 25 156,23 32 396,21 30 994,31 33 997,91 45 445,43

+/- values nettes 
unitaire non 
distribuées

1 748,06 2 080,35

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

1 090,47 294,55 10 359,50

Distribution 
unitaire  sur 
résultat (*)

207,01 216,59 283,77 236,90 64,95

Crédit d'impôt 
unitaire 42,517  (*)

Parts 
GROUPAMA 
AVENIR 
EURO I en 
EUR 

Actif net 338 633 404,04 412 367 970,22 369 531 458,73 339 136 166,83 355 278 871,30

Nombre de 
titres 36 752,978800 34 814,019100 32 964,001800 27 722,446900 21 866,567800

Valeur liquidative 
unitaire 9 213,76 11 844,88 11 210,15 12 233,26 16 247,58

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

298,90 107,79 635,36 119,77 2 971,46

Capitalisation 
unitaire  sur 
résultat

-34,19 -63,29 -53,08 -79,04 -154,54
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28/02/2017 28/02/2018 28/02/2019 28/02/2020 26/02/2021

Parts 
GROUPAMA 
AVENIR 
EURO M en 
EUR 

Actif net 474 073 799,97 778 155 899,46 571 943 523,29 925 700 282,28 1 011 462 603,83

Nombre de 
titres 1 740 809,961000 2 210 884,565000 1 707 558,947000 2 520 550,080000 2 064 406,416000

Valeur liquidative 
unitaire 272,32 351,96 334,94 367,26 489,95

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

8,82 3,19 18,94 3,57 89,43

Capitalisation 
unitaire  sur 
résultat

0,32 -0,15 0,34 -0,60 -2,77

Parts 
GROUPAMA 
AVENIR 
EURO MS 
CHF en CHF 
Parts 
GROUPAMA 
AVENIR 
EURO MU en 
USD 
Parts 
GROUPAMA 
AVENIR 
EURO MUH 
en USD 
Actif net  en 
USD 3 162 567,74 3 667 505,93 523 235,28 648 320,06 1 082 119,17

Nombre de 
titres 293,000 257,000 37,435 41,228 51,700

Valeur liquidative 
unitaire  en USD 10 793,74 14 270,45 13 977,16 15 725,23 20 930,73

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes en 
EUR

441,73 -1 370,45 2 342,01 1 108,01 1 653,27

Capitalisation 
unitaire  sur 
résultat en EUR

-36,19 0,95 7,15 -32,28 -99,79

Parts 
GROUPAMA 
AVENIR 
EURO N en 
EUR 

Actif net 191 289 056,05 358 923 265,88 280 110 589,94 311 498 002,16 422 619 231,38

Nombre de 
titres 156 858,525400 229 830,161500 190 238,078400 194 573,629900 199 471,937900

Valeur liquidative 
unitaire 1 219,50 1 561,68 1 472,42 1 600,92 2 118,69

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

39,59 14,24 83,57 15,73 388,07

Capitalisation 
unitaire  sur 
résultat

-8,89 -13,95 -12,84 -16,29 -26,66
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28/02/2017 28/02/2018 28/02/2019 28/02/2020 26/02/2021

Parts 
GROUPAMA 
AVENIR 
EURO O en 
EUR 

Actif net 30 776 038,56 64 226 029,21 61 125 174,58 57 899 345,78 21 372 152,31

Nombre de 
titres 1 172,660000 1 876,020000 1 858,624000 1 589,496000 435,468000

Valeur liquidative 
unitaire 26 244,63 34 235,25 32 887,32 36 426,22 49 078,58

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

848,53 309,10 1 852,49 351,39 8 920,55

Capitalisation 
unitaire  sur 
résultat

253,78 276,43 354,88 309,85 136,02

Parts 
GROUPAMA 
AVENIR 
EURO R en 
EUR 

Actif net 615 376,55 20 959 770,71 19 588 034,12 26 277 841,01

Nombre de 
titres 1 249,8638 44 776,8514 38 201,4357 38 449,7295

Valeur liquidative 
unitaire 492,35 468,09 512,75 683,43

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

-0,01 26,47 5,00 124,80

Capitalisation 
unitaire  sur 
résultat

-0,22 -1,33 -4,41

Parts 
GROUPAMA 
AVENIR 
EURO S en 
EUR 
Parts 
GROUPAMA 
AVENIR 
EURO V en 
EUR 

Actif net 39,44 51,58 49,68 55,06 74,24

Nombre de 
titres 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010

Valeur liquidative 
unitaire 39 440,00 51 580,00 49 680,00 55 060,00 74 240,00

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

1 240,00 510,00 2 890,00 630,00 14 200,00

Capitalisation 
unitaire  sur 
résultat

280,00 460,00 560,00 480,00 200,00

(*) 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
Actions et valeurs assimilées

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

CANCOM SE EUR 661 441 35 056 373,00 1,83
CARL ZEISS MEDITEC AG EUR 758 362 94 264 396,60 4,92
COMPUGROUP MED.SE NA O.N. EUR 642 195 45 660 064,50 2,38
CTS EVENTIM AG EUR 399 052 22 506 532,80 1,18
HELLOFRESH AG EUR 537 067 34 640 821,50 1,81
JENOPTIK AG EUR 742 119 19 710 680,64 1,02
JUNGHEINRICH AG EUR 821 535 29 328 799,50 1,53
KION GROUP AG EUR 523 220 36 594 006,80 1,92
MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE EUR 219 723 12 260 543,40 0,64
NEMETSCHEK EUR 1 232 003 64 248 956,45 3,36
NEW WORK SE EUR 117 727 26 017 667,00 1,35
RATIONAL AG EUR 73 239 51 926 451,00 2,71
SARTORIUS PRIV. EUR 64 822 27 575 278,80 1,44
SIXT AG EUR 409 637 42 151 647,30 2,20
VARTA AG EUR 320 507 36 569 848,70 1,91
ZOOPLUS EUR 61 267 12 375 934,00 0,65

TOTAL ALLEMAGNE 590 888 001,99 30,85
AUTRICHE

S & T AG EUR 1 674 867 37 115 052,72 1,94
TOTAL AUTRICHE 37 115 052,72 1,94

BELGIQUE
AKKA TECHNOLOGIES EUR 663 377 16 783 438,10 0,88
MELEXIS EUR 607 321 59 517 458,00 3,11

TOTAL BELGIQUE 76 300 896,10 3,99
DANEMARK

AMBU B DKK 975 806 37 452 011,81 1,95
TOTAL DANEMARK 37 452 011,81 1,95

FINLANDE
REVENIO GROUP CORP EUR 549 239 28 230 884,60 1,47

TOTAL FINLANDE 28 230 884,60 1,47
FRANCE

ALTEN EUR 382 466 35 014 762,30 1,83
ESKER SA EUR 145 874 30 195 918,00 1,58
ID LOGISTICS GROUP EUR 191 224 40 252 652,00 2,10
LECTRA EUR 641 149 18 112 459,25 0,94
ROBERTET EUR 25 536 24 437 952,00 1,28
SARTORIUS STEDIM BIOTECH EUR 267 809 96 946 858,00 5,06
SOITEC SA EUR 454 771 79 675 879,20 4,16
SR TELEPERFORMANCE EUR 298 843 87 590 883,30 4,57
UBI SOFT ENTERTAINMENT EUR 705 094 47 650 252,52 2,49
WAVESTONE EUR 567 048 19 024 460,40 0,99

TOTAL FRANCE 478 902 076,97 25,00
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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
ITALIE

AMPLIFON EUR 1 914 991 63 194 703,00 3,30
BREMBO SPA EUR 1 825 842 19 664 318,34 1,02
BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 1 059 673 36 156 042,76 1,89
DATALOGIC SPA EUR 1 303 429 21 806 367,17 1,14
DE LONGHI SPA EUR 231 984 7 103 350,08 0,37
DIASORIN SPA EUR 247 377 40 174 024,80 2,09
FINECOBANK SPA EUR 5 308 226 77 340 852,82 4,04
REPLY FRAZION EUR 619 638 59 547 211,80 3,11
TECHNOGYM EUR 3 522 056 31 804 165,68 1,66

TOTAL ITALIE 356 791 036,45 18,62
LUXEMBOURG

EUROFINS SCIENTIFIC EUR 659 361 48 555 344,04 2,53
STABILUS SA EUR 183 458 11 365 223,10 0,60

TOTAL LUXEMBOURG 59 920 567,14 3,13
PAYS-BAS

ASM INTERNATIONAL N.V. EUR 457 852 102 375 707,20 5,34
SHOP APOTHEKE EUROPE NV EUR 64 938 13 085 007,00 0,68

TOTAL PAYS-BAS 115 460 714,20 6,02
SUISSE

INTERROLL HOLDING  AG NAMEN CHF 25 888 68 321 608,95 3,57
TOTAL SUISSE 68 321 608,95 3,57
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un 
marché réglementé ou assimilé 1 849 382 850,93 96,54

TOTAL Actions et valeurs assimilées 1 849 382 850,93 96,54
Organismes de placement collectif

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

GROUPAMA MONETAIRE IC EUR 287,188 61 215 133,10 3,19
TOTAL FRANCE 61 215 133,10 3,19

LUXEMBOURG
G FUND AVENIR SMALL CAP IC EUR EUR 999,629 1 318 540,64 0,07

TOTAL LUXEMBOURG 1 318 540,64 0,07
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés 
aux non professionnels et équivalents d'autres pays 62 533 673,74 3,26

TOTAL Organismes de placement collectif 62 533 673,74 3,26
Créances 3 572 149,59 0,19
Dettes -3 698 573,92 -0,19
Comptes financiers 3 905 717,08 0,20
Actif net 1 915 695 817,42 100,00

 

Parts GROUPAMA  AVENIR EURO MD EUR 740,760 138,38
Parts GROUPAMA AVENIR EURO  G EUR 1 709,5450 45 445,43
Parts GROUPAMA AVENIR EURO V EUR 0,0010 74 240,00
Parts GROUPAMA AVENIR EURO I EUR 21 866,567800 16 247,58
Parts GROUPAMA AVENIR EURO M EUR 2 064 406,416000 489,95
Parts GROUPAMA AVENIR EURO O EUR 435,468000 49 078,58
Parts GROUPAMA AVENIR EURO R EUR 38 449,7295 683,43
Parts GROUPAMA AVENIR EURO N EUR 199 471,937900 2 118,69
Parts GROUPAMA AVENIR EURO MUH USD 51,700 20 930,73
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COMPLÉMENT D'INFORMATION RELATIF AU RÉGIME FISCAL DU COUPON

Décomposition du coupon :  Part GROUPAMA AVENIR EURO  G

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

  

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

111 034,95 EUR 64,95 EUR

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 111 034,95 EUR 64,95 EUR
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 7. ANNEXE (S)
Certification du commissaire aux comptes
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|

7. ANNEXE(S)

 Caractéristiques de l’OPC (suite)
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