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ORIENTATION 
 
 
IDENTIFICATION 
 
 
OBJECTIF DE GESTION 
 
L'objectif du FCP  est la recherche de performance corrélée essentiellement  aux marchés actions  et  taux internationaux 
via l’utilisation d’une stratégie de gestion fondée sur une sélection de valeurs et une allocation, entre classes d’actifs, 
dynamique et discrétionnaire des OPC. 
 
 
INDICATEUR DE REFERENCE 
 
Le FCP n’a pas d’indicateur de référence car le processus de gestion est basé sur une sélection de titres en application de 
critères fondamentaux en dehors de tout critère d’appartenance à un indice de marché. 
 
La progression de la valeur liquidative pourra toutefois être comparée a posteriori à l’indicateur de référence composite 
suivant : 50% de l’indice Euro stoxx 50, 23% de l’indice S&P500 Hedge en euro, 17% de l’indice EONIA (Euro OverNight 
Interest Average), 5% de l’indice FTSE100 Hedge en euro et 5% de l’indice Topix Total ReturnHedge en euro. 
 
La performance de chacun des indices (coupons réinvestis) composant l’indicateur de référence composite inclut les 
dividendes détachés par les actions qui les composent. 
 
L’indice Euro STOXX 50 est composé des 50 plus grandes capitalisations de la zone euro. La performance de l’indicateur 
inclut les dividendes détachés par les actions qui composent l’indice. 
 
L’indice S&P500 est l’indice boursier établi par Standard & Poor’s, composé d’actions représentatives de l’ensemble des 
indices se rapportant aux marchés des actions américaines selon la capitalisation, la valeur, et le secteur de l’entreprise s’y 
rapportant et qu’elles soient cotées au NYSE, AMEX ou NASDAQ ou tout autre place de cotation. 
 
L’indice EONIA est commun à l’ensemble des pays de la zone euro et représente le taux de l’argent au jour le jour du 
marché interbancaire. Il est calculé par la Banque Centrale Européenne (BCE), à travers la consultation d’un panel 
d’établissements représentatifs de la zone euro, et publié par la Fédération Bancaire Européenne, à l’issue d’un relevé de 
cotations de fin de journée auprès des établissements du panel. 
 
L’indice FTSE100 est composé des 100 plus importantes capitalisations de la bourse londonienne. Il est calculé et publié 
quotidiennement conjointement par le Financial Times et le London Stock Exchange depuis 1984. L’indice se calcule par 
pondération des titres qui le composent en fonction du poids de leur capitalisation boursière. 
 
L’indice Topix Total Return est composé des sociétés japonaises listées à la première section du TSE (Tokyo Stock 
exchange Inc.), pondérées par leur capitalisation. Cet indice est calculé et publié par TSE (Tokyo Stock Exchange Inc.). Il est 
consultable sur : www.tse.or.jp 
 
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 les sites: www.stoxx.com, 
www.standardandpoors.com , www.euribor.org , www.londonstockexchange.com et www.tse.or.jp. 
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STRATEGIE D'INVESTISSEMENT 
 
Description des stratégies utilisées : 
Le FCP est géré de façon discrétionnaire, par l’investissement dans des actifs financiers français et européen. Le processus 
d’investissement se découpe en quatre étapes principales : 

- La première phase consiste en une analyse des marchés : l’analyse de l’environnement économique et financier 
est réalisé par les membres de l’équipe de gestion, lors de comité tactique et de sélection ;  

- Au cours de la deuxième phase, les membres de l’équipe de gestion débattent, au sein d’un comité, des analyses 
de marchés effectuées. Ce comité vise à générer les convictions de marché qui seront mises en place dans 
les portefeuilles ; 

- La troisième phase consiste à construire le portefeuille à l’aide de l’optimisation des vues de marchés réalisées 
précédemment, des contraintes propres au portefeuille et des outils de l’équipe de gestion ; 

- Enfin, ce processus et les allocations sont revus périodiquement par le gestionnaire. 
 
En fonction du processus décrit ci-dessus et en cas d’anticipation d’une baisse des marchés actions, le FCP pourra être 
investi via des OPC, instruments financiers à terme notamment des contrats d’échange de performance d’OPC et/ou en 
direct sur les marchés obligataires et monétaires européens de pays membres de l’OCDE et/ou sur les marchés 
internationaux des pays hors OCDE. Ces titres seront sélectionnés d’après l’analyse décrite ci-dessus. 
 
En outre, si l’équipe de gestion anticipe que les véhicules utilisés ne sont pas adaptées aux anticipations du moment, le 
gérant pourra être amené à se diversifier sur d’autres classes d’actifs (décrites ci-dessous) ou à utiliser d’autres véhicules 
d’investissement. 
 
Le choix de ces différentes classes actifs, à titre de diversification, sera effectué discrétionnairement par le gérant qui 
s’appuiera sur les analyses des comités spécialisés de la société de gestion. 
 
Les stratégies utilisées peuvent générer un effet de levier. 
 
Afin de mettre en œuvre la stratégie de gestion décrite ci-avant le FCP suivra les lignes directrices suivantes : 
 
Exposition aux marchés actions : 
 
Le FCP pourra s’exposer aux marchés actions de 50% à 100% de son actif net via des OPC, des contrats d’échange de 
performance d’OPC ou via des titres en direct. 
 
Le FCP pourra ainsi s’exposer à tous types de capitalisation, zone géographique ou secteur d’activité. 
 
Dans sa gestion quotidienne le FCP privilégiera une exposition de 70% à 100% de son actif net aux marchés actions. 
Néanmoins, en fonction des anticipations de l’équipe de gestion, et plus particulièrement en cas d’augmentation de la 
volatilité affectant les marchés actions, cette exposition pourra être baissée et ramenée à 50% de l’actif net du FCP. 
 
En outre, le FCP pourra être exposé dans la limite de 30 % de son actif net en actions de petites ou moyennes 
capitalisations et dans la limite de 30 % de son actif en actions d’émetteurs de pays émergents (de tous types de 
capitalisation). 
 
Exposition aux marchés des taux : 
 
Le FCP pourra s’exposer aux marchés des taux (titres de créance et instruments du marché monétaire) de 0% à 50% de son 
actif via des OPC ou des titres en direct. 
 
L’objectif recherché par le FCP sera de gérer sa trésorerie, faire face à des demandes de rachat, ou baisser la volatilité du 
FCP. 
 
Catégories d’actifs utilisés (hors dérivés intégrés) : 
 
Actions : 
Le FCP pourra être exposé jusqu’à 100 % de son actif en actions de toute capitalisation et de tout secteur géographique ou 
économique. 
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Titres de créance et instruments du marché monétaire : 
L’investissement dans des titres de créance et instruments du marché monétaire sera le plus souvent compris entre 0 et 
50% de l’actif net du FCP. L’utilisation de ce type d’actifs permettra notamment de gérer la trésorerie, de baisser la volatilité 
du FCP et de faire face à des rachats. 
 
Toutefois, dans sa gestion quotidienne, le FCP pourra investir jusqu’à 10% de son actif net dans les instruments obligataires 
et monétaires suivants : 

- Obligations privées et/ou d’Etats, libellées en Euro ou dans une autre devise ; 
- Actifs issus de la titrisation (Asset Backed securities, collateralized debt obligations et titres assimilés) 
- Instruments du marché monétaire, titres créance (dont des titres négociables à court et moyen terme) négociables 

avec ou sans garantie d’Etat, bons du Trésor ou instruments financiers équivalents sur les marchés internationaux 
par le biais d’acquisitions ou d’opérations de pension livrée. 

 
Pour l’ensemble de ces instruments le rating, à l’achat, sera principalement situé entre AAA et BBB- selon l’échelle Standard 
& Poor’s (ou équivalent chez Moody’s). 
 
La sélection des instruments de crédit ne se fonde pas mécaniquement et exclusivement sur le critère de leur notation et 
repose sur une analyse interne du risque de crédit ou de marché. La décision d’acquérir ou de céder un actif se base 
également sur d'autres critères d'analyse du gérant. 
 
La trésorerie du FCP est placée dans un objectif de liquidité et de sécurité. Elle est gérée par la conclusion d’opérations 
décrites ci-dessous et par l’acquisition des instruments suivants: instruments du marché monétaire français et titres émis sur 
des marchés monétaires étrangers libellés en euros ou dans une autre devise, négociés sur des marchés réglementés ou 
non. 
 
Le FCP pourra aussi investir de façon exceptionnelle dans des Euro Commercial Papers, Euro Medium Term Notes de 
maturité courte indexées sur des références court terme, des Certificats de Dépôt, des Billets de Trésorerie, des Bons du 
Trésor. 
 
Parts ou actions d’autres placements collectifs de droit français ou d’autres OPCVM, FIA ou fonds d’investissement 
de droit étranger 
 
L’investissement dans des OPC permet au FCP de s’exposer sur différentes classes d’actifs en profitant de l’expertise 
d’équipes de gestion spécialisées. 
 
Afin d’atteindre son objectif de gestion et dans le cadre de sa stratégie d’investissement, le FCP pourra investir : 
- jusqu’à 100% de son actif net en parts ou actions d’OPCVM ; 
- jusqu’à 30% de son actif net en part ou actions de Fonds d’investissement à Vocation Générale (FIVG) français sous 

réserve qu’ils respectent  les 4 critères de l’article R214-13 du Code  Monétaire  et Financier. 
 
Dans des conditions de marché normales, les OPC sélectionnés seront majoritairement exposés aux différentes classes 
d’actifs répondant à l’objectif de gestion et à la stratégie de gestion mise en œuvre (actions, diversifiés et de façon plus 
accessoire aux obligations). 
 
Le FCP ne peut détenir plus de 20% de son actif net en parts ou actions d’un même OPC. 
 
 
Les OPC détenus n’investiront pas eux-mêmes plus de 10% de leur actif net dans d’autres OPC. Ces OPC peuvent être 
gérés par des sociétés du Groupe AXA. 
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Instruments dérivés : 
Pour atteindre l’objectif de gestion, le FCP peut effectuer des opérations sur les instruments dérivés décrits ci- dessous. 
 
Nature des marchés d’intervention : 

 réglementés ; 
 organisés ; 
 de gré à gré. 

 
Risques sur lesquels le gérant désire intervenir (soit directement, soit par l’utilisation d’indices) : 

 actions ; 
 taux ;  
 change  

 
Nature des interventions (l’ensemble des opérations devant être limité à la réalisation de l’objectif de gestion) : 

 couverture ; 
 exposition 

 
Nature des instruments utilisés : 

 futures ; 
 options (dont caps et floors); 
 swaps dont les contrats d’échange de performance d’OPC ou de fonds d’investissement;  
 change à terme ; 

 
Stratégie d’utilisation des dérivés pour atteindre l’objectif de gestion : 
 
Le FCP peut utiliser des instruments financiers à terme dans la limite de 100% de l’actif net. L’utilisation des instruments 
financiers à terme concourt à la réalisation de l’objectif de gestion du FCP. 
 
Les instruments financiers à terme permettent : 
 
- de couvrir le portefeuille contre les risques liés au risque de change et/ou des marchés actions, change et/ou taux et/ou 

variations d’un ou plusieurs de leurs paramètres ou composantes ; 
- de s’exposer aux risques de change et/ou des marchés actions, change et/ou taux et/ou à certains de leurs paramètres 

ou composantes. 
 
Les instruments financiers à terme peuvent être utilisés afin de profiter des caractéristiques (notamment en terme de liquidité 
et de prix) de ces instruments par rapport aux instruments financiers dans lesquels le FCP investit directement. 
 
Par ailleurs, les instruments financiers à terme peuvent également être utilisés afin de procéder à des ajustements du fait de 
mouvements de  souscription et de rachat de  façon à maintenir l’exposition ou la couverture conformément aux cas visés ci-
dessus. 
 
Les contreparties éligibles aux opérations sur les instruments financiers à terme de gré à gré sont sélectionnées selon la 
procédure décrite au paragraphe : « Description succincte de la procédure de choix des intermédiaires ». 
 
Titres intégrant des dérivés : 
Le FCP peut utiliser des titres intégrant des dérivés dans la limite de 100 % de l’actif net ce qui a pour corolaire une absence 
de surexposition du FCP. 
 
La stratégie d’utilisation des dérivés intégrés est la même que celle décrite ci-dessus pour les instruments financiers à terme. 
 
Il s’agit, à titre d’exemple, des warrants ou des bons de souscription et d’autres instruments déjà énoncés à la rubrique « 
Actifs », qui pourront être qualifiés de titres intégrant des dérivés en fonction de l’évolution de la réglementation. En outre, le 
FCP pourra être amené à détenir 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. 
 
Dépôts : 
Afin de gérer sa trésorerie, le FCP peut effectuer des dépôts auprès d’un ou plusieurs établissements de crédit dans la limite 
de 100 % de l’actif net. 
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Emprunts d’espèces : 
Dans le cadre de son fonctionnement normal, le FCP 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 net. 
 
Opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres : 
Les opérations d’acquisitions  ou de cessions temporaires  de titres sont  réalisées conformément au Code monétaire et 
financier. Elles sont réalisées dans le cadre de la réalisation de l’objectif de gestion du FCP, de la gestion de la trésorerie 
et/ou de l’optimisation des revenus du FCP. 
 
Ces opérations consistent en des prêts et emprunts de titres et/ou en des prises et des mises en pensions. 
 
Les actifs du Fonds pouvant faire l’objet d’opérations de financement sur titres sont les instruments financiers éligibles au 
Fonds. 
 
Ces opérations peuvent être réalisées jusqu’à  100  % de  l’actif  net du FCP sous réserve du respect des dispositions du 
Code Monétaire et Financier. 
 
L’effet de levier généré par ces opérations pourra représenter jusqu’à 200% de l’actif net du Fonds. 
 
Ces opérations seront négociés avec les contreparties respectant les critères décrits à la section « Contrats constituant des 
garanties financières » et garanties selon les principes décrits dans cette même la section. 
 
Les risques liés à ces opérations sont détaillés à la rubrique « Profil de risque » du prospectus. 
Des informations complémentaires figurent à la rubrique frais et commissions sur les conditions de rémunération des 
cessions et acquisitions temporaires de titres. 
 
Contrats constituant des garanties financières : 
Dans le cadre de la conclusion d’instruments financiers à terme et/ou d’acquisitions et de cessions temporaires de titres, le 
FCP peut être amené à verser et/ou à recevoir une garantie financière (collatéral). 
 
Cette garantie financière peut être donnée sous forme de liquidité et/ou d’actifs, notamment des obligations émises ou 
garanties par des Etats membres et/ou par des émetteurs de premier ordre. 
 
Conformément à sa politique interne de gestion des garanties financières, la société de gestion détermine : 
 

- le niveau de garantie financière requis ; et 
- le niveau de décote applicable aux actifs reçus à titre de garantie financière, notamment en fonction de leur nature, 

de la qualité de crédit des émetteurs, de leur maturité, de leur devise de référence et de leur volatilité. 
 
La société de gestion procédera, selon les règles d’évaluation prévues dans ce prospectus, à une valorisation quotidienne 
des garanties financières reçues sur une base de prix de marché (market-to- market). Les appels de marge seront réalisés 
sur une base au moins hebdomadaire. 
 
Le FCP peut réinvestir les garanties financières reçues sous forme d’espèce conformément à la réglementation en vigueur. 
Les garanties financières reçues en collatéral autre qu’en liquidité ne seront pas vendues, réinvesties ou nanties par le 
Fonds. 
 
Les garanties financières reçues par le Fonds seront conservées par le dépositaire du Fonds ou à défaut par tout dépositaire 
tiers (tel qu’Euroclear Bank NV/SA) faisant l’objet d’une surveillance prudentielle et n’ayant aucun lien avec la ou les 
contreparties. 
 
En dépit de la qualité de crédit des émetteurs des titres reçus à titre de garantie financières ou des titres acquis au moyen 
des espèces reçues à titre de garantie financière, le FCP pourrait supporter un risque de perte en cas de défaut de ces 
émetteurs ou de la contrepartie de ces opérations. 
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RISQUE GLOBAL 
 

La méthode de calcul du risque global du FCP 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 supérieur à 8 ans. 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 (en fonction des conditions politiques, économiques et boursières, ou de la situation 
spécifique des émetteurs). Ainsi, la performance du FCP peut ne pas être conforme à ses objectifs. 
 
La société de gestion ne garantit pas aux souscripteurs qu’ils se verront restituer le capital qu’ils ont investi dans 
ce FCP, même s’ils conservent les parts pendant la durée de placement recommandée. Le capital initialement 
investi peut ne pas être intégralement restitué. 
 
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 auquel le porteur est exposé sont les suivants :  
 
Risque de perte en capital : 
Le FCP ne bénéficie d’aucune garantie ni protection, il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas 
intégralement restitué. 
 
 Risques liés à la gestion discrétionnaire : 
Le style de gestion discrétionnaire appliqué au FCP repose sur l'anticipation de l'évolution des marchés actions et taux et de 
l'allocation d'actifs faite par le gérant. Il existe un risque que le gérant ne sélectionne pas les titres et/ou les OPC les plus 
performants et que l'allocation faite entre les différents marchés ne soit pas optimale. La performance du FCP peut donc être 
inférieure à l'objectif de gestion et sa valeur liquidative peut avoir une performance négative. 
 
 Risque lié aux marchés actions : 
Sur ces marchés, le cours des actifs peut fluctuer selon les anticipations des investisseurs et entraîner un risque pour la 
valeur des actions. Le marché actions a historiquement une plus grande variation des prix que celle des obligations. En cas 
de baisse du marché actions, la valeur liquidative du FCP baissera. 
 
 Risque de taux : 
Le risque de taux est le risque de dépréciation des instruments de taux (long et/ou court terme) découlant de la variation des 
taux d’intérêt. Il est mesuré par la sensibilité. En période de forte hausse (en cas de sensibilité positive) ou de forte baisse 
(en cas de sensibilité négative) des taux d’intérêt, la valeur liquidative pourra baisser de manière importante 
 
A titre d’exemple, en cas de hausse des taux d'intérêt le prix d'une obligation à taux fixe tend à baisser. 
Le FCP est principalement investi en instruments obligataires ou titres de créances : en cas de hausse des taux d’intérêt, la 
valeur des actifs investis à taux fixe baissera. 
 
Risque de crédit : 
En cas de défaillance ou de dégradation de la qualité des émetteurs d’obligations (par exemple la baisse de leur notation), la 
valeur des titres de créance dans lesquels est investi le FCP baissera. 
 
 
Risque de change : 
Il s’agit du risque de baisse des devises de cotation des instruments financiers dans lesquels le FCP investit, par rapport à 
sa devise de référence. 
Ce FCP est soumis au risque de change, jusqu’à 100% de son actif, par son intervention sur les marchés internationaux 
(hors zone euro). 



 
 
 

 
Rapport annuel au 29 Décembre 2017 9 

 

AXA STRATEGIE RETRAITE 

 
 Risque lié à l’engagement sur des instruments financiers à terme : 
Le recours aux instruments financiers à terme permet au FCP de s’exposer à tout marché, actif, indice et instrument ou 
paramètre économique et/ou financier, ce qui pourra induire un risque de baisse de la valeur liquidative du FCP plus 
significative et rapide que celle des marchés sur lesquels le FCP est investi. 
 
Risque lié aux marchés des petites et moyennes 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. L’investissement dans des actions de petites capitalisations restera dans 
la limite de 30 % de l’actif. 
 
Risque Pays Emergents : 
Le FCP pourra investir jusqu’à 30 % de son actif dans des instruments financiers issus de marchés émergents. 
Il existe un risque lié à ces investissements car les conditions de fonctionnement et de surveillance de ces marchés peuvent 
s'écarter des standards prévalant sur les grandes places internationales. 
 
 Risque lié aux actifs issus de la titrisation : 
Pour ces instruments, le risque de crédit repose principalement sur la qualité des actifs sous-jacents, qui peuvent être de 
natures diverses (créances bancaires, titres de créance…). 
Ces instruments résultent de montages complexes pouvant comporter des risques juridiques et des risques spécifiques 
tenant aux caractéristiques des actifs sous-jacents. La réalisation de ces risques peut entraîner la baisse de la valeur 
liquidative. 
 
Risque de contrepartie : 
Il s’agit du risque de défaillance d’une contrepartie la conduisant à un défaut de paiement. Ainsi, le défaut de paiement d’une 
contrepartie pourra entraîner une baisse de la valeur liquidative. 
 
 Impact des produits dérivés : 
La possibilité pour le portefeuille d’investir dans des produits dérivés (futures, options, swaps, etc…) l’expose à des sources 
de risques et donc de valeur ajoutée que les sous-jacents ne permettent pas d’atteindre. Ainsi, le portefeuille peut s’exposer 
à des variations de volatilité du marché ou de certains segments du marché. Le portefeuille peut également s’investir sur 
certains segments de marché ou sur le marché dans sa globalité plus que l’actif ne le permet. Dans le cas d'une 
surexposition et d'une évolution défavorable du marché, la baisse de la valeur liquidative du FCP serait d'autant plus 
importante et plus rapide. L’utilisation de produits dérivés permet, sans modifier la composition du portefeuille de titres, de 
s’exposer de façon accrue sur différents facteurs de risque, selon les anticipations de nos équipes de gestion, et d’accentuer 
(ou de diminuer) les fluctuations de valorisation. 
 
Risque lié aux opérations de financement sur titres et la gestion des garanties 
Le recours à des opérations d’acquisition et de cession temporaires de titres et la gestion des garanties financières 
afférentes sont susceptible de créer des risques pour le Fonds tels que : 
- le risque de contrepartie, tel que défini ci-dessus, 
- Le risque juridique ; 
- Le risque de conservation ; 
- Le risque de liquidité, c’est-à-dire le risque résultant de la difficulté d’acheter ou de vendre, résilier ou valoriser un titre 

ou une transaction du fait d’un manque d’acheteurs, de vendeurs ou de contreparties ; et le cas échéant 
- Le risque lié à la réutilisation des garanties, c’est-à-dire principalement le risque que les garanties financières remises 

par le Fonds ne lui soient pas restituées, par exemple à la suite de la défaillance d’une contrepartie. 
 
 
DUREE MINIMUM DE PLACEMENT RECOMMANDEE  
8 ans 
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RAPPORT DE GESTION 
 
 
COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 
Mazars 
 
 
 
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 
 
Politique de gestion  
 
La partie politique de gestion peut s’articuler selon les axes suivants : 
 
 
Scénario économique – environnement économique ayant une influence sur l’OPCVM au cours de l’exercice.  
 
Environnement économique sur un an finissant au 29 décembre 2017  
 
L’année 2017 a été marquée par une synchronisation et une accélération de la croissance mondiale malgré de nombreux 
événements politiques : début controversé du mandat de Donald Trump, élections difficiles en France et en Allemagne, 
changement à la tête de l’Arabie Saoudite, amorce de changement de politique des banques centrales, déclenchement de la 
procédure de Brexit… En dépit de ces événements, la croissance économique a surpris positivement avec une accélération 
du PIB mondial passant d’une hausse en termes réels de +3,2% à +3,7% (estimations), et ce, sans accroissement significatif 
de l’inflation. 
 
Aux États-Unis, le PIB a connu sa neuvième année de croissance ininterrompue. Bien que le chiffre du 1er trimestre ait été 
relativement faible, +1,2% en rythme annualisé, les trimestres suivants ont accéléré et affiché une croissance au-dessus de 
3% en rythme annualisé (chiffre du 4ème trimestre non connu au 17/01/18). Selon nos estimations, la croissance devrait 
s’établir sur l’ensemble de 2017 à 2,3% en nette hausse par rapport à 2016 ou le PIB avait cru de +1,6%. 
L’inflation globale a connu un pic à 2,75% en glissement annuel au 1er trimestre 2017 dû à un effet de base lié à la hausse 
des prix de l’énergie. Mais par la suite l’inflation s’est modérée finissant à +2,1% en glissement annuel comme en 2016. 
L’inflation cœur, hors prix énergétiques et alimentaires, s’est, quant à elle, effritée passant de 2,2% fin 2016 à 1,8% fin 2017. 
Dans ce contexte la banque centrale américaine, la FED, a poursuivi de façon très progressive sa hausse des taux 
directeurs enclenchée fin 2016. L’objectif des Fed Funds a ainsi fini l’année à 1,5% contre 0,75% un an plus tôt. La FED a 
annoncé également sa volonté de réduire son bilan à partir d’octobre 2017 en diminuant progressivement le 
réinvestissement des titres remboursés.   
 
En zone euro, l’activité a surpris par son dynamisme la plupart des économistes dès le 1er trimestre. La hausse du PIB a été 
soutenue, trimestre après trimestre, avec une croissance supérieure à 2% en rythme annualisé, ce que l’on n’avait pas 
connu depuis 2011. Nous estimons une hausse du PIB sur l’année 2017 de 2,3% contre une hausse de 1,7% en 2016.  
L’environnement économique et financier s’est nettement amélioré à partir de mai, soit après l’issue des élections françaises. 
En effet les indicateurs de confiance tant du côté des ménages que des entreprises se sont nettement redressés, les acteurs 
économiques et les investisseurs étant rassurés par le fait que la France n’ait pas cédé aux sirènes du populisme anti euro 
mais préféré le mouvement d’Emmanuel Macron. 
Autres bonnes nouvelles : le taux de chômage en zone euro a chuté atteignant un plus bas de 8 ans à 8,7%, les marges des 
entreprises se sont améliorées, l’investissement des entreprises s’est accéléré et la consommation des ménages a été plus 
soutenue. 
Concernant l’inflation, après une nette accélération à 2% en glissement annuel au 1er trimestre en raison de l’effet de base 
sur les prix de l’énergie, celle-ci s’est repliée et a fini l’année à +1,5% en glissement annuel un peu plus haut qu’à la fin de 
2016. 
La Banque Centrale Européenne (BCE) a poursuivi sa politique monétaire accommodante en maintenant son taux de dépôt 
à -0,4%, ainsi que son principal taux directeur à 0%. Le programme d’achats d’obligations s’est maintenu tout au long de 
l’année. Toutefois, Mario Draghi, président de la BCE,  a annoncé la volonté de la BCE de poursuivre au-delà de septembre 
2017 son programme d’achats obligataires tout en réduisant le montant mensuel de 60 à 30 mds d’euro jusqu’en septembre 
2018. 
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Les conséquences économiques de la décision des britanniques de sortir de l’union européenne (référendum du 23 juin 
2016) ont essentiellement pénalisé l’économie britannique, le Royaume Uni étant l’un des rares pays développés à voir son 
PIB décélérer, celui-ci passant d’une hausse de +2,0% en 2016 à +1,5% estimé en 2017. 
 
Du côté des économies émergentes, un net renforcement de l’activité a été observé avec un retour à la croissance des pays 
producteurs de matières, comme le Brésil et la Russie. Le PIB brésilien est ainsi passé d’un niveau de -2,5% en glissement 
annuel fin 2016 à +1,4% en glissement annuel au 3ème trimestre 2017. L’inflation brésilienne s’est repliée rognant nettement 
moins le pouvoir d’achat des ménages en passant de 6,4% fin 2016 à 2,9% à fin 2017. 
En Chine, les autorités ont été actives pour maintenir la croissance au-dessus de 6,5% et contrôler les flux de capitaux afin 
de stabiliser les réserves de change. Le PIB a fini l’année sur une croissance de +6,9% en glissement annuel au-dessus de 
la plupart des anticipations. Le 19ème congrès du parti a renouvelé plus d’une centaine de personnes à la tête de l’exécutif 
chinois, alors que la question centrale est restée l’arbitrage entre croissance et réductions des risques économiques et 
financiers. La Chine devrait poursuive ses réformes structurelles et s’attacher à réduire les risques auxquels est exposé son 
système financier tout en maintenant une croissance raisonnable i.e autour de 6,5%. 
 
 
Politique de l’OPCVM – explication de la stratégie d’investissement pendant l’exercice.  
 
Au cours du premier trimestre, l’effet Trump a semblé toujours opérer pour les marchés d’actions, prolongeant ainsi le rallye 
de fin d’année 2016. Les actions américaines en ont le plus profité en début d’année, même si elles semblent avoir « calé » 
courant mars, au contraire des marchés européens qui, après avoir été de nouveau rattrapés par les préoccupations 
politiques ont su refaire leur retard en fin de trimestre. De façon étonnante, les marchés émergents affichent des gains 
solides, et ce, malgré les inquiétudes sur les éventuelles mesures protectionnistes que pourrait instaurer le nouveau 
gouvernement américain. Les marchés d’obligations d’Etat ont continué à souffrir en janvier au sein de la zone euro mais se 
sont repris par la suite pour limiter leurs pertes. Les obligations émergentes et à haut rendement ont tiré leur épingle du jeu. 
 
Au cours du deuxième trimestre, les marchés d’actions ont profité de l’éloignement d’un risque politique extrême en France, 
ainsi que des données économiques et des résultats d’entreprises solides qui ont soutenu le retour des flux sur les actifs 
européens. Les indices des actions américaines et émergentes ont également bien réagi mais leur performance ramenée en 
euro a été largement affectée par la baisse du dollar contre euro. On a noté néanmoins quelques prises de bénéfices à la fin 
du mois de juin. Les déclarations des banquiers centraux ont été le principal déclencheur de la correction des marchés, les 
investisseurs commençant à anticiper des politiques monétaires moins accommodantes notamment en zone euro. Du côté 
des données économiques, les chiffres ont continué de montrer une reprise mondiale solide.  
 
Le troisième trimestre a été marqué par la hausse des principales places boursières, en particulier pour les indices d’actions 
européennes et émergentes. Les marchés financiers se sont appuyés sur des données économiques solides et un risque 
géopolitique en baisse, malgré quelques secousses au mois d’août. En effet, l’escalade verbale entre les présidents 
américain et nord-coréen a engendré quelques séances  de volatilité sur les bourses sans pour autant déclencher une 
véritable tendance baissière. Les indices des actions américaines et internationales ont progressé mais en subissant 
néanmoins la baisse du dollar contre euro. Du côté des banquiers centraux, la présidente de la Fed a poursuivi son 
resserrement monétaire tandis que Mario Draghi a laissé les taux d’intérêt inchangés en zone euro.  
Le dernier trimestre a été marqué par le contraste des évolutions boursières entre des marchés européens mitigés (MSCI 
Europe à +0,11% et MSCI EMU à -0,84%) et des marchés internationaux haussiers, en particulier les Etats-Unis (MSCI USA 
à +3,57% en €) et les pays émergents (MSCI EM à +4,88% en €). Au plan monétaire, la banque centrale américaine a relevé 
pour la troisième fois ses taux d’intérêt pour 2017 en ligne avec les bonnes perspectives de croissance, un taux de chômage 
bas et malgré un taux d’inflation qui reste faible. Les principales banques centrales n’ont pas modifiée leur attitude en restant 
très accommodantes et tout en envisageant une inflexion éventuelle dans leur politique des mois à venir. Par ailleurs, 
Donald Trump est parvenu à faire passer la réforme fiscale tant attendue en toute fin d’année, promettant des baisses 
d’impôts de l’ordre de 1 450 milliards de dollars sur 10 ans. Enfin, l’euro a confirmé sa tendance haussière en fin d’année.  
 
Le contexte ayant été porteur pour les actifs risqués tout au long de l’année, la structure du portefeuille, privilégiant 
largement l’investissement sur ce type de supports, n’a pas été modifiée. Les ordres d’achat et de vente intervenus ont eu 
pour objet la gestion des souscriptions et rachats. 
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Perspectives 
 
Pour 2018, la croissance mondiale devrait rester solide mais sans accélération notable. De plus, la croissance mondiale 
restera synchronisée avec une diffusion à l’ensemble des économies, tant dans les pays développés qu’émergents.  
Du côté des taux d’intérêt, nous anticipons une remontée des taux à long terme graduelle mais en absolu les taux devraient 
rester proche des plus bas historiques.  
Quant aux actions, le principal facteur de soutien, outre la croissance économique mondiale synchronisée, restera la 
capacité des entreprises à générer des bénéfices. Cependant, il est important de noter que les valorisations ont atteint des 
niveaux élevés notamment sur les marchés américains ce qui pourrait freiner la progression des indices. De plus il ne faut 
pas occulter les risques qui pourraient se matérialiser qu’ils soient économiques, politiques, géopolitiques ou financiers. Le 
principal point de vigilance pour 2018 est selon nous l’action des banquiers centraux, qui après de nombreuses années 
d’injection massive de liquidité vont commencer à fermer très progressivement les vannes. 
 
En ce début d’année, nous maintenons donc une préférence pour les actifs financiers offrant davantage de potentiel de 
performance comme les actions. Aussi nous maintenons nos convictions pour les actions de la zone euro et des pays 
émergents. Nous conservons néanmoins des actifs obligataires comme protection notamment en cas de retournement des 
actifs risqués. Enfin, nous diversifions la poche obligataire en investissant potentiellement sur des obligations à haut 
rendement et émergentes couvertes contre le risque de change. 
 
 
Performances de l’OPC  
 
La performance de l’OPC du 30/12/2016 au 29/12/2017 a été de + 8.99% 
 
La performance passée ne préjuge pas des résultats futurs de l’OPC 
 
Indicateur de référence 

 
 
La performance de l’indicateur de référence du 30/12/2016 au 29/12/2017 a été de +10,45%. 
 
 
Effet de levier 
 
L’effet de levier du FCP au sens de l’article 109 du Règlement délégué n°231/2013 est le suivant (au 29/12/2017) :  

• Suivant la méthode brute : 0,00% 
• Suivant la méthode de l’engagement : 0,00% 

 
 
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  
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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 »)  
 
La société de gestion n’a pas instauré de critères ESG dans le cadre de la gestion du FCP. 
 
 
Informations relatives aux instruments financiers du groupe  
 
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. 
 
 
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 2017, il n’a pas été établi de compte rendu relatif aux frais 
d’intermédiation. 
 
 
Politique de sélection et d'évaluation des intermédiaires 
 
ARCHITAS France, en tant que société de gestion du FCP, dispose d’une « Politique de Sélection des Intermédiaires ». 
Cette politique est accessible sur simple demande 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…). 

 
 
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. 

 
 
Politique de rémunération 
 
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.  
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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 des exercices 2016-2017.  
 
Information relative aux rémunérations versées :  
 
Au titre de l’exercice clos par ARCHITAS France au 31 décembre 2017, il a été versé par cette dernière les rémunérations 
suivantes : 
 

 
 
* 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.  
 
 
Modifications intervenues au cours de l’exercice sur le FCP 
 
Néant 
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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  
 
 
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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Immobilisations Nettes - -
Dépôts - -
Instruments financiers 182,409,459.09 191,165,895.29

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 182,409,459.09 191,165,895.29
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents
d´autres pays Etats membres de l'Union Européenne 182,409,459.09 191,165,895.29

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 instruments financiers - -
Créances 1,682.75 870.09

-Opérations de change à terme de devises -

1,682.75Autres 870.09

Comptes financiers 1,961,499.45 1,465,876.97

1,961,499.45Liquidités 1,465,876.97

184,372,641.29TOTAL DE L'ACTIF 192,632,642.35

Bilan actif
Exercice

30/12/2016
Exercice

29/12/2017
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Bilan passif

Capitaux propres - -
183,095,001.53Capital 197,120,915.99

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

3,360,047.36Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) -2,464,014.66
-2,326,658.28Résultat de l'exercice (a,b) -2,353,951.16

Total capitaux propres
(= Montant représentatif de l'actif net) 184,128,390.61 192,302,950.17

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 244,250.68 329,692.18

-Opérations de change à terme de devises -

244,250.68Autres 329,692.18

Comptes financiers - -

-Concours bancaires courants -

-Emprunts -

184,372,641.29TOTAL DU PASSIF 192,632,642.35

Exercice
30/12/2016

Exercice
29/12/2017

(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
30/12/2016

Exercice
29/12/2017

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 - -

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 - -

Charges sur opérations financières

Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres - -

Charges sur instruments financiers à terme - -

Charges sur dettes financières -8,814.72 -3,998.71

Autres charges financières - -

TOTAL II -8,814.72 -3,998.71

Résultat sur opérations financières (I + II) -8,814.72 -3,998.71

Autres produits (III) - -

Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) -2,459,499.27 -2,480,743.99

Résultat net de l'exercice (I + II + III + IV) -2,468,313.99 -2,484,742.70

Régularisation des revenus de l'exercice (V) 141,655.71 130,791.54

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

Résultat (I + II + III + IV + V + VI) -2,326,658.28 -2,353,951.16

Exercice
30/12/2016

Exercice
29/12/2017
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Règles et Méthodes Comptables 
 
 
L'organisme s'est conformé au règlement ANC n° 2014-01 du 14 janvier 2014 relatif au plan comptable des organismes de 
placement collectif à capital variable. 
 
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 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. En l'absence de sensibilité, les titres 
d'une durée résiduelle égale à trois mois sont valorisés au dernier taux jusqu'à l'échéance et ceux acquis à moins de trois 
mois, les intérêts sont linéarisés 

- les acquisitions et cessions temporaires de titres :   

     . les prêts de titres : la créance représentative des titres prêtés est évaluée à la valeur du marché des titres. 

     . les emprunts de titres : les titres empruntés ainsi que la dette représentative des titres empruntés sont évalués à la 
valeur du marché des titres. 

     . les collatéraux : s'agissant des titres reçus en garantie dans le cadre des opérations de prêts de titres, l'OPC a opté pour 
une présentation de ces titres dans les comptes du bilan à hauteur de la dette correspondant à l'obligation de restitution de 
ceux-ci. 

     . les pensions livrées d'une durée résiduelle inférieure ou égale à trois mois : individualisation de la créance sur la base 
du prix du contrat. Dans ce cas, une linéarisation de la rémunération est effectuée. 

     . les pensions long terme : Elles sont enregistrées et évaluées à leur nominal, même si elles 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 valeur 
planchée. L’impact est proportionnel à la durée résiduelle de la pension et l’écart constaté entre la marge contractuelle et la 
marge de marché pour une date de maturité identique. 

     . les mises en pensions d'une durée résiduelle inférieure ou égale à trois mois : valeur boursière. La dette valorisée sur la 
base de la valeur contractuelle est inscrite au passif du bilan. Dans ce cas, une linéarisation de la rémunération est 
effectuée. 
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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 A TERME : réévaluation des devises en engagement au cours du jour le report / déport calculé en fonction de 
l'échéance du contrat. 

DEPOTS A 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. 

Swaps de taux : 

 - pour les swaps d'échéance inférieure à trois mois, les intérêts sont linéarisés 

- les swaps d'échéance supérieure à trois mois sont revalorisés à la valeur du marché 

Les produits synthétiques (association d’un titre et d’un swap)  sont comptabilisés globalement. Les intérêts des swaps à 
recevoir dans le cadre de ces produits sont valorisés linéairement. 

Les assets swaps et les produits synthétiques sont valorisés sur la base de sa valeur de marché. L’évaluation des assets 
swaps est basée sur l’évaluation des titres couverts à laquelle est retranchée l’incidence de la variation des spreads de 
crédit. Cette incidence est évaluée à partir de la moyenne des spreads communiqués par 4 contreparties interrogées 
mensuellement, corrigée d’une marge, en fonction de la notation de l’émetteur. 

L'engagement hors bilan des swaps correspond au nominal. 

 
Frais de gestion et frais de gestion externes à la société de gestion 
 

- 2,50 % 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 du Fonds. 
 
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. 
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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

Actif net en début d'exercice 192,302,950.17 203,018,275.84

Souscriptions  (y compris les commissions de souscription acquises à l'O.P.C.) 3,671,286.77 13,748,737.90

Rachats  (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'O.P.C.) -28,306,172.19 -26,763,725.20

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 3,674,751.18 2,290,482.57

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -55,845.09 -4,822,241.50

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme - -

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme - -

Frais de transaction -48,465.27 -98,195.96

Différences de change - -

Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 15,358,199.03 7,414,359.22

Différence d'estimation exercice N 27,158,556.95 11,800,357.92

Différence d'estimation exercice N-1 -11,800,357.92 -4,385,998.70

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 -2,468,313.99 -2,484,742.70

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 184,128,390.61 192,302,950.17

Exercice
30/12/2016

Exercice
29/12/2017
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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 93,274,700.10

Acquisitions et cessions temporaires sur titres -

Swaps (en nominal) -

Titres acquis à réméré -

Titres pris en pension -

Titres empruntés -

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

Engagements reçus ou donnés

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

Complément d'information 1
Exercice

29/12/2017
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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 29,359.5224

Nombre de titres rachetés 224,796.3421

Exercice
29/12/2017

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 (*) 2,459,499.27 1.30

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

1,682.75Autres débiteurs divers

-Coupons à recevoir

1,682.75TOTAL 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

192,233.95Frais et charges non encore payés

52,016.73Autres créditeurs divers

-Provision pour risque des liquidités de marché

244,250.68TOTAL DES DETTES

Exercice
29/12/2017
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Actif

Obligations et valeurs assimilées -

Obligations indexées -

Exercice
29/12/2017

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

Passif

Opérations de cession sur instruments financiers -

Actions -

Obligations -

Autres -

Hors-bilan

Opérations de couverture -

Taux -

Actions -

Autres -

Autres opérations -

Taux -

Actions -

Autres -

Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument
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Dépôts ----

AutresTaux révisableTaux variableTaux fixe

Actif

Obligations et valeurs assimilées ----

Titres de créances ----

Opérations temporaires sur titres ----

Comptes financiers 1,961,499.45---

Opérations temporaires sur titres ----

Passif

Comptes financiers ----

Opérations de couverture ----

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

Dépôts ---- -

Actif

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

Obligations et valeurs assimilées ---- -

Titres de créances ---- -

Opérations temporaires sur titres ---- -

Comptes financiers ---1,961,499.45 -

Opérations temporaires sur titres ---- -

Passif

Comptes financiers ---- -

Opérations de couverture ---- -

Hors-bilan

Autres opérations ---- -
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Actif Néant

Dépôts -

Devise

Actions et valeurs assimilées -

Obligations et valeurs assimilées -

Titres de créances -

Titres d'OPC -

Opérations temporaires sur titres -

Autres instruments financiers -

Créances -

Comptes financiers -

Passif Néant

Opérations de cession sur instruments financiers -

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 29 décembre 2017, 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 - -

Résultat -2,326,658.28 -2,353,951.16

Total -2,326,658.28 -2,353,951.16

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l'exercice - -

Capitalisation -2,326,658.28 -2,353,951.16

Total -2,326,658.28 -2,353,951.16

Nombre de titres - -

Distribution unitaire - -

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
30/12/2016

Exercice
29/12/2017

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 3,360,047.36 -2,464,014.66

Total 3,360,047.36 -2,464,014.66

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation 3,360,047.36 -2,464,014.66

Total 3,360,047.36 -2,464,014.66

Nombre de titres - -

Distribution unitaire - -

Information relative aux titres ouvrant droit à distribution

Exercice
30/12/2016

Exercice
29/12/2017

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 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 29/12/201730/12/2016

(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

Capitalisation unitaire sur résultat

-1.57Parts C -1.31 -1.55 -1.46 -1.64

6.29Parts C 4.80 33.97 -1.53 2.37

Valeur liquidative (en EUR)

210,461.59 212,680.61 203,018.28 184,128.39192,302.95Actif net (en k EUR)

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 29/12/201730/12/2016

Nombre de titres

1,920,487.2370Parts C 1,880,409.3571 1,721,714.5252 1,608,939.9611 1,413,503.1414

109.58Parts C 113.10 117.91 119.52 130.26

(*) "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 99.06182,409,459.09

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

99.06182,409,459.09

AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCI 15.3628,276,279.04EUR73.17386,468.00

% arrondi
de l'actif net

Devise
CotationCoursQuantitéEléments d'actifs et libellé des valeurs Valeur actuelle

AMUNDI ETF TOPIX EUR HEDGED 2.063,786,941.63EUR236.0816,041.00

AXA IM EURO LIQUIDITY 10.0618,532,100.83EUR44,980.41412.00

AXA INDICE EURO-C 19.1035,186,515.85EUR34.631,016,070.34

AXA ROS JP EN EDX EQ ALP-AH 3.045,591,609.50EUR15.50360,749.00

AXA ROSENBERG US EQTY ALP-AH 3.105,704,945.61EUR20.53277,883.37

AXA ROSENBRG US EN IX E-AH 10.3218,994,851.96EUR14.861,278,253.83

AXA TRESOR TERME-C 5.039,264,676.35EUR2,448.503,783.81

ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCI 15.3528,283,796.01EUR106.05266,709.00

LYX FTSE 100 HDG C-EUR ETF 5.279,696,719.39EUR120.8380,249.00

VANGUARD US 500 ST IN-IN HG 10.3719,091,022.92EUR20.48932,092.38

Créances -1,682.75

Dettes -0.13-244,250.68

Dépôts --

Autres comptes financiers 1.071,961,499.45

TOTAL ACTIF NET 100.00184,128,390.61

Inventaire des instruments financiers au 29 Décembre 2017


