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Conseil d’Administration 

 

DIRECTION - ADMINISTRATION – CONTROLE 

AU 28 JUIN 2019 
_______ 

 
 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Monsieur Renaud ARZEL  
 

DIRECTEUR GENERAL 
 

Madame Caroline PORTEL  
 

 
ADMINISTRATEURS : 

 
AGIPI RETRAITE représentée par Madame Constance de MONTAIGNE de PONCINS 

AGIPI représentée par Madame Evelyne BRUGERE 
AXA FRANCE VIE représentée par Madame Anne VISONNEAU  

ARCHITAS FRANCE représentée par Madame Caroline PORTEL  
 
 

COMMISSAIRE AUX COMPTES : 
 

Cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS Audit Représenté par  
Monsieur Amaury COUPLEZ  
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RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 

 
 Choix des modalités d’exercice : 

 
Conformément à l’article L.225-51-1 alinéa 2 du Code de commerce, il revient au Conseil d’administration de choisir le 

mode de direction et d’administration générale de la SICAV, soit en dissociant les fonctions de Président et de Directeur 

général, soit au contraire en  réunissant ces deux fonctions. Le Conseil d’administration lors de sa séance du  20 décembre 

2012 (conseil constitutif) a décidé de dissocier  les fonctions de Président et de Directeur Général de la SICAV.  

 
 Liste des mandats et fonctions exercés dans toutes sociétés par chaque mandataire social de la SICAV 

durant l’exercice clos le 28 juin 2019 :   
 

NOM : Renaud ARZEL  
      

 
NOM DE LA SOCIETE 

 
MANDATS EXERCES / FONCTIONS 

AGIPI CONVICTIONS (SICAV) 
Représentant permanent d’AGIPI RETRAITE, 
administrateur 

LA MUTUELLE PHOCEENNE ASSURANCE (SAM) Président Directeur Général 

AGIPI REVENUS (SICAV)  Président  

AGIPI OBLIGATIONS MONDE (SICAV)  Représentant permanent d’AGIPI RETRAITE  

AGIPI GRANDES TENDANCES (SICAV)  Représentant permanent d’AGIPI  

AGIPI ACTIONS MONDE (SICAV)  Représentant permanent d’AGIPI  

AGIPI AMBITION (SICAV) Représentant permanent d’AGIPI  

AGIPI ACTIONS EUROPE (SICAV) Représentant permanent d’AGIPI  

AGIPI OBLIGATIONS INFLATION (SICAV) Représentant permanent d’AGIPI  

AGIPI IMMOBILIER (SICAV) Représentant permanent d’AGIPI RETRAITE   

AGIPI ACTIONS EMERGENTS (SICAV) Représentant permanent d’AGIPI  

AGIPI MONDE DURABLE (SICAV) Représentant permanent d’AGIPI  
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NOM : Caroline PORTEL   
    
 
NOM DE LA SOCIETE 
 

MANDATS EXERCES / FONCTIONS 

AGIPI CONVICTIONS (SICAV) Directeur Général et Représentant permanent d’ARCHITAS 
France (à partir du 11 mars 2019)  

AGIPI REVENUS (SICAV) Directeur Général et Représentant permanent d’ARCHITAS 
France (à partir du 11 mars 2019)  

 
NOM : Evelyne BRUGERE 
     

 
NOM DE LA SOCIETE 

 
MANDATS EXERCES / FONCTIONS 

FOEB (SAS à associé unique) Président 

AGIPI (Association) Administrateur 

AGIPI RETRAITE (Association) Administrateur 

AGIPI IMMOBILIER (SICAV) Président du Conseil d’administration 

AGIPI ACTIONS (SICAV) Président du Conseil d’administration 

AGIPI AMBITION (SICAV) Président du Conseil d’administration 

AGIPI CONVICTIONS (SICAV) Représentant permanent d’AGIPI   

AGIPI REGIONS (SICAV)  Représentant permanent d’AGIPI  

AGIPI ACTIONS EUROPE (SICAV)  Président du Conseil d’administration  

AGIPI OBLIGATIONS INFLATION (SICAV)  Président du Conseil d’administration  

AGIPI MONDE DURABLE (SICAV) Représentant permanent d’AGIPI RETRAITE  

AGIPI ACTIONS EMERGENTS (SICAV) Représentant permanent d’AGIPI RETRAITE  

AGIPI REVENUS (SICAV) Représentant permanent d’AGIPI  

AGIPI GRANDES TENDANCES  Représentant permanent d’AGIPI RETRAITE  

AGIPI OBLIGATIONS MONDE (SICAV)  Représentant permanent d’AGIPI  
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NOM : Constance de MONTAIGNE de PONCINS   
 

 
NOM DE LA SOCIETE 

 

 
MANDATS EXERCES / FONCTIONS 

AGIPI CONVICTIONS (SICAV) Président du Conseil d’Administration  

AGIPI REVENUS (SICAV)  Représentant permanent d’AGIPI RETRAITE 

 
AGIPI GRANDES TENDANCES (SICAV) 

 
Président du Conseil d'Administration 

 
AGIPI ACTIONS EMERGENTS (SICAV) 

 
Président du Conseil d’Administration 

 
AGIPI MONDE DURABLE (SICAV) 

 
Président du Conseil d’Administration 

 
AGIPI IMMOBILIER (SICAV) 

 
Représentant permanent d’AGIPI 

 
AGIPI REGIONS (SICAV) 

 
Président du Conseil d’Administration 

 
AGIPI OBLIGATIONS MONDE (SICAV) 

 
Président du Conseil d’Administration 

AGIPI OBLIGATIONS INFLATION (SICAV)  
Représentant permanent d’AGIPI RETRAITE 

 
AGIPI ACTIONS EUROPE (SICAV) 

 
Représentant permanent d’AGIPI RETRAITE 

 
AGIPI ACTIONS MONDE (SICAV) 

 
Représentant permanent d’AGIPI RETRAITE 

 
AGIPI AMBITION (SICAV) 

 
Représentant permanent d’AGIPI RETRAITE 

 
GIE AGIPI 

 
Administrateur 

 
TIKEHAU 

 
Administrateur 

 
ASSOCIATION APEPVT 

 
Secrétaire Général Adjoint 
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NOM : Anne VISONNEAU, représentant permanent d’AXA France VIE  
 
 

NOM DE LA SOCIETE 

 

 

MANDATS EXERCES / FONCTIONS 

AGIPI CONVICTIONS (SICAV) 
Représentant permanent d’AXA France VIE, 
administrateur 

AGIPI REVENUS (SICAV) 
Représentant permanent d’AXA France VIE, 
administrateur 

AXA OR ET MATIERES PREMIERES (SICAV) Administrateur 

AXA INDICE FRANCE (SICAV) Représentant permanent d’AXA France Assurance 

AXA EURO 7-10 (SICAV) Représentant permanent d’AXA France IARD  

AXA VALEURS EURO (SICAV) 
Représentant permanent d’AXA Assurances Vie 
Mutuelle  

AXA COURT TERME (SICAV) Représentant permanent d’AXA France Vie 

AXA EURO CREDIT (SICAV) Représentant permanent d’AXA France Vie 

AXA EUROPE OPPORTUNITES (SICAV) Représentant permanent d’AXA France IARD  

AXA OBLIGATIONS EUROPEENNES (SICAV) 
Représentant permanent d’AXA Assurances Vie 
Mutuelle  

AGIPI OBLIGATIONS MONDE (SICAV) Représentant permanent d’AXA France Vie 

AGIPI IMMOBILIER (SICAV) Représentant permanent d’AXA France Vie 

AGIPI ACTIONS EUROPE (SICAV) 
 

Représentant permanent d’AXA France Vie 

AGIPI OBLIGATIONS INFLATION (SICAV) Représentant permanent d’AXA France Vie 

AGIPI ACTIONS MONDE (SICAV) 
Représentant permanent d’AXA Assurances Vie 
Mutuelle 

AGIPI AMBITION (SICAV) 
Représentant permanent d’AXA Assurances Vie 
Mutuelle  

AGIPI REGIONS (SICAV) Représentant permanent d’AXA France Vie 
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AGIPI ACTIONS EMERGENTS (SICAV) Représentant permanent d’AXA France Vie 

AGIPI GRANDES TENDANCES (SICAV) Représentant permanent d’AXA France Vie 

AGIPI MONDE DURABLE (SICAV) Représentant permanent d’AXA France Vie 

 
 

 Rémunération des membres du Conseil d’administration : 
 

Aucune rémunération ni avantage de quelque nature que ce soit n’ont été versés par la SICAV aux mandataires sociaux 

durant l’exercice écoulé. 

 
 Convention réglementées :  

 
Aucune convention visée par l’article  L.225-37-4 2° du Code de commerce n’a été conclue au cours de l’exercice écoulé. 

 
 Délégation :  

 
Conformément à la réglementation en vigueur, il est déclaré qu’au 28 juin 2019 aucune délégation en cours de validité n’a 

été accordée par l'Assemblée générale des actionnaires dans le domaine des augmentations de capital, par application des 

articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2.  
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ORIENTATION 
 
 
IDENTIFICATION 
 
 
OBJECTIF DE GESTION 
 
L’objectif d’AGIPI REVENUS est identique à celui du Maître, « AXA Selection Income », et consiste à offrir un niveau de 
revenus attractif comparé aux taux d'intérêt en vigueur tout en visant à maintenir ou faire croître le capital à moyen et à long 
terme. 
 
La performance d’AGIPI REVENUS pourra être inférieure à celle du Maître AXA Selection Income du fait des propres frais 
de gestion d’AGIPI REVENUS. 
 
 
INDICATEUR DE REFERENCE 
 
La SICAV n’a pas d’indicateur de référence car le processus de gestion mis en oeuvre au sein de l’OPCVM Maître, dont la 
gestion n’est pas réalisée au regard d’un indicateur de référence, est basé sur une sélection de titres en application de 
critères fondamentaux en dehors de tout critère d’appartenance à un indice de marché. 
 
Aucun indicateur ne correspond donc à la politique de gestion de la SICAV. 
 
 
STRATEGIE D'INVESTISSEMENT 
 
AGIPI REVENUS est investie en permanence et en totalité dans un seul OPCVM, le Maitre, le compartiment « AXA 
Selection Income » - Classe AXA Selectiv’ Revenus EUR Distribution I – un compartiment de fonds de droit irlandais 
Architas Multi-manager Global Funds Units Trust, et à titre accessoire en liquidités. 
 
Rappel de la stratégie d’investissement du Maître, le compartiment « AXA Selection Income », un compartiment de 
fonds de droit irlandais Architas Multi-manager Global Funds Units Trust: 
 
Afin d’atteindre son objectif, le Compartiment AXA Selection Income investira dans les OPC éligibles et réalisera des 
investissements directs (comme décrit ci-dessous). Les OPC éligibles dans lesquels investira le Compartiment AXA 
Selection Income présenteront un éventail de placements sous-jacents pouvant refléter soit un investissement direct dans 
des titres à revenus fixes, des actions et/ou des titres assimilables à des actions, des instruments du marché monétaire, des 
matières premières, des titres immobiliers, des instruments dérivés, des indices financiers et/ou des devises, soit une 
exposition à ces valeurs. Certains des OPC éligibles peuvent périodiquement recourir à l’effet de levier. Le Compartiment 
AXA Selection Income n’est sujet à aucune restriction quant à la part de ses actifs pouvant être investis, via un 
investissement dans des OPC éligibles, dans un pays, une région, un secteur ou une classe d’actifs, et peut investir dans 
des OPC éligibles qui investissent sur des marchés émergents ou y sont exposés. Les OPC éligibles dans lesquels investira 
AXA Selection Income seront choisis sur la base d’évaluations qualitatives et quantitatives des risques spécifiées par le 
Gestionnaire financier ou par tout sous-gestionnaire financier que celui-ci désignera. Le Compartiment AXA Selection 
Income peut investir jusqu’à 100 % de sa Valeur nette d’inventaire dans des OPC éligibles, et investir également dans 
d’autres Compartiments du Fonds conformément aux conditions énoncées à l’Annexe III du Prospectus. 
 
En sus des investissements ci-dessus réalisés via les OPC éligibles, le Compartiment AXA Selection Income peut également 
investir directement dans des actions (telles que des actions ordinaires ou privilégiées), des parts de sociétés 
d’investissement immobilier cotées (« SIIC ») et des titres assimilables à des actions telles que des certificats de dépôt 
américains (« ADR ») et des certificats de dépôt mondiaux (GDR »). Le Compartiment AXA Selection Income pourra en 
outre investir dans des titres à revenus fixes (pouvant être des obligations d’État ou d’entreprise à taux fixe ou flottant) de 
toutes maturités, qui sont notés « Investment Grade » ou moins (par une agence reconnue) ou ne sont pas notés et qui sont 
cotés ou négociés sur des Marchés réglementés, des actifs liquides à court terme tels que des instruments du marché 
monétaire (comme définis dans les Circulaires) qui englobent des organismes de placement collectif du marché monétaire 
de type OPCVM ou OPCVM non coordonné acceptables et des titres non cotés conformément aux exigences relatives aux 
OPCVM. 
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Le Compartiment AXA Selection Income peut obtenir une exposition aux actifs via des investissements directs ou des 
investissements dans des OPC éligibles. Les investissements dans des OPC éligibles, par rapport aux investissements 
directs, peuvent être réalisés pour des raisons de diversification ou d’efficacité, ou dans le but d’avoir accès à des classes 
d’actifs ou des gestionnaires financiers particuliers. 
Le Compartiment AXA Selection Income peut être exposé aux marchés émergents à raison de plus de 20%, via des 
investissements directs ou des investissements dans des OPC éligibles. 
 
Afin d’atteindre son objectif d’investissement, AXA Selection Income peut recourir à des IFD à des fins d’investissement ou 
de gestion efficace du portefeuille. Les investissements dans des IFD seront réalisés conformément aux dispositions 
applicables de l’Annexe II du Prospectus, y compris celles concernant les exigences en matière de sûreté et les 
Contreparties éligibles, en sus des autres exigences figurant dans la Réglementation et des conditions imposées par la 
Banque centrale. Le Compartiment AXA Selection Income peut recourir à des IFD négociables sur les Marchés réglementés, 
tels que des Contrats à terme (dont les Contrats à terme sur obligations, taux d’intérêt ou indices) et des Options (dont les 
Options sur indices, taux d’intérêt ou contrats à terme sur obligations) dans le but d’obtenir une exposition efficace aux 
investissements mentionnés ci-dessus, de réduire les risques en les couvrant et/ou d’accroître les rendements. AXA 
Selection Income peut également investir dans des IFD de gré à gré, notamment des swaps de taux d’intérêt (afin d’obtenir 
une exposition efficace aux taux d’intérêt, de réduire les risques et/ou d’accroître les rendements), des swaps sur défaillance 
(afin d’obtenir une exposition au crédit, de réduire le risque de crédit en le couvrant et/ou d’accroître les rendements), des 
Options (dont les options sur indices, taux d’intérêt ou contrats à terme sur obligations) afin d’obtenir une exposition efficace 
aux investissements mentionnés ci-dessus, de réduire les risques et d’accroître les rendements, et des Contrats de change 
à terme (afin d’obtenir une exposition aux devises ou de se couvrir contre les risques de taux d’intérêt ou de change) avec 
les Contreparties éligibles. 
 
Le Compartiment AXA Selection Income ne recourra qu’aux IFD qui font l’objet d’un processus de gestion des risques         
(« PGR ») validé par la Banque centrale. 
 
L’exposition totale du Compartiment AXA Selection Income sera mesurée et surveillée selon la méthode de l’engagement. 
Le Compartiment présentera un effet de levier à hauteur de 100 % de sa Valeur nette d’inventaire du fait de son recours à 
des IFD. Le Compartiment AXA Selection Income peut également emprunter temporairement jusqu’à 10 % de sa Valeur 
nette d’inventaire. 
 
Le Compartiment AXA Selection Income peut conclure des opérations de prêt de titres et de prise et/ou mise en pension 
uniquement à des fins de gestion efficace de portefeuille dans les conditions et limites prévues par les Circulaires. 
 
Politique de couverture du risque de change 
 
Le Compartiment AXA Selection Income peut employer des techniques et instruments, notamment les investissements dans 
des IFD, afin de se protéger contre l’exposition au risque de change qui se présente au niveau des actifs de son portefeuille. 
Rien ne peut toutefois garantir la réussite ou l’efficacité de ces opérations de couverture du risque de change. 
 
Les IFD qu’AXA Selection Income peut utiliser à des fins de couverture du risque de change sont indiqués dans la section « 
Politique d’investissement » du présent Supplément. 
 
Le Compartiment AXA Selection Income peut procéder à des opérations de couverture du risque de change afin de protéger 
la valeur de certaines positions de son portefeuille ou d’anticiper des changements dansles valeurs relatives des monnaies 
dans lesquelles sont libellés ou cotés les actifs actuels ou futurs de son portefeuille. Par exemple, le Compartiment peut 
procéder à des opérations de couverture du risque de change pour compenser le risque de change lié au fait que ses 
Investissements soient libellés dans des devises autres que sa devise de référence (soit l’Euro), pour se protéger contre les 
mouvements de taux d’intérêt entre la date à laquelle le Gestionnaire financier ou tout sous-gestionnaire financier que    
celui-ci a désigné conclut un contrat d’achat ou de vente d’un titre et la date de règlement de l’achat ou de la vente de ce 
titre, ou pour « verrouiller » l’équivalent d’un paiement de dividende ou d’intérêt dans une autre devise. 
 
Les conditions d’investissement applicables à l’ensemble des compartiments du fonds Architas Multimanager Global Funds 
Units Trust, en ce compris celles applicables au Maître AXA Selection Income sont disponibles dans le prospectus du fonds 
Architas Multi-manager Global Funds Units Trust. 
 
Instruments dérivés : 
 
Néant. 
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Titres intégrant des dérivés : 
 
Néant. 
 
Dépôts : 
 
Néant. 
 
Emprunts d’espèces : 
 
Dans le cadre de son fonctionnement normal, la SICAV peut se trouver ponctuellement en position débitrice et avoir recours 
dans ce cas à l’emprunt d’espèces dans la limite de 10% de son actif. 
 
Opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres : 
 
Néant. 
 
Contrats constituant des garanties financières : 
 
Néant. 
 
 
RISQUE GLOBAL 
 
La méthode choisie par la société de gestion pour mesurer le risque global de l’OPC qu’elle gère est l’engagement.  
 
 
Profil de risque : 
 
Le profil de risque d’AGIPI REVENUS est identique à celui de son fonds maître, le compartiment « AXA Selection Income », 
un compartiment de fonds de droit irlandais Architas Multi-manager Global Funds Units Trust.  
 
Néanmoins, il est rappelé que la SICAV AGIPI REVENUS présente un risque de perte en capital. Le risque de perte en 
capital découle de la réalisation d’une perte lors de la vente d’une action à un prix inférieur à celui payé à l’achat. La SICAV 
ne proposant pas de garantie ou de protection, les actionnaires sont exposés au risque de perte en capital. 
 
Rappel du profil de risque du Maître, le compartiment « AXA Selection Income », un compartiment de fonds de droit 
irlandais Architas Multi-manager Global Funds Units Trust : 
 
Risque inhérent à une classe d’actifs. Les différents types d’Investissements ciblés par un Compartiment sont 
susceptibles de sous-performer le marché des titres en général ou d’autres classes d’actifs. Certains types de titres et 
classes d’actifs tendent à traverser des cycles de surperformance et de sous-performance par rapport au marché global des 
titres. 
 
Risque de conflit d’intérêt. Si le Gestionnaire d’investissement (ou sous-gestionnaire d’investissement) d’un Fonds utilise 
des techniques ou des instruments à des fins de gestion efficace de portefeuille, les sociétés liées au Gestionnaire 
d’investissement ou au sous-gestionnaire d’investissement (selon le cas) peuvent fournir au Fonds des services bancaires, 
de courtage ou autres et en tirer profit. Il peut être fait appel aux sociétés liées si le Gestionnaire d’investissement ou le 
sous-gestionnaire d’investissement considère que les sociétés liées permettront d’obtenir les meilleurs résultats nets pour le 
Fonds. En cas de conflit d’intérêt entre une Contrepartie éligible et le Gestionnaire d’investissement (ou le sous-gestionnaire 
d’investissement) dans le cadre de la gestion du Fonds, le Gestionnaire d’investissement ou le sous gestionnaire 
d’investissement respectera les principes énoncés dans la section intitulée « Conflits d’intérêt ». 
 
Risque de contrepartie éligible. Les Porteurs de Parts et investisseurs potentiels doivent savoir que certains risques 
peuvent surgir dans le contexte des échanges avec une Contrepartie éligible comme suit : il est possible d’entrer dans des 
positions IFD (notamment les swaps ou autres IFD, aux caractéristiques comparables), par OTC avec une ou plusieurs 
Contrepartie(s) éligible(s). Les opérations relatives à ces IFD se traduisent par une exposition au risque de crédit pour ces 
Contreparties éligibles (c.-à-d. le risque que la Contrepartie éligible d’une opération IFD ne remplisse pas ses obligations au 
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titre de l’opération à l’égard d’un Fonds). Si le Gestionnaire d’investissement, procède à des opérations IFD OTC au nom 
d’un Fonds, il peut s’efforcer d’atténuer une grande partie du risque de crédit à l’égard d’une Contrepartie éligible en 
recevant en garantie le collatéral de cette Contrepartie éligible. Dans la mesure où tous les IFD OTC ne sont pas 
entièrement collatéralisés, un manquement de la part de la Contrepartie éligible peut se traduire par une réduction de la 
valeur du Fonds et de ce fait, la réduction de la valeur d’un investissement dans le Fonds. 
 
Risque de gestion. Les stratégies appliquées par le Gestionnaire financier ou un sous-gestionnaire financier et la sélection 
qu’ils opèrent sur les titres sont susceptibles de ne pas générer les résultats escomptés. 
 
Risque d’investissement. La valeur d’un titre peut fluctuer à la hausse comme à la baisse, parfois rapidement et de 
manière imprévisible, sous l’influence de l’évolution de la situation financière de la société ainsi que du climat régnant sur le 
marché et du contexte économique général. 
 
Risque de sélection des Investissements. Le Gestionnaire financier ou un sous-gestionnaire financier sélectionnent des 
Investissements bien précis dans le cadre de leur stratégie globale dans le but de concrétiser l’objectif d’investissement du 
Compartiment. Les Investissements sélectionnés pour le Compartiment sont susceptibles de générer une performance 
inférieure à celle des titres qui n’entrent pas dans la composition de son portefeuille. Le Compartiment peut de ce fait      
sous-performer d’autres fonds poursuivant le même objectif ou ciblant la même classe d’actifs. 
 
Risque de marché. Les marchés des titres sont susceptibles d’évoluer à la baisse, parfois rapidement et de manière 
imprévisible, sous l’influence du contexte économique général ainsi que d’autres facteurs. 
 
Risque de sélection du sous-gestionnaire financier. Le processus de sélection ou de remplacement par le Gestionnaire 
financier d’un sous-gestionnaire financier ou sa décision de sélectionner ou de remplacer un sous-gestionnaire financier est 
susceptible de ne pas générer les résultats escomptés en termes de performance et/ou de réalisation de l’objectif 
d’investissement d’un Compartiment. 
 
Risques auxquels chacun des Compartiments peut être exposé 
 
Risque inhérent à l’investissement dans des sociétés en difficulté. Les obligations de sociétés en difficulté ne sont en 
général pas notées ou sont considérées comme étant de qualité inférieure ou quasiment en défaut. Par ailleurs, les titres de 
sociétés en difficulté sont généralement plus susceptibles de perdre leur valeur que les titres de sociétés plus stables 
financièrement. 
 
Risque actions. Les actions et autres titres de participation fluctuent généralement davantage que les obligations et 
peuvent voir leur valeur diminuer sur des périodes plus ou moins longues. La valeur de ces titres évolue en principe au gré 
des changements intervenant dans la situation financière de la société, sur le marché et au sein de l’économie en général. 
 
Risque inhérent aux IFD. Les IFD sont des contrats financiers dont la valeur est basée sur la valeur d’un actif, d’un taux de 
référence ou d’un indice sous-jacent. La valeur d’un placement en IFD d’un Compartiment peut augmenter ou diminuer plus 
rapidement que celle d’autres Investissements. Ces opérations sont soumises aux variations du titre sous-jacent sur lequel 
elles sont basées. L’impact en termes d’exposition au marché boursier, aux taux d’intérêt ou aux taux de change peut être 
significatif, même lorsque le montant investi dans des IFD est faible. Les IFD sont exposés à divers risques comme le risque 
de liquidité, le risque de taux, le risque de marché, le risque de crédit et le risque de gestion de portefeuille en fonction du 
type d’actif, de taux de référence ou d’indice sous-jacent. Les IFD comportent également un risque d’évaluation erronée et le 
risque que les variations de leur valeur ne soient pas correctement corrélées avec l’actif, le taux de référence ou l’indice 
sous-jacent. Ces types de transactions sont utilisés principalement en lieu et place de la constitution d’une position sur l’actif 
sous-jacent et/ou à des fins de couverture. Lorsqu’un IFD est utilisé à des fins de couverture d’une position symétrique 
également détenue par un Compartiment, toute perte générée par l’IFD devrait être largement compensée par les gains 
générés par l’instrument couvert, et vice-versa. Lorsqu’un Compartiment a recours à des IFD à des fins autres que de 
couverture, ledit Compartiment est directement exposé au risque que les IFD et toute perte en découlant ne soient pas 
compensés par un gain. 
 
Le recours à des IFD est autorisé dans les limites et conditions définies à l’Annexe II. Les positions en IFD peuvent être 
négociées en bourse ou de gré à gré. Les IFD sont généralement plus volatils que leurs sous-jacents et sont par conséquent 
assortis d’un degré de risque plus élevé. Les principaux risques associés à ces IFD sont (i) l’impossibilité de prévoir avec 
précision l’orientation des marchés et (ii) les risques de marché tels que le manque de liquidité ou le manque de corrélation 
entre la variation de la valeur du sousjacent et celle des IFD d’un Compartiment. Ces techniques ne peuvent pas toujours 
être mises en place et ne parviennent pas nécessairement à améliorer la performance ou à réduire les risques. 
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L’investissement d’un Compartiment dans des IFD négociés de gré à gré comporte un risque de défaillance de la 
contrepartie. De plus, un Compartiment peut avoir à traiter avec des contreparties sur une base standard qui n’est pas 
forcément négociable. Un Compartiment investissant dans des IFD peut s’exposer au risque de crédit inhérent aux parties 
avec lesquelles il traite ainsi qu’au risque de défaut de paiement. 
 
Le recours à des IFD expose également le Compartiment concerné au risque que la documentation légale du contrat ne 
reflète pas avec précision l’intention des parties. Le risque juridique est le risque de perte dû à l’application imprévue d’une 
loi ou d’un règlement, ou au fait que les contrats ne soient pas légalement exécutables ou correctement documentés. 
 
Le Compartiment peut présenter un effet de levier du fait de son recours à des IFD. Dans les cas où un Fonds présente un 
effet de levier, les détails spécifiques du niveau du levier seront exposés dans le Supplément du Fonds concerné. 
 
Les risques auxquels l’ensemble des compartiments du fonds Architas Multi-manager Global Funds Units Trust, en 
ce compris ceux auxquels le Maître AXA Selection Income, sont disponibles dans le prospectus du fonds Architas 
Multi-manager Global Funds Units Trust. 
 
 
Garantie ou protection : Néant. 
 
 
DUREE MINIMUM DE PLACEMENT RECOMMANDEE : 8 ans.  
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RAPPORT DE GESTION 
 
RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

A L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE 
 
Mesdames, Messieurs, 

 

Dans le respect des dispositions statutaires et légales, nous vous avons réunis en Assemblée générale annuelle afin de 

vous rendre compte de la situation et de l’activité de la société durant l’exercice clos le 28 juin 2019 et soumettre à votre 

approbation les comptes et et le projet de fusion-absorption de la SICAV par la SICAV AGIPI CONVICTIONS.  
 

Dans ce cadre, nous vous demanderons de bien vouloir procéder au vote des résolutions qui  vous seront présentées. 

 

Nous espérons que l’ensemble de ces propositions recevra votre approbation. 

 

 
Le Conseil d’Administration 

 
 
 
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 
 
 

Scénario économique 

La deuxième partie de l’année 2018 s’est terminée dans un contexte particulier. En effet, les marchés financiers ont connu 
une année heurtée avec deux corrections violentes, notamment celle de la fin d’année alors que les résultats des entreprises 
ont été solides en Europe et même exceptionnels aux États-Unis.  Deux événements majeurs ont contribué à instaurer un 
climat de plus grande défiance. Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine ont été, sans aucun doute, l’un 
des éléments les plus inattendus et les plus importants pour les marchés cette année. Au départ considéré comme une 
simple rhétorique antimondialisation, le conflit semble maintenant s’inscrire dans la durée, même si la trêve de 90 jours 
instaurée lors du G20 a apaisé les esprits. Autre point de rupture, les marchés doivent réapprendre à vivre dans un contexte 
où les banques centrales mettent en place des politiques moins accommodantes que sur les 10 dernières années. La fin de 
la certitude du soutien monétaire sonne comme la disparition d’un filet de sécurité pour les investisseurs. Au final, le 
comportement des marchés financiers en 2018 est resté très influencé par les incertitudes politiques et économiques. 

Au cours du premier trimestre 2019, les indices boursiers ont fortement rebondi. Depuis le début de l’année, le marché 
actions américain signent la plus belle performance avec une hausse de plus de 15%, celui de la zone euro enregistre une 
hausse de 12,8% et les actions des pays émergents progressent de 15,5%.  La croissance américaine s’est affichée en forte 
hausse au premier trimestre 2019, à +3,2% en rythme annualisé. Un tiers des entreprises du S&P 500 ont publié leurs 
résultats et 77% d’entre elles ont dépassé les attentes du consensus pour le premier trimestre (Source : Refinitiv). 

Durant son comité de politique monétaire, la Banque centrale américaine a confirmé qu’elle ne procéderait à aucun 
relèvement de taux directeurs cette année. Le gouvernement chinois a annoncé avoir enregistré une croissance de +6,4 % 
au premier trimestre 2019 (donnée en glissement annuel), ce qui indique une bonne résistance de l’économie. La banque 
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centrale américaine a rassuré les marchés grâce à un discours plus accommodant dans le prolongement de l’annonce faite 
par Mario Draghi début mars concernant les taux d’intérêt européens.  

Après un début d’année 2019 euphorique, la performance des indices boursiers a été plus contrastée au deuxième trimestre 
2019. En effet, les marchés ont souffert en mai du revirement de Trump sur les négociations commerciales avant de 
fortement rebondir en juin, soutenus par des discours accommodants des banquiers centraux. Ainsi entre le 30/03/19 et le 
30/06/19, la zone Euro signe la plus belle performance avec une hausse de 4% suivie par les Etats Unis avec 2,8 %, et les 
émergents ferment la marche avec une petite baisse de de 0,8 %. Les taux ont quant à eux atteint leurs plus bas niveaux 
durant cette période avec en point d’orgue les taux 10 ans français passant pour la première fois de leur histoire en territoire 
négatif  

Donald Trump a donc jeté un froid sur les marchés en mai en stoppant les négociations commerciales avec la Chine et en la 
menaçant de droits de douane supplémentaires. Devant ces tensions ravivées, et des chiffres macroéconomiques qui se 
détériorent un peu partout dans le monde, les banquiers centraux ont assoupli leurs discours et laissé entendre qu’ils étaient 
prêts à prendre les mesures nécessaires si la situation ne s’améliorait pas. En Europe, le parlement Européen a été 
renouvelé avec une progression limitée des partis d’extrême droite. Au UK, Boris Johnson semble être le candidat favori à la 
succession de Theresa May, relançant ainsi les spéculations autour d’un « brexit dur ».  

Performance 

La période revue (du 29/06/2018 au 28/06/2019) se solde par une performance de + 1,51%. 

La performance du fonds Maitre « AXA Selection Income » sur la période est de 2.16%.  
 

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs de l’OPC. 

Le tableau des frais totaux  
 
Les frais totaux sont de 2.2% sur la période.  
 
Politique d’investissement de l’OPC 

La SICAV est investie structurellement et à un niveau proche de la totalité de sa valeur nette dans la SICAV irlandaise AXA 
Selection Income Fund, sur sa part EUR Distribution I (IE00BWY52Y26). 

Au cours de l’exercice, la gestion a essentiellement eu pour but de maintenir une exposition stable à hauteur de plus de 99% 
à cette SICAV. 

Principaux mouvements  

sens code isin devise date de négociation quantité montant
Achat Cpt. Val. mob. IE00BWY52Y26 EUR 17/04/2019 1 911,39 171 203,20
Achat Cpt. Val. mob. IE00BWY52Y26 EUR 25/07/2018 1 981,27 177 026,65
Achat Cpt. Val. mob. IE00BWY52Y26 EUR 25/10/2018 2 523,96 217 464,14
Achat Cpt. Val. mob. IE00BWY52Y26 EUR 13/09/2018 2 580,07 228 903,81
Achat Cpt. Val. mob. IE00BWY52Y26 EUR 18/10/2018 2 715,39 236 809,51
Achat Cpt. Val. mob. IE00BWY52Y26 EUR 02/08/2018 3 201,41 286 046,25
Achat Cpt. Val. mob. IE00BWY52Y26 EUR 09/05/2019 11 539,23 1 024 683,62
Achat Cpt. Val. mob. IE00BWY52Y26 EUR 22/05/2019 16 468,04 1 359 107,09
Vente Cpt. Val. mob. IE00BWY52Y26 EUR 23/10/2018 -17 390,17 1 504 945,57
Vente Cpt. Val. mob. IE00BWY52Y26 EUR 08/01/2019 -150 081,69 12 827 482,22  
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Réfaction 
 
En application des dispositions prévues par l'article 158 du Code général des impôts relatives à l'information concernant la 
part des revenus éligible à la réfaction de 40 % et celle non éligible à cette réfaction, nous vous informons que les revenus 
dont la distribution est envisagée se répartissent de la manière suivante : 
 
Exercice au 30/06/2017 
Distribution unitaire : 3.95 € 
- dont part éligible à la réfaction de 40% : 0.00 € 
- dont part non éligible à la réfaction : 3.95 € 
 
Exercice au 29/06/2018 
Distribution unitaire : 4.05 € 
- dont part éligible à la réfaction de 40% : 0.00 € 
- dont part non éligible à la réfaction : 4.05 € 
 
Exercice au 28/06/2019 
Distribution unitaire :  5.42 € 
- dont part éligible à la réfaction de 40% : 0.00 € 
- dont part non éligible à la réfaction : 5.42 € 
 
 
Changements intervenus au cours de l’exercice  
 
18/03/2019 : Changement  adresse siège social ex 66-74 rue de la Victoire TSA 70500 - 75458 PARIS cedex 09.  
 
 
DEONTOLOGIE 
 
 
 

1. Effet de levier  
 
Non applicable. 
 

2. Exercice des droits de vote 
 
Au cours de l’exercice écoulé, les décisions de vote ont été prises en conformité avec la politique de vote définie par 
ARCHITAS France. Cette politique précise notamment le périmètre d’exercice des droits de vote (critères de détention et 
conditions matérielles de réalisation du vote), ainsi que la politique mise en œuvre par rapport à certaines modifications clés 
pouvant intervenir au sein des sociétés (modifications statutaires, approbation des comptes et affectation du résultat, 
élection des mandataires sociaux, opérations en capital ou stratégiques…). 
Un rapport dans lequel ARCHITAS France rend compte de l’exercice de ses droits de vote est établi pour chaque exercice. 
Pour plus d’information, veuillez nous contacter à l’adresse : serviceclients.france@architas.com  
 

3. Information sur la prise en compte dans la politique d'investissement des  critères relatifs au respect 
d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance et sur les moyens mis en œuvre 
pour contribuer à la transition énergétique et écologique (critères dits « ESG ») [2] 

 
La SICAV est un OPCVM nourricier. La SICAV et son OPCVM maître n’ont pas instauré de critères ESG dans le cadre de 
leur gestion. 
 

4. Informations relatives aux instruments financiers du groupe 
 
La SICAV AGIPI REVENUS est nourricière du compartiment « AXA Selection Income » du fonds de droit irlandais « Architas 
Multi-manager Global Funds Units Trust ». 

                                                 
[2] Articles L533-22-1 et D533-16-1 du Code monétaire et financier 
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5. Renvoi au compte-rendu relatif aux frais d'intermédiation 

 
En application des dispositions du Règlement Général de l’AMF, les sociétés de gestion sont tenues d’établir un compte 
rendu relatif aux frais d’intermédiation lorsqu’elles ont recours à des services d’aide à la décision d’investissement et 
d’exécution d’ordres et que les frais d’intermédiation ont représenté pour l’exercice précédent un montant supérieur à 
500.000 euros. 
 
Ce seuil de 500.000 euros n’ayant pas été atteint pour l’exercice 2018, il n’a pas été établi de compte rendu relatif aux frais 
d’intermédiation. 
 
 

6. Politique de sélection et d'évaluation des intermédiaires 
 
ARCHITAS France dispose d’une « Politique de Sélection des Intermédiaires ». Cette politique est accessible sur simple 
demande des actionnaires. 
 
La Politique de Sélection des Intermédiaires est applicable notamment aux obligations et titres de créance. 
 
L’obtention du meilleur résultat possible sera évaluée sur la base des éléments suivants : 

(i) Prix d’exécution ; 
(ii) Coût d’exécution ; 
(iii) Rapidité d’exécution ; 
(iv) Probabilité d’exécution ; 
(v) Taille et nature de l’ordre ; 
(vi) Toute autre considération relative à l’exécution de l’ordre (impact sur le marché, frais de transaction implicites…). 

L’importance relative à ces facteurs est déterminée par rapport aux critères suivants : 
(i) les caractéristiques du client, y compris sa qualité de client non professionnel ou de client professionnel ; 
(ii) les caractéristiques de l’ordre concerné ; 
(iii) les caractéristiques des instruments financiers qui font l’objet de cet ordre ; 
(iv) les caractéristiques des lieux d’exécution vers lesquels cet ordre peut être acheminé. 

 
 

7. Politique de rémunération : 
 
La SICAV AGIPI REVENUS a délégué sa gestion financière à ARCHITAS France. 
ARCHITAS France est une société de gestion de portefeuille disposant d’un agrément lui permettant de gérer des OPCVM 
au sens de la Directive n°2009/65/CE et des fonds d’investissement alternatifs (FIA) au sens de la Directive n°2011/61/UE. 
Conformément à ses agréments au titre des Directives n°2011/61/UE et n°2009/65/CE, ARCHITAS France a adopté une 
politique de rémunération visant à promouvoir une gestion saine et efficace du risque, en cohérence avec le profil de risque 
des portefeuilles dont elle assure la gestion.  
 

Principes gouvernant la politique de rémunération :  
 
Cette politique de rémunération cible certaines fonctions clés (dirigeants, gérants financiers, fonctions de contrôle, ou tout 
autre collaborateur susceptible d’influer sur les risques) d’ARCHITAS France et vise à réintégrer la composante risque dans 
le cadre de la rémunération variable, pour éviter toute prise de risque excessive ou décorrélée du niveau de risque accepté 
par les clients.  
 
Ainsi, ARCHITAS France a défini des critères précis permettant d’évaluer la performance de ces fonctions clés tout en 
garantissant une réintégration du risque dans le cadre de leur rémunération variable. Ces critères peuvent être de nature 
quantitative (performance financière des portefeuilles, déroulement des opérations, mises en œuvre de programmes de 
contrôle…) ou qualitative (objectifs stratégiques, qualité du reporting…). Cette politique de rémunération, conforme aux 
dispositions des Directives n°2011/61/CE et n°2009/65/CE, sera déployée au titre de l’exercice 2018.  
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Information relative aux rémunérations versées :  
 
Au titre de l’exercice clos par ARCHITAS France au 31 décembre 2018, il a été versé par cette dernière les rémunérations 
suivantes : 
 
Montant total des rémunérations nettes versées sur 
l’exercice* : 

1 906 170,42 € 

- Montant total des rémunérations fixes versées : 1 460 024,98 € 
- Montant total des rémunérations variables 

versées : 
446 145,44 € 

  
Nombres de bénéficiaires :  25  
  
Montant agrégé des rémunérations des cadres 
supérieurs et des membres du personnel dont les 
activités ont une incidence significative sur le profil de 
risque du FCP : 

  1 790 844,45 € 

- Montant des rémunérations des cadres 
supérieurs : 

941 252,64 € 

- Montant des rémunérations des membres du 
personnel dont les activités ont une incidence 
significative sur le profil de risque du FCP : 

849 591,81 € 

  
* Le montant total des rémunérations s’entend hors participation, intéressement, plan d’épargne entreprise, plan d’épargne 
retraite, ou avantages accordés à l’ensemble des salariés du groupe AXA (retraite complémentaire, mutuelle, prévoyance…).  
  
Le montant de rémunération présenté correspond au montant total des rémunérations versées, au titre de l’ensemble des 
activités d’ARCHITAS France qui regroupent la gestion d’OPCVM, la gestion de FIA, la prestation du service de gestion de 
portefeuille pour le compte de tiers et de conseil en investissement. En outre, il est à souligner qu’ARCHITAS France n’a pas 
mis en place d’intéressement spécifiquement lié aux plus-values versées par les FIA ou les OPCVM qu’elle gère.  
 

8. Modifications intervenues au cours de l’exercice sur la SICAV 

Le prospectus et le DICI de la SICAV n’ont pas fait l’objet de mises à jour au cours de l’exercice excepté la mise à jour de 
l’adresse postale de la Société de gestion qui est depuis le 18 mars 2019 Tour Majunga, 9ème étage, 6 place de la 
Pyramide 92908 Paris La Défense Cedex. 
 

9. Techniques de gestion efficace du portefeuille et instruments financiers dérivés  

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 : néant  
• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés : néant  
 
 

10. Opérations de financement sur titres et des contrats d’échange sur rendement global 

• Montant des titres et matières premières prêtés en proportion du total des actifs pouvant être prêtés définis comme 
excluant la trésorerie et les équivalents de trésorerie : néant  
• Montant des actifs engagés dans chaque type d’opérations de financement sur titres et de contrats d’échanges sur 
rendement global exprimés en valeur absolue et en proportion des actifs sous gestion de la SICAV : néant  
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TRAVAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU COURS DE L’EXERCICE : 
 
Au cours de l’exercice, le Conseil s’est réuni cinq fois :  
 
 Le 20 juillet 2018 afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

1. Approbation du procès-verbal de la précédente réunion du  Conseil d’administration ;  
2. Administration de la société :  

- Rémunération des membres du Conseil d’administration,  
- Fonctions et mandats exercés par les mandataires sociaux dans d’autres sociétés,  
- Conventions réglementées,  
- Renouvellement du mandat de directeur général de Monsieur Nicolas DESCHAMPS  
- Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Renaud ARZEL  
- Renouvellement du mandat d’administrateur d’AGIPI RETRAITE   
- Renouvellement du mandat d’administrateur d’AGIPI   
- Renouvellement du mandat d’administrateur d’AXA France Vie   
- Renouvellement du mandat d’ARCHITAS France    

3. Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la SICAV ;  
4. Examen et arrêté des comptes de l'exercice clos le 29 juin 2018 ;  
5. Convocation de l'Assemblée Générale Annuelle Ordinaire    

- Projet de résolutions  
- Arrêté de l’ordre du jour  
- Fixation de la date et du lieu  

6. Questions diverses - Pouvoir pour l’accomplissement des formalités légales.  
 
Le quorum requis statutairement et réglementairement pour réunir le Conseil d’administration n’ayant  pas été atteint, le 
Conseil d’administration n’a pas pu se tenir. 
 
Le Conseil a donc a été convoqué à une date ultérieure, le 12 septembre 2018, et s’est tenu à cette date.  
 
 Le 12 septembre 2018 afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :  

 
1. Approbation du procès-verbal du Conseil d’administration du 7 septembre 2017 ;  
2. Administration de la société  

- Rémunération des membres du Conseil d’administration  
- Fonctions et mandats exercés par les mandataires sociaux dans d’autres sociétés  
- Conventions réglementées  
- Renouvellement du mandat de directeur général de Monsieur Nicolas DESCHAMPS  
- Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Renaud ARZEL  
- Renouvellement du mandat d’administrateur d’AGIPI RETRAITE   
- Renouvellement du mandat d’administrateur d’AGIPI   
- Renouvellement du mandat d’administrateur d’AXA France Vie   
- Renouvellement du mandat d’ARCHITAS France   

3. Rapport du Conseil d’administration sur l’activité de la société ;  
4. Examen et arrêté des comptes de l'exercice clos le 29 juin 2018 ;  
5. Information sur les modifications réglementaires à apporter au prospectus de la SICAV ;  
6. Proposition de mise à jour des statuts suite à l’évolution du cadre réglementaire applicable aux outils de 

gestion du risque de liquidité  
7. Convocation de l'Assemblée générale annuelle ordinaire et extraordinaire  

- Fixation de la date et du lieu  
- Arrêté de l’ordre du jour  
- Projet de résolutions  

8. Questions diverses – Pouvoir pour l’accomplissement des formalités légales.  
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 Le 18 octobre 2018 afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :  
 

1. Approbation du procès-verbal du Conseil d’administration du 12 septembre 2018 ;  
2. Choix du mode d’administration de la SICAV ;  
3. Administration de la société – nomination du Président ;  
4. Administration de la société – nomination du Directeur Général ;  
5. Questions diverses – Pouvoir pour l’accomplissement des formalités légales.  

 
 Le 20 février 2019 afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :  

 
1. Approbation du procès-verbal du Conseil d’administration du 18 octobre 2018 ;  
2. Modification de l’adresse postale de la société de gestion (ARCHITAS France) au sein de l’en-tête et de l’article 4 

des statuts de la SICAV ;  
3. Convocation de l’Assemblée générale extraordinaire ;  
4. Questions diverses – Pouvoir pour l’accomplissement des formalités légales.  

 
 Le 11 mars 2019 afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :  

 
1. Approbation du procès-verbal de la précédente réunion du Conseil d’administration ;  
2. Nomination du nouveau Directeur général de la SICAV ;  
3. Remplacement du représentant permanent d’ARCHITAS France au Conseil d’administration de la SICAV ;  
4. Questions diverses – Pouvoir pour l’accomplissement des formalités légales.  
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Instruments financiers 21,683,443.34 34,530,683.28
Titres d'organismes de placement collectif 21,683,443.34 34,530,683.28

OPC Maître 21,683,443.34 34,530,683.28

Opérations temporaires sur titres - -
Autres opérations temporaires - -

Instruments financiers à terme - -
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé - -

Autres opérations - -

Créances 16,074.88 23,089.26
-Opérations de change à terme de devises -

16,074.88Autres 23,089.26

Comptes financiers 144,607.01 263,238.16

144,607.01Liquidités 263,238.16

21,844,125.23TOTAL DE L'ACTIF 34,817,010.70

Bilan actif
Exercice

29/06/2018
Exercice

28/06/2019
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Bilan passif

Capitaux propres - -
21,664,147.70Capital 33,312,298.44

-Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) -
1,995.86Report à nouveau (a) 422.52

-1,227,174.87Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) -45,339.95
1,312,495.93Résultat de l'exercice (a,b) 1,524,063.99

Total capitaux propres
(= Montant représentatif de l'actif net) 21,751,464.62 34,791,445.00

Instruments financiers - -
-Opérations temporaires sur titres -

Autres opérations temporaires - -

-Instruments financiers à terme -
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé - -

Autres opérations - -

Dettes 92,660.61 25,565.70

-Opérations de change à terme de devises -

92,660.61Autres 25,565.70

Comptes financiers - -

-Concours bancaires courants -

-Emprunts -

21,844,125.23TOTAL DU PASSIF 34,817,010.70

Exercice
29/06/2018

Exercice
28/06/2019

(a) Y compris comptes de régularisations.

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice.
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Hors-bilan

Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

Opérations de couverture

Exercice
29/06/2018

Exercice
28/06/2019

Engagements de gré a gré

Autres engagements

Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

Autres opérations

Engagements de gré a gré

Autres engagements
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Compte de résultat

Produits sur opérations financières

Produits sur actions et valeurs assimilées 1,470,001.64 1,711,768.48

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 - -

Produits sur dépôts et sur comptes financiers - -

Autres produits financiers - -

TOTAL I 1,470,001.64 1,711,768.48

Charges sur opérations financières

Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres - -

Charges sur instruments financiers à terme - -

Charges sur dettes financières -899.15 -1,093.71

Autres charges financières - -

TOTAL II -899.15 -1,093.71

Résultat sur opérations financières (I + II) 1,469,102.49 1,710,674.77

Autres produits (III) - -

Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) -168,111.19 -186,004.04

Résultat net de l'exercice (I + II + III + IV) 1,300,991.30 1,524,670.73

Régularisation des revenus de l'exercice (V) 11,504.63 -606.74

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

Résultat (I + II + III + IV + V + VI) 1,312,495.93 1,524,063.99

Exercice
29/06/2018

Exercice
28/06/2019
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Règles et Méthodes Comptables 
 
 
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n°2014-01, modifié. 
 
La devise de comptabilité est l’Euro.  
 
Toutes les valeurs mobilières qui composent le portefeuille ont été comptabilisées au coût historique, frais exclus.  
 
Les titres et instruments financiers à terme ferme et conditionnel détenus en portefeuille libellés en devises sont convertis 
dans la devise de comptabilité sur la base des taux de change relevés à Paris au jour de l'évaluation. 
 
Le portefeuille est évalué lors de chaque valeur liquidative et lors de l'arrêté des comptes selon les méthodes suivantes : 
 
 
Valeurs mobilières 
 
Les O.P.C. : à la dernière valeur liquidative connue, à défaut à la dernière valeur estimée. Les valeurs liquidatives des titres 
d’organismes de placements collectifs étrangers valorisant sur une base mensuelle, sont confirmées par les administrateurs 
de fonds. Les valorisations sont mises à jour de façon hebdomadaire sur la base d’estimations communiquées par les 
administrateurs de ces OPC et validées par le gérant. 
 
 
Frais de gestion financière  
 
- 0.50 % TTC maximum  
 
La dotation est calculée sur la base de l’actif net. Ces frais, n’incluant pas les frais de transaction, seront directement 
imputés au compte de résultat de la Sicav.  
 
Ces frais recouvrent tous les frais facturés à la SICAV, à l’exception des frais de transaction. Les frais de transactions 
incluent les frais d’intermédiaires (courtage, impôts de bourse,…) et la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut 
être perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion. 
 
 
Frais administratifs externes à la société de gestion  
 
- 0.10 % TTC maximum sur la base de l’actif net. 
 
 
Commission de surperformance  
 
Néant   
 
Rétrocession de frais de gestion 
 
Néant  
 
 
Méthode de comptabilisation des intérêts 
 
Intérêts encaissés  
 
 
Affectation des résultats réalisés   
 
Capitalisation et/ou distribution 
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Affectation des plus-values nettes réalisées  
 
Capitalisation et/ou distribution 
 
 
Changements affectant la Sicav  
 
Néant 
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Evolution de l'actif net

Actif net en début d'exercice 34,791,445.00 33,789,728.52

Souscriptions  (y compris les commissions de souscription acquises à l'O.P.C.) 17,075,546.81 6,057,319.14

Rachats  (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'O.P.C.) -28,381,868.74 -3,049,303.19

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers - -

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -1,902,889.39 -39,135.19

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme - -

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme - -

Frais de transaction -2,241.60 -3,476.40

Différences de change - -

Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 425,624.54 -2,126,900.26

Différence d'estimation exercice N -2,774,449.35 -3,200,073.89

Différence d'estimation exercice N-1 3,200,073.89 1,073,173.63

Variation 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 -1,555,143.30 -1,361,458.35

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation 1,300,991.30 1,524,670.73

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 21,751,464.62 34,791,445.00

Exercice
29/06/2018

Exercice
28/06/2019
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Valeur des immobilisations -

Amortissement des immobilisations -

Engagements reçus ou donnés (garantie de capital ou autres engagements) (*) -

Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan -

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

Dépôts -

Actions -

Titres de taux -

OPC 21,683,443.34

Acquisitions et cessions temporaires sur titres -

Swaps (en nominal) -

Titres acquis à réméré -

Titres pris en pension -

Titres empruntés -

Immobilisations

Engagements reçus ou donnés

Valeur actuelle des instruments financiers inscrits en portefeuille constitutifs de dépôts de garantie

Instruments financiers en portefeuille émis par le prestataire ou les entités de son groupe

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

(*) Pour les OPC garantis, l'information figure dans les règles et méthodes comptables

Complément d'information 1
Exercice

28/06/2019
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Complément d'information 2

(*) Pour les OPC dont la durée d'exercice n'est pas égale à 12 mois, le pourcentage de l'actif net moyen correspond au taux moyen annualisé.

Catégorie de classe Classique (Devise: EUR)  

Emissions et rachats pendant l'exercice comptable Nombre de titres

Nombre de titres émis 196,566

Nombre de titres rachetés 330,047

Exercice
28/06/2019

Commissions de souscription acquises à l'OPC -

Commissions de rachat acquises à l'OPC -

Commissions de souscription perçues et rétrocédées -

Commissions de rachat perçues et rétrocédées -

Commissions de souscription et/ou de rachat Montant (EUR)

Catégorie de classe Classique (Devise: EUR)  

Frais de gestion et de fonctionnement (*) 168,111.19 0.60

Commissions de surperformance - -

Autres frais - -

Frais de gestion Montant (EUR)
% de l'actif net

moyen

Rétrocessions de frais de gestion (toutes parts confondues) -
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Ventilation par nature des créances et dettes

-Ventilation par nature des créances

-Déposit euros

-Déposit autres devises

-Collatéraux espèces

-Valorisation des achats de devises à terme

-Contrevaleur des ventes à terme

16,074.88Autres débiteurs divers

-Coupons à recevoir

16,074.88TOTAL DES CREANCES

-Ventilation par nature des dettes

-Déposit euros

-Déposit autres devises

-Collatéraux espèces

-Provision charges d'emprunts

-Valorisation des ventes de devises à terme

-Contrevaleur des achats à terme

18,893.13Frais et charges non encore payés

73,767.48Autres créditeurs divers

-Provision pour risque des liquidités de marché

92,660.61TOTAL DES DETTES

Exercice
28/06/2019
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Hors-bilan

Opérations de couverture -

Taux -

Exercice
28/06/2019

Actions -

Autres -

Autres opérations -

Taux -

Actions -

Autres -

Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument



AGIPI REVENUS

Rapport annuel au 28 Juin 2019 32

Opérations de couverture ----

AutresTaux révisableTaux variableTaux fixe

Hors-bilan

Autres opérations ----

Ventilation par nature de taux des postes d'actif, de passif et de
hors-bilan
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Ventilation par maturité résiduelle des postes d'actif, de passif et de
hors-bilan

Opérations de couverture ---- -

Hors-bilan

> 5 ans]3 - 5 ans]]1 - 3 ans]]3 mois - 1 an][0 - 3 mois]

Autres opérations ---- -
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Actif Néant

OPC Maître -

Devise

Opérations temporaires sur titres -

Autres instruments financiers -

Créances -

Comptes financiers -

Passif Néant

Dettes -

Opérations temporaires sur titres -

Comptes financiers -

Hors-bilan Néant

Opérations de couverture -

Autres opérations -

Ventilation par devise de cotation des postes d´actif, de passif et de
hors-bilan

Au 28 juin 2019, le portefeuille ne détient que des instruments financiers libellés en devise de référence de la comptabilité
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Affectation des résultats

Catégorie de classe Classique (Devise: EUR)

Sommes restant à affecter

Report à nouveau 1,995.86 422.52

Résultat 1,312,495.93 1,524,063.99

Total 1,314,491.79 1,524,486.51

Affectation

Distribution 1,312,566.82 1,521,390.60

Report à nouveau de l'exercice 1,924.97 3,095.91

Capitalisation - -

Total 1,314,491.79 1,524,486.51

Nombre de titres 242,171 375,652

Distribution unitaire 5.42 4.05

Information relative aux titres ouvrant droit à distribution

Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat

Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux

provenant de l'exercice - -

provenant de l'exercice N-1 - -

provenant de l'exercice N-2 - -

provenant de l'exercice N-3 - -

Exercice
29/06/2018

Exercice
28/06/2019

provenant de l'exercice N-4 - -

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat
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Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées - -

Plus et moins-values nettes de l'exercice -1,227,174.87 -45,339.95

Total -1,227,174.87 -45,339.95

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation -1,227,174.87 -45,339.95

Total -1,227,174.87 -45,339.95

Nombre de titres - -

Distribution unitaire - -

Information relative aux titres ouvrant droit à distribution

Exercice
29/06/2018

Exercice
28/06/2019

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l´exercice - -

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes
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Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques au cours
des cinq derniers exercices

Catégorie de classe Classique (Devise: EUR)

- - --Distribution unitaire sur plus et
moins-values nettes

Date de mise en paiement 30/06/2016 30/06/2017 28/06/201929/06/2018

(y compris les acomptes) (en EUR)

Distribution unitaire sur résultat 3.53 3.95 5.424.05
(y compris les acomptes) (en EUR)

Crédit d'impôt unitaire (*) - - --
personnes physiques  (en EUR)

Capitalisation unitaire sur plus et
moins-values nettes

Capitalisation unitaire sur résultat

Actions D - - - -

Actions D -0.02 -0.08 -0.12 -5.06

Valeur liquidative (en EUR)

25,558.29 33,789.73 21,751.4634,791.45Actif net (en k EUR)

30/06/2016 30/06/2017 28/06/201929/06/2018

Nombre de titres

Actions D 263,129 344,137 375,652 242,171

Actions D 97.13 98.18 92.61 89.81

(*) "Le crédit d'impôt unitaire est déterminé à la date du paiement en application de l'instruction fiscale du 04/03/93 (Ints.4 K-1-93). Les montants
théoriques, calculés selon les règles applicables aux personnes physiques, sont ici présentés à titre indicatif. "L'instruction 4 J-2-99 du 08/11/99
précise par ailleurs que les bénéficiaires d'avoir fiscal autres que les personnes physiques calculent sous leur responsabilité le montant des avoirs
fiscaux auxquels ils ont droit."
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Titres d'OPC 99.7021,683,443.34

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d´autres
pays Etats membres de l´Union Européenne

99.7021,683,443.34

AXA SELECTION IN-REV EUR D I 99.7021,683,443.34EUR84.14257,706.72

% arrondi
de l'actif net

Devise
CotationCoursQuantitéEléments d'actifs et libellé des valeurs Valeur actuelle

Créances 0.0716,074.88

Dettes -0.43-92,660.61

Dépôts --

Autres comptes financiers 0.66144,607.01

TOTAL ACTIF NET 100.0021,751,464.62

Inventaire des instruments financiers au 28 Juin 2019
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RESOLUTIONS 
 
 

PREMIERE RESOLUTION 
 
L’Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration et le rapport général 
du commissaire aux comptes approuve l’inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et 
l’annexe arrêtés le 28 juin 2019, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et 
résumées dans ces rapports. 

Elle constate que le nombre d'actions en circulation s'établissait à 242 171  le 28 juin 2019 contre 375 652 le 29 juin 2018.  

Au 28 juin 2019, l'actif net s'élevait à 21 751,46 euros contre 34 791,45 euros au terme de l'exercice antérieur. 

En conséquence, les actionnaires donnent pour l’exercice clos le 28 juin 2019 quitus entier et sans réserve aux 
administrateurs de leur gestion pour cet exercice. 

 
DEUXIEME RESOLUTION 
 
A titre liminaire et conformément à la réglementation en vigueur, il est rappelé à l’Assemblée générale que les sommes 
distribuables sont constituées : 

- Du résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des 
revenus ; et 

- Des plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées de 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. 

L’assemblée générale constate qu’au terme de l’exercice clos le 28 juin 2019, le résultat de l’exercice est positif à hauteur de 
1 314 491,79euros (report à nouveau inclus). 

Sur proposition du Conseil administration et conformément aux statuts, l’Assemblée décide :  

- De distribuer 1 312 566,82 euros, soit pour chacune des 242 171 actions composant le capital de la SICAV au 28 
juin 2019 une distribution unitaire de  5,42 euros.  
La date de détachement est fixe au 23 octobre 2019 avec une mise en paiement au 31 octobre 2019. 

- D’affecter au report à nouveau  1 924,97 euros. 
 

Puis, l’assemblée générale, constatant que les moins-values de l’exercice s’élèvent à – 1 227 174,87 euros, décide de 
l’imputer au compte de capital. 

Enfin, conformément aux dispositions légales, il est rappelé que distributions suivantes ont été effectuées au titre des trois 
précédents exercices: 

- Exercice clos au 29 juin 2018 : 4,05 euros de dividende brut par action 

- Exercice clos au 30 juin 2017 : 3,95 euros de dividende brut par action 

- Exercice clos au 30 juin 2016 : 3,53 euros de dividende brut par action 

 
 
 



 
 
 

 
Rapport annuel au 28 Juin 2019  40 

 

AGIPI REVENUS  

TROISIEME RESOLUTION 
 
L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions 
visées à l’article L 225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, en approuve les conclusions. 
 
 
QUATREME RESOLUTION 
 
L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes pour l’accomplissement des 
formalités prévues par la Loi. 
 
 
 
 


