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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 a été mis à profit pour se renforcer. Le mois de janvier fut donc au final 

particulièrement calme. La dynamique de la partie la plus cyclique du portefeuille ne se dément pas avec les 

hausses notables des valeurs minières, comme par exemple Freeport (+17%) ou Arconic (+21.6%). Coté 

déception, notons le secteur des pharmaceutiques (Novo Nordisk, Biogen ou Innate Pharma) qui n’apprécie que 

peu les premières semaines de présidence de D.Trump. La performance relevée au cours de ce début d’année 2017 

montre cette tendance avec une valeur liquidative qui progresse de 2.86%.   

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

mois se clôture 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 à savoir 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. De quoi entretenir encore un peu les 

espoirs de hausse des marchés. Plus que l’environnement boursier, la performance du fonds en février a été 

pénalisée par de forts replis sur quelques-unes de nos positions, Freeport, Gaslog, Maurel et Prom et surtout Innate 

Pharma dont l’échec de l’étude Effikir a provoqué une violente baisse (- 24.3% sur la période). 

L’accélération du mouvement haussier des marchés d’actions en mars est essentiellement expliquée par 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.   

D’ailleurs, la faiblesse de la volatilité des marchés actions témoigne de la sérénité actuelle des acteurs financiers, 

d’ailleurs la valeur liquidative progressa de 0.69% pour un indice en légère baisse à 0.08%.   

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 est 

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

attentes du consensus des analystes financiers. Il faut enfin noter que les grandes gagnantes de ce mouvement sont 

les valeurs défensives, signe peut-être d’une crainte sur la pérennité de la croissance américaine. Sur la période, la 

valeur liquidative est en recul de 0.88% pour un indice en légère baisse à 0.35%. Notre profil d’investissement 

plus cyclique que défensif a pénalisé la performance relative. Au niveau des mouvements, le fonds s’est 

notamment porté acquéreur de Solocal dont l’augmentation de capital, couplée à la réorientation de ses revenus 

(environ 80% par internet), devrait permettre au groupe de sortir de 10 ans de surendettement. Par ailleurs, les 

niveaux de valorisations nous semblent attractifs. 

Au mois de mai, les grands indices des marchés actions ont fonctionné telle une course fractionnée 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%. Dans cet environnement, la valeur liquidative 

progresse de 0.56% soit environ 100 points de base de mieux que notre indice de référence. Les bonnes 

publications et un certain rattrapage ont expliqué le bon comportement du portefeuille avec dans notre trio de tête, 

les sociétés Française de l’Energie, Sacyr et Nokia.  

 En jui, Les derniers indicateurs économiques ont été en demi-teintes et 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 

malgré un environnement récent un peu moins favorable. 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 »   qui provoqua un emballement sur les taux et sur la parité euro-dollars. Sur ce 

mois, la valeur liquidative a reculé de 1.19% sous performant un indice de référence qui perdit 0.79%.  Dans un 

contexte de hausse des taux longs européens et de l’euro, la valeur liquidative a reculé de 3.40% en retrait de 18 

points de base par rapport à l’indice de référence. Notre écart provenait pour partie de la baisse marquée des 
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valeurs directement ou indirectement liées aux matières premières telles que Maurel et Prom (-7.85%), Vallourec 

(-8.15%) ou encore Arconic (-16.13%).  

En juillet, la majorité des publications en Europe et aux Etats Unis ont été solides et la plupart des sociétés ont 

confirmé leurs prévisions annuelles. Pour autant les perspectives bénéficiaires n’ont pas permis d’envisager de 

grandes révisions à la hausse dans un environnement de croissance mondiale fragile et de persistance de la 

faiblesse de l’inflation. Les publications finies, les marchés se sont tournés à nouveau vers les banquiers centraux 

dont le message principal a été qu’il était urgent de ne rien faire. Dans un marché indiciel relativement plat, la 

valeur liquidative a progressé d’environ 1.19% pour un indice de référence en hausse de 0.46%. Ce calme 

apparent a masqué l’habituelle volatilité de quelques titres suite aux publications, ainsi notre ligne du titre Solocal 

a perdu plus de 25%.  

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.  La valeur liquidative du fonds a reculé de 1.44% sous-performant un indice de référence baissant 

de 0.98%. Cet écart est essentiellement expliqué par la mauvaise performance des valeurs liés au pétrole, Gaslog 

et Vallourec, qui perdirent 5.04% et 19.5% respectivement ainsi que la baisse du titre Latécoère (-8.6%) qui 

continuà à souffrir de la baisse de cadence des A380 et 7X/8X. 

En septembre, nous avons connu 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 a témoigné des changements de perception des politiques monétaires à venir. Dans ce contexte, la 

valeur liquidative a pleinement profité de la reprise haussière avec un gain de 3.80% sur la période soit environ 

250 points de base de mieux que son indice de référence. Cette belle performance mensuelle s’est constituée avec 

des performances à 2 chiffres pour une petite dizaine de valeurs du portefeuille. Par exemple, on nota Latécoère 

(+40.4%) dont la forte amélioration de la marge opérationnelle au 1
er

 semestre et le free cash-flow positif ont été 

appréciés. Nous avons également profité de la forte hausse de Faurecia (+17.71%), EDF (+14.8%) ou encore 

Micron (+19%), le groupe annonçant une solide demande, une bonne orientation des prix et donc un relèvement 

de ses prévisions. 

En octobre, l’environnement boursier est resté particulièrement attractif (croissance mondiale qui accélère, 

absence d’inflation, taux d’intérêt faibles). Les entreprises semblent ont profité 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. 

La valeur liquidative du fonds a affiché une performance mensuelle négative à -0.64% pour un indice en hausse de 

1.86%. La période des résultats a été très préjudiciable à la performance globale avec des publications lourdement 

sanctionnées à l’image de Nokia (-16.8%) ou encore de SRP Group (-26.6%) dont la volonté de privilégier la 

croissance au détriment des marges dans un environnement concurrentiel difficile laissent 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, s’est confirmée une synchronisation de la croissance des différentes zones au travers du monde, 

soutenue par des enquêtes de confiance au plus haut. Pourtant on aura noté une asymétrie marquée des 

performances boursières notamment aux Etats-Unis et en Europe. Sur la période, l’Euro Stoxx 50 a baissé 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. Pour le 2
ème

 

mois consécutif, le fonds Stratège Diversifié connu une performance mensuelle absolue (-1.34%) et relative (-

1.52%) décevante. Le comportement de l’ensemble du portefeuille fut médiocre mais deux titres expliquent à eux 

seuls un tel écart. D’abord SRP Group qui poursuit sa descente aux enfers (-14.19%) et le titre Innate Pharma qui 

perdit environ 40% sur une seule séance suite à l’annonce de l’échec de son principal composé, le Lirilumab.  

L’année au final présente 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. 
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La valeur liquidative du fonds progressa de 1.59% sur le mois de décembre pour porter la performance annuelle à 

5.41%.  

Ce sont les valeurs cycliques américaines et particulièrement celles liées aux matières premières qui ont porté la 

performance du dernier mois de l’année (Freeport +35.6%, Gaslog +22.8%, Alcoa +26.1%, ou Arconic +15.8%). 

 

La performance de l’indice sur l’année : +4.14% 

 

PRINCIPAUX POSTES ACTIONS AU 29.12.2017 
 

 FR0000032278-LATECOERE                             7.08% 

 BMG375851091-GASLOG                                 6.92% 

 US5951121038-MICRON TECHNOLOGY       5.41% 

 

EVOLUTION DES VALEURS LIQUIDATIVES 
 

DATE ACTIF NET K€ PARTS Valeur Liquidative € 

31/12/2007 5.671 75.848 74.76 € 

31/12/2008 3.767 83.905 44.90 € 

31/12/2009 4.258 83.588 50.94 € 

31/12/2010                 4.567 83.990 54.37 € 

30/12/2011 3.286 82.373 39.89 € 

31/12/2012 3.376 77.441 43.59 € 

31/12/2013 3.366 69.252 48.61 € 

31/12/2014 3.334 70.301 47.42 € 

31/12/2015 1.662 34.391 48.32 € 

30/12/2016 1.691 33.632 50.29 € 

29/12/2017 1.611 30.394 53.01 € 
 

PRINCIPAUX ACHATS ET VENTES DE L’EXERCICE 

 

Date Sens Quantité Valeur Prix de vente Montant Net 

24/02/2017 A 6000 VALLOUREC 5,1672 31233,45 

12/05/2017 A 2400 ORANGE 15,197 36759,57 

19/05/2017 A 4200 EDF 8,9977 38098,34 

22/08/2017 A 2000 SHOWROOMPRIVEE 17,5323 35218,08 

13/09/2017 A 1600 HAULOTTE 15,3002 24611,05 

29/09/2017 A 1950 CARREFOUR 16,9928 33407,64 

01/12/2017 A 350 ANHEUSER-BUSCH INBEV 97,0253 34 144,73 

07/12/2017 A 2400 ALTRAN 14,259 34501,74 

14/12/2017 A 1650 CARREFOUR 17,6279 29317,42 

22/12/2017 A 900 ASTRAZENECA 49,6674GBP 51113,85 

      
24/02/2017 V 3400 SMITH & NEPHEW 11,99 47 521,73 

12/05/2017 V 1500 MICRON TECHNOLOGY 28,81 USD 
 43144,06 

USD  

19/05/2017 V 2000 PEUGEOT  18,5656 36 950,89 

30/06/2017 V 440 INGENICO 79,4821 34 801,52 

30/06/2017 V 2000 PEUGEOT  17,4129 34 673,27 

27/09/2017 V 500 FAURECIA 58,0365 28 874,44 

11/10/2017 V 300 ESSILOR 103,7716 30 968,82 

09/11/2017 V 3000 ARCELOR 24,7363 73 879,02 

23/11/2017 V 5400 INNATE PHARMA 4,9492 26 605,55 

22/12/2017 V 1000 NOVO NORDISK 333,00 DKK 44 423,52 
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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. 
 

- 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 
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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 

- 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, 
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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. 

 

 

POLITIQUE DE REMUNERATIONS (Directive AIFM 2011/61/UE, Position AMF-2013-11 - La 

Directive OPCVM 5 UCITS V) 2014/91/UE du 23 juillet 2014) 
 
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 

 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 
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 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 €, 
- 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. 

 

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES ESMA : le fonds Stratège Diversifié n’utilise pas de 
techniques de gestion efficace du portefeuille et n’a pas recours à des instruments financiers dérivés.  

 

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. 
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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 OPCVM 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. 

 


