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

30 novembre 2020
- Mise à jour des frais courants au 30 septembre 2020.

11 février 2021
- Mise à jour des performances au 31 décembre 2021,
- Changement de SRRI ( désormais à 6).

10 mars 2021
- Mise à jour règlementaire Disclosure ou SFDR (règlement (EU) 2019/2088 (fonds ouverts catégorisation 

« article 6 »).

1er juillet 2021 
- Transformation de la G ( FR0012243715) en part G1 : seule la dénomination de la part est modifiée.
- Transformation de la part M ( FR0012243764) en part G2  comme suit : 

 modification de l’affectation des résultats : la part devient une part de distribution pure (auparavant : capitalisation 
pure),

 modification des souscripteurs concernés : la part devient une part réservée aux compagnies, filiales et caisses 
de Groupama ( auparavant réservée aux institutionnels hors OPC ou mandats gérés par Groupama AM),

 modification du montant minimum de 1ère souscription : 300.000 euros au lieu de 1.000ème de part 
précédemment.

- Création d’une nouvelle part M (FR0014003ZY5).
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3. RAPPORT DE GESTION

Au début de l’exercice, en octobre 2020, la course à la Présidence est entrée dans sa dernière ligne droite. La situation 
sanitaire s’est nettement dégradée. En dépit de l’accroissement des cas de Covid-19, le sentiment des entreprises est 
demeuré solide: l’ISM non manufacturier a rebondi à 57,8 après s’être dégradé au mois d’août, tandis que l’ISM 
manufacturier n’a que très légèrement reculé, à 55,4. En Europe, le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes 
dépasse largement les 20 000, et un record de nouveaux cas a été atteint outre-Atlantique vers la fin octobre. La 
deuxième vague oblige les gouvernements à de nouveaux confinements (plus ou moins stricts) en Allemagne, en France 
et en Irlande. Durant le mois, la hausse des contaminations au COVID-19 et l’affaiblissement des perspectives 
économiques ont tiré à la baisse les actions mondiales. Le dollar s’est déprécié face à l’euro, le yen et le yuan. Enfin, les 
cours du Brent ont baissé, en raison des craintes de diminution de la demande liées à la hausse des contaminations au 
COVID-19.
Sur la plan sectoriel, les utilities, les services de communication et les matériaux ont sur performé. Les valeurs 
technologiques, l’énergie et la santé ont sous-performé.
Au cours du mois, nous avons renforcé Parker Hannifin et allégé Microsoft ainsi que T-Mobile. Nous avons également 
acheté Twilio (communications unifiées via le cloud), Netflix ainsi que Union Pacific (fret ferroviaire) et vendu Exxon 
Mobil.

En novembre, on assiste à un rebond spectaculaire des marchés financiers en novembre avec des performances record 
sur un certain nombre de marchés. Le S&P 500 affiche quant à lui une performance de +10.8%. Les marchés ont dans 
un premier temps profité des résultats des élections américaines avec la victoire de Joe Biden d’une part, mais un Sénat 
qui devrait rester républicain d’autre part. Par la suite, l’euphorie des marchés a été amplifiée par l’annonce des résultats 
préliminaires de Phase III positifs sur un vaccin contre le Covid-19 de la part de Pfizer et BionTech, puis celui de Moderna 
et dans une moindre mesure d’Astrazeneca. Le Royaume-Uni et l'Union européenne ont jusqu'au 31 décembre pour 
trouver un accord et éviter un « No Deal » mais les négociations bloquent toujours sur les mêmes points.
Sur le plan sectoriel, l’énergie, les financières et les industrielles ont surperformé. Les utilities, l’immobilier et la 
consommation courante ont sous-performé.
Au cours du mois nous avons allégé Microsoft, American Tower, Danaher ainsi que Nextera Energy. Parallèlement, 
nous avons renforcé Bank of America et Webster Financial.

L’actualité de décembre a été contrastée, entre informations positives sur le front politique (ratification du Fonds de 
relance de l’UE, accord commercial entre Londres et Bruxelles, plan de soutien américain) ainsi que dans le domaine 
des vaccinations (les campagnes ont été lancées aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l’UE) et mauvaises nouvelles 
concernant l'évolution de la pandémie (nouveaux records des contaminations et des décès aux États-Unis, nouvelles 
restrictions en Europe pour les fêtes et découverte d'une mutation au Royaume-Uni). A l’occasion des dernières 
réunions de politique monétaire de l’année, seule la BCE a instauré des changements en renforçant le PEPP de 
500 milliards EUR et le prolongeant jusqu'à mars 2022. La Banque du Japon, la Fed et la Banque d’Angleterre ont quant 
à elles maintenu le statu quo. Depuis les annonces de vaccins efficaces en novembre, les marchés actions n’ont pas 
interrompu leur ascension, soutenus également par la posture accommodante des banques centrales. Le dollar a 
continué de s’affaiblir contre les autres grandes devises en décembre. Parallèlement, les taux ont continué de se replier 
fortement au Royaume-Uni sous l’effet de la découverte d'une mutation du virus et des nouvelles restrictions alors qu’ils 
ont rebondi aux Etats-Unis. Les annonces positives sur les vaccins ont permis aux cours du Brent de franchir à nouveau 
la barre des 50 USD le baril pour la première fois depuis février.
Sur le mois les secteurs les plus performants ont été les financières, les technologies de l’information et l’énergie. 
A l’inverse, les utilities, l’immobilier et l’industrie ont sous-performé.
Dans ce contexte, nous avons allégé Microsoft et avons acheté Qualcomm et Tesla.

En janvier 2021, les campagnes de vaccination contre le Covid19 continuent d’accélérer dans le monde entier, mais les 
doutes autour des retards dans la production de doses inquiètent le marché avec Moderna et Pfizer qui ont annoncé 
des retards pour les livraisons en Europe. L’intensification de la propagation du virus, l’apparition de nouveaux variants 
ainsi que les nouvelles restrictions annoncées en Chine et en Europe ont provoqué un retournement des marchés en 
fin de mois. Aux Etats-Unis, le mois a été marqué par l’invasion du capitole par les partisans de D. Trump et la victoire 
des démocrates au Sénat ; ce qui devrait faciliter les décisions prises par le nouveau président Joe Biden dont l’investiture 
s’est déroulée le 20 janvier. J. Biden a également dévoilé les détails de son plan de soutien de 1,900MdsUSD (American 
Rescue Plan), qui est destiné à soutenir les ménages et les entreprises en cette période de pandémie de Covid-19. La 
Fed a maintenu ses taux à 0- 0.25% et le même rythme de rachat à 120Mds$/mois. Sur le front économique, les indices 
PMI manufacturiers du mois de décembre ont été globalement conformes aux attentes. L'emploi est à nouveau en baisse, 
l'administration faisant état d'une perte de -140 000 emplois non agricoles par rapport à un consensus de +50 000. 
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Le FMI revoit positivement ses estimations sur la croissance mondiale avec -3.5% pour 2020 (-4.4% avant) et +5.5% 
pour 2021 vs +5.1% avant. A noter le statut quo de l’Opep + concernant la production de pétrole. L'Arabie Saoudite 
réduira sa production d'un million de barils par jour pour les mois de février et mars, ce qui fera plus que compenser 
les légères augmentations de production convenues en Russie et au Kazakhstan.
Durant le mois, l’énergie et la santé ont surperformé alors que la consommation courante et les industrielles ont sous-
performé.
Dans ce contexte, nous avons allégé Tesla et renforcé Regeneron Pharmaceuticals et UnitedHealth. Nous avons 
également acheté Eli Lilly dont le portefeuille de produits marque des progrès importants.

En février, les perspectives à court terme restent dominées par le COVID-19, même si les vaccins ouvrent 
potentiellement une porte de sortie. Aux États-Unis, les chèques de 600 USD accordés à la fin de l’année dernière ont 
dopé les dépenses de consommation en janvier. En revanche, les perturbations des chaînes de production mondiales et 
la hausse des prix des matières premières, qui renchérit le coût des facteurs de production manufacturière, sont une 
tendance préoccupante au niveau international. Celle-ci n’a cependant pas encore entraîné d'augmentation durable des 
prix à la consommation. Les taux d’emprunt d’états se sont inscrits en hausse sous l’effet combiné d'un accroissement 
des anticipations d'inflation et d’une embellie des statistiques économiques en Europe et aux États-Unis. Les marchés 
actions ont résisté à cette hausse des taux, malgré des inquiétudes en fin du mois. Suite à la vague de froid qui a perturbé 
l’offre de pétrole aux États-Unis et aux réductions de la production de l’Arabie Saoudite, ainsi qu’aux perspectives 
légèrement meilleures de la demande, les prix du Brent se sont adjugés 18 % sur un mois en février et ont atteint un 
plus haut sur 14 mois.
Sur le mois, l’énergie, les financières et l’industrie ont sur performé. A l’inverse, les utilities, la santé et la consommation 
de base ont sous performé.
Dans ce contexte, nous avons renforcé Netflix et allégé Teck Resources, Pfizer et T-Mobile.

Le mois de mars marque une nouvelle hausse mensuelle du S&P500 porté par les avancées des campagnes de vaccination 
dans le monde qui s’accélèrent, notamment aux Etats-Unis où plus de 100 millions de doses de vaccins ont déjà été 
administrées.
Sur le front politique, le mois a été marqué par les échanges tendus entre la Chine et les Etats-Unis, l’Union Européenne, 
le Canada et le UK.
Sur le front économique, les prévisions de croissance continuent d’être révisées à la hausse : L’OCDE prévoit un rebond 
de l’économie mondiale de 5,6% en 2021 et de 4% en 2022. L’institution relève également ses prévisions de croissance 
pour les Etats-Unis à +6,5% en 2021 contre +3,2% précédemment annoncés. Le plan de relance à hauteur de 1900Mds$ 
de Joe Biden est adopté. J. Powell déclare s’attendre à une hausse de l’inflation au cours de l’année et estime disposer 
des outils nécessaires pour y faire face. Le dernier jour du mois, J. Biden confirme par ailleurs déployer 2250Mds$ sur 
8 ans dans le cadre d’un plan d’infrastructures qui s’étendra sur tout le territoire. Pour financer ce plan, le président 
américain a décidé de remonter le taux d’imposition des sociétés de 21% à 28%.
Dans ce contexte, les utilities , la consommation courante et les industrielles ont surperformé alors que la technologie, 
les services de communication et l’énergie ont sous-performé.
Au cours du mois, nous avons allégé United Rentals, Nextera Energy, Webster Financial et Walmart pour renforcer 
Thermo Fischer Scientific. Nous avons également acheté CME (Chicago Mercantile Exchange) qui devrait profiter de 
volumes accrus ainsi que Qualcomm dans les semiconducteurs.

En avril, mls marchés affichent un troisième mois consécutif de performance positive, portés à la fois par l’avancement 
des campagnes de vaccination à travers le monde et les plans de relance américains et européens qui continuent 
d’émerger. Le marché profite également des premiers chiffres de croissance du PIB T1 qui ressortent supérieurs aux 
attentes, notamment aux US, et par le démarrage de la saison de publications de résultats trimestriels qui s’avère jusque-
là en moyenne au-dessus des attentes du consensus. Sur le front politique, les tensions sino-américaines reviennent sur 
le devant de la scène avec notamment la déclaration des Etats-Unis d’un éventuel boycott des jeux olympiques d’hiver 
de Pékin en 2022. Le rapprochement entre Taïwan et les USA fût également une source de conflit entre les deux 
puissances. Le PIB T1 a augmenté de +6.4% au T1 2021 en rythme annualisé, le plus élevé depuis 1984. Regain de 
l’inflation sur les prix à la production suite à la dynamique de croissance positive aux Etats-Unis et en Chine. J. Biden a 
dévoilé en fin de mois son nouveau plan de 1800Mds$ destinés aux enfants, familles et à l’éducation américaine. Le 
président américain a également exprimé sa volonté de relever le taux marginal d’imposition (sur les revenus) de 37% 
à 39.6% et son souhait de doubler les taxes sur les plus-values à hauteur de 39.6% pour les américains dont les revenus 
annuels dépassent le million de dollars. La Fed a décidé de maintenir ses taux directeurs entre 0 et 0.25% et de garder 
son niveau d’achat d’actifs stable.
Dans ce contexte l’immobilier, les services de communication et la consommation discrétionnaire ont surperformé, 
alors que l’énergie, la consommation courante et l’industrie ont sous-performé.

Au cours du mois nous avons renforcé Alphabet, Facebook et Schlumberger et nous avons allégé Amgen.
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Les marchés clôturent le mois de mai sur une quatrième hausse mensuelle consécutive, profitant largement de la saison 
de publication de résultats T 1 qui s’est révélée en moyenne largement au dessus des prévisions. L’avancée des 
campagnes de vaccination à travers le monde et la réouverture des voies touristiques entre certains pays ont également 
favorisé la reprise économique sur le mois de mai Les marchés ont été animés par la publication des chiffres d’inflation 
aux USA au dessus des attentes. Le Président américain poursuit la relance de son économie et a proposé en fin de 
mois un budget 2022 de près de 6 000 Mds comprenant de vastes investissements dans les infrastructures et des 
augmentations d’impôts pour les ménages aisés et les entreprises. Selon le département du Trésor, les hausses d'impôts 
proposées par J Biden rapporteront 3 600 Mds au cours de la prochaine décennie.
Dans ce contexte de réouverture et de débat sur l’inflation, les évolutions boursières sectorielles auw Etats Unis se 
sont faites de manière dispersée Les secteurs les plus en hausse ont été le secteur de l’énergie, des matériaux  et le 
secteur financier.A l’opposé, les secteurs les plus affectés ont été la consommation discrétionnaire et le secteur des 
services aux collectivités.
Au cours du mois, nous avons renforcé Webster Financial, Aptargroup  et Thermo Fischer Scientific.

En juin, les marchés actions poursuivent le rebond ininterrompu depuis le mois de février avec une bonne dynamique 
des campagnes de vaccinations qui favorisent la reprise de l'économie. Toutefois, la contagion de certains variants (delta) 
et l'apparition de nouvelles mutations suscitent l'inquiétude quant à la sortie de la crise et limite la performance des 
indices au cours de la seconde moitié du mois.
Sur le front économique, l'inflation occupe les devants de la scène. Aux Etats-Unis, le CPI ressort à +5% a/a pour le 
mois de mai, au-dessus des estimations qui prévoyaient +4,7% a/a. La Fed table sur une première hausse des taux en 
2023 plutôt qu'en 2024.
En début de mois, le G7 Finances s'est mis d'accord pour imposer un taux d'impôts minimal mondial sur les sociétés de 
15% au moins sur le bénéfice étranger généré par les plus grands groupes multinationaux. Aux Etats-Unis, après plusieurs 
semaines de négociation, le Président Biden et les sénateurs ont trouvé un compromis sur le plan d'infrastructure US. 
Pour que le texte soit adopté, il faut l'accord d'au-moins 60 sénateurs. La décision finale est attendue en septembre.
En juin l’IT, l’énergie et la santé ont sur performé alors que les matériaux, les financières et les utilities ont sous performé.
Dans ce contexte, nous avons allégé non seulement les financières (Webster Financial, Keycorp, Citigroup) mais aussi 
Abbott Laboratories dans la santé, United Rentals dans les biens d'équipements et EOG resources dans l'énergie. 
Parallèlement, nous avons renforcé la technologie (Qualcomm, Twilio, Adobe) ainsi que Thermo Fisher Scientific et 
Unitedhealth dans la santé.

Les marchés actions américains continuent de progresser au cours du mois de juillet – toute correction étant 
immédiatement achetée par les particuliers et les hedge funds notamment via les grosses capitalisations –, et ce malgré 
la forte correction des valeurs chinoises due à l’action des autorités locales.
À noter qu’en toile de fond, la progression du variant delta commence petit à petit à miner les perspectives de reprise 
économique dans le monde (avec une baisse des rendements obligataires en parallèle), tandis que les pressions 
inflationnistes semblent toujours d’actualité. Sur les marchés de matières premières, les prix du pétrole continuent de 
progresser.
Le contexte de baisse de taux a été profitable aux valeurs de croissance et de rendement (technologie, santé, services 
de communication, services aux collectivités), tandis que les secteurs cycliques sous-performent (finance, énergie, 
matériaux, industrie).

En août, les contaminations atteignent un point culminant depuis le mois de janvier et menacent la reprise économique. 
D’une manière générale, l’inflation s’est apaisée durant le mois. Lors du symposium de Jackson Hole, Jerome Powell n’a 
pas fourni d'indications supplémentaires quant au tapering, la Fed attendant toujours de voir quelle sera l'évolution du 
marché du travail. Les actions ont poursuivi leur ascension entamée depuis six mois. En forte baisse les mois précédents, 
les taux longs se sont légèrement redressés en août, mais demeurent nettement inférieurs à leurs plus hauts d’avril. 
La recrudescence des cas de COVID-19 dans le monde a pesé sur les prix du pétrole en début de mois, puis le prix du 
baril a quelque peu rebondi.
Sur le plan sectoriel, la valeurs technologiques, les financières et les utilities ont sur performé. A l’inverse l’énergie, les 
industrielles ainsi que la consommation courante ont sous-performé.
Nous avons vendu Walmart pour acheter Kroger dans la distribution et allégé les banques, notamment Bank of America, 
Citigroup et Webster Financial. Nous avons également allégé Mondelez dans la consommation courante. Parallèlement, 
nous avons renforcé les utilities (Nextera Energy et Entergy). Nous avons également renforcé CME dans les financières 
et Adobe dans les logiciels.
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En septembre, les problèmes financiers de la compagnie chinoise Evergrande ont surpris les marchés mondiaux, et leur 
conséquences risquent de grever la croissance de la Chine. Fait inquiétant pour l’inflation mondiale, les prix du gaz se 
sont envolés sous l’effet de problèmes d’offre. Les enquêtes de conjoncture et les statistiques économiques du mois ont 
montré que la reprise est toujours sur les rails, malgré un léger ralentissement. La plupart des banques centrales ont 
maintenu le statu quo en septembre tout en préparant l’annonce du « tapering » (réduction des programmes 
d’assouplissement quantitatif) pour les prochains mois. Les actions se sont brutalement repliées vers la fin du mois à la 
suite de mouvements de panique à l’idée d'une possible contagion de la crise d’Evergrande. Les obligations ont fléchi 
dans l’ensemble du monde après la réunion du FOMC, où la Fed a annoncé le démarrage prévu de son « tapering » en 
novembre. Le dollar s’est apprécié contre les autres grandes devises pour le quatrième mois consécutif. Porté par les 
rationnements d’énergie dans le monde et par les craintes entourant l’offre, le prix du baril de Brent a brièvement 
touché 80 dollars, son niveau le plus élevé depuis fin 2018.
Les secteurs les plus performants ont été l’énergie, les financières et la consommation discrétionnaire alors que les 
matériaux, les services de communication et l’immobilier ont sous performé.
Au cours du mois, nous avons allégé Teck Resources , Apple, Microsoft ainsi que Thermo Fischer Scientific. 
Parallèlement, nous avons renforcé Newmont Goldcorp, Webster Financial, General Motors et JP Morgan.

Sur la période, la valeur liquidative (part G1) est passée de 14.007,95 EUR au 30/09/2020 à 17.925,09 EUR au 30/09/2021. 
La performance d’Ameri-Gan Hedged part G1 s’établit à +29,04% (dividende net réinvesti) contre + 27,90% pour l’indice 
de référence (le S&P500 Hedged DNR en EUR).

Du 01/06/2021 au 30/09/2021, la valeur liquidative (part G2) est de 1.011,12 EUR. 
La performance d’Ameri-Gan Hedged part G2 s’établit à +1,16% (dividende net réinvesti) contre + 27,90% pour l’indice 
de référence (le S&P500 Hedged DNR en EUR).

Du 07/07/2021 au 30/09/2021, la valeur liquidative (part M) est de 982,30 EUR. 
La performance d’Ameri-Gan Hedged part M s’établit à -1,93% (dividende net réinvesti) contre + 27,90% pour l’indice 
de référence (le S&P500 Hedged DNR en EUR).

La performance obtenue sur la période ne préjuge pas des résultats futurs de l’OPCVM.

Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres

Acquisitions Cessions

AMERI-GAN OD 18 852 169,54 40 496 047,55
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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 COMPTABILITE 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 88 601 353,41 euros d’OPC du groupe GROUPAMA.

http://www.groupama-am.fr
http://www.groupama-am.fr
http://www.groupama-am.fr
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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.

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

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

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

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

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

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

FRAIS DE GESTION
Votre OPC est nourricier du SICAV AMERI-GAN (Action OD). Le total des frais effectivement prélevés s’élève à 0.56% 
pour la Part G2 et G1 et 0,79% pour la part M de l’actif net

Durant l’exercice, les frais de gestion indirects s’élèvent à 0,12% TTC (représentant les frais courants du dernier 
exercice clos du fonds maître).

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
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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.

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 
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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.

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
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Ce Comité a pour objectifs :
o De superviser la mise en œuvre et l’évolution de la Politique de Rémunération
o D’élaborer des recommandations sur la rémunération fixe et variable des membres du Comité de Direction et sur les 

rémunérations variables dépassant 100% du salaire fixe des personnes concernées
o De superviser la rémunération des hauts responsables en charge des fonctions de gestion des risques et de conformité
o D’élaborer des recommandations sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux de Groupama Asset Management
o D’évaluer les mécanismes adoptés pour garantir que :

- le système de rémunération prend en compte toutes les catégories de risques, y compris les risques de durabilité, de 
liquidités, et les niveaux d’actifs sous gestion ;

- la Politique est compatible avec la stratégie économique, les objectifs, les valeurs et les intérêts de la Société de Gestion ;
o D’évaluer un certain nombre de scenarii afin de tester la réaction du système de rémunération à des évènements futurs 

externes et internes et d’effectuer des contrôles a posteriori.

1.4. Identité des personnes responsables de l’attribution des rémunérations au sein de Groupama Asset Management 

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

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

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

2. Informations quantitatives 

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

Masse salariale 2020 26 762 374 euros

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

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

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

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

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

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

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

(54 collaborateurs)
7 822 602 euros

Dont Masse Salariale des autres preneurs de risques 7 004 180 euros
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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 30/09/2021 en EUR

ACTIF

30/09/2021 30/09/2020

INSTRUMENTS FINANCIERS 88 601 353,41 85 046 963,79

OPC MAÎTRE 88 601 353,41 85 046 963,79
Instruments financiers à terme

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations

CRÉANCES 93 551 100,51 91 663 165,75
Opérations de change à terme de devises 92 171 100,51 89 506 134,28
Autres 1 380 000,00 2 157 031,47

COMPTES FINANCIERS 600 698,26 1 149 627,96
Liquidités 600 698,26 1 149 627,96

TOTAL DE L'ACTIF 182 753 152,18 177 859 757,50
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PASSIF

30/09/2021 30/09/2020

CAPITAUX PROPRES

Capital 73 694 063,59 76 905 435,09

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 7 314 474,01 4 124 018,42

Report à nouveau (a) 43,14 38,16

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) 6 868 784,85 5 232 159,98

Résultat de l’exercice (a,b) 573 215,88 824 879,94

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 88 450 581,47 87 086 531,59

* Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS

Instruments financiers à terme

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé

Autres opérations

DETTES 93 799 925,31 90 773 225,91

Opérations de change à terme de devises 93 766 770,00 90 741 801,91

Autres 33 155,31 31 424,00

COMPTES FINANCIERS 502 645,40

Concours bancaires courants 502 645,40

Emprunts

TOTAL DU PASSIF 182 753 152,18 177 859 757,50

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

30/09/2021 30/09/2020

OPÉRATIONS DE COUVERTURE

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements

AUTRES OPÉRATIONS

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Engagement sur marché de gré à gré

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

30/09/2021 30/09/2020

Produits sur opérations financières

Produits sur dépôts et sur comptes financiers 1 352,77 893,52

Produits sur actions et valeurs assimilées 1 118 510,09 1 126 361,23

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) 1 119 862,86 1 127 254,75

Charges sur opérations financières

Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres

Charges sur instruments financiers à terme

Charges sur dettes financières 9 232,43 12 649,34

Autres charges financières

TOTAL (2) 9 232,43 12 649,34

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 1 110 630,43 1 114 605,41

Autres produits (3)

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 412 109,09 349 860,85

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) 698 521,34 764 744,56

Régularisation des revenus de l'exercice (5) -125 305,46 60 135,38

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

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) 573 215,88 824 879,94
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 ANNEXES COMPTABLES

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

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

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

Règles d'évaluation des actifs

Le FCP AMERI-GAN HEDGED est investi en permanence et jusqu’à 100% en parts OD de la SICAV maître, 
AMERI-GAN.

Méthode de valorisation :

Le FCP AMERI-GAN HEDGED est un fonds nourricier, sa valeur liquidative est calculée à partir de la dernière valeur 
liquidative du maître.

Le FCP nourricier utilise également du change à terme ou des instruments dérivés dans un but de couverture 
systématique du risque de change, à hauteur de l’exposition aux devises du fonds.

Les instruments dérivés sont évalués au cours de compensation du jour de valorisation.

Frais de gestion

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

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

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

Pour les frais courants effectivement facturés à l’OPCVM, se reporter à la partie « Frais » du Document d’Informations 
clés pour l’Investisseur (DICI).
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 Rappel des Commissions de souscription et de rachat de l’OPCVM maître AMERI-GAN
Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l’investisseur ou diminuer le 
prix de remboursement. Les commissions acquises à l’OPCVM servent à compenser les frais supportés par l’OPCVM pour investir 
ou désinvestir les avoirs confiés. Les commissions non acquises reviennent à la société de gestion, au commercialisateur, etc.
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Rappel des frais de fonctionnement et de gestion l’OPCVM maître AMERI-GAN

La stratégie de gestion du portefeuille peut bénéficier de prestations de recherche externe prises en charge par le fonds.
La contribution à l’AMF sera également prise en charge par l’OPCVM.

Commissions de mouvement perçues par la Société de Gestion

Les éventuels coûts juridiques exceptionnels liés au recouvrement des créances de l’OPCVM pourront s’ajouter aux frais affichés 
ci-dessus.
Les revenus des opérations des acquisitions et cessions temporaires de titres reviennent à la SICAV.
Les indemnités, coûts et frais de ces opérations sont facturés par le dépositaire et payés par la SICAV.
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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.

Modalités d'affectation des sommes distribuables :

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

Part AMERI GAN HEDGED G1 

Capitalisation et/ou Distribution 
Faculté de verser des acomptes sur 

dividendes. Possibilité de report 
partiel ou total des résultats

Capitalisation et/ou Distribution 
Faculté de verser des acomptes sur 

dividendes. Possibilité de report 
partiel ou total des résultats

Part AMERI GAN HEDGED G2 

Distribution. Faculté de verser des 
acomptes sur dividendes. Possibilité 

de report partiel ou total des 
résultats.

Distribution. Faculté de verser des 
acomptes sur dividendes. Possibilité 

de report partiel ou total des 
résultats.

Part AMERI GAN HEDGED PART M Capitalisation Capitalisation
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2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 30/09/2021 en EUR

30/09/2021 30/09/2020

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 87 086 531,59 74 571 735,46

Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC) 7 439 992,70 4 593 400,10

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -29 146 799,44

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 9 621 399,62 1 639 918,06

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -386 718,98

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 7 833 759,00 9 103 425,46

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -7 237 003,64 -5 662 176,95

Frais de transactions

Différences de change -2 657 530,77 742 656,19

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 15 576 868,01 2 355 326,55

Différence d'estimation exercice N 26 382 699,45 10 805 831,44

Différence d'estimation exercice N-1 -10 805 831,44 -8 450 504,89

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 -765 156,94 -635 778,86

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation 698 521,34 764 744,56

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 88 450 581,47 87 086 531,59
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3. COMPLEMENTS D'INFORMATION

3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS 
FINANCIERS

Montant %

HORS-BILAN

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE

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

Taux fixe % Taux 
variable % Taux 

révisable % Autres %

HORS-BILAN

Opérations de couverture
Autres opérations

|

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

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

HORS-BILAN
Opérations de 
couverture
Autres opérations 

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

Devise 1
USD

Devise 2 Devise 3 Devise N
AUTRE(S)

Montant % Montant % Montant % Montant %

ACTIF

OPC Maître
Créances 2 156 660,75 2,44
Comptes financiers 607,54

PASSIF

Dettes 91 634 669,31 103,60

Comptes financiers

HORS-BILAN

Opérations de couverture
Autres opérations

|

3.5. CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

Nature de débit/crédit 30/09/2021

CRÉANCES

Achat à terme de devise 2 156 660,75

Fonds à recevoir sur vente à terme de devises 90 014 439,76

Collatéraux 1 380 000,00

TOTAL DES CRÉANCES 93 551 100,51

DETTES

Vente à terme de devise 91 634 669,31

Fonds à verser sur achat à terme de devises 2 132 100,69

Frais de gestion fixe 33 155,31

TOTAL DES DETTES 93 799 925,31

TOTAL DETTES ET CRÉANCES  -248 824,80
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3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

En parts En montant

Part AMERI GAN HEDGED G1
   

Parts souscrites durant l'exercice 370,450 6 099 992,70

Parts rachetées durant l'exercice -1 727,109 -29 146 799,44

Solde net des souscriptions/rachats -1 356,659 -23 046 806,74

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 4 860,276
   

Part AMERI GAN HEDGED G2
   

Parts souscrites durant l'exercice 465,000 465 000,00

Parts rachetées durant l'exercice

Solde net des souscriptions/rachats 465,000 465 000,00

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 465,000
   

Part AMERI GAN HEDGED PART M
   

Parts souscrites durant l'exercice 875,000 875 000,00

Parts rachetées durant l'exercice

Solde net des souscriptions/rachats 875,000 875 000,00

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 875,000
   

|

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

En montant
  

Part AMERI GAN HEDGED G1
Total des commissions acquises

Commissions de souscription acquises

Commissions de rachat acquises
  
  

Part AMERI GAN HEDGED G2
Total des commissions acquises

Commissions de souscription acquises

Commissions de rachat acquises
  
  

Part AMERI GAN HEDGED PART M
Total des commissions acquises

Commissions de souscription acquises

Commissions de rachat acquises
  

|



33

3.7. FRAIS DE GESTION

30/09/2021
  

Part AMERI GAN HEDGED G1 

Commissions de garantie

Frais de gestion fixes 409 993,68

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,44

Frais de gestion variables

Rétrocessions des frais de gestion
  
  

Part AMERI GAN HEDGED G2 

Commissions de garantie

Frais de gestion fixes 721,20

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,44

Frais de gestion variables

Rétrocessions des frais de gestion
  
  

Part AMERI GAN HEDGED PART M 

Commissions de garantie

Frais de gestion fixes 1 394,21

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,67

Frais de gestion variables

Rétrocessions des frais de gestion
  

|

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES

3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :

Néant.
|

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :

Néant.
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3.9. AUTRES INFORMATIONS

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

30/09/2021

Titres pris en pension livrée

Titres empruntés

|

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

30/09/2021

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

Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan

|

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

Code ISIN Libellé 30/09/2021

Actions

Obligations

TCN

OPC 88 601 353,41

FR0012406338 AMERI-GAN OD 88 601 353,41

Instruments financiers à terme

Total des titres du groupe 88 601 353,41
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3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES

|

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

30/09/2021 30/09/2020

Sommes restant à affecter

Report à nouveau 43,14 38,16
Résultat 573 215,88 824 879,94

Total 573 259,02 824 918,10

30/09/2021 30/09/2020

Part AMERI GAN HEDGED G1 

Affectation
Distribution 575 408,08 824 862,94
Report à nouveau de l'exercice 3,31 55,16
Capitalisation
Total 575 411,39 824 918,10

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts 4 860,276 6 216,935
Distribution unitaire 118,39 132,68

Crédit d'impôt

Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat 216 864,64 190 845,24

 

30/09/2021 30/09/2020

Part AMERI GAN HEDGED G2 

Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation -736,96
Total -736,96

30/09/2021 30/09/2020

Part AMERI GAN HEDGED PART M 

Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation -1 415,41
Total -1 415,41

 

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

30/09/2021 30/09/2020

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 7 314 474,01 4 124 018,42
Plus et moins-values nettes de l'exercice 6 868 784,85 5 232 159,98
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice

Total 14 183 258,86 9 356 178,40

30/09/2021 30/09/2020

Part AMERI GAN HEDGED G1 

Affectation

Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées 14 163 785,01 9 356 178,40
Capitalisation
Total 14 163 785,01 9 356 178,40

 

30/09/2021 30/09/2020

Part AMERI GAN HEDGED G2 

Affectation

Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées 5 939,06
Capitalisation
Total 5 939,06

30/09/2021 30/09/2020

Part AMERI GAN HEDGED PART M 

Affectation

Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation 13 534,79
Total 13 534,79
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3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU 
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

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

Actif net Global en 
EUR 11 406 532,90 63 604 223,69 74 571 735,46 87 086 531,59 88 450 581,47

Part AMERI GAN 
HEDGED G1 en 
EUR 

Actif net 11 406 532,90 63 604 223,69 74 571 735,46 87 086 531,59 87 120 891,22

Nombre de titres 959,523 4 749,523 5 855,935 6 216,935 4 860,276

Valeur liquidative 
unitaire 11 887,71 13 391,70 12 734,38 14 007,95 17 925,09

+/- values nettes 
unitaire non 
distribuées

1 292,44 1 465,26 663,35 1 504,95 2 914,19

Distribution unitaire  
sur résultat 77,67 99,80 108,57 132,68 118,39

Crédit d'impôt 
unitaire 21,824 33,093  (*)

Part AMERI GAN 
HEDGED G2 en 
EUR 

Actif net 470 171,92

Nombre de titres 465,000

Valeur liquidative 
unitaire 1 011,12

+/- values nettes 
unitaire non 
distribuées

12,77

Capitalisation unitaire  
sur résultat -1,58

Part AMERI GAN 
HEDGED PART M 
en EUR 

Actif net 859 518,33

Nombre de titres 875,000

Valeur liquidative 
unitaire 982,30

Capitalisation unitaire 
sur +/- values nettes 15,46

Capitalisation unitaire  
sur résultat -1,61

 (*) 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
Organismes de placement collectif

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

AMERI-GAN OD EUR 4 698,074 88 601 353,41 100,17
TOTAL FRANCE 88 601 353,41 100,17
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés 
aux non professionnels et équivalents d'autres pays 88 601 353,41 100,17

TOTAL Organismes de placement collectif 88 601 353,41 100,17
Créances 93 551 100,51 105,77
Dettes -93 799 925,31 -106,05
Comptes financiers 98 052,86 0,11
Actif net 88 450 581,47 100,00

 

Part AMERI GAN HEDGED G1 EUR 4 860,276 17 925,09
Part AMERI GAN HEDGED G2 EUR 465,000 1 011,12
Part AMERI GAN HEDGED PART M EUR 875,000 982,30
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COMPLÉMENT D'INFORMATION RELATIF AU RÉGIME FISCAL DU COUPON

Décomposition du coupon :  Part AMERI GAN HEDGED G1

 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

575 408,08 EUR 118,39 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 575 408,08 EUR 118,39 EUR
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7. ANNEXE(S)

Annexes



41

 
Caractéristiques de l’OPC (suite)
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2. CHANGEMENTS INTÉRESSANT L'OPC

30 novembre 2020
- Mise à jour des frais courants au 30 septembre 2020.

11 février 2021
- Mise à jour des performances au 31 décembre 2021.

11 février 2021
Amérie Gan-Hedged :
- Mise à jour des performances au 31 décembre 2021,
- Changement de SRRI ( désormais à 6).

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

Au début de l’exercice, en octobre 2020, la course à la Présidence est entrée dans sa dernière ligne droite. La situation 
sanitaire s’est nettement dégradée. En dépit de l’accroissement des cas de Covid-19, le sentiment des entreprises est 
demeuré solide: l’ISM non manufacturier a rebondi à 57,8 après s’être dégradé au mois d’août, tandis que l’ISM 
manufacturier n’a que très légèrement reculé, à 55,4. En Europe, le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes 
dépasse largement les 20 000, et un record de nouveaux cas a été atteint outre-Atlantique vers la fin octobre. La 
deuxième vague oblige les gouvernements à de nouveaux confinements (plus ou moins stricts) en Allemagne, en France 
et en Irlande. Durant le mois, la hausse des contaminations au COVID-19 et l’affaiblissement des perspectives 
économiques ont tiré à la baisse les actions mondiales. Le dollar s’est déprécié face à l’euro, le yen et le yuan. Enfin, les 
cours du Brent ont baissé, en raison des craintes de diminution de la demande liées à la hausse des contaminations au 
COVID-19.
Sur la plan sectoriel, les utilities, les services de communication et les matériaux ont sur performé. Les valeurs 
technologiques, l’énergie et la santé ont sous performé.
Au cours du mois, nous avons renforcé Parker Hannifin et allégé Microsoft ainsi que T-Mobile. Nous avons également 
acheté Twilio (communications unifiées via le cloud), Netflix ainsi que Union Pacific (fret ferroviaire) et vendu Exxon 
Mobil.

En novembre, on assiste à un rebond spectaculaire des marchés financiers en novembre avec des performances record 
sur un certain nombre de marchés. Le S&P 500 affiche quant à lui une performance de +10.8%. Les marchés ont dans 
un premier temps profité des résultats des élections américaines avec la victoire de Joe Biden d’une part, mais un Sénat 
qui devrait rester républicain d’autre part. Par la suite, l’euphorie des marchés a été amplifiée par l’annonce des résultats 
préliminaires de Phase III positifs sur un vaccin contre le Covid-19 de la part de Pfizer et BionTech, puis celui de Moderna 
et dans une moindre mesure d’Astrazeneca. Le Royaume-Uni et l'Union européenne ont jusqu'au 31 décembre pour 
trouver un accord et éviter un « No Deal » mais les négociations bloquent toujours sur les mêmes points.
Sur le plan sectoriel, l’énergie, les financières et les industrielles ont surperformé. Les utilities, l’immobilier et la 
consommation courante ont sous performé.
Au cours du mois nous avons allégé Microsoft, American Tower, Danaher ainsi que Nextera Energy . Parallèlement, 
nous avons renforcé Bank of America et Webster Financial.

L’actualité de décembre a été contrastée, entre informations positives sur le front politique (ratification du Fonds de 
relance de l’UE, accord commercial entre Londres et Bruxelles, plan de soutien américain) ainsi que dans le domaine 
des vaccinations (les campagnes ont été lancées aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l’UE) et mauvaises nouvelles 
concernant l'évolution de la pandémie (nouveaux records des contaminations et des décès aux États-Unis, nouvelles 
restrictions en Europe pour les fêtes et découverte d'une mutation au Royaume-Uni). A l’occasion des dernières 
réunions de politique monétaire de l’année, seule la BCE a instauré des changements en renforçant le PEPP de 
500 milliards EUR et le prolongeant jusqu'à mars 2022. La Banque du Japon, la Fed et la Banque d’Angleterre ont quant 
à elles maintenu le statu quo. Depuis les annonces de vaccins efficaces en novembre, les marchés actions n’ont pas 
interrompu leur ascension, soutenus également par la posture accommodante des banques centrales. Le dollar a 
continué de s’affaiblir contre les autres grandes devises en décembre. Parallèlement, les taux ont continué de se replier 
fortement au Royaume-Uni sous l’effet de la découverte d'une mutation du virus et des nouvelles restrictions alors qu’ils 
ont rebondi aux Etats-Unis. Les annonces positives sur les vaccins ont permis aux cours du Brent de franchir à nouveau 
la barre des 50 USD le baril pour la première fois depuis février.
Sur le mois les secteurs les plus performants ont été les financières, les technologies de l’information et l’énergie. 
A l’inverse, les utilities, l’immobilier et l’industrie ont sous performé.
Dans ce contexte, nous avons allégé Microsoft et avons acheté Qualcomm et Tesla.

En janvier 2021, les campagnes de vaccination contre le Covid19 continuent d’accélérer dans le monde entier, mais les 
doutes autour des retards dans la production de doses inquiètent le marché avec Moderna et Pfizer qui ont annoncé 
des retards pour les livraisons en Europe. L’intensification de la propagation du virus, l’apparition de nouveaux variants 
ainsi que les nouvelles restrictions annoncées en Chine et en Europe ont provoqué un retournement des marchés en 
fin de mois. Aux Etats-Unis, le mois a été marqué par l’invasion du capitole par les partisans de D. Trump et la victoire 
des démocrates au Sénat ; ce qui devrait faciliter les décisions prises par le nouveau président Joe Biden dont l’investiture 
s’est déroulée le 20 janvier. J. Biden a également dévoilé les détails de son plan de soutien de 1,900MdsUSD (American 
Rescue Plan), qui est destiné à soutenir les ménages et les entreprises en cette période de pandémie de Covid-19. La 
Fed a maintenu ses taux à 0- 0.25% et le même rythme de rachat à 120Mds$/mois. Sur le front économique, les indices 
PMI manufacturiers du mois de décembre ont été globalement conformes aux attentes. 
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L'emploi est à nouveau en baisse, l'administration faisant état d'une perte de -140 000 emplois non agricoles par rapport 
à un consensus de +50 000. Le FMI revoit positivement ses estimations sur la croissance mondiale avec -3.5% pour 2020 
(-4.4% avant) et +5.5% pour 2021 vs +5.1% avant. A noter le statut quo de l’Opep + concernant la production de 
pétrole. L'Arabie Saoudite réduira sa production d'un million de barils par jour pour les mois de février et mars, ce qui 
fera plus que compenser les légères augmentations de production convenues en Russie et au Kazakhstan.
Durant le mois, l’énergie et la santé ont surperformé alors que la consommation courante et les industrielles ont sous 
performé.
Dans ce contexte, nous avons allégé Tesla et renforcé Regeneron Pharmaceuticals et UnitedHealth. Nous avons 
également acheté Eli Lilly dont le portefeuille de produits marque des progrès importants.

En février, les perspectives à court terme restent dominées par le COVID-19, même si les vaccins ouvrent 
potentiellement une porte de sortie. Aux États-Unis, les chèques de 600 USD accordés à la fin de l’année dernière ont 
dopé les dépenses de consommation en janvier. En revanche, les perturbations des chaînes de production mondiales et 
la hausse des prix des matières premières, qui renchérit le coût des facteurs de production manufacturière, sont une 
tendance préoccupante au niveau international. Celle-ci n’a cependant pas encore entraîné d'augmentation durable des 
prix à la consommation. Les taux d’emprunt d’états se sont inscrits en hausse sous l’effet combiné d'un accroissement 
des anticipations d'inflation et d’une embellie des statistiques économiques en Europe et aux États-Unis. Les marchés 
actions ont résisté à cette hausse des taux, malgré des inquiétudes en fin du mois. Suite à la vague de froid qui a perturbé 
l’offre de pétrole aux États-Unis et aux réductions de la production de l’Arabie Saoudite, ainsi qu’aux perspectives 
légèrement meilleures de la demande, les prix du Brent se sont adjugés 18 % sur un mois en février et ont atteint un 
plus haut sur 14 mois.
Sur le mois, l’énergie, les financières et l’industrie ont sur performé. A l’inverse, les utilities, la santé et la consommation 
de base ont sous performé.
Dans ce contexte, nous avons renforcé Netflix et allégé Teck Resources, Pfizer et T-Mobile.

Le mois de mars marque une nouvelle hausse mensuelle du S&P500 porté par les avancées des campagnes de vaccination 
dans le monde qui s’accélèrent, notamment aux Etats-Unis où plus de 100 millions de doses de vaccins ont déjà été 
administrées.
Sur le front politique, le mois a été marqué par les échanges tendus entre la Chine et les Etats-Unis, l’Union Européenne, 
le Canada et le UK.
Sur le front économique, les prévisions de croissance continuent d’être révisées à la hausse : L’OCDE prévoit un rebond 
de l’économie mondiale de 5,6% en 2021 et de 4% en 2022. L’institution relève également ses prévisions de croissance 
pour les Etats-Unis à +6,5% en 2021 contre +3,2% précédemment annoncés. Le plan de relance à hauteur de 1900Mds$ 
de Joe Biden est adopté. J. Powell déclare s’attendre à une hausse de l’inflation au cours de l’année et estime disposer 
des outils nécessaires pour y faire face. Le dernier jour du mois, J. Biden confirme par ailleurs déployer 2250Mds$ sur 
8 ans dans le cadre d’un plan d’infrastructures qui s’étendra sur tout le territoire. Pour financer ce plan, le président 
américain a décidé de remonter le taux d’imposition des sociétés de 21% à 28%.
Dans ce contexte, les utilities , la consommation courante et les industrielles ont surperformé alors que la technologie, 
les services de communication et l’énergie ont sous performé.
Au cours du mois, nous avons allégé United Rentals, Nextera Energy, Webster Financial et Walmart pour renforcer 
Thermo Fischer Scientific. Nous avons également acheté CME (Chicago Mercantile Exchange) qui devrait profiter de 
volumes accrus ainsi que Qualcomm dans les semiconducteurs.

En avril, mls marchés affichent un troisième mois consécutif de performance positive, portés à la fois par l’avancement 
des campagnes de vaccination à travers le monde et les plans de relance américains et européens qui continuent 
d’émerger. Le marché profite également des premiers chiffres de croissance du PIB T1 qui ressortent supérieurs aux 
attentes, notamment aux US, et par le démarrage de la saison de publications de résultats trimestriels qui s’avère jusque-
là en moyenne au-dessus des attentes du consensus. Sur le front politique, les tensions sino-américaines reviennent sur 
le devant de la scène avec notamment la déclaration des Etats-Unis d’un éventuel boycott des jeux olympiques d’hiver 
de Pékin en 2022. Le rapprochement entre Taïwan et les USA fût également une source de conflit entre les deux 
puissances. Le PIB T1 a augmenté de +6.4% au T1 2021 en rythme annualisé, le plus élevé depuis 1984. Regain de 
l’inflation sur les prix à la production suite à la dynamique de croissance positive aux Etats-Unis et en Chine. J. Biden a 
dévoilé en fin de mois son nouveau plan de 1800Mds$ destinés aux enfants, familles et à l’éducation américaine. Le 
président américain a également exprimé sa volonté de relever le taux marginal d’imposition (sur les revenus) de 37% 
à 39.6% et son souhait de doubler les taxes sur les plus-values à hauteur de 39.6% pour les américains dont les revenus 
annuels dépassent le million de dollars. La Fed a décidé de maintenir ses taux directeurs entre 0 et 0.25% et de garder 
son niveau d’achat d’actifs stable.
Dans ce contexte l’immobilier, les services de communication et la consommation discrétionnaire ont surperformé, 
alors que l’énergie, la consommation courante et l’industrie ont sous performé.
Au cours du mois nous avons renforcé Alphabet, Facebook et Schlumberger et nous avons allégé Amgen.



16

Les marchés clôturent le mois de mai sur une quatrième hausse mensuelle consécutive, profitant largement de la saison 
de publication de résultats T 1 qui s’est révélée en moyenne largement au dessus des prévisions. L’avancée des 
campagnes de vaccination à travers le monde et la réouverture des voies touristiques entre certains pays ont également 
favorisé la reprise économique sur le mois de mai Les marchés ont été animés par la publication des chiffres d’inflation 
aux USA au dessus des attentes. Le Président américain poursuit la relance de son économie et a proposé en fin de 
mois un budget 2022 de près de 6 000 Mds comprenant de vastes investissements dans les infrastructures et des 
augmentations d’impôts pour les ménages aisés et les entreprises. Selon le département du Trésor, les hausses d'impôts 
proposées par J Biden rapporteront 3 600 Mds au cours de la prochaine décennie.
Dans ce contexte de réouverture et de débat sur l’inflation, les évolutions boursières sectorielles auw Etats Unis se 
sont faites de manière dispersée Les secteurs les plus en hausse ont été le secteur de l’énergie, des matériaux  et le 
secteur financier.A l’opposé, les secteurs les plus affectés ont été la consommation discrétionnaire et le secteur des 
services aux collectivités.
Au cours du mois, nous avons renforcé Webster Financial, Aptargroup  et Thermo Fischer Scientific.

En juin, les marchés actions poursuivent le rebond ininterrompu depuis le mois de février avec une bonne dynamique 
des campagnes de vaccinations qui favorisent la reprise de l'économie. Toutefois, la contagion de certains variants (delta) 
et l'apparition de nouvelles mutations suscitent l'inquiétude quant à la sortie de la crise et limite la performance des 
indices au cours de la seconde moitié du mois.
Sur le front économique, l'inflation occupe les devants de la scène. Aux Etats-Unis, le CPI ressort à +5% a/a pour le 
mois de mai, au-dessus des estimations qui prévoyaient +4,7% a/a. La Fed table sur une première hausse des taux en 
2023 plutôt qu'en 2024.
En début de mois, le G7 Finances s'est mis d'accord pour imposer un taux d'impôts minimal mondial sur les sociétés de 
15% au moins sur le bénéfice étranger généré par les plus grands groupes multinationaux. Aux Etats-Unis, après plusieurs 
semaines de négociation, le Président Biden et les sénateurs ont trouvé un compromis sur le plan d'infrastructure US. 
Pour que le texte soit adopté, il faut l'accord d'au-moins 60 sénateurs. La décision finale est attendue en septembre.
En juin l’IT, l’énergie et la santé ont sur performé alors que les matériaux, les financières et les utilities ont sous performé.
Dans ce contexte, nous avons allégé non seulement les financières (Webster Financial, Keycorp, Citigroup) mais aussi 
Abbott Laboratories dans la santé, United Rentals dans les biens d'équipements et EOG resources dans l'énergie. 
Parallèlement, nous avons renforcé la technologie (Qualcomm, Twilio, Adobe) ainsi que Thermo Fisher Scientific et 
Unitedhealth dans la santé.

Les marchés actions américains continuent de progresser au cours du mois de juillet – toute correction étant 
immédiatement achetée par les particuliers et les hedge funds notamment via les grosses capitalisations –, et ce malgré 
la forte correction des valeurs chinoises due à l’action des autorités locales.
À noter qu’en toile de fond, la progression du variant delta commence petit à petit à miner les perspectives de reprise 
économique dans le monde (avec une baisse des rendements obligataires en parallèle), tandis que les pressions 
inflationnistes semblent toujours d’actualité. Sur les marchés de matières premières, les prix du pétrole continuent de 
progresser.
Le contexte de baisse de taux a été profitable aux valeurs de croissance et de rendement (technologie, santé, services 
de communication, services aux collectivités), tandis que les secteurs cycliques sous-performent (finance, énergie, 
matériaux, industrie).

En août, les contaminations atteignent un point culminant depuis le mois de janvier et menacent la reprise économique. 
D’une manière générale, l’inflation s’est apaisée durant le mois. Lors du symposium de Jackson Hole, Jerome Powell n’a 
pas fourni d'indications supplémentaires quant au tapering, la Fed attendant toujours de voir quelle sera l'évolution du 
marché du travail. Les actions ont poursuivi leur ascension entamée depuis six mois. En forte baisse les mois précédents, 
les taux longs se sont légèrement redressés en août, mais demeurent nettement inférieurs à leurs plus hauts d’avril. La 
recrudescence des cas de COVID-19 dans le monde a pesé sur les prix du pétrole en début de mois, puis le prix du 
baril a quelque peu rebondi.
Sur le plan sectoriel, la valeurs technologiques, les financières et les utilities ont sur performé. A l’inverse l’énergie, les 
industrielles ainsi que la consommation courante ont sous performé.
Nous avons vendu Walmart pour acheter Kroger dans la distribution et allégé les banques, notamment Bank of America, 
Citigroup et Webster Financial. Nous avons également allégé Mondelez dans la consommation courante. Parallèlement, 
nous avons renforcé les utilities (Nextera Energy et Entergy). Nous avons également renforcé CME dans les financières 
et Adobe dans les logiciels.
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En septembre, les problèmes financiers de la compagnie chinoise Evergrande ont surpris les marchés mondiaux, et leur 
conséquences risquent de grever la croissance de la Chine. Fait inquiétant pour l’inflation mondiale, les prix du gaz se 
sont envolés sous l’effet de problèmes d’offre. Les enquêtes de conjoncture et les statistiques économiques du mois ont 
montré que la reprise est toujours sur les rails, malgré un léger ralentissement. La plupart des banques centrales ont 
maintenu le statu quo en septembre tout en préparant l’annonce du « tapering » (réduction des programmes 
d’assouplissement quantitatif) pour les prochains mois. Les actions se sont brutalement repliées vers la fin du mois à la 
suite de mouvements de panique à l’idée d'une possible contagion de la crise d’Evergrande. Les obligations ont fléchi 
dans l’ensemble du monde après la réunion du FOMC, où la Fed a annoncé le démarrage prévu de son « tapering » en 
novembre. Le dollar s’est apprécié contre les autres grandes devises pour le quatrième mois consécutif. Porté par les 
rationnements d’énergie dans le monde et par les craintes entourant l’offre, le prix du baril de Brent a brièvement 
touché 80 dollars, son niveau le plus élevé depuis fin 2018.
Les secteurs les plus performants ont été l’énergie, les financières et la consommation discrétionnaire alors que les 
matériaux, les services de communication et l’immobilier ont sous performé.
Au cours du mois, nous avons allégé Teck Resources , Apple, Microsoft ainsi que Thermo Fischer Scientific. 
Parallèlement, nous avons renforcé Newmont Goldcorp, Webster Financial, General Motors et JP Morgan.

Les performances d’Ameri-Gan par actions sont de :

Action IC : 31,81%,
Action ID : 31,81%,
Action OC : 33,16%
Action  OD : 33,16%,
Action G : 32,58%,
Action N : 30,76%,
Action : 32,27%.

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

BANK OF AMERICA CORP 4 123 993,09 5 878 096,76

MICROSOFT CORP 9 842 769,79

WEBSTER FINANCIAL CORP 3 350 322,50 5 537 224,73

APPLE INC 1 633 804,52 7 073 073,69

TESLA INC 5 181 895,46 2 305 161,14

NEXTERA ENERGY GROUP 1 781 926,77 5 126 705,28

THERMO FISHER SCIEN SHS 2 465 547,79 4 022 683,56

CME Group-A Shs -A- 5 574 137,89 137 290,20

UNITED RENTALS INC 734 033,01 4 872 469,26

QUALCOMM INC 5 322 273,15 123 406,78
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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 
COMPTABILITE DE L’OPC (EUR)
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la réglementation SFTR.

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

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

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

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

 INSTRUMENTS FINANCIERS DÉTENUS EN PORTEFEUILLE ÉMIS PAR LE PRESTATAIRE OU 
ENTITÉ DU GROUPE
Conformément au règlement général de l’autorité des marchés financiers, nous vous informons que le portefeuille ne 
détient pas de titres gérés par le groupe GROUPAMA et ses filiales.

http://www.groupama-am.fr
http://www.groupama-am.fr
http://www.groupama-am.fr
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 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.

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

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

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

1.1. Eléments de contexte : 

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

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

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

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

 Opérations
 Juridique
 Marketing
 Informatique

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

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

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

1.2.1.  Le salaire fixe : 

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

1.2.2.  La rémunération variable individuelle :

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

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

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

1.2.2.1.  Evaluation de la performance 

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

- Tout manager doit avoir un objectif d’ordre managérial
- Un collaborateur ne peut avoir 100% d’objectifs quantitatifs

 Pour les commerciaux et les gérants, les objectifs quantitatifs représentent 60 à 70% de l’ensemble des objectifs (sauf cas 
particuliers : ex : certains postes de juniors comportent une part quantitative moindre).

 Les objectifs de performance des gérants intègrent une dimension pluri-annuelle (performances sur 1 an et 3 ans) ainsi que 
l’exigence de respect du cadre de gestion

 Les objectifs des commerciaux prennent en compte leur capacité à fidéliser les clients
- Les objectifs qualitatifs permettent :

 De limiter le poids de la performance strictement financière
 D’intégrer des notions telles que : prise de risques, prise en compte des intérêts conjoints du client et de l’entreprise, 

respect des process, travail en équipe, ...

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

1.2.2.2. Calcul et attribution de la rémunération variable

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

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

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
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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

1.4. Identité des personnes responsables de l’attribution des rémunérations au sein de Groupama Asset Management 

Outre le Comité des rémunérations (cf. supra), qui supervise la mise en œuvre de la Politique de Rémunération, les 
personnes en charge de l’attribution des rémunérations sont :

- Mirela Agache, Directrice Générale de Groupama Asset Management
- Adeline Buisson, Directrice des Ressources Humaines de Groupama Asset Management

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

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

2. Informations quantitatives 

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

Masse salariale 2020 26 762 374 euros

Dont rémunérations variables versées au titre de la 
performance 2019

6 459 435 euros

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

236 432 euros

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

210 087 euros

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

226 975 euros

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

Masse Salariale 2020
de l’ensemble du personnel Identifié

14 826 782 euros

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

(54 collaborateurs)
7 822 602 euros

Dont Masse Salariale des autres preneurs de risques 7 004 180 euros
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 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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 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 : 1 294 243,19
o Change à terme : 1 294 243,19
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 (*)

SOCIETE GENERALE SA

(*) 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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5. CERTIFICATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Certification du commissaire aux comptes
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6. COMPTES DE L'EXERCICE

BILAN AU 30/09/2021 en EUR

ACTIF

30/09/2021 30/09/2020

IMMOBILISATIONS NETTES

DÉPÔTS

INSTRUMENTS FINANCIERS 431 680 747,42 357 051 715,23
Actions et valeurs assimilées 431 680 747,42 357 051 715,23

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 431 680 747,42 357 051 715,23
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

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 
équivalents d'autres pays
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 1 505 012,94 1 398 045,84
Opérations de change à terme de devises 1 294 243,19 943 494,78
Autres 210 769,75 454 551,06

COMPTES FINANCIERS 4 809 851,18 2 403 536,39
Liquidités 4 809 851,18 2 403 536,39

TOTAL DE L'ACTIF 437 995 611,54 360 853 297,46
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PASSIF

30/09/2021 30/09/2020

CAPITAUX PROPRES

Capital 384 222 714,96 319 606 066,44

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 10 356 931,63 7 903 247,99

Report à nouveau (a) 23,11 109,42

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) 39 004 245,69 27 838 967,02

Résultat de l’exercice (a,b) 2 495 608,72 3 299 383,47

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 436 079 524,11 358 647 774,34

* 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 1 916 087,43 1 266 982,18

Opérations de change à terme de devises 1 294 274,99 938 046,31

Autres 621 812,44 328 935,87

COMPTES FINANCIERS 938 540,94

Concours bancaires courants 938 540,94

Emprunts

TOTAL DU PASSIF 437 995 611,54 360 853 297,46

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

30/09/2021 30/09/2020

OPÉRATIONS DE COUVERTURE

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements

AUTRES OPÉRATIONS

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Engagement sur marché de gré à gré

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

30/09/2021 30/09/2020

Produits sur opérations financières

Produits sur dépôts et sur comptes financiers 0,54 14 021,96

Produits sur actions et valeurs assimilées 4 744 398,67 5 449 439,75

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) 4 744 399,21 5 463 461,71

Charges sur opérations financières

Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres

Charges sur instruments financiers à terme

Charges sur dettes financières 5 416,10 2 879,77

Autres charges financières

TOTAL (2) 5 416,10 2 879,77

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 4 738 983,11 5 460 581,94

Autres produits (3)

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 2 162 851,01 2 029 166,90

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) 2 576 132,10 3 431 415,04

Régularisation des revenus de l'exercice (5) -80 523,38 -132 031,57

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

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) 2 495 608,72 3 299 383,47
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 ANNEXES COMPTABLES

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Information sur les incidences liées à la crise du COVID-19
Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d’administration 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 françaises et de la zone Europe et titres étrangers négociés en Bourse de Paris :

=> Dernier cours du jour de valorisation.
 Valeurs négociées dans la zone Pacifique et Asie :

=> Dernier cours du jour de valorisation.
  Valeurs négociées dans la zone Amérique :

=>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 publiés 
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 contrevaleurs 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.
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Titres de créances négociables
 Les BTAN et les BTF 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.

 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’effectuent suivant les mêmes règles que celles des TCN (autres que les BTAN 
et BTF).
 Les autres opérations sont valorisées à leur valeur de marché.

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

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 intérêts 
contractuels

Méthodes d'évaluation des engagements hors bilan : 
 Pour les contrats à terme ferme au nominal x quantité x cours de compensation x (devise)
 Pour les contrats à terme conditionnel en équivalent sous-jacent
 Pour les swaps 
 Swaps de taux adossés ou non adossés
Engagement = nominal + évaluation de la jambe à taux fixe (si TF/TV) ou à taux variable (si TV/TF) au prix du marché.
 Autres Swaps
Engagement = nominal + valeur boursière (lorsque l’OPC a adopté la méthode synthétique de valorisation).

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 ;
 une part de revenu des opérations d’acquisition et cession temporaires de titres.
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Pour les frais courants effectivement facturés à l’OPC, se reporter à la partie « Frais » du Document d’Information clé 
pour l’Investisseur (DICI). 

Actions ID, IC :

Frais facturés à l’OPC Assiette Taux barème

Frais de fonctionnement et de gestion 
(Cac, dépositaire, distribution, avocats)

Actif net
Déduction faite des parts 

ou actions d’OPC

Taux maximum :
1,10 % TTC

Frais indirects maximum Actif net Néant

Commission de mouvement perçue par 
CACEIS Bank France

Prélèvement sur chaque 
transaction De 0 à 63,38€ TTC *

Commission de mouvement perçue par 
la société de gestion

Prélèvement sur chaque 
transaction

Par type d’instrument TTC :
Actions et assimilés : 0,1% maximum

Obligations et assimilés : 0,03% maximum
Futures et options : 1€ par lot maximum.

Commission de surperformance Actif net Néant

*suivant le taux de TVA en vigueur

Action M :

Frais facturés à l’OPC Assiette Taux barème

Frais de fonctionnement et de gestion 
(Cac, dépositaire, distribution, avocats)

Actif net
Déduction faite des parts 

ou actions d’OPC

Taux maximum :
1% TTC

Frais indirects maximum Actif net Néant

Commission de mouvement perçue par 
CACEIS Bank France

Prélèvement sur chaque 
transaction De 0 à 63,38€ TTC *

Commission de mouvement perçue par 
la société de gestion

Prélèvement sur chaque 
transaction

Par type d’instrument TTC :
Actions et assimilés : 0,1% maximum

Obligations et assimilés : 0,03% maximum
Futures et options : 1€ par lot maximum.

Commission de surperformance Actif net Néant

*suivant le taux de TVA en vigueur
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Action G :

Frais facturés à l’OPC Assiette Taux barème

Frais de fonctionnement et de gestion TTC
(Cac, dépositaire, distribution, avocats) Actif net Taux maximum : 0,90% TTC

Frais indirects maximum Actif net Néant

Commission de mouvement perçue par 
CACEIS Bank France

Prélèvement sur 
chaque transaction De 0 à 63,38€ TTC *

Commission de mouvement perçue par la 
société de gestion

Prélèvement sur 
chaque transaction

Par type d’instrument TTC :
Actions et assimilés : 0,1% maximum

Obligations et assimilés : 0,03% maximum
Futures et options : 1€ par lot maximum.

Commission de surperformance Actif net Néant

*suivant le taux de TVA en vigueur

Action OC, OD :

Frais facturés à l’OPC Assiette Taux barème

Frais de fonctionnement et de gestion TTC
(Cac, dépositaire, distribution, avocats) Actif net Taux maximum : 0,10% TTC

Frais indirects maximum Actif net Néant

Commission de mouvement perçue par 
CACEIS Bank France

Prélèvement sur 
chaque transaction De 0 à 63,38€ TTC *

Commission de mouvement perçue par la 
société de gestion

Prélèvement sur 
chaque transaction

Par type d’instrument TTC :
Actions et assimilés : 0,1% maximum

Obligations et assimilés : 0,03% maximum
Futures et options : 1€ par lot maximum.

Commission de surperformance Actif net Néant

*suivant le taux de TVA en vigueur
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Action N :

Frais facturés à l’OPC Assiette Taux barème

Frais de fonctionnement et de gestion TTC
(Cac, dépositaire, distribution, avocats)

Actif net
Déduction faite des 

parts ou actions 
d’OPC

Taux maximum : 2,00% TTC

Frais indirects maximum Actif net Néant

Commission de mouvement perçue par 
CACEIS Bank France

Prélèvement sur 
chaque transaction De 0 à 63,38€ TTC *

Commission de mouvement perçue par la 
société de gestion

Prélèvement sur 
chaque transaction

Par type d’instrument TTC :
Actions et assimilés : 0,1% maximum

Obligations et assimilés : 0,03% maximum
Futures et options : 1€ par lot maximum.

Commission de surperformance Actif net Néant

*suivant le taux de TVA en vigueur

Les revenus des opérations des acquisitions et cessions temporaires de titres reviennent à la SICAV.

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 :

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

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

SICAV

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

SICAV

Action IC Capitalisation Capitalisation

Action ID Distribution, et/ou Report par 
décision de la SICAV

Distribution, et/ou Report par 
décision de la SICAV

Action M Capitalisation Capitalisation

Action N Capitalisation Capitalisation

Action O Capitalisation Capitalisation

Action OD Distribution, et/ou Report par 
décision de la SICAV

Distribution, et/ou Report par 
décision de la SICAV
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2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 30/09/2021 en EUR

30/09/2021 30/09/2020

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 358 647 774,34 413 262 144,09

Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC) 59 714 214,39 49 572 504,08

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -91 731 103,59 -124 510 170,29

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 45 345 231,03 41 948 232,07

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -2 486 351,86 -14 820 443,53

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 291 234,29 416 131,24

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -195 709,66 -903 940,87

Frais de transactions -405 170,86 -600 501,06

Différences de change 3 771 921,77 -20 036 192,89

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 61 867 323,48 12 331 192,94

Différence d'estimation exercice N 157 897 135,00 96 029 811,52

Différence d'estimation exercice N-1 -96 029 811,52 -83 698 618,58

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 -1 315 971,32 -1 442 596,48

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation 2 576 132,10 3 431 415,04

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 436 079 524,11 358 647 774,34
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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
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3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN

Taux fixe % Taux 
variable % Taux 

révisable % Autres %

ACTIF

Dépôts
Obligations et valeurs 
assimilées
Titres de créances
Opérations temporaires sur 
titres
Comptes financiers 4 809 851,18 1,10

PASSIF
Opérations temporaires sur 
titres
Comptes financiers

HORS-BILAN

Opérations de couverture
Autres opérations

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

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

ACTIF

Dépôts
Obligations et 
valeurs assimilées
Titres de créances
Opérations 
temporaires sur 
titres
Comptes financiers 4 809 851,18 1,10

PASSIF
Opérations 
temporaires sur 
titres
Comptes financiers

HORS-BILAN
Opérations de 
couverture
Autres opérations 

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

Devise 1
USD

Devise 2
CAD

Devise 3 Devise N
AUTRE(S)

Montant % Montant % Montant % Montant %

ACTIF

Dépôts

Actions et valeurs assimilées 428 123 130,23 98,18 3 557 617,19 0,82

Obligations et valeurs assimilées
Titres de créances
OPC
Opérations temporaires sur titres
Créances 207 283,23 0,05
Comptes financiers 4 461 443,89 1,02 14 919,07

PASSIF
Opérations de cession sur instruments 
financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes 1 294 274,99 0,30
Comptes financiers

HORS-BILAN

Opérations de couverture
Autres opérations

3.5. CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

Nature de débit/crédit 30/09/2021

CRÉANCES

Fonds à recevoir sur vente à terme de devises 1 294 243,19

Souscriptions à recevoir 3 486,52

Coupons et dividendes en espèces 207 283,23

TOTAL DES CRÉANCES 1 505 012,94

DETTES

Vente à terme de devise 1 294 274,99

Rachats à payer 208 580,07

Frais de gestion fixe 413 232,37

TOTAL DES DETTES 1 916 087,43

TOTAL DETTES ET CRÉANCES  -411 074,49
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3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

En action En montant

Action G
   

Actions souscrites durant l'exercice 31,2540 1 000 007,98

Actions rachetées durant l'exercice -398,4780 -13 101 047,88

Solde net des souscriptions/rachats -367,2240 -12 101 039,90

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice 30,0000
   

Action IC
   

Actions souscrites durant l'exercice 38 347,3818 11 083 156,81

Actions rachetées durant l'exercice -9 022,7497 -2 525 055,77

Solde net des souscriptions/rachats 29 324,6321 8 558 101,04

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice 60 720,5707
   

Action ID
   

Actions souscrites durant l'exercice 1 289,7622 4 275 288,41

Actions rachetées durant l'exercice -1 301,0088 -4 294 628,45

Solde net des souscriptions/rachats -11,2466 -19 340,04

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice 11 425,2013
   

Action M
   

Actions souscrites durant l'exercice 34,10 107 599,79

Actions rachetées durant l'exercice

Solde net des souscriptions/rachats 34,10 107 599,79

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice 85,84
   

Action N
   

Actions souscrites durant l'exercice 18 274,3142 5 014 016,92

Actions rachetées durant l'exercice -50 667,5289 -13 696 325,12

Solde net des souscriptions/rachats -32 393,2147 -8 682 308,20

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice 252 411,7084
   

Action O
   

Actions souscrites durant l'exercice 441,684000 17 937 046,60

Actions rachetées durant l'exercice -473,652000 -17 617 998,82

Solde net des souscriptions/rachats -31,968000 319 047,78

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice 4 816,435000
   

Action OD
   

Actions souscrites durant l'exercice 1 231,135 20 297 097,88

Actions rachetées durant l'exercice -2 383,142 -40 496 047,55

Solde net des souscriptions/rachats -1 152,007 -20 198 949,67

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice 4 779,310
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3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

En montant
  

Action G
Total des commissions acquises

Commissions de souscription acquises

Commissions de rachat acquises
  
  

Action IC
Total des commissions acquises

Commissions de souscription acquises

Commissions de rachat acquises
  
  

Action ID
Total des commissions acquises

Commissions de souscription acquises

Commissions de rachat acquises
  
  

Action M
Total des commissions acquises

Commissions de souscription acquises

Commissions de rachat acquises
  
  

Action N
Total des commissions acquises

Commissions de souscription acquises

Commissions de rachat acquises
  
  

Action O
Total des commissions acquises

Commissions de souscription acquises

Commissions de rachat acquises
  
  

Action OD
Total des commissions acquises

Commissions de souscription acquises

Commissions de rachat acquises
  



47

3.7. FRAIS DE GESTION

30/09/2021
  

Action G

Commissions de garantie

Frais de gestion fixes 23 026,90

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,51

Frais de gestion variables

Rétrocessions des frais de gestion
  

Action IC

Commissions de garantie

Frais de gestion fixes 146 209,39

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,09

Frais de gestion variables

Rétrocessions des frais de gestion
  
  

Action ID

Commissions de garantie

Frais de gestion fixes 416 918,21

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,09

Frais de gestion variables

Rétrocessions des frais de gestion
  
  

Action M

Commissions de garantie

Frais de gestion fixes 1 452,63

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,74

Frais de gestion variables

Rétrocessions des frais de gestion
  
  

Action N

Commissions de garantie

Frais de gestion fixes 1 373 617,06

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,89

Frais de gestion variables

Rétrocessions des frais de gestion
  
  

Action O

Commissions de garantie

Frais de gestion fixes 133 858,08

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,07

Frais de gestion variables

Rétrocessions des frais de gestion
  
  

Action OD

Commissions de garantie

Frais de gestion fixes 67 768,74

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,07

Frais de gestion variables

Rétrocessions des frais de gestion
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3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES

3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :

Néant.

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :

Néant.
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3.9. AUTRES INFORMATIONS

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

30/09/2021

Titres pris en pension livrée

Titres empruntés

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

30/09/2021

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

Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan

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

Code ISIN Libellé 30/09/2021

Actions

Obligations

TCN

OPC

Instruments financiers à terme

Total des titres du groupe
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3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES

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

30/09/2021 30/09/2020

Sommes restant à affecter

Report à nouveau 23,11 109,42
Résultat 2 495 608,72 3 299 383,47

Total 2 495 631,83 3 299 492,89

30/09/2021 30/09/2020

Action G

Affectation
Distribution 6 959,70 111 079,72
Report à nouveau de l'exercice 0,08 2,97
Capitalisation
Total 6 959,78 111 082,69

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts 30,0000 397,2240
Distribution unitaire 231,99 279,64

Crédit d'impôt

Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat 2 040,58

 

30/09/2021 30/09/2020

Action IC

Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation 13 467,18 29 127,36
Total 13 467,18 29 127,36

30/09/2021 30/09/2020

Action ID

Affectation
Distribution 28 905,76 122 026,90
Report à nouveau de l'exercice 105,04 13,13
Capitalisation
Total 29 010,80 122 040,03

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts 11 425,2013 11 436,4479
Distribution unitaire 2,53 10,67

Crédit d'impôt

Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat 14 452,88
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30/09/2021 30/09/2020

Action M

Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation 1 096,79 930,69
Total 1 096,79 930,69

 

30/09/2021 30/09/2020

Action N

Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation -498 746,99 -258 040,29
Total -498 746,99 -258 040,29

 

30/09/2021 30/09/2020

Action O

Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation 2 049 557,90 2 132 036,84
Total 2 049 557,90 2 132 036,84

30/09/2021 30/09/2020

Action OD

Affectation
Distribution 894 256,69 1 162 300,88
Report à nouveau de l'exercice 29,68 14,69
Capitalisation
Total 894 286,37 1 162 315,57

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts 4 779,310 5 931,317
Distribution unitaire 187,11 195,96

Crédit d'impôt

Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat 157 107,42
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values 
nettes

30/09/2021 30/09/2020

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 10 356 931,63 7 903 247,99
Plus et moins-values nettes de l'exercice 39 004 245,69 27 838 967,02
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice

Total 49 361 177,32 35 742 215,01

30/09/2021 30/09/2020

Action G

Affectation

Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées 178 903,03 980 454,86
Capitalisation
Total 178 903,03 980 454,86

 

30/09/2021 30/09/2020

Action IC

Affectation

Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation 1 747 549,04 594 755,52
Total 1 747 549,04 594 755,52

30/09/2021 30/09/2020

Action ID

Affectation

Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées 3 765 650,97 4 188 916,48
Capitalisation
Total 3 765 650,97 4 188 916,48

 

30/09/2021 30/09/2020

Action M

Affectation

Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation 25 443,43 10 052,18
Total 25 443,43 10 052,18
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30/09/2021 30/09/2020

Action N

Affectation

Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation 6 811 371,23 5 107 461,15
Total 6 811 371,23 5 107 461,15

 

30/09/2021 30/09/2020

Action O

Affectation

Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation 18 484 867,37 12 099 100,34
Total 18 484 867,37 12 099 100,34

30/09/2021 30/09/2020

Action OD

Affectation

Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées 18 347 392,25 12 761 474,48
Capitalisation
Total 18 347 392,25 12 761 474,48
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3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU 
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

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

Actif net Global en 
EUR 287 662 575,04 390 526 685,80 413 262 144,09 358 647 774,34 436 079 524,11

Action G en EUR

Actif net 10 194 179,17 3 937 143,43 8 978 516,12 11 791 937,60 1 170 691,75

Nombre de titres 441,4380 143,9930 316,1060 397,2240 30,0000

Valeur liquidative unitaire 23 093,11 27 342,60 28 403,49 29 685,86 39 023,05

+/- values nettes unitaire 
non distribuées 157,00 2 468,26 5 963,43

Capitalisation unitaire sur 
+/- values nettes 574,65 1 419,39

Distribution unitaire sur 
résultat 128,76 319,69 319,29 279,64 231,99

Crédit d'impôt unitaire 50,357 48,365 73,503 111,164  *

Report à nouveau 
unitaire  sur résultat 75,82

Action IC en EUR

Actif net 15 651 091,87 20 239 909,20 22 993 455,43 7 650 101,25 19 502 098,37

Nombre de titres 83 581,2148 91 280,6617 99 088,2257 31 395,9386 60 720,5707

Valeur liquidative unitaire 187,25 221,73 232,05 243,66 321,17

Capitalisation unitaire sur 
+/- values nettes 4,65 11,53 1,27 18,94 28,78

Capitalisation unitaire sur 
résultat 0,69 0,90 1,40 0,92 0,22

Action ID en EUR

Actif net 40 335 005,39 42 098 230,95 35 842 146,20 31 993 842,86 41 984 993,31

Nombre de titres 18 505,1859 16 369,3207 13 376,7807 11 436,4479 11 425,2013

Valeur liquidative unitaire 2 179,65 2 571,77 2 679,42 2 797,53 3 674,77

+/- values nettes unitaire 
non distribuées 54,33 133,44 148,15 366,27 329,59

Distribution unitaire sur 
résultat 8,08 10,46 16,41 10,67 2,53

Crédit d'impôt unitaire 4,04 5,23 7,069 5,335  *

(*) 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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29/09/2017 28/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021

Action M en EUR

Actif net 16 328 315,72 21 620 327,05 16 164 070,49 129 600,77 284 408,65

Nombre de titres 8 571,99 9 551,97 6 799,87 51,74 85,84

Valeur liquidative unitaire 1 904,84 2 263,44 2 377,11 2 504,84 3 313,24

Capitalisation unitaire sur 
+/- values nettes 47,26 117,51 12,94 194,28 296,40

Capitalisation unitaire sur 
résultat 13,57 16,47 22,16 17,98 12,77

Action N en EUR

Actif net 67 459 817,38 79 429 470,41 74 539 432,86 65 344 747,71 75 726 839,58

Nombre de titres 373 832,4790 374 513,6483 338 423,4246 284 804,9231 252 411,7084

Valeur liquidative unitaire 180,45 212,08 220,25 229,43 300,01

Capitalisation unitaire sur 
+/- values nettes 4,51 11,07 1,23 17,93 26,98

Capitalisation unitaire sur 
résultat -0,66 -0,59 -0,24 -0,90 -1,97

Action O en EUR

Actif net 126 507 662,68 159 700 711,34 180 996 308,00 156 690 448,13 207 277 066,35

Nombre de titres 5 247,607000 5 540,604000 5 941,095000 4 848,403000 4 816,435000

Valeur liquidative unitaire 24 107,68 28 823,70 30 465,14 32 317,95 43 035,37

Capitalisation unitaire sur 
+/- values nettes 595,35 1 492,63 163,48 2 495,48 3 837,87

Capitalisation unitaire sur 
résultat 317,12 372,44 463,77 439,74 425,53

Action OD en EUR

Actif net 11 186 502,83 63 500 893,42 73 748 214,99 85 047 096,02 90 133 426,10

Nombre de titres 1 004,093 4 825,644 5 378,598 5 931,317 4 779,310

Valeur liquidative unitaire 11 140,90 13 159,05 13 711,41 14 338,65 18 859,08

+/- values nettes unitaire 
non distribuées 276,82 961,01 1 036,28 2 151,54 3 838,92

Distribution unitaire sur 
résultat 147,07 170,34 210,34 195,96 187,11

Crédit d'impôt unitaire 11,162 26,41 35,639 38,574  *

(*) 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
CANADA

CAE CAD 138 041 3 557 617,19 0,81
TECKMINCO USD 190 710 4 099 043,19 0,94

TOTAL CANADA 7 656 660,38 1,75
CURACAO

SCHLUMBERGER NV USD 237 369 6 070 682,22 1,39
TOTAL CURACAO 6 070 682,22 1,39

ETATS-UNIS
ABBOTT LABORATORIES INC USD 41 247 4 204 243,59 0,96
ADOBE INC USD 12 705 6 311 335,78 1,45
ALPHABET- A USD 8 041 18 549 354,43 4,25
AMAZON.COM INC USD 5 504 15 601 070,07 3,57
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP USD 31 188 1 477 120,95 0,34
AMERICAN TOWER CORP USD 31 900 7 305 387,64 1,68
AMGEN USD 6 066 1 113 020,32 0,26
APPLE INC USD 238 356 29 101 664,44 6,68
APTARGROUP USD 10 022 1 032 077,05 0,24
ARCHER DANIELS MID COM NPV USD 25 363 1 313 286,71 0,30
AT AND T INC USD 59 894 1 395 864,31 0,32
BANK OF AMERICA CORP USD 297 169 10 884 700,85 2,50
BERKSHIRE HATHAWAY CL.B USD 12 661 2 981 744,98 0,68
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. USD 25 618 1 708 456,12 0,39
BROADCOM INC USD 23 012 9 628 723,55 2,21
CENTENE CORP USD 77 443 4 163 659,63 0,96
CHEVRONTEXACO CORP USD 56 707 4 963 911,43 1,13
CITIGROUP USD 41 032 2 484 685,07 0,57
CME Group-A Shs -A- USD 40 061 6 684 495,60 1,53
COMCAST CORP CLASS A USD 80 091 3 865 127,60 0,88
CONSTELLATION BRANDS INC USD 17 161 3 119 764,52 0,71
DANAHER CORP USD 22 529 5 918 054,07 1,36
ECOLAB USD 25 864 4 655 720,85 1,07
ELI LILLY & CO USD 5 782 1 152 708,14 0,26
ENTERGY CORP USD 39 515 3 386 025,84 0,78
EOG RESOURCES INC USD 54 525 3 776 454,33 0,87
EQUINIX INC USD 3 417 2 329 586,44 0,53
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A- USD 22 407 5 798 810,57 1,33
FACEBOOK INC-A USD 20 197 5 914 543,19 1,36
GENERAL MOTORS CO USD 157 680 7 171 416,20 1,65
HEICO CORP USD 22 656 2 577 890,95 0,59
HOME DEPOT INC  COM USD0.05 USD 21 822 6 180 844,49 1,42
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 29 760 5 451 014,11 1,25
INCYTE USD 11 452 679 639,81 0,15
INTEL CORP USD 16 591 762 732,20 0,17
IONIS PHARMACEUTICALS USD 65 234 1 887 871,23 0,43
JPMORGAN CHASE & CO USD 52 249 7 379 644,34 1,69
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

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

Net
KEYCORP USD 192 856 3 597 693,36 0,82
KONTOOR BRANDS INC - W/I USD 1 511 65 123,13 0,02
KROGER USD 78 760 2 747 544,59 0,63
LAM RESEARCH CORP USD 6 791 3 334 999,48 0,76
MAC DONALD'S CORPORATION USD 24 927 5 185 857,00 1,19
MERCK AND USD 80 999 5 249 436,90 1,20
METLIFE INC USD 110 791 5 901 141,92 1,35
MICRON TECHNOLOGY INC USD 138 562 8 486 242,51 1,95
MICROSOFT CORP USD 127 743 31 074 081,33 7,12
MODERNA INC USD 2 667 885 647,89 0,21
MONDELEZ INTERNATIONAL INC USD 87 687 4 401 941,12 1,01
MORGAN STANLEY USD 52 465 4 405 167,74 1,01
MOTOROLA SOL. WI USD 45 058 9 032 205,50 2,07
NEWMONT CORP USD 137 726 6 452 842,49 1,48
NEXTERA ENERGY GROUP USD 144 235 9 772 062,82 2,24
NIKE INC  CLASS B COM NPV USD 39 446 4 943 045,50 1,13
NVIDIA CORP USD 53 900 9 634 517,45 2,21
PARKER-HANNIFIN CORP USD 26 938 6 499 334,36 1,49
PFIZER INC USD 106 711 3 960 170,94 0,91
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP USD 28 743 4 852 047,56 1,12
PROCTER & GAMBLE CO USD 27 266 3 289 000,22 0,75
QUALCOMM INC USD 44 970 5 004 728,94 1,15
RAYTHEON TECHNO USD 71 179 5 279 388,10 1,21
REGENERON PHARMA USD 9 563 4 993 603,12 1,15
ROPER INDUSTRIES USD 5 643 2 172 234,86 0,49
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL USD 39 152 2 035 721,58 0,46
TESLA INC USD 4 874 3 261 305,08 0,75
THE COCA COLA COMPANY USD 77 251 3 497 441,62 0,80
THERMO FISHER SCIEN SHS USD 14 233 7 016 471,71 1,61
THE WALT DISNEY USD 22 021 3 214 368,67 0,74
TMOBILE US INC USD 29 386 3 239 445,50 0,75
TWILIO INC USD 13 545 3 728 834,07 0,85
TYSON FOODS CL A USD 27 001 1 839 129,33 0,42
UNION PACIFIC CORP USD 3 952 668 390,80 0,16
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 21 275 7 172 866,39 1,65
UNITED RENTALS INC USD 24 146 7 311 407,55 1,68
VALERO ENERGY CORP USD 39 232 2 388 888,42 0,55
VF CORP USD 29 978 1 732 797,98 0,40
VISA INC CLASS A USD 32 447 6 236 308,08 1,43
WEBSTER FINANCIAL CORP USD 78 467 3 687 227,94 0,85

TOTAL ETATS-UNIS 411 163 314,95 94,29
IRLANDE

JAZZ PHARMACEUTICALS PLC USD 24 276 2 727 449,81 0,63
MEDTRONIC PLC USD 37 562 4 062 640,06 0,93

TOTAL IRLANDE 6 790 089,87 1,56
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un 
marché réglementé ou assimilé 431 680 747,42 98,99
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

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

Net
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché 
réglementé ou assimilé
ETATS-UNIS

MARRIOTT INTERNATIONAL CL.A ROMPUS USD 39 332
TOTAL ETATS-UNIS
TOTAL Actions et valeurs assimilées non négociées 
sur un marché réglementé ou assimilé
TOTAL Actions et valeurs assimilées 431 680 747,42 98,99

Créances 1 505 012,94 0,35
Dettes -1 916 087,43 -0,44
Comptes financiers 4 809 851,18 1,10
Actif net 436 079 524,11 100,00

Action G EUR 30,0000 39 023,05
Action OD EUR 4 779,310 18 859,08
Action ID EUR 11 425,2013 3 674,77
Action IC EUR 60 720,5707 321,17
Action M EUR 85,84 3 313,24
Action O EUR 4 816,435000 43 035,37
Action N EUR 252 411,7084 300,01
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COMPLÉMENT D'INFORMATION RELATIF AU RÉGIME FISCAL DU COUPON

Décomposition du coupon : Action 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 6 959,70 EUR 231,99 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 6 959,70 EUR 231,99 EUR

Décomposition du coupon : Action ID

 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 28 905,76 EUR 2,53 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 28 905,76 EUR 2,53 EUR

Décomposition du coupon : Action OD

 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 894 256,69 EUR 187,11 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 894 256,69 EUR 187,11 EUR

 


