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Orientation des placements 

ORIENTATION 
 
 
IDENTIFICATION 
 
 
Objectif de gestion : 

Le FCP a pour objectif une gestion obligataire dynamique s’appuyant majoritairement sur l’ensemble des segments des marchés 
obligataires et reposant sur une allocation tactique des investissements fondée sur la sélection d’une ou plusieurs classes d’actifs, un ou 
plusieurs marchés et styles de gestion.  
 
Indicateur de référence : 

La progression de la valeur liquidative pourra être comparée à l’indicateur de référence « World Broad Investment – Grade Bond Index 
(currency hedged) » ou « CITI WORLD BIG currrency hedged ».  Cet indicateur, coupons réinvestis, est un indice comprenant des 
émissions internationales d’une notation minimum de BBB-/Baa3 (obligations de bonne qualité) de types emprunt d’état ou garantis par 
des états, emprunts hypothécaires ou obligation d’entreprises, pondérées suivants leur valeur de marché.  L’indice est couvert contre le 
risque de change.   
 
La gestion du FCP n’étant pas indicielle, la performance du FCP pourra s’éloigner de l’indicateur de référence qui n’est qu’un indicateur 
de comparaison.  
 
Pour des informations complémentaires vous pouvez vous connecter sur le site : www.yieldbook.com 
 
Stratégie d’investissement :  

- Les stratégies utilisées   

La stratégie d'investissement consiste à rechercher les meilleurs couples risque/rendement entre différentes classes d’actifs.  
 
Cette stratégie permet de sélectionner les investissements permettant d’exposer le portefeuille à différentes classes d’actifs, notamment 
sur les marchés obligataires et accessoirement sur les marchés actions.  
 
Le processus d’investissement se découpe en 4 étapes principales :   

- L’évaluation de vues de marché (notamment au cours de comités tactique et de sélection) ;  

- La définition et l’implémentation de ces vues (équipe de gestion) ;   

- La construction du portefeuille par la sélection des OPCVM ou FIA et des titres (gestionnaire du FCP) ;  

- Et enfin la revue régulière du portefeuille par l’équipe de gestion.  

Ce processus et les allocations sont revus périodiquement par le gestionnaire du FCP.  
 
L’allocation d’actifs du portefeuille et la sélection des valeurs mobilières sont entièrement discrétionnaires. Elles sont fonction des 
anticipations des équipes de gestion.  
 
Le portefeuille du FCP sera constitué autour de deux poches :  
        -  La poche principale ;   

- La poche de diversification.   

Poche principale :  

La Poche principale du FCP lui permettra de s’exposer aux marchés obligataires ou monétaires dans les limites précisées ci-après. La 
Poche principale représentera entre 60% et 100% de l’actif net du FCP.  
 
Exposition aux marchés obligataires et monétaires :   

L’exposition du FCP aux marchés obligataires et monétaires sera réalisée directement, par le biais de titres en direct tels que des 
obligations et des titres de créance négociables, et indirectement par le biais d’OPCVM ou de FIA.   
 

http://www.yieldbook.com/
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Le FCP pourra être exposé aux marchés obligataires et monétaires jusqu’à 100 % de l’actif.    
 
L’appréciation de la qualité des émetteurs et/ou émissions sera réalisée par le gestionnaire. Pour cela il se basera sur les travaux de ses 
équipes en matière d’analyse crédit et éventuellement, à titre indicatif sur le rating des principales agences de notation.  
 
Le FCP pourra être investi en :  

- Obligations, titres de créance et instruments du marché monétaire de bonne qualité, (« Investment Grade ») émis par des 

émetteurs publics ou privés, par le biais de titres en direct et d’OPCVM ou de FIA (la notation s’apprécie lors de l’entrée en 

portefeuille du titre) ;  

- Obligations et titres de créance de type spéculatif (obligations publiques ou privées High Yield), par le biais d’OPCVM ou FIA 

exclusivement, dans la limite de 25% de l’actif.  

Le FCP investira principalement sur des émetteurs situés dans l’Union Européenne (zone euro et hors zone euro), l’Espace Economique 
Européen, et les pays de l’OCDE, par le biais de titres en direct et d’OPCVM ou de FIA. Néanmoins, le FCP pourra également intervenir 
sur les marchés émergents obligataires à hauteur de 20 % de son actif, par le biais d’OPCVM ou de FIA exclusivement.  
 
En outre, l’exposition cumulée aux obligations spéculatives et de dette émergente est limitée à 30% de l’actif.   
 
Pour la poche exposée aux marchés obligataires et monétaires, le FCP sera géré dans une fourchette de duration aux taux d’intérêt 
pouvant évoluer entre 0 et 10.  
 

Poche de diversification :  

La Poche de diversification du FCP lui permettra de s’exposer aux marchés actions et à des stratégies de diversifications listées ci-après. 
La Poche de diversification représentera jusqu’à 40% de l’actif net du FCP.  
 
Exposition aux marchés actions :   

L’exposition du FCP aux marchés actions sera réalisée directement, par le biais de titres en direct actions, et indirectement par le biais 
d’OPCVM ou de FIA.   
 
Le FCP pourra être exposé aux marchés actions jusqu’à 10 % maximum de l’actif.    
 
Le FCP investira principalement sur des émetteurs situés dans l’Union Européenne (zone euro et hors zone euro), l’Espace Economique 
Européen, et les pays de l’OCDE. Néanmoins, le FCP pourra également intervenir sur les marchés émergents actions à hauteur de 5 % 
maximum de l’actif, par le biais d’OPCVM ou de FIA.  
 
Exposition aux stratégies de diversification :   

Dans le cadre de la Poche de diversification le FCP pourra s’exposer aux classes d’actifs ou stratégies d’investissement suivantes, 
exclusivement par le biais d’OPCVM ou FIA :   

• Matières premières (OPCVM ou FIA intervenant sur des futures de matières premières) ;  

• Gestion alternative (fonds de fonds alternatifs) ;  

• Stratégies de rendement absolu :  

- Long/short actions ;  

- Long/short obligations, crédit ou dérivés de crédit (« CDS ») ;  

- Long/short devises ;  

- Fonds d’allocation tactique d’actifs et de réplication d’indices de fonds alternatifs ;  

- Fonds multistratégies ;  

- Fonds diversifiés et flexibles ;  

- Fonds d’arbitrage de volatilité ;  

- Fonds d’obligations convertibles ;  

- Fonds de stratégies de dividendes ;  

- Fonds alternatifs global macro ;  

- Fonds alternatifs de « Commodity Trading Advisors »  

Dans le cadre de la Poche de diversification, le FCP n’interviendra que sur des OPCVM ou FIA de droit français ou d’OPCVM de droits 
étrangers.   
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L’exposition cumulée aux obligations spéculatives, à la dette émergente, et aux actifs ou stratégies listées dans la poche de diversification 
ne peut représenter plus de 40% de l’actif.   
 
Le FCP pourra avoir recours à des contrats financiers en couverture exclusivement.  
 

- Les actifs utilisés   

Actifs utilisés (hors dérivés intégrés)  

Actions :  

Le FCP pourra être investi en actions jusqu’à 10 % maximum de son actif.  
 
Le FCP interviendra sur tout type de secteur d’activité et sur tout type de capitalisation. Néanmoins, le FCP ne pourra intervenir sur les 
petites capitalisations qu’à hauteur de maximum 10% de son actif.   
 
Le FCP investira, en direct, sur tous types de titres de capital émis par des sociétés situés dans l’Union Européenne (zone euro et hors 
zone euro), l’Espace Economique Européen, et les pays de l’OCDE.   
 

Titres de créance et instruments du marché monétaire :  

Le FCP pourra être investi jusqu’à 100 % de son actif en obligations, titres de créance et instruments du marché monétaire, émis par des 
émetteurs « Investment Grade » (obligation publiques ou privées de bonne qualité).  
 
Le FCP interviendra sur tout type de secteur d’activité et sur des émetteurs tant publics que privés.   
 
L’appréciation de la qualité des émetteurs et/ou émissions sera réalisée par le gestionnaire. Pour cela il se basera sur les travaux de ses 
équipes en matière d’analyse crédit et éventuellement, à titre indicatif sur le rating des principales agences de notation.  
 
Le FCP interviendra, en direct, sur tous types d’obligations et de titres de créance. Les obligations et titres de créance, détenues en directe par 
le FCP, devront être de bonne qualité. A titre d’illustration, des obligations, titres de créance et instruments du marché monétaire pourront avoir 
une notation comprise entre AAA et AA-, ou. A1/P1 (chez Standard & Poor’s, Moody’s ou équivalent).   

Le FCP investira, en direct, sur des émetteurs situés dans l’Union Européenne (zone euro et hors zone euro), l’Espace Economique 
Européen, et les pays de l’OCDE.  
 

Parts ou actions d’autres placements collectifs de droit français ou d’autres OPCVM, FIA ou fonds d’investissement de droit 

étranger :  

Le FCP pourra être investi jusqu’à 100% de son actif en parts ou actions :  

- d’OPCVM qu’ils soient agréés en France ou dans un autre Etat membre de l’Union Européenne ;  

- de Fonds d’investissement à vocation générale (FIVG) et de Fonds Professionnels à vocation générale (FPVG) visés à l’article 

R 214-32-42 du Code Monétaire et Financier ; 

Le FCP interviendra sur des OPCVM ou FIA quelle que soit leur classification.   
 
Ces OPCVM et FIA peuvent être gérés par des sociétés du Groupe AXA.  

- Les instruments dérivés :  

Pour atteindre l’objectif de gestion le FCP pourra effectuer des opérations sur des instruments financiers à terme en couverture 
exclusivement. L'engagement sur les instruments financiers à terme ne pourra pas être supérieur à la valeur de l'actif.   
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L’utilisation des instruments financiers à terme concourt à la réalisation de l’objectif de gestion du FCP.  
 
Les instruments financiers à terme permettent exclusivement de couvrir le portefeuille contre les risques liés aux marchés et actifs : 
actions, taux, change, et/ou à la variation de certains de leurs paramètres ou composantes.  
 

- Titres intégrant des dérivés   

Le FCP n’aura pas recours aux titres intégrant des dérivés, à l’exception d’éventuels bons ou droits détenus suite à des opérations 
affectant les titres en portefeuille, pour le temps nécessaire à la réalisation de l’opération sur titre. Le FCP n’aura pas vocation à acquérir 
en direct ce type d’actifs.   
 

- Dépôts   

Afin de gérer sa trésorerie, le FCP pourra effectuer des dépôts auprès d’un ou plusieurs établissements de crédit dans la limite de 100% 
de l’actif net.  
 

- Emprunts d’espèces    

Dans le cadre de son fonctionnement normal, le FCP peut se trouver temporairement 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    

Le FCP n’aura pas recours aux opérations d’acquisitions et de cessions temporaires des titres.   
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Risque global : 
 
La méthode choisie par la société de gestion pour mesurer le risque global de l’OPC qu’elle gère est la méthode de calcul de 
l’engagement. 
 
 
Profil de risque :   

Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments connaîtront les 

évolutions et aléas du marché.  

Considération générale :  

 

Le profil de risque du FCP est adapté à un horizon d’investissement de 4 ans au moins. Comme tout investissement financier, les 
investisseurs potentiels doivent être conscients que la valeur des actifs du FCP est soumise aux fluctuations des marchés et qu’elle peut 
varier fortement.  
 
La société de gestion ne garantit pas aux souscripteurs qu’ils ne subiront pas de pertes suite à leur investissement dans le 

FCP, même s’ils conservent les parts pendant la durée de placement recommandée. 

Les risques décrits ci-dessous ne sont pas limitatifs : il appartient aux investisseurs d’analyser le risque inhérent à chaque investissement 
et de se forger leur propre opinion.  
 
Compte tenu de la stratégie d’investissement, les risques seront différents selon les allocations accordées à chacune des classes d’actifs.  
Les principaux risques liés à l’investissement sont les suivants :   

 

Type de risque  Description du risque  

Risque de perte en capital  

Le risque de perte en capital découle de la réalisation d’une perte lors de la vente d’une 
part à un prix inférieur à celui payé à l’achat.   

Le FCP ne proposant pas de garantie ou de protection, les porteurs de parts sont 

exposés au risque de perte en capital.   

Risque lié à la gestion 

discrétionnaire 

Une part importante de la performance du FCP dépend de la capacité du gérant à 
anticiper les mouvements de marché.   

Il existe donc un risque que le FCP ne soit pas investi à tout moment sur les marchés 
les plus performants.   

En outre, la sélection des OPCVM ou FIA est également à la discrétion du gérant, par 

conséquent, celui-ci pourra ne pas investir dans les OPCVM ou FIA les plus 

performants.   

Risque de taux  

Le risque de taux est matérialisé par la variation de la valeur des titres en cas de 
variation des taux d’intérêt. En cas d’évolution défavorable des taux d’intérêts (remontée 
des taux d’intérêts), la valeur des titres de créance peut baisser, en entrainant 
corrélativement celle de la valeur liquidative du FCP.   

Au regard de sa composition, le FCP est soumis de manière directe et indirecte au risque 

de taux dans la mesure où les instruments financiers dans lesquels il pourra être investi 

sont eux-mêmes exposés au risque de taux.   

Risque de crédit  

Le risque de crédit correspond au risque de défaillance d’un emprunteur. Le FCP est 
donc soumis à un risque de défaut de paiement, ou  de dégradation de la signature, de 
la part de certains émetteurs, en entrainant corrélativement un impact négatif sur la 
valeur liquidative du FCP.   

Au regard de sa composition, le FCP est soumis de manière directe et indirecte au risque 

de crédit dans la mesure où les instruments financiers dans lesquels il pourra être 

investis sont eux-mêmes exposés au risque de taux.   
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Risque de change  

Le risque de change correspond au risque de baisse des devises dans lesquelles sont 
réalisés les investissements par rapport à la devise de référence du portefeuille, l’Euro. 
La fluctuation des devises par rapport à l’Euro peut donc avoir une influence positive ou 
négative sur la valeur des instruments financiers détenues, et corrélativement sur la 
valeur liquidative du FCP.   

Le FCP peut être exposé, directement ou indirectement, au risque de change jusqu’à 

100% de son actif.  

Risque pays émergents  

Le FCP pourra investir, indirectement par le biais d’OPCVM ou de FIA, à titre de 
diversification dans des instruments financiers issus des marchés émergents.   

Le risque lié à ces investissements résulte notamment des conditions de fonctionnement 

et de surveillance de ces marchés, qui peuvent s’écarter des standards prévalant sur 

les grandes places internationales.   

Risque d’obligations spéculatives 

(High Yield)  

Le FCP pourra être exposé de manière indirecte, via des OPCVM ou des FIA, à des 
obligations spéculatives, présentant, en contrepartie d’une rémunération  
plus importante, un risque de crédit plus important que les obligations Investment Grade.   

Risque actions Le risque actions est matérialisé par la variation du cours des actions.   

La fluctuation du cours des actions peut avoir une influence positive ou négative sur la 
valeur liquidative du FCP.  

Le FCP peut être exposé directement ou indirectement, par le biais d’autres OPCVM ou 

FIA, au risque actions.   

 
Les risques accessoires liés à l’investissement sont les suivants :   
 

Type de risque Description du risque 

Risque lié aux marchés de  

petites capitalisations   

Sur ces marchés, le volume des titres cotés en bourse est réduit, les mouvements de 

marché sont donc plus marqués, à la hausse comme à la baisse, et plus rapides que 

sur les grandes capitalisations. La valeur liquidative du FCP peut donc fluctuer 

rapidement et avec de grandes amplitudes.  

Risque lié à l’investissement 

dans certains OPCVM ou FIA de 

gestion alternative  

Le FCP peut investir dans certains OPCVM ou FIA pour lesquels il existe un risque lié 

à la gestion alternative (c'est-à-dire une gestion décorrélée de tout indice ou marché). 

Le FCP s’expose à un risque de liquidité en investissant dans ce type d’OPCVM ou 

FIA.   

Risque lié aux matières premières  Le FCP peut investir dans certains OPCVM ou FIA intervenant sur des futures de 

matières premières pour lesquels il existe un risque lié au fait que leur gestion est 

décorrélée des marchés traditionnels.   

 

Garantie ou protection : néant  

 

DUREE MINIMUM DE PLACEMENT RECOMMANDEE 

Supérieure à 4 ans.  
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Politique d'investissement 

RAPPORT DE GESTION 
 
 
COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 

PriceWaterHouseCoopers 
 
 
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 
 

1 Politique de gestion  

 
La partie politique de gestion peut s’articuler selon les axes suivants : 
 

a. Scénario économique – environnement économique ayant une influence sur l’OPC au cours de l’exercice.  

 
Environnement économique sur 1 an finissant au 31 décembre 2020  
 
 
En 2020, le Covid-19 a fait la une des journaux à travers le monde. La pandémie a affecté les rendements de toutes les catégories d'actifs, les 
investisseurs devant jongler entre les perspectives de mesures de confinement sévères, la hausse du nombre d'infections et les progrès réalisés 
dans la recherche d'un vaccin approprié qui pourrait permettre un retour à la normale. 
 
Le Covid-19 a provoqué des confinements généralisés dans le monde entier, alors que les gouvernements tentaient de ralentir la propagation 
du virus. Sans surprise, cela a eu un impact considérable sur l'activité économique, et la croissance économique mondiale s'est effondrée au 
deuxième trimestre, avant de rebondir au troisième trimestre dans de nombreuses régions. Cette tendance a été la plus nette aux États-Unis, 
où l'économie s'est contractée de 31,4 % avant d'augmenter de 33,4 %. La plupart des régions ont terminé l'année 2020 avec un taux de 
croissance du PIB annuel négatif, à l'exception de la Chine, qui a enregistré une croissance de 2,3 % après un quatrième trimestre 
particulièrement solide.  
 
Les gouvernements et les banques centrales du monde entier ont annoncé une série de mesures pour limiter les dégâts et maintenir l'économie 
à flot. Aux États-Unis, la Réserve fédérale a réduit les taux d'intérêt à 0 % et a accéléré son programme d'assouplissement quantitatif, promettant 
de fournir un soutien « aussi longtemps qu'il le faudra ». D'autres grandes banques centrales, dont la BCE et la Banque d'Angleterre, ont pris 
des mesures similaires en réduisant les taux d'intérêt tout en augmentant l’importance et le périmètre de leurs programmes d'achat d'obligations. 
 
Des mesures de relance budgétaire ont également été déployées dans le monde entier. L'Union européenne a annoncé un plan de relance de 
750 milliards d'euros, tandis qu'aux États-Unis, un plan de 2 000 milliards de dollars a été mis en place en mars et un autre de 900 milliards de 
dollars a été annoncé en décembre. 
 
Les marchés boursiers mondiaux ont commencé l'année par un premier trimestre tumultueux - le pire depuis 2008. Les pertes ont été importantes 
en février et mars, alors que le Covid-19 devenait une urgence mondiale. Cependant, les marchés mondiaux ont rebondi en avril et pour finir 
l'année en hausse de 12,3 %.  
 
Les marchés les plus performants ont les marchés émergents et l'Asie. La propagation du Covid-19 a été généralement mieux maîtrisée dans 
cette région, ce qui a permis une reprise rapide de l'activité économique qui s'est reflétée dans les marchés boursiers. Le S&P 500 américain a 
augmenté de 14,7 %, bénéficiant de son exposition aux sociétés technologiques qui ont connu une année particulièrement dynamique. Le 
marché boursier européen a également enregistré des rendements positifs, l'indice FTSE All World Developed Europe Ex UK gagnant 8,9 %. 
Le FTSE 100 britannique a été le principal retardataire, avec une perte de 11,5 % sur l'année. 
 
Sur les marchés des titres à revenu fixe, les obligations d'État ont fortement augmenté au début de la pandémie et leur progression mondiale a 
été de 6,2 % sur l'année. Les obligations d'entreprises et à haut rendement ont également augmenté au cours de l'année, bénéficiant du soutien 
continu des banques centrales mondiales qui cherchaient maintenir une base solide pour l’économie. 
 
2020 a été un mois volatile pour le pétrole. Le prix du pétrole est brièvement devenu négatif en avril après un premier trimestre faible, en raison 
des inquiétudes suscitées par la réduction de la demande. Il y a eu quelques rebonds tout au long de 2020, mais le Brent a terminé l'année en 
baisse de 22,2 %. Sur les autres marchés des matières premières, l'or a réalisé des gains annuels de 24,9 % après avoir bénéficié de son statut 
de valeur refuge pendant les mois les plus volatils. 
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Sur les marchés des devises, le dollar américain a chuté par rapport à ses principaux homologues au cours de l'année, malgré une certaine 
vigueur initiale due à son statut de valeur refuge. À l'inverse, l'euro a connu une bonne année et s'est apprécié par rapport à la livre sterling, au 
dollar américain et au yen japonais.  
 
 

b. Politique de l’OPC – explication de la stratégie d’investissement pendant l’exercice.  

 
En janvier, nous avons légèrement réduit notre exposition aux actions européennes (Eleva European Selection), en partie au profit des actions 
de la zone euro (AXA Eurozone). Au sein de la poche obligataire du portefeuille, nous avons procédé à des changements de fonds. Ainsi, quant 
aux obligations de qualité investissement de la zone euro, nous avons introduit le fonds AXA Euro Bonds à la place du BGF Euro Bonds. Pour 
ce qui est des obligations d’Etat de la zone euro, nous avons abaissé notre exposition aux emprunts d’Etat allemands (BNP Euro High Quality 
Government Bonds) au profit d’un fonds plus diversifié (BNP Easy Euro Treasury). 
 
En février, nous avons procédé à des arbitrages en fin de mois en vue d’abaisser le niveau de risque du portefeuille : l’exposition aux actions 
européennes a été réduite par la vente des lignes Eleva European Equity et AXA Framlington Eurozone ,  la position d’obligations à haut 
rendement européen a été vendue et les investissements en obligations internationales de bonne qualité, avec couverture du risque de change 
et surtout américaines, ont été faits (renforcement du fonds Amundi Global Bonds et entrée d’une ligne importante de Schroder US Dollar Bonds).  
En mars, mois très volatil, nous avons augmenté modérément notre exposition aux marchés d’actions en renforçant nos positions dans les fonds 
AB Low Volatility, Fidelity World  et Sycomore L/S Opportunities. Nous avons aussi vendu une grande part de nos obligations souveraines 
internationales des pays développés comme émergents pour investir en monétaire mais aussi acheter des obligations de la meilleure qualité de 
la zone euro, notamment souveraines périphériques.  
En avril, nous avons réduit nos positions en obligations européennes et américaines de la meilleure qualité pour introduire des positions en 
« obligations vertes », émises pour financer des projets contribuant à la transition écologique. Nous avons également vendu notre position en 
marché monétaire et remodelé quelque peu notre exposition aux actions, notamment en introduisant une ligne d’actions de pays émergents. 
En mai, nous avons peu changé l’allocation du portefeuille, en réduisant seulement légèrement l’exposition aux obligations internationales.   
En juin, nous avons renforcé la ligne d’obligations à haut rendement Robeco High Yield Bonds et la ligne d’actions internationales Fidelity World. 
En contrepartie, nous avons vendu notre ligne d’obligations américaines Schroder US Dollar Bonds et réduit nos investissements en obligations 
d’Etat internationales. Enfin, nous avons décidé de revendre notre diversification en actions émergentes (fonds JPM Emerging Markets).  
 
En juillet, nous avons remodelé notre exposition aux actions internationales en vendant la position d’AB Low Volatility et réduisant le Fidelity 
World Equity pour introduire une ligne d’UBAM 30 Global Leaders. Au sein de la poche obligataire, nous avons renforcé l’exposit ion aux 
obligations à haut rendement via le fonds Candriam SRI Global HY Bonds et les obligations vertes via le fonds AXA Global Green Bonds. Nous 
avons également procédé à un arbitrage du AXA Euro 7-10 en faveur du fonds Fidelity Euro Bonds.  
En août nous avons remodelé l’allocation du portefeuille en profondeur. Dans la poche actions internationales, nous avons vendu le fonds AXA 
Framlington Longevity Economy pour introduire le Pictet Global Megatrend. Dans les actions européennes, une ligne d’AXA Label Europe a été 
entrée en portefeuille. Le fonds Amundi Euro Stoxx 50 index a été renforcé. 
La seule stratégie alternative du portefeuille a été vendue (Sycomore L/S Opportunities). 
Au sein de la poche obligataire, nous avons vendu les lignes d’obligations de la zone euro AXA Euro Bonds, AXA Euro Bonds 7-10, Fidelity Euro 
Bonds et BNP Easy Euro Aggregate Treasury. Nous avons également accrû le poids des obligations vertes en introduisant une ligne de Lyxor 
Global Green Bonds.  Les deux positions d’obligations à haut rendement (Candriam SRI Global HY et Robeco Global HY) ont été vendues. 
En septembre, le portefeuille a été peu modifié. Une ligne d’obligations d’entreprise à haut rendement a été introduite au travers du fonds 
BlackRock Global High Yield ESG and Credit Screened Fund, dont la gestion inclut une approche ISR. 
En novembre, nous avons vendu entièrement la position d’Amundi Eurostoxx 50 pour introduire le fonds Amundi Euroland, qui est bien positionné 
pour tirer profit d’une rotation sectorielle favorable aux émetteurs dont l’activité est la plus liée au cycle économique. 
 

c. Perspectives 

 
2021 devrait être l’année de la reprise. Nous avons de bonnes raisons de penser que la croissance va rebondir, même si nous ignorons encore 
si elle sera rapide et vigoureuse ou progressive et lente.  
Le retour à une certaine normalité implique que les consommateurs retrouvent des comportements d’achats similaires à ceux d’avant crise. 
Autant, il est possible d’avoir une certaine visibilité sur les intentions d’achats futurs, autant il est compliqué de savoir si notre manière de 
consommer va durablement évoluer (et notamment le recours accru aux plateformes de e-commerce).  
Quoiqu’il en soit, nous sommes convaincus que 2021 devrait être marqué par le retour en force des valeurs cycliques, autrement dit par les 
valeurs liées à l’automobile, au transport ou aux loisirs par exemple. Ces dernières ont particulièrement souffert du choc de demande provoquée 
par la pandémie. 
De manière paradoxale, cette crise a provoqué un électrochoc avec l’accélération de la prise de conscience des problématiques liées à 
l’environnement et au changement climatique.  
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Face à la pandémie, c’est l’innovation qui semble avoir été la meilleure réponse comme le montre la mise sur le marché de plusieurs vaccins 
avec une rapidité inédite. Cela témoigne d’une certaine résilience de l’humanité face à un contexte inédit. Le retour à la normale sera long mais 
nous savons maintenant qu’il y a de la lumière au bout du tunnel.  
 
Principaux mouvements : 
 

 
 
Performance 

 
La performance de l’OPC du 31/12/2019 au 31/12/2020 a été de +5,37%. 
La performance passée ne préjuge pas des résultats futurs de l’OPC. 
 
1)    Critère ESG 
 
Architas France n’a pas de critère instauré relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance dans le cadre 
de sa gestion financière. 
 
 
Indicateur de référence : 
 
 100% CITI WORLD BIG currrency hedged. 

 
La performance de l’indicateur de référence du 31/12/ 2019 au 31/12/2020 a été de +4,91%. 
 
 
 
 
 

sens code isin libellé devise quantité montant euro 
date 

négociation 

Vente LU0227144903 AWF EURO 10+LT I EUR EUR 3 485,3460 927 102,04 26/08/2020 

Achat LU1280196426 AWF G-GREEN BD I EUR EUR 8 755,8020 939 935,34 29/04/2020 

Vente LU0291343910 SISF USD BOND CH EUR EUR 6 019,9900 958 367,36 29/04/2020 

Achat LU2013537001 AXA WORLD FUND EUR I EUR 9 715,7550 970 312,45 26/06/2020 

Vente LU1956135088 BNPP EUR HQ GOVBD I EUR 76,3920 1 026 460,21 27/02/2020 

Achat FR0000978371 AXA IM EUR LIQUIDITY EUR 24,6675 1 100 669,70 23/03/2020 

Vente LU1956135088 BNPP EUR HQ GOVBD I EUR 97,2350 1 270 187,61 13/01/2020 

Achat LU0184629151 AWF EURO BDS I EUR C EUR 7 872,3950 1 309 966,53 13/01/2020 

Achat IE00BF5HLK70 BLACKR GHY ESG ZH C EUR 13 424,0000 1 384 833,26 27/08/2020 

Vente LU0227757233 ROBECO GHY BD IH EUR EUR 6 361,9113 1 523 105,18 26/08/2020 

Vente LU0184629151 AWF EURO BDS I EUR C EUR 9 971,1960 1 645 247,34 29/04/2020 

Vente LU0227144655 AWF EURO 7-10 I EUR EUR 8 457,9780 1 661 400,62 26/08/2020 

Vente LU0297941469 BGF EURO BOND I EUR EUR 52 729,0000 1 692 600,90 28/01/2020 

Achat LU1291093273 BNPP-E BB EUR AGG I EUR 12,4580 1 865 473,35 28/01/2020 

Achat LU0291343910 SISF USD BOND CH EUR EUR 11 860,7300 1 881 057,22 27/02/2020 

Achat LU0239950693 ROBECO GDYN-D IH EUR EUR 12 286,0124 2 009 500,19 26/08/2020 

Achat IE00BD0DT578 ISHARES GREEN BD EUR EUR 186 536,0000 2 052 772,72 29/04/2020 

Achat LU0389812693 AMDI JPMGBI IH EUR EUR 1 413,6430 2 080 741,13 26/08/2020 

Vente LU1291093273 BNPP-E BB EUR AGG I EUR 14,2930 2 151 886,55 26/08/2020 

Achat LU1563454823 LYXOR GREEN BD EUR H EUR 39 795,0000 2 174 122,63 26/08/2020 
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DEONTOLOGIE 
 

1. Méthode de calcul du risque global des OPCVM ou des FIA agréés [1]  
 
Le Risque global du FCP est suivi via la méthode de l’engagement.  
 

2. Effet de levier1  
 
L’effet de levier du FCP au sens de l’article 109 du Règlement délégué n°231/2013 est le suivant (au 31/12/2020) :  

• Suivant la méthode brute :  99.81% 

• Suivant la méthode de l’engagement : 100 % 
 

3. 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…). 
 

4. 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 société de gestion n’a pas instauré de critères ESG dans le cadre de la gestion du FCP. 
 

5. Informations relatives aux instruments financiers du groupe [3]  
 
Le FCP est susceptible d’être amené à investir dans des instruments financiers du Groupe AXA, et plus particulièrement dans des OPC gérés 
par des entités du Groupe AXA tels qu’AXA Investment Managers, Alliance Bernstein, ou AXA Fund Management. 
 

6. Compte-rendu relatif aux frais d'intermédiation [4] 
 
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 2020, il n’a pas été établi de compte rendu relatif aux frais d’intermédiation. 
 

7. Politique de sélection et d'évaluation des intermédiaires 
 

La société de gestion ARCHITAS France dispose d’une « Politique de Sélection des Intermédiaires ». 
Cette politique est accessible sur simple demande des actionnaires ou des porteurs de parts. 
 
La Politique de Sélection des Intermédiaires est applicable notamment aux actions, 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…). 

 
[1] Article 16 de l’instruction AMF 2011-15. 
1 Mention obligatoire pour tous les FIA gérés par une SGP agréée AIFM et pour tous les OPCVM et les FIA qui utilisent la 

méthode de calcul de la VaR, 

 
[2] Articles L533-22-1 et D533-16-1 du Code monétaire et financier 
[3] Article 47 du Règlement de déontologie des OPCVM et de la gestion individualisée sous mandat 
[4] Article 314-82 du Règlement général de l’AMF 
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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] 
 

8. Politique de rémunération 
 
Conformément à la directive européenne 2014/65/EU du 15 mai 2014 relative aux Marchés d’Instruments Financiers (« MIFID 2 »), ainsi qu’aux 
dispositions de l’AMF en vigueur (Règlement Général de l’AMF : articles 318-12 à 318-19 pour les FIA et 321-46 à 321-52 pour les OPCVM), 
Architas France (« Architas France » ou la « Société de Gestion ») s’est engagée à mettre en œuvre des procédures organisationnelles et 
opérationnelles, visant à prendre toutes les mesures appropriées pour l’identification, le suivi et la gestion du conflits d’intérêts. 
Les mesures prises doivent protéger les clients et les activités de la Société de Gestion. 
 

9. Modifications intervenues au cours de l’exercice sur le FCP 
 
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 :  
 
La politique de rémunération d’ARCHITAS France cible certaines fonctions clés (dirigeants, gérants financiers, fonctions de contrôle, ou tout 
autre collaborateur susceptible d’influer sur les risques) 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 
des exercice 2020-2021. 
 
                              Information relative aux rémunérations versées :  
 
Au titre de l’exercice clos par ARCHITAS France au 31 décembre 2019, il a été versé par cette dernière les rémunérations suivantes : 
 

Montant total des rémunérations nettes versées sur l’exercice* : 3 804 913 € 

- Montant total des rémunérations fixes versées : 3 377 974 € 

- Montant total des rémunérations variables versées : 426 939 € 

  

Nombres de bénéficiaires :  30 

  

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

1 651 945 € 

- Montant des rémunérations des cadres supérieurs : 563 293 € 

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

1 088 652 € 
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1. Techniques de gestion efficace du portefeuille et instruments financiers dérivés  
 
Changement d’adresse de la société de gestion (anciennement Tour Majunga, 9ème étage, 6 place de la pyramide 92908 Paris La Défense 
Cedex) 
 

2. Opérations de financement sur titres et des contrats d’échange sur rendement global 
 
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 
 
11.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 du FCP : néant  
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Bilan actif 
AXA PM PR IVILEGE PATR IMOIN E 
  

Comptes annuels 
Bilan actif 
 

 Exercice 
31/12/2020 

Exercice 
31/12/2019 

 

Immobilisations Nettes  - - 

Dépôts  - - 

Instruments financiers  16,863,264.87 16,106,568.92 

Actions et valeurs assimilées  - - 

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé  - - 

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  - - 

Négociés sur un marché réglementé ou assimilé - Autres titres de créances  - - 

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé  - - 

Titres d'organismes de placement collectif  16,863,264.87 16,106,568.92 

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

16,863,264.87 16,106,568.92 

Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d´autres pays Etats 
membres de l´Union Européenne  

- - 

Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d´autres pays Etats 
membres de l´Union Européenne et organismes de titrisations cotés  

- - 

Autres Fonds d´investissement professionnels et équivalents d´autres pays Etats 
membres de l´Union Européenne et organismes de titrisations non cotés  

- - 

Autres organismes non européens  - - 

Opérations temporaires sur titres  - - 

Créances représentatives de titre 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 Actifs : Loans  - - 

Autres instruments financiers  - - 

Créances  15,812.59 15,485.81 

Opérations de change à terme de devises  - - 

Autres  15,812.59 15,485.81 

Comptes financiers  43,796.92 131,005.61 

Liquidités  43,796.92 131,005.61 
   

TOTAL DE L'ACTIF  16,922,874.38 16,253,060.34 
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Bilan passif 
Bilan passif 

 

 Exercice 
31/12/2020 

Exercice 
31/12/2019 

 

Capitaux propres  - - 

Capital  15,952,344.09 15,976,457.77 

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)  - - 

Report à nouveau (a)  - - 

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)  1,087,873.81 389,208.89 

Résultat de l'exercice (a,b)  -145,353.41 -140,307.08 

 

Total capitaux propres 

(= Montant représentatif de l'actif net) 

 

 

16,894,864.49 

 

16,225,359.58 

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  28,009.89 27,700.76 

Opérations de change à terme de devises  - - 

Autres  28,009.89 27,700.76 

Comptes financiers  - - 

Concours bancaires courants  - - 

Emprunts  - - 
   

TOTAL DU PASSIF  16,922,874.38 16,253,060.34 
   

 

(a) Y compris comptes de régularisations. 

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

Hors-bilan 

 

 Exercice 

31/12/2020 

Exercice 

31/12/2019 
 

Opérations de couverture   

Engagements sur marchés réglementés ou assimilés   

Engagements de gré à gré   

Autres engagements   

 

 

 

 

 

Autres opérations 

  

Engagements sur marchés réglementés ou assimilés   

Engagements de gré à gré   

Autres engagements   
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Compte de résultat 
Compte de résultat 

 

 Exercice 
31/12/2020 

Exercice 
31/12/2019 

   

Produits sur opérations financières  - - 

Produits sur actions et valeurs assimilées  2,893.40 4,315.27 

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  2,893.40 4,315.27 
   

Charges sur opérations financières  - - 

Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres  - - 

Charges sur instruments financiers à terme  - - 

Charges sur dettes financières  -993.74 -1,001.07 

Autres charges financières  - - 

TOTAL II  -993.74 -1,001.07 
   

Résultat sur opérations financières (I + II)  1,899.66 3,314.20 
   

Autres produits (III)  - - 
   

Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)  -148,915.79 -146,251.44 
   

Résultat net de l'exercice  (I + II + III + IV)  -147,016.13 -142,937.24 
   

Régularisation des revenus de l'exercice (V)  1,662.72 2,630.16 
   

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

Résultat (I + II + III + IV + V + VI)  -145,353.41 -140,307.08 
   

 
Comptes annuels - Annexe 
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Règles et méthodes com ptabl es  

Règles et Méthodes Comptables 
 
 
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié. 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.  
 
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 titres cotés : à la valeur boursière - coupons courus inclus (cours clôture jour) 
Toutefois, les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation, ou cotées par des contributeurs et pour lequel le cours 
a été corrigé, de même que les titres qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé, sont évalués sous la responsabilité de la société de 
gestion (ou du conseil d'administration pour une Sicav), à leur valeur probable de négociation. Les prix sont corrigés par la société de gestion 
en fonction de sa connaissance des émetteurs et/ou des marchés. 
 
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. 
 
Les ETF : au cours de clôture veille. 
 
Les titres de créances et assimilés négociables qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués par l'application d'une méthode 
actuarielle, le taux retenu étant celui applicable à des émissions de titres équivalents affecté, le cas échéant, d'un écart représentatif des 
caractéristiques intrinsèques de l'émetteur.  
 
Instruments financiers à terme et conditionnels 
 
Futures : cours de compensation jour. 
L'évaluation hors bilan est calculée sur la base du nominal, de son cours de compensation et, éventuellement, du cours de change. 
 
Options : cours de clôture jour ou, à défaut, le dernier cours connu. 
Options OTC : ces options font l'objet d'une évaluation à leur valeur de marché, en fonction des cours communiqués par les contreparties. Ces 
valorisations font l'objet de contrôles par la société de gestion. 
L'évaluation hors bilan est calculée en équivalent sous-jacent en fonction du delta et du cours du sous-jacent et, éventuellement, du cours de 
change. 
Cas particulier : Floor : ces options sont valorisées par des contreparties tierces à partir d'un modèle d'actualisation Marked-to-market basé sur 
une volatilité et une courbe de taux de marché vérifiées par le gérant et pris à la clôture du marché chaque jeudi. 
 
Change à terme : réévaluation des devises en engagement au cours du jour le report / déport calculé en fonction de l'échéance du contrat. 
 
Dépôts à terme : ils sont enregistrés et évalués pour leur montant nominal, même s’ils ont une échéance supérieure à trois mois. Ce montant 
est majoré des intérêts courus qui s’y rattachent. Toutefois, certains contrats prévoient des conditions particulières en cas de demande de 
remboursement anticipé afin de prendre en compte l’impact de hausse de la courbe de financement de la contrepartie. Les intérêts courus 
peuvent alors être diminués de cet impact, sans pouvoir être négatifs. Les dépôts à terme sont alors au minimum évalués à leur valeur nominale. 
 
Frais de gestion financière 
 
- 1% 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 du Fonds. 
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Ces frais recouvrent tous les frais facturés à l’OPC, 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 de gestion administratifs externes à la société de gestion* 
 
- 0.10% TTC maximum de l’actif net 

 
* En cas de majoration non significative des frais administratifs externes à la société de gestion, c’est-à-dire une majoration égale ou inférieure 
à 0.10% de l’actif net par année civile, les porteurs seront informés par tout moyen de cette majoration préalablement à son entrée en vigueur. 
 
 
Commission de surperformance  
 
Néant 
 
 
Rétrocession de frais de gestion 
 
Néant 
 
 
Méthode de comptabilisation des intérêts 
 
Intérêts encaissés  
 
 
Affectation des résultats réalisés  
 
Capitalisation 
 
 
Affectation des plus-values nettes réalisées  
 
Capitalisation 
 
 
Changements affectant le fonds  
 
Néant 
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Evolution de l'actif net 
Evolution de l'actif net 

 

 Exercice 
31/12/2020 

Exercice 
31/12/2019 

   

Actif net en début d'exercice  16,225,359.58 15,910,949.59 

Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'O.P.C.)  1,528,611.85 850,227.54 

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'O.P.C.)  -1,698,044.88 -1,699,204.39 

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers  1,268,413.63 474,431.32 

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers  -160,445.22 -70,600.66 

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme  - - 

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme  - - 

Frais de transaction  -13,947.86 -21,931.16 

Différences de change  979.58 8,778.95 

Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers :  -109,046.06 915,645.63 

Différence d'estimation exercice N  725,318.73 834,364.79 

Différence d'estimation exercice N-1  -834,364.79 81,280.84 

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  - - 

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation  -147,016.13 -142,937.24 

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  16,894,864.49 16,225,359.58 
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Complément d'information 1 
Complément d'information 1 

 

 Exercice 

31/12/2020 
 

Engagements reçus ou donnés   

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

  

- 

 

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

Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan  - 

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

  

- 

 

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

Dépôts  - 

Actions  - 

Titres de taux  - 

OPC  3,764,000.87 

Acquisitions et cessions temporaires sur titres  - 

Swaps (en nominal) 

  

- 

 

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

Titres acquis à réméré  - 

Titres pris en pension  - 

Titres empruntés  - 
 
 

(*) Pour les OPC garantis, l'information figure dans les règles et méthodes comptables. 
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Complément d'information 2 
Complément d'information 2 
Compl ément d'inform ation 2 
Exercice 
31/12/2020 

 

 Exercice 

31/12/2020 
 

 

Emissions et rachats pendant l'exercice comptable Nombre de titres 
 

 

Catégorie de classe Classique (Devise: EUR)   

Nombre de titres émis 13,443.3139  

Nombre de titres rachetés 15,157.8097  

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

 

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  -  

   

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

moyen 
 

   

Catégorie de classe Classique (Devise: EUR)   

Frais de gestion et de fonctionnement (*) 148,915.79 0.90 

Commissions de surperformance - - 

Autres frais - - 
   

Rétrocessions de frais de gestion (toutes parts confondues) -  

(*) 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. 
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Ventilation par nature des créances et dettes 
Ventilation par nature des créances et dettes 

 

 Exercice 

31/12/2020 
 

 

Ventilation par nature des créances  
- 

Avoir fiscal à récupérer  - 

Déposit euros  - 

Déposit autres devises  - 

Collatéraux espèces  - 

Valorisation des achats de devises à terme  - 

Contrevaleur des ventes à terme  - 

Autres débiteurs divers  15,812.59 

Coupons à recevoir  - 
  

TOTAL DES CREANCES  15,812.59 
  

 

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  - 

Frais et charges non encore payés  28,009.89 

Autres créditeurs divers  - 

Provision pour risque des liquidités de marché  - 
  

TOTAL DES DETTES  28,009.89 
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Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument 
Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument 

 

 Exercice 

31/12/2020 
 

Actif   

Obligations et valeurs assimilées - 

Obligations indexées  - 

Obligations convertibles  - 

Titres participatifs  - 

Autres Obligations et valeurs assimilées  - 

Titres de créances - 

Négociés sur un marché réglementé ou assimilé  - 

Bons du Trésor - 

Autres TCN - 

Autres Titres de créances - 

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé  - 

Autres actifs : Loans - 

Passif   

Opérations de cession sur instruments financiers - 

Actions  - 

Obligations  - 

Autres  - 

Hors-bilan   

Opérations de couverture   

Taux  - 

Actions  - 

Autres  - 

Autres opérations   

Taux  - 

Actions  - 

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

 

 

Actif 

Dépôts  

Obligations et valeurs assimilées  

Titres de créances  

Opérations temporaires sur titres  

Autres actifs: Loans  

Comptes financiers  

Passif 

Opérations temporaires sur titres  

Comptes financiers  

Hors-bilan 

Opérations de couverture  

Autres opérations  
 

Taux fixe 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 
 

Taux variable 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 
 

Taux révisable 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 
 

Autres 

 

- 

- 

- 

- 

- 

43,796.92 

 

- 

- 

 

- 

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

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

 

 

Actif 

Dépôts  

Obligations et valeurs assimilées  

Titres de créances  

Opérations temporaires sur titres  

Autres actifs: Loans  

Comptes financiers  

Passif 

Opérations temporaires sur titres  

Comptes financiers  

Hors-bilan 

Opérations de couverture  

Autres opérations  
 

[0 - 3 mois] 

 

- 

- 

- 

- 

- 

43,796.92 

 

- 

- 

 

- 

- 
 

]3 mois - 1 an] 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 
 

]1 - 3 ans] 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 
 

]3 - 5 ans] 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 
 

> 5 ans 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

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

 

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

 

 

Actif 

Dépôts  

Actions et valeurs assimilées  

Obligations et valeurs assimilées  

Titres de créances  

Titres d'OPC  

Opérations temporaires sur titres  

Autres actifs: Loans  

Autres instruments financiers  

Créances  

Comptes financiers  

Passif 

Opérations de cession sur instruments 

financiers  

Opérations temporaires sur titres  

Dettes  

Comptes financiers  

Hors-bilan 

Opérations de couverture  

Autres opérations  
 

Devise 

Néant 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-  

- 

- 

- 

Néant 

- 

- 

- 

- 

Néant 

- 

- 
 

 

Au 31 Décembre 2020, le portefeuille ne détient que des instruments financiers libellés en devise de référence de la comptabilité. 
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Affectation des résultats  

Affectation des résultats 

 
Catégorie de classe Classique (Devise: EUR) 

 
 
 
Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat 
 
 

 
 

 
Exercice 

31/12/2020 
Exercice 

31/12/2019 

Sommes restant à affecter   

Report à nouveau  - - 

Résultat  -145,353.41 -140,307.08 

Total  -145,353.41 -140,307.08 

Affectation   

Distribution  - - 

Report à nouveau de l'exercice  - - 

Capitalisation  -145,353.41 -140,307.08 

Total  -145,353.41 -140,307.08 

Information relative aux titres ouvrant droit à distribution   

Nombre de titres  - - 

Distribution unitaire  - - 

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  - - 

provenant de l'exercice N-4  - - 
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Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes 

 

 Exercice 
31/12/2020 

Exercice 
31/12/2019 

Sommes restant à affecter   

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées  - - 

Plus et moins-values nettes de l'exercice  1,087,873.81 389,208.89 

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

Total  1,087,873.81 389,208.89 

Affectation   

Distribution  - - 

Plus et moins-values nettes non distribuées  - - 

Capitalisation  1,087,873.81 389,208.89 

Total  1,087,873.81 389,208.89 

Information relative aux titres ouvrant droit à distribution   

Nombre de titres  - - 

Distribution unitaire  - - 
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Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques au cours 
des cinq derniers exercices 
Résultat et autres éléments 

 

Catégorie de classe Classique (Devise: EUR) 
 

 

Valeur liquidative (en EUR)  

Parts C  

Actif net (en k EUR)  

Nombre de titres  

Parts C  
 

30/12/2016 

 

105.02 

16,465.77 

 

156,782.3182 

  

29/12/2017 

 

107.27 

16,650.46 

 

155,218.7827 
 

31/12/2018 

 

104.19 

15,910.95 

 

152,705.9156 
 

31/12/2019 

 

112.06 

16,225.36 

 

144,787.6836 
 

31/12/2020 

 

118.08 

16,894.86 

 

143,073.1878 
 

 
Date de mise en paiement 

Distribution unitaire sur plus et moins-
values nettes  
(y compris les acomptes) (en EUR) 

 

Distribution unitaire sur résultat  

(y compris les acomptes) (en EUR) 

 

Crédit d'impôt unitaire (*)  

personnes physiques (en EUR) 

 

Capitalisation unitaire sur plus et moins-
values nettes (en EUR)  

Parts C  

 

Capitalisation unitaire sur résultat (en 
EUR)  

Parts C  
 

30/12/2016 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

-0.47 

 

 

-0.84 
 

29/12/2017 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

1.53 

 

 

-0.85 
 

31/12/2018 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

1.51 

 

 

-0.94 
 

31/12/2019 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

2.68 

 

 

-0.96 
 

31/12/2020 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

7.60 

 

 

-1.01 
 

 

(*) "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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Inventaire des instruments financiers au 31 Décembre 2020
Inventaire des instruments financiers au 31 Décembre 2020 
Inventaire 

 

Eléments d'actifs et libellé des valeurs Quantité Cours 
Devise 

cotation 
Valeur actuelle 

% arrondi 

de l'actif 

net 
      

Titres d'OPC  16,863,264.87 99.81 

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

Etats membres de l´Union européenne  
16,863,264.87 99.81 

AM IS JPMGGG IHEC SHS IHE  1,675.897 1,479.64 EUR 2,479,724.24 14.68 

AMUNDI EUROLAND EQY-I2EURC  60,993.098 10.25 EUR 625,179.25 3.70 

AXA-LABEL EUROPE ACTION-S-EU  760.9959 290.86 EUR 221,343.27 1.31 

AXA WF-GLO GREEN BD-IA  19,356.262 113.35 EUR 2,194,032.30 12.99 

AXA WORLD-EURO 10+LT-I-CAP-EUR  4,837.25 278.80 EUR 1,348,625.30 7.98 

BLACKROCK GL HY ESG CR S-ZEH  12,984 106.89 EUR 1,387,859.76 8.21 

FIDELITY FNDS-WRLD FD-Y ACCE  25,873.87 26.04 EUR 673,755.57 3.99 

ISHARES G BD IN F IE-DEURHA  192,142 11.41 EUR 2,191,955.94 12.97 

LYXOR GREEN BND DR UCITS ETF  39,438 55.55 EUR 2,190,938.65 12.97 

NEU BER AB ALP FD-EUR I ACC  111,805.709 13.64 EUR 1,525,029.87 9.03 

ROB L-O-R IHEURC-IH-EUR-CAP  11,377.8359 163.05 EUR 1,855,156.14 10.98 

UBAM-30 GLOBAL LEADERS-I-CAP  1,087.036 156.08 EUR 169,664.58 1.00 

Créances 15,812.59 0.09 

Dettes -28,009.89 -0.17 

Dépôts  - - 

Autres comptes financiers  43,796.92 0.26 
      

TOTAL ACTIF NET    EUR 16,894,864.49 100.00 
      

 

 

 
 


