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POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 
 
 

L’étincelle Trump avait, en fin d’année 2016, fini par allumé un feu alimenté par les bonnes statistiques macro-

économiques américaines et européennes et quelques bonnes publications de résultats. La forte hausse des 

marchés d’actions des mois de novembre et décembre qui suivi l’espoir aux Etats-Unis de cadeaux fiscaux 

couplé à une relance budgétaire a ouvert tout naturellement la voie à une digestion bien méritée en janvier. Celle-

ci s’est effectuée en bonne ordre et chaque repli fut mis à profit pour se renforcer. Le mois de janvier fut donc au 

final particulièrement calme. La performance relevée au cours de ce début d’année 2017 montra une progression 

de 2.39%. de la valeur liquidative qui profita du bon comportement des fonds Finex Europe et Stratège 

Diversifié.  

La digestion de l’accélération haussière des indices actions post-élection américaine s’est poursuivie en février. 

Le mois se clôtura avec l’intervention de D. Trump devant les parlementaires américains réunis en Congrès au 

Capitole. Peu de nouvelles précisions mais la volonté confirmée de mettre en place les mesures annoncées depuis 

plusieurs semaines (une réforme fiscale, des mesures migratoires, réforme de l’Obamacare et plan de relance 

dans les infrastructures d’un montant de 1000 milliards de dollars). La valeur liquidative de son coté, progressa 

de 1.04% sur la période profitant de la hausse des ETF Inde (+6.2%) et Chine (+7.9%) et d’une publication 

réussie du titre Ingenico (+6%) qui malgré l’abandon de son plan 2020 a bénéficié de prévisions 2017 positives. 

L’accélération du mouvement haussier des marchés d’actions s’est poursuivie en mars avec les anticipations de 

la mise en place d’une politique budgétaire accommodante. Dans ce cadre, l’échec du vote de la loi santé aurait 

pu décevoir. En fait, les marchés n’ont que très peu réagi à la nouvelle, préférant se concentrer sur la poursuite 

de l’amélioration de l’environnement économique mondial.  Sur la période, la valeur liquidative progressa de 

1.21% pour un indice en légère baisse à 0.17%.  Au niveau des achat/vente de titre au sein du portefeuille rien à 

signaler de significatif ce mois –ci. 

En avril, L’élection présidentielle française à un tour a permis de lever les dernières inquiétudes à court terme 

des investisseurs. Les indices boursiers ont alors accéléré pour atteindre leurs plus hauts annuels. La hausse a été 

également alimentée par la très bonne saison des publications d’entreprises qui en majorité sont au-delà des 

attentes du consensus des analystes financiers. Sur la période, la valeur liquidative fut en recul de 1.08% pour un 

indice en légère baisse à 0.61%. Notre profil d’investissement plus cyclique que défensif a pénalisé la 

performance relative. Au niveau des mouvements, le fonds s’était porté acquéreur de Solocal dont 

l’augmentation de capital, couplée à la réorientation de ses revenus (environ 80% par internet), devait permettre 

au groupe de sortir de 10 ans de surendettement. Par ailleurs, les niveaux de valorisations nous semblaient 

attractifs. 

Le mois de mai illustra le fonctionnement des indices actions depuis plusieurs mois : ils jouaient une course 

fractionnée à 2 vitesses. Un rythme calme et presque monotone couplé à de brusques, brèves et intenses 

accélérations. Ainsi, une baisse de 1.63% en clôture de la journée du 17 mai sur le CAC 40 ponctuait 6 jours 

d’une variation quotidienne maximale de 0.4% et précédait un enchaînement de variations maximales de 0.66% 

jusqu’à la fin du mois. Et sur les 10 dernières séances, 4 clôtures inférieures ou égales à 0.08%. Sur la période, la 

valeur liquidative progressa de 2.40% porté par nos positions actions. Les bonnes publications d’entreprises et 

un certain rattrapage ont expliqué le bon comportement du portefeuille en ce mois de mai où il ne faut pas 

toujours suivre les dictons boursiers.  

En juin, Les derniers indicateurs économiques ont été en demi-teintes mais le relèvement monétaire US ne faisait 

aucun doute. La FED a augmenté ses taux de 0.25% points de base tout en conservant un discours plutôt 

optimiste. La Fed se voulait confiante sur la poursuite de la reprise économique tout en jugeant les valorisations 

des actions américaines plutôt élevées. De son côté, la BCE nota un retour « des forces reflationnistes », ce qui 

provoqua un emballement sur les taux et sur la parité euro-dollars. Dans ce contexte, la valeur liquidative recula 

de 1.02 % sur performant l’indice de référence en baisse de 1.40%. Notre performance s’expliquait pour partie 

d’un environnement de hausse taux et de l’euro qui a pénalisé les valeurs européennes et par voie de 

conséquence notre exposition sur le fonds Finex Europe (-3.4%). 

Dans l’ensemble les publications du mois de juillet en Europe et aux Etats Unis ont été solides et la plupart des 

sociétés ont confirmé leurs prévisions annuelles. Pour autant les perspectives bénéficiaires ne permettaient pas 

d’envisager sur les 12 mois suivants de grandes révisions à la hausse dans un environnement de croissance 

mondiale fragile et de persistance de la faiblesse de l’inflation.  Dans un marché indiciel relativement plat, la 

valeur liquidative a reculé d’environ 100 points de base pour un indice de référence en léger retrait à -0.20%. 

L’écart s’est en partie constitué suite aux mauvaises publications trimestrielles de deux de nos lignes, Solocal et 
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Showroomprivé, qui ont perdu plus de 25%. Nous devrions d’ailleurs profiter de cette déception pour 

prochainement compléter ces lignes qui ne représentaient que 0.93% et 0.82% en fin de mois (28 juillet 2017). 

Les temps forts du mois d’août (menaces coréennes, invectives « Trumpiennes », symposium des banquiers 

centraux mondiaux ou encore l’appréciation de l’euro/dollars) n’ont pas suffi à sortir les marchés boursiers de 

leur torpeur estivale.  

Nous sommes restés dans le«trading range » constitué début mai dont le biais légèrement baissier doit 

s’interpréter selon nous comme une saine digestion de la forte hausse des indices d’actions européens entre 

juillet 2016 et mai 2017. La valeur liquidative du fonds a reculé de 1.01% soit 21 point de base de mieux que 

notre indice de référence qui recule de 1.22%. Cette surperformance provient essentiellement des titres EDF et 

Solocal, en hausse respectivement de 5.6% et 6% sur la période.  

En septembre, la digestion, ou pause des marchés d’actions, s’est interrompue pour laisser place à une nouvelle 

vive accélération des cours des différents indices boursiers. Il faut dire que cela se justifiait facilement au regard 

d’un environnement économique porteur et d’une « liquidité du système » toujours abondante ; même si la 

hausse des taux d’intérêts moyen et long terme des deux côtés de l’Atlantique témoignait des changements de 

perception des politiques monétaires à venir. La valeur liquidative a profité de l’environnement boursier 

favorable pour progresser de 3.58% sur la période surperformant ainsi un indice de référence qui gagne 2.73%. 

Cette solide performance mensuelle s’est constituée avec des performances positives pour l’ensemble de nos 

lignes sauf nos 2 ETF « émergents », les Lyxor China Entr. Et MSCI India. De son côté, le titre EDF a poursuivi 

sa hausse (+12.9%) porté notamment par l’espoir de la remontée future des prix du CO2 dans le cadre d’accords 

européens. 

En octobre, L’environnement boursier est resté particulièrement attractif : croissance mondiale qui accélère, 

absence d’inflation, taux d’intérêt faibles. Les entreprises ont semblé profiter à plein de ce cadre favorable et 

leurs publications ont été majoritairement supérieures aux attentes. Il faut toutefois noter des disparités 

sectorielles marquées. Ainsi les entreprises technologiques, ou du secteur du luxe par exemple, ont affiché des 

croissances parfois spectaculaires, à l’inverse certains secteurs continuent de souffrir d’un environnement très 

concurrentiel, déflationniste ou disruptif, tels que les secteurs de la distribution ou de la publicité. Contrairement 

à son indice de référence, en hausse de 3.16%, la valeur liquidative du fonds affiche une performance plus 

modeste avec une progression de 82 points de base. La période des résultats a été très préjudiciable à la 

performance globale avec des publications lourdement sanctionnées de SRP Group (-26.6%) dont la volonté de 

privilégier la croissance au détriment des marges dans un environnement concurrentiel difficile ont laissé 

dubitatifs les analystes quant à la réalisation des objectifs pour 2020, à savoir un CA de 1.1 Md d’euros et un 

EBITDA supérieur à 7.5%.    

En novembre on a pu constater une synchronisation de la croissance dans les différentes zones au travers du 

monde de plus en plus nette, soutenue par des enquêtes de confiance au plus haut. Pourtant est apparue une 

asymétrie marquée des performances boursières notamment aux Etats-Unis et en Europe. Sur la période, l’Euro 

Stoxx 50 baissa de 1.9% quand le S&P 500 monta de 0.8%, le Dow Jones gagna 0.5% quand le CAC perdit 

1.9%. Il faut dire que l’appétit de la bourse américaine était aiguisé par les perspectives d’une réforme fiscale 

votée d’ici la fin de l’année quand les bourses européennes s’inquiétaient de la remontée de 2.8% de l’euro 

contre dollars. Sur le mois de novembre, le fonds Stratège Patrimoine connaissait une performance mensuelle 

absolue (-3.26%) et relative (-2.30%) décevante. Le comportement de l’ensemble du portefeuille fut médiocre 

mais deux titres expliquent à eux seuls un tel écart. D’abord SRP Group, mentionné lors du précédent reporting, 

et qui poursuit sa descente aux enfers (-14.19%) et la performance décevante du fonds d’actions européennes 

Finex Europe. 

Sur le mois de décembre le fonds progresse sur la période de 0.21% sous performant un indice en progression de 

1.01%. Au niveau des déceptions mensuelles, la poursuite des mauvaises nouvelles sur le titre Showroom Privé 

(profit warning + affaire Steinhoff) et la baisse de 36% du titre ont amputé la performance globale de 0.26%. 

L’année qui s’achève présente au final une belle cuvée boursière portée par un environnement quasi idyllique: 

des politiques monétaires toujours accommodantes, une synchronisation des croissances des PIB dans le monde, 

une inflation inexistante, une croissance des bénéfices solide, et une volatilité historiquement basse. L’espoir 

d’un prolongement de ce scénario en 2018 est maintenant posé. Le conte de fée raconté par nos banquiers 

centraux va-t-il se poursuivre ? Selon nous, le potentiel haussier des actions n’est peut-être pas épuisé mais il 

faudra que les paramètres croissance-inflation restent tels quels et que les séquences de résultats compensent les 

nouvelles hausses de cours pour ne pas tendre davantage des valorisations déjà élevées.  

 

Performance de STRATEGE PATRIMOINE sur l’année : +6.92% 

Performance de l’indice sur l’année  : +4.17% 
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 EVOLUTION DES VALEURS LIQUIDATIVES 
 

DATE ACTIF NET K€ PARTS Valeur Liquidative € 

31/12/2007 10.937  84.137 129.99 € 

31/12/2008 6.343  71.018 89.31 € 

31/12/2009 7.187  71.880 99.99 € 

31/12/2010 7.332  69.944 104.83 € 

30/12/2011 5.450  65.340 83.41 € 

31/12/2012 5.165  59.152 87,31 € 

31/12/2013 3.627  39.564 91,66 € 

31/12/2014 2.825  32.708 86.37 € 

31/12/2015 1.788  20.325 87.95 € 

30/12/2016 1.830 19.146 95.57 € 

29/12/2017 1.746 17.540 99.56 € 

 
PRINCIPAUX ACHATS ET VENTES DE L’EXERCICE 

 

Date Sens Quantité Valeur Prix d'Achat Montant Net 

24/02/2017 A 7000 VALLOUREC 5,1672 36436,82 

26/04/2017 A 20000 SOLOCAL  0,975 19591,22 

28/04/2017 A 850 SHOWROOMPRIVE 23,5 20004,96 

12/05/2017 A 1000 LYX ETF EURSTX600 TELECOM 38,885 39084,87 

19/05/2017 A 4600 EDF 8,9977 41725,47 

10/08/2017 A 1339 EDF 8,7606 11825,78 

22/08/2017 A 1150 SHOWROOMPRIVEE 17,5323 20256,03 

13/09/2017 A 1800 HAULOTTE 15,3002 27685,78 

      
19/01/2017 V 1000 ISHARES MSCI MEXICO CAPPED 41,67 38 790,99 

19/01/2017 V 500 ETF STR 600 BASIC RESS. 49,46 24 605,49 

24/02/2017 V 350 ESSILOR 108,9 37 937,43 

26/04/2017 V 1300 LYXOR ETF INDIA 16,1158 20 836,74 

12/05/2017 V 800 LYXOR ETF SX6 B.REC. 46,36 36 896,76 

19/05/2017 V 7000 VALLOUREC 5,9276 41 305,50 

29/05/2017 V 500 INGENICO  87,205 43 414,86 

25/08/2017 V 700 STRATEGE DIVERSIFIE 51,28 35 896,00 

23/10/2017 V 1800 EDF 11,295 20 206,78 

28/12/2017 V 2000 LYXOR  16,58 32 997,56 

 

 

FRAIS D’INTERMEDIATION (Article 314-82 du RG AMF) 

 

Le compte-rendu relatif aux frais d’intermédiation prévu à l’article 314-82 du Règlement Général de 
l’Autorité des Marchés Financiers est disponible sur le site internet de la société de gestion et/ou à 
son siège social. 
S’agissant d’un FIA dont les frais d’intermédiation de l’exercice sont inférieurs à 500.000 euros, 
l’établissement de ce compte-rendu relatif aux frais d’intermédiation n’est pas obligatoire 

 
 



FCP  STRATEGE PATRIMOINE 
29/12/2017 

 

 
EXERCICE DES DROITS DE VOTE 

 

La Société de Gestion a été en mesure d’exercer librement les droits de vote attachés aux actions des sociétés 
détenues en portefeuille.  
 
Les modalités relatives à la politique de vote et le rapport sur l’exercice des droits de vote sont mis à la 
disposition des porteurs, au siège de la Société de Gestion. Ces documents peuvent être adressés gratuitement 
sur simple demande des porteurs. 
 

PROCEDURE DE SELECTION ET D'EVALUATION DES INTERMEDIAIRES 
 
Une procédure a été mise en place, détaillant le mécanisme de sélection et d’évaluation des 
intermédiaires (tables de négociation, brokers…) auprès desquels Stratège Finance entend transmettre 
ses ordres. Cette procédure en particulier permet de comprendre les critères retenus pour la sélection 
des intermédiaires et les capacités des intermédiaires sélectionnés à obtenir lors de l’exécution des 
ordres le meilleur résultat possible pour l’OPCVM géré par la SGP ou le client géré sous mandat. 
 
Stratège finance ne dispose pas d’un accès direct aux marchés mais utilise les services d’intermédiaires 
qui doivent exécuter les ordres qu’elle passe dans le cadre de son activité de gestion pour compte de 
tiers (qu’il s’agisse d’OPCVM ou de clients privés). 
 
Ainsi, la politique de sélection et d’évaluation des intermédiaires en charge de l’exécution des ordres 
mise en place par Stratège Finance vise à obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients, 
conformément à la réglementation en vigueur. 
 
La Directive MIF 2004/39/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 Avril 2004 instaure des 
standards communs de protection des investisseurs et renforce les règles de bonne conduite 
applicables aux intermédiaires financiers. 
L’exigence de meilleure exécution des ordres en est une partie essentielle et vise à promouvoir à la fois 
l’efficacité globale des marchés et l’obtention, au niveau individuel, du meilleur résultat possible lorsque 
le Prestataire en Service d’Investissement (PSI) agit pour le compte de ses clients. 
 
Ainsi, ces prestataires sont soumis à des obligations spécifiques définies à l’article 314-75 du règlement 
général de l'AMF au titre de leur obligation d’agir au mieux des intérêts des clients lorsqu’ils confient à 
un tiers, pour exécution, les ordres issus de leurs décisions d’investissement. 

- CHAMP D’APPLICATION 

La politique adoptée par Stratège Finance repose sur des procédures de « Meilleure Sélection » des 
intermédiaires en charge de l’exécution des ordres, et sur des procédures de contrôle visant à s’assurer 
que ces intermédiaires obéissent au principe de « Meilleure Exécution » découlant de la Directive MIF.  
 

Les instruments financiers entrant dans le champ d’application sont les instruments financiers définis à 
l’article L.211-1 du Code monétaire et financier : 

1. les titres de capital émis par les sociétés par actions ; 
2. les parts ou actions d'organismes de placement collectif ; 
3. les  instruments financiers à terme simple. 

Les lieux d’exécution entrant dans le champ d’application du présent document sont ceux précisés à 
l’article 314-69 du RG AMF : les marchés réglementés. 
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- Habilitation des intermédiaires 
 

D’une manière générale, tout intermédiaire pouvant être amené à exécuter des ordres transmis par la 
SGP, sur chacun des marchés et instruments financiers décrits ci-avant, doit faire partie de la liste des 
intermédiaires habilités par la SGP. 
Cette liste, restreinte et soumise à un examen annuel a minima. 
 

Entrée en relation avec un nouvel intermédiaire 
Avant l’entrée en relation, Stratège Finance vérifie que les intermédiaires disposent de l’autorisation et 
de la capacité pour apporter les prestations nécessaires à ses besoins. 
La société de gestion s’assure qu’elle reçoit bien les politiques d’exécution des ordres des brokers. 
 

L’absence d’engagement du broker à assurer un service de best execution rendrait toute 
contractualisation impossible. 
 

Le Directeur Général/ RCCI valide l’intermédiaire.  La liste des brokers autorisés est mise à jour puis 
communiquée à l’ensemble des gérants.  
 

      Constitution du dossier 
Les pièces justificatives qui doivent constituer le dossier de l’intermédiaire sont demandées par le 
gérant qui est à l’origine de la relation et elles sont centralisées par le RCCI. 

Au sein de la liste des négociateurs et intermédiaires habilités, les gérants de Stratège Finance 
sélectionnent, pour chaque ordre devant être transmis pour exécution l’intermédiaire susceptible de 
fournir la meilleure exécution possible de l’ordre dans l’intérêt des clients. 
 

Retrait d’un intermédiaire de la liste 
Le retrait d’un broker de la liste a lieu lors de chaque réunion relative à l’évaluation et la sélection des 
intermédiaires, au regard de la grille d’évaluation des brokers.  
 

- Sélection des Négociateurs et intermédiaires pour la « meilleure exécution » de l’ordre 
 

Au sein de la liste des négociateurs et intermédiaires habilités, les gérants de Stratège Finance 
sélectionnent, pour chaque ordre devant être transmis pour exécution l’intermédiaire susceptible de 
fournir la meilleure exécution possible de l’ordre dans l’intérêt des clients. 

Périmètre des instruments financiers 

Les instruments financiers traités par Stratège Finance sont les suivants : 

 actions : marchés réglementés européens et internationaux. 

 obligations : admis à la négociation sur un marché réglementé de taux européens et 
internationaux; 

 OPCVM et FIA de toutes classifications de droit français ou européens. 

 Instruments financiers à terme simple négociés sur des marchés réglementés. 

Les critères de sélection 

Les principaux critères retenus par Stratège Finance pour la sélection des intermédiaires en 
charge de l’exécution des ordres sont les suivants : 

 La qualité de l’exécution : conformité aux instructions données, capacité à trouver une 
contrepartie à la taille des ordres 

 La qualité du traitement administratif : envoi des informations en temps et en heure, bon 
dénouement des opérations 

 La qualité du service de vente : recherche, organisation d’événements, flux 
d’informations, notoriété du broker 
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- EVALUATION DES INTERMEDIAIRES 

Conformément à l’article 314-75 du règlement général de l’AMF, le prestataire de services 
d'investissement contrôle régulièrement l'efficacité de la politique établie en application dudit 
article et, en particulier, la qualité d'exécution des entités sélectionnées dans le cadre de cette 
politique. Le cas échéant, il corrige toutes les défaillances constatées. 
   

Fréquence  
Sur la base des critères définis ci-dessus, les gérants de Stratège Finance se réunissent chaque 
semestre pour établir une évaluation globale de chaque intermédiaire. 

Modalités 

Stratège Finance a créé sa grille de notation des intermédiaires.  

Formalisation du réexamen de la politique de sélection 

Si un intermédiaire ne répond plus aux critères qualitatifs et/ou quantitatifs définis par Stratège 
Finance, les gérants peuvent décider : 

 De limiter les flux d’ordres avec le broker. 

 De suspendre la relation. 

 D’envoyer un courrier à l’intermédiaire concerné afin de lui faire des dysfonctionnements 
constatés. 

 

 

INFORMATIONS SUR LES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX SOCIAUX ET DE QUALITE DE 
GOUVERNANCE « ESG » - (conformément au décret n° 2012-132 DU 30 Janvier 2012 du Code Monétaire 
et Financier) 
 

Le Fonds ne prend pas simultanément en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de 
gouvernance. 
 

POLITIQUE DE REMUNERATIONS (Directive AIFM 2011/61/UE, Position AMF-2013-11) 
 
La politique de rémunération est établie en conformité avec les textes de références du Code Monétaire et 
financiers, de l’Autorité des Marchés Financiers et de la Directive AIFM 2011/61/UE, la position AMF-2013-11 
« Politique de rémunération applicable aux gestionnaires de fonds d’investissements alternatifs » ainsi que les 
« Guidelines Rémunération AIFMD » 

La Directive OPCVM 5 UCITS V) 2014/91/UE du 23 juillet 2014, exige des sociétés de gestion qu’elles mettent en 
œuvre une politique de rémunération, compatible avec une gestion saine et efficace des risques et qui 
s’applique aux catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur le 
profil de risques des OPCVM gérés ou de la gestion sous mandat. 

De ce point de vue, Stratège Finance considère que son activité est à la fois limitée dans son périmètre et simple 
dans les instruments utilisés, listés et liquides. Par ailleurs la société de gestion, dans le cadre de la mise en place 
de sa Politique d’Investissement n’a pas recours à des produits financiers sophistiqués ou complexes. 

Par ailleurs, le nombre des collaborateurs ainsi que la taille de l’organisation justifient pleinement une politique 
de rémunération simple dans ses principes et son application. 

La politique de rémunération s’applique à l’ensemble des salariés de la Société sur la base de l’application de 
critères qualitatifs et quantitatifs adaptés de manière à prévenir une prise de risque excessif : 

 - Critères qualitatifs (non financiers) 

 La réalisation d’objectifs stratégiques 

 L’observation de la politique de gestion des risques 

 La conformité avec les règlements internes et externes 
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 La gestion 

 La motivation 

 L’impact commercial  

 L’aptitude et la qualité du travail d’équipe avec les autres collaborateurs. 
 

  - Critères quantitatifs (financiers) 

 La performance des OPCVM gérés ainsi que les actifs de la gestion sous mandat 

 La performance financière globale de la Société (son résultat) 

 

- Les critères spécifiques d’imputation d’un malus sont : 

 un comportement frauduleux ou d’une erreur grave du Personnel  identifié 

 la constatation d’une insuffisance grave de  gestion de risque pour un OPCVM ou un Mandat 

 le non-respect  de procédures, la constatation d’un comportement à risque ou du non-respect de 
l’intérêt du client 

 la rémunération variable sera payée si son montant est compatible avec la situation financière de 

la société, si cette dernière enregistre des performances financières médiocres ou négatives, son 

montant sera réduit ou différé au cours des prochains exercices lorsque les résultats financiers le 

permettront. 
 

La partie fixe et la partie variable de la rémunération ne sont pas corrélées et en ce sens sont traitées de 

manière distincte. 
 

- Rémunération part fixe 
 

La rémunération du personnel se compose au minimum d’une part fixe qui rémunère la compétence, le 
niveau d’expérience et le niveau de responsabilité des personnes. Cette rémunération résulte des 
conditions contractuelles à l’embauche au regard des obligations de la fonction, du niveau des 
compétences et les réalisations permanentes de l’emploi au regard du profil de risque. Cette part fixe 
peut faire l’objet d’une révision et discutée lors de l’évaluation annuelle de l’employé une fois par an. 

 

- Rémunération part variable 

La rémunération variable est versée sous forme de bonus discrétionnaire et calculée sur la base d’un 
équilibre entre l’application de critères qualitatifs et quantitatifs. 

Les modalités de versement de la rémunération variable s’appliquent à toutes les rémunérations variables 
sans seuil minimum.  

La rémunération variable de 60% en année N sera versée à hauteur de 50% en cash et 10% en titres 
financiers gérés par la société de gestion. 

La part de la rémunération reportée soit 40% sera étalée sur une période de trois ans et sera versée sous 
forme d’instruments financiers d’OPCVM gérés par la société de gestion et sera acquise à la fin de 
chacune des années N+1, N+2 et N+3. 

La partie reportée de la rémunération variable sera ajustée au risque a postériori par la prise en 
considération de risque explicite pendant la période de report en fonction du comportement du 
Personnel identifié ainsi que de la situation financière de Stratège Finance. 

-Montant des rémunérations versées par le gestionnaire à son personnel 

Sur l’exercice 2017, le montant total des rémunérations (incluant les rémunérations fixes et variables 
différées et non-différées) de STRATEGE FINANCE à l’ensemble de son personnel (soit 5 personnes) s’est 
élevé à 350.346 €uros. Ce montant se décompose comme suit : 

- Montant total des rémunérations fixes versées par Stratège Finance sur l’exercice :     230.249 €, 
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- Montant total des rémunérations variables différées et non-différées sur l’exercice 2017 : 

120.097 €. 

La mise en œuvre de la Politique de rémunération fait l’objet, au moins une fois par an, d’une évaluation interne 
par le RCCI qui vise à vérifier que la politique et les procédures adoptées par l’organe de direction dans l’exercice 
de sa mission de surveillance sont respectées. 

INFORMATION SUR LES ACTIFS NON-LIQUIDES ET LES DISPOSITIONS POUR GERER LA LIQUIDITE 
DU FIA (article 421-34 du RGAMF) 
 

Le Fonds ne détient aucun actif non-liquide. 
 
Dispositions prises pour gérer la liquidité du FIA : La Société de Gestion a mis en place un outil de suivi par fonds 
géré, permettant d’assurer un niveau approprié de liquidité, compte-tenu des stratégies d’investissement et des 
politiques de remboursement définies dans le règlement. 
La composition du portefeuille explique la faiblesse du risque de liquidité. En effet, les valeurs liquidatives des 
OPC sous-jacents (90% à 100% de l’actif global) sont publiées quotidiennement ou hebdomadairement. La 
Société n’a pas recours aux instruments financiers à terme. 
 

 

INFORMATION SUR LE PROFIL DE RISQUE ACTUEL DU FIA ET LES SYSTEMES DE GESTION DU 
RISQUE UTILISES PAR LA SOCIETE DE GESTION (article 421-34 du RGAMF) 

 
Le fonds n’utilise pas de contrat financier, ni d’emprunt d’espèces. 
 

Ce fonds se situe actuellement au niveau 5 de l’indicateur synthétique du Profil de Risque et de rendement, du 
fait de son exposition entre 0% et 100% de parts et/ou actions d’OPC/FIA dépendant d’une catégorie « actions », 
qui présentent un profil rendement/risque élevé.  
 

Le FIA peut être exposé aux risques suivants non suffisamment pris en compte par l’indicateur de risque :  
Risque de crédit : risque qu’un émetteur d’obligations ne puisse pas faire face à ses échéances, c'est-à-dire au 
paiement des coupons chaque année et au remboursement du capital à l’échéance. Cette défaillance pourrait 
amener la valeur liquidative du fonds à baisser. 
Risque lié aux contreparties, il représente le risque de défaillance d’un intervenant de marché l’empêchant 
d’honorer ses engagements vis-à-vis du portefeuille. 
 

La Société de Gestion a mis en place une politique de gestion des risques financiers, ainsi qu’une cartographie 
des risques financiers, afin d’encadrer et de prévenir tout risque. 
 
 

INFORMATION SUR LE MONTANT TOTAL DU LEVIER CALCULE SELON LA METHODE BRUTE ET LA 
METHODE DE L’ENGAGEMENT UTILISE PAR LE FIA (article 109 du règlement délégué UE n° 
231/2013) 
 

Le FIA n’est pas concerné – Aucun effet de levier. 


