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Classification AMF : Actions des pays de l'Union Européenne 

Forme juridique : FCP 

 

L'objectif de gestion 
L’OPCVM a comme objectif la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur 

composite de référence 50 % CAC ALL TRADABLE + 50% MSCI EUROPE sur la durée de placement 

recommandée supérieure à 5 ans. 
 

Indicateur de référence 
Un indice composite associant pour 50 % le CAC All Tradable et pour 50% le MSCI Europe servira 

d’indicateur de référence auquel mesurer la performance de l’OPCVM. 

 

CAC All Tradable : Depuis le 21 mars 2011, l'indicateur de référence est le CAC All Tradable 

FR0003999499, non limité en nombre de valeurs (et qui remplace le SBF 250). Il s’agit d’un indice 

boursier de NYSE EURONEXT représentatif des actions de différents secteurs de l’économie dont le 

marché de référence est EURONEXT Paris ou non sous certaines conditions. Les actions 

représentatives sont sélectionnées sur la base de leurs capitalisations flottantes avec une contrainte 

de taux de rotation, annuel ajusté du flottant de 20% minimum. Cet indice est calculé en euro, sur les 

cours de clôture et dividendes réinvestis.  

 

L’indice Morgan Stanley Capitalisations Internationales (MSCI) Europe, exprimé en euros, reflète les 

variations sur les grands marchés européens. Il est calculé sur la base d’une variation des titres 

pondérée par la capitalisation de ceux-ci. Le calcul de référence de l’indice MSCI est réalisé en $ aux 

cours de clôture. La conversion en Euro est faite sur la base de la parité $/€ utilisée pour le calcul de 

la valeur liquidative du F.C.P. 

 

Les indices sont retenus en cours de clôture et exprimés en euro, dividendes réinvestis. 

Il est utilisé comme élément d’appréciation a posteriori. 

Le portefeuille n’ayant pas pour but de répliquer son indice de référence, la performance de la valeur 

liquidative du fonds peut s’écarter de la performance de l’indice. 
 

Stratégie d’investissement 

L’OPCVM opère une gestion active de sélection de titres (« stock-picking ») sur un univers de valeurs 

issues des pays de l’Union Européenne. Les actions seront sélectionnées selon la stratégie décrite ci-

après : 

- la sélection de l’univers d’investissement repose sur l’utilisation de filtres quantitatifs permettant de 

définir les valeurs de l’Union Européenne de grandes et moyennes capitalisations boursières qui 

seront considérées comme admissibles et feront l’objet d’analyses complémentaires. Ces filtres 

permettent d’identifier les titres (« univers d’investissement ») sans contraintes sectorielles. 

- l’utilisation d’analyses externes a pour but d’aider le gérant à orienter sa propre recherche sur un 

nombre réduit de titres inclus dans l’univers d’investissement. Le choix des analystes externes fait 

également l’objet d’un processus de sélection défini par la société de gestion. 

- Les titres ainsi sélectionnés font alors l’objet d’une analyse quantitative puis qualitative. Le gérant 

sélectionnera alors les titres ayant le meilleur potentiel de croissance et de performance pour 

constituer le portefeuille. 

Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou 

mécaniquement aux agences de notation. Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de 

fondement aux décisions de gestion prises dans l’intérêt des porteurs. 

 

Il s’engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes : 

• De 60% à 100% sur les marchés d’actions, de toutes zones géographiques, y compris de pays 

émergent de toutes capitalisations, de tous les secteurs, dont : 
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- 60% minimum sur les marchés des actions des pays de l’Union Européenne.  

- 50% minimum en actions françaises. 

- de 0% à 10% aux marchés des actions  autres que ceux de l’Union Européenne. 

- de 0% à 25% aux marchés des actions de petite capitalisation (inférieure à 150 millions d’euros). 

- de 0% à 10% aux marchés des actions de pays émergents. 

• De 0% à 40% en instruments de taux souverains, du secteur public et privé, de toutes zones 

géographiques, hors pays émergents, libellés en euro, de catégorie « Investment Grade » ou une 

notation jugée équivalente selon l’analyse de la société de gestion. En cas de dégradation de la 

notation, la société de gestion effectue sa propre analyse du risque de crédit pour décider de la 

cession éventuelle du titre dans l’intérêt des porteurs de parts.  

La fourchette de sensibilité de la partie exposée au risque de taux est comprise entre 0 et 5. 

• De 0% à 50% au risque de change sur les devises hors euro et intra Union Européenne et de 0% à 

10% au risque de change sur les devises hors euro et hors Union Européenne.  

Le cumul des expositions ne dépasse pas 100% de l’actif net. 

Les titres éligibles au PEA représentent en permanence 75% minimum de l’actif. 

L’OPCVM détiendra également à hauteur de 5 % minimum et de 10 % maximum, de l’actif net des 

titres, admis aux négociations sur le compartiment C d’Euronext (capitalisation généralement 

inférieure à 150 millions d’euros).  

 

L’OPCVM peut être investi : 

- en actions,  

- en titres de créance et instruments du marché monétaire, 

- jusqu’à 10% maximum de son actif net en OPCVM de droit français ou étranger, en FIA de droit 

français ou établis dans d’autres Etats membres de l’UE et répondant aux conditions de l'article 

R.214-13 du Code Monétaire et Financier. 
 

Profil de risque 

Risque de crédit : En cas de dégradation de la qualité des émetteurs ou si l’émetteur n’est plus en 

mesure de faire face à ses échéances, la valeur de ces titres peut baisser, entrainant ainsi la baisse 

de la valeur liquidative. 

- Risque de liquidité : Il présente le risque qu’un marché financier, lorsque les volumes d’échanges 

sont faibles ou en cas de tension sur ce marché, ne puisse absorber les volumes de transactions 

(achat ou vente) sans impact significatif sur le prix des actifs. 

- Risque de contrepartie : Le risque de contrepartie mesure le risque de perte en cas de défaillance 

d’une contrepartie incapable de faire face à ses obligations contractuelles avant que l’opération ait été 

réglée de manière définitive sous la forme d’un flux financier. Dans ce cas, la valeur liquidative 

pourrait baisser. 
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COMMENTAIRE DE GESTION 

 
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. 
 INFORMATIONS REGLEMENTAIRES ESMA : le fonds Finex Europe n’utilise pas de techniques de 

gestion efficaces du portefeuille et n’a pas recours à des instruments financiers dérivés.  

PRINCIPAUX MOUVEMENTS ACTIONS JUILLET 2016 – JUIN 2017 

 

Code valeur Libellé de la valeur Sens Quantité 
Date 

d’exécution 
Cours 

d’exécution  
Montant brut 

(en EUR) 

FR0000125684 ZODIAC AEROSPACE V 19000 19/01/2017 28,474578 541016,98 

GB0001500809 TULLOW OIL V 130000 25/10/2016 2,86851 419278,5 

CH0010532478 ACTELION V 1600 24/02/2017 270,0881 405651,89 

FR0000045072 CREDIT AGRICOLE V 38500 27/09/2016 8,6163 331727,55 

FR0000009946 CM-CIC TRESORERIE AAAM SI.3DEC V 5 28/12/2016 65045,29 325226,45 

FR0000120685 NATIXIS V 74000 27/09/2016 4,045266 299349,68 

FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE V 4000 15/03/2017 67,929898 271719,59 

FR0000131708 TECHNIP V 5000 30/08/2016 53,110805 265554,03 

NL0000400653 GEMALTO V 5000 02/06/2017 52,962498 264812,49 

JE00B4T3BW64 GLENCORE V 100000 11/10/2016 2,289913 253280,94 

FR0000009946 CM-CIC TRESORERIE AAAM SI.3DEC A 5 25/11/2016 65073,33 325366,65 

FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE A 4000 19/01/2017 68,3846 273538,4 

GB0001500809 TULLOW OIL A 100000 30/08/2016 2,3161 271364,97 

FR0010242511 EDF A 28000 19/05/2017 8,9977 251935,6 

FR0000133308 ORANGE A 16000 12/05/2017 15,197 243152 

FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC A 3400 18/05/2017 68,2629 232093,86 

FR0000125684 ZODIAC AEROSPACE A 10000 15/03/2017 23,1631 231631 

IT0004965148 MONCLER A 14000 30/12/2016 16,51 231140 

GB00B07KD360 COBHAM A 148000 10/02/2017 1,328 229983,62 

FR0000120354 VALLOUREC A 44000 24/02/2017 5,1672 227356,8 

 

COMMENTAIRES  ANNUELS  JUILLET 2016 - JUIN 2017 

Premier mois de l’année fiscale, le portefeuille a fortement rebondi après la baisse du mois de juin, avec 

un gain de 6.19%. Ce sont, comme depuis le rebond du mois de février, les valeurs cycliques détenues 

et particulièrement les valeurs liées aux matières de base qui ont porté cette performance.  

Le fonds Finex Europe a poursuivi son rebond sur le mois d’août avec une hausse de sa valeur 

liquidative 2.1%. Le principal contributeur à la performance mensuelle est le titre Maurel et Prom, dont 

l’actionnaire Pacifico (Holding de JF Henin, 24.5% du capital) a signé un accord pour la cession de sa 

participation pour un prix de  4.20 euros par action. 

La valeur liquidative a progressé en septembre 2016 de 1.58%. Les performances notables du mois 

sont à chercher du côté des valeurs liées aux matières premières (Glencore +14.6%, Tullow Oil 
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+9.45%, ou Sacyr +11.7%). Au niveau des déceptions, on notera Gemalto (-7.9%) qui a subi la foudre 

des opérateurs suite à l’opportunité ratée du rachat de la société d’identification biométrique, Morpho. 

En octobre, la valeur liquidative a continué de progresser avec une hausse de 1.71% sur la période 

écoulée, une nouvelle fois portée par la partie la plus cyclique du portefeuille (Glencore +15.2%, Sacyr 

+12.3%, Arcelor +12.2%...). Nous avons profité de la période de résultat et de ses réactions parfois 

excessives pour compléter ou construire des positions telles que Ingenico, Actelion ou Novo Nordisk ou 

encore Essilor. 

La valeur liquidative a progressé de 2.9% sur la période du mois de novembre. Au titre des déceptions, 

nous noterons un achat du mois d’octobre, la société Essilor. En effet le 22 novembre 2016 le groupe a 

annoncé un nouvel avertissement sur son taux de croissance organique (avec le ralentissement en 

Amérique du Nord qui se confirme) un mois à peine après avoir fait une 1ère révision tout en confirmant 

pourtant ses objectifs annuels lors de la publication d’octobre. Cet épisode fut évidemment pénalisant 

pour le cours de bourse du titre.  

Pour le dernier mois de l’année 2016, le fonds a continué de profiter de cet environnement malgré une 

quasi absence du secteur bancaire et un allègement progressif du secteur « matières de base ».  

En janvier, la dynamique de la partie la plus cyclique du portefeuille ne s’est pas démentie avec les 

hausses notables de Sacyr (secteur Construction), Peugeot, Faurecia (secteur Auto), Arcelor ou 

Glencore (secteur Ressources de Base). La performance du fonds Finex Europe relevée au cours de ce 

début d’année 2017, +3.26%, doit également beaucoup à deux opérations sur deux de nos titres 

détenus, Zodiac et Actelion.  

Plus que l’environnement boursier, la performance du mois de février du fonds a été pénalisée par de 

forts replis sur quelques-unes de nos positions, Maurel et Prom, Sacyr ou Cobham et surtout Innate 

Pharma dont l’échec de l’étude Effikir a provoqué une violente baisse (- 26.5% sur la période). 

Sur la période du mois de mars, la valeur liquidative a progressé de 4.17% sensiblement en ligne avec 
son indice de référence à 4.31%.  Au niveau des mouvements, nous avons profité de la baisse du titre 
Zodiac suite à sa publication des ventes du 2

ème
 trimestre pour constituer une ligne de 2% de l’actif. 

Safran a par ailleurs publié un communiqué hier dans lequel il confirme l’intérêt stratégique de 
l’acquisition de Zodiac et réitère sa capacité à relever la profitabilité. 
 
Sur la période du mois d’avril, la valeur liquidative aura progressé de 1.18% sous performant un indice 
qui progresse de 2.28%.  Le profil d’investissement du portefeuille, plus cyclique que défensif, a 
beaucoup souffert en relatif face à notre référant avec quelques replis marqués sur la période tels que 
Latécoère (-10.4%), Arcelor (-8.15%) ou Lafarge (-6.09%) et ce malgré la très bonne performance des 
valeurs du luxe comme LVMH ou Christian Dior, suite à l’offre de la famille Arnault.  
 
Le mois de mai a été favorable en termes de performance avec une progression de 3.49% de la 
valeur liquidative, soit une avance d’environ 170 points de base sur notre indice de référence. Bien 
que la partie cyclique continue de peser sur l’ensemble, Arcelor (-8.2%), Acerinox (-5.2%) ou encore 
Peugeot (-6.6%), cela fut largement compensé par la performance du reste du portefeuille, notamment 
nos 2 premières lignes Sacyr +18.2% et Alstom +7.9% (qui profite de sa bonne publication) ou encore 
Française de l’Energie dont le poids est faible (environ 1% de l’actif) mais la hausse suffisamment 
forte (+37.4%) pour impacter la performance globale. 
 
Au mois de Juin, l’environnement de taux et la hausse de l’euro contre dollars a pénalisé les valeurs 

européennes.  Dans ce contexte, la valeur liquidative recule de 3.40% en retrait de 18 points de base 

par rapport à l’indice de référence. Notre écart provient pour partie de la baisse marquée des valeurs 

directement ou indirectement liées au pétrole telles que Maurel et Prom (-8.8%), Vallourec (-8.6%) ou 

encore Sacyr (-12.05%).  
 

 

PERFORMANCE ANNUELLE DU FONDS AU 30/06/2017 : +32.95% 
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Conformément à la stratégie de gestion figurant dans le prospectus, le fonds a été investi à plus de 

75% en titres éligibles au PEA. 

 

Information complémentaire 

Cet OPC n’est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la 

transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR »)  au 

cours de l’exercice et n’a donc pas d’information à communiquer aux investisseurs à ce titre.
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INFORMATIONS JURIDIQUES 

 

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. 

Commission de mouvement et frais d’intermédiation 
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. 

 
Politique du gestionnaire en matière de droit de vote 
Conformément aux articles 314-100 à 314-102 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers, 

les informations concernant la politique de vote et le compte-rendu de celle-ci sont disponibles sur le site 

Internet de la société de gestion et/ou à son siège social. 

 
Procédure de sélection et d’évaluation des intermédiaires et contreparties 

Les intermédiaires sélectionnés figurent sur une liste établie et revue périodiquement par la société de 

gestion. La méthode retenue est une notation semestrielle de chaque intermédiaire, permettant d’attribuer 

une note. La note obtenue reflète la qualité de l’intermédiaire sur les éléments d’exécution tout d’abord et 

aussi de recherche, de facilitation d’accès à l’information sociétés et aussi de qualité. 

 
Information relative aux modalités de calcul du risque global 

Le risque global sur contrats financiers est calculé selon la méthode du calcul de l’engagement. 

 
Information sur la rémunération 
La politique de rémunération de Stratège Finance est compatible avec une gestion saine et efficace des 

risques et n’encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque, le 

règlement ou les documents constitutifs des OPCVM que la Société de gestion gère. La politique de 

rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la Société 

de Gestion et des OPCVM qu’elle gère et à ceux des investisseurs dans ces OPCVM, et comprend des 

mesures visant à éviter les conflits d’intérêts. La politique de rémunération a été mise en place afin de :  

- Supporter activement la stratégie et les objectifs de la Société de Gestion ;  

- Supporter la compétitivité de la Société de Gestion sur le marché dans lequel elle opère ;  

- Assurer l’attractivité, le développement et la conservation d’employés motivés et qualifiés.  

Le gérant perçoit une rémunération comprenant une composante fixe et une composante variable, dûment 

équilibrées, faisant l’objet d’un examen annuel et basées sur la performance individuelle ou collective.  

Les principes de la politique de rémunération sont révisés sur une base régulière et adaptés en fonction de 

l’évolution règlementaire. La politique de rémunération a été approuvée par les administrateurs de la société 

de gestion.   

Les détails de la politique de rémunération sont disponibles sur le site internet suivant : 

www.stratege-finance.com. Une copie manuscrite de cette politique de rémunération est disponible 

gratuitement sur demande. 
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BILAN ACTIF 

 

    30/06/2017 30/06/2016 

  Immobilisations nettes 0,00   0,00   

  Dépôts et instruments financiers 10 718 052,61   8 878 402,55   

       Actions et valeurs assimilées 10 718 052,61   8 878 402,55   

            Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 10 718 052,61   8 878 402,55   

            Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

       Obligations et valeurs assimilées 0,00   0,00   

            Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

            Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

       Titres de créances 0,00   0,00   

            Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

            Titres de créances négociables 0,00   0,00   

            Autres titres de créances 0,00   0,00   

            Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

       Parts d'organismes de placement collectif 0,00   0,00   

  
          OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 

          équivalents d’autres pays 
0,00   0,00 

  

  
          Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d’autres 

          pays Etats membres de l’Union européenne   
0,00   0,00 

  

  
          Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d’autres Etats 
          membres de l’union européenne et organismes de titrisations cotés  

0,00   0,00 
  

  

          Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d’autres 

          Etats membres de l’union européenne et organismes de titrisations non 
          cotés 

0,00   0,00 

  

            Autres organismes non européens 0,00   0,00   

       Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   

            Créances représentatives de titres reçus en pension 0,00   0,00   

            Créances représentatives de titres prêtés 0,00   0,00   

            Titres empruntés 0,00   0,00   

            Titres donnés en pension 0,00   0,00   

            Autres opérations temporaires 0,00   0,00   

       Contrats financiers 0,00   0,00   

            Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

            Autres opérations 0,00   0,00   

       Autres instruments financiers 0,00   0,00   

  Créances 0,00   8 212,90   

       Opérations de change à terme de devises 0,00   0,00   

       Autres 0,00   8 212,90   

  Comptes financiers 785 499,86   197 518,10   

       Liquidités 785 499,86   197 518,10   

  
Total de l'actif 11 503 552,47   9 084 133,55 
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BILAN PASSIF 

 

 

   30/06/2017   30/06/2016   

  Capitaux propres        

       Capital 10 566 422,37   8 391 322,58   

       Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 0,00   0,00   

       Report à nouveau (a) 0,00   0,00   

       Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b) 970 060,86   648 844,42   

       Résultat de l'exercice (a, b) -327 631,00   40 300,84   

  Total des capitaux propres 11 208 852,23   9 080 467,84   

  (= Montant représentatif de l'actif net)        

  Instruments financiers 0,00   0,00   

       Opérations de cession sur instruments financiers 0,00   0,00   

       Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   

            Dettes représentatives de titres donnés en pension 0,00   0,00   

            Dettes représentatives de titres empruntés 0,00   0,00   

            Autres opérations temporaires 0,00   0,00   

       Contrats financiers 0,00   0,00   

            Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

            Autres opérations 0,00   0,00   

  Dettes 294 700,24   3 665,71   

       Opérations de change à terme de devises 0,00   0,00   

       Autres 294 700,24   3 665,71   

  Comptes financiers 0,00   0,00   

       Concours bancaires courants 0,00   0,00   

       Emprunts 0,00   0,00   

  
Total du passif 11 503 552,47   9 084 133,55 

  

 

(a) Y compris comptes de régularisations 

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l’exercice 
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HORS-BILAN 

 
        30/06/2017   30/06/2016   

    Opérations de couverture        

    Engagements sur marchés réglementés ou assimilés        

    Total Engagements sur marchés réglementés ou assimilés 0,00   0,00   

    Engagements de gré à gré        

    Total Engagements de gré à gré 0,00   0,00   

    Autres engagements        

    Total Autres engagements 0,00   0,00   

     Total  Opérations de couverture 0,00   0,00   

    Autres opérations        

    Engagements sur marchés réglementés ou assimilés        

    Total Engagements sur marchés réglementés ou assimilés 0,00   0,00   

    Engagements de gré à gré        

    Total Engagements de gré à gré 0,00   0,00   

    Autres engagements        

    Total Autres engagements 0,00   0,00   

     Total  Autres opérations 0,00   0,00   
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COMPTE DE RESULTAT 

 

 

    30/06/2017   30/06/2016   

  Produits  sur opérations financières       

     Produits sur dépôts et sur comptes financiers 0,00   0,00   

     Produits sur actions et valeurs assimilées 201 955,52   292 690,13   

     Produits sur obligations et valeurs assimilées 0,00   0,00   

     Produits sur titres de créances 0,00   0,00   

     Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00   0,00   

     Produits sur contrats financiers 0,00   0,00   

     Autres produits financiers 0,00   0,00   

            TOTAL (I) 201 955,52   292 690,13   

          

  Charges  sur opérations financières       

     Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00   0,00   

     Charges sur contrats financiers 0,00   0,00   

     Charges sur dettes financières 0,00   0,00   

     Autres charges financières 0,00   0,00   

            TOTAL (II) 0,00   0,00   

          

  Résultat sur opérations financières (I - II) 201 955,52   292 690,13   

     Autres produits (III) 0,00   0,00   

     Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) 554 674,90   243 964,98   

          

  Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV) -352 719,38   48 725,15   

     Régularisation des revenus de l'exercice (V) 25 088,38   -8 424,31   

     Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI) 0,00   0,00   

          

  Résultat   (I - II + III - IV  +/- V - VI) -327 631,00   40 300,84   
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REGLES ET METHODES COMPTABLES  

 

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01 abrogeant 

le Règlement CRC 2003-02 modifié. Ce règlement intègre la nouvelle classification AIFM des OPC, 

mais ne modifie pas les principes comptables applicables ni les méthodes d’évaluation des actifs et 

passifs. 

 
 

Les éléments comptables sont présentés en euro, devise de la comptabilité de l’OPC. 

 

Comptabilisation des revenus 

Les comptes financiers sont enregistrés pour leur montant, majoré, le cas échéant, des intérêts courus 

qui s'y rattachent.  

 

L'OPC comptabilise ses revenus selon la méthode du coupon encaissé. 

 

Comptabilisation des entrées et sorties en portefeuille 

La comptabilisation des entrées et sorties de titres dans le portefeuille de l'OPC est effectuée frais 

exclus. 

 

Affectation des sommes distribuables 

 

Part D :  

Pour les revenus : distribution et/ou capitalisation  

Pour les plus ou moins-values : capitalisation totale 

 

 

Frais de gestion et de fonctionnement 

Les frais de gestion sont prévus par la notice d'information ou le prospectus complet de l'OPC. 

 Frais de gestion fixes (taux maximum) 

 Frais de gestion fixes Assiette 

D FR0000428369 2,5 % TTC taux maximum   Actif net  
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 Frais de gestion indirects (sur OPC)  

 Frais de gestion indirects 

D FR0000428369 Néant 

 

 
Commission de surperformance 

Part FR0000428369 D 

20%TTC de la performance annuelle et positive du FCP au-delà de la performance de l’indicateur (50 
% le SBF CAC All Tradable + 50% le MSCI Europe) dividendes réinvestis. 

Calculée selon la méthode indicée, la commission de surperformance est mise en place sur des 
périodes de référence courant de la première valeur liquidative du mois  de juillet de l’année à la 
dernière valeur liquidative du mois  de juin de l’année suivante. 

Les frais de gestion variables ne sont provisionnés que dans la mesure d’une évolution positive de la 
valeur liquidative sur la période de référence, soit entre l’évolution de la valeur liquidative à la date du 
calcul des frais variables et celle de la clôture de l’exercice précédent.  

Elle est prélevée à chaque valeur liquidative et perçus par la société de gestion à la fin de l’exercice 
comptable du fonds selon le mode de calcul suivant :  

- La commission de surperformance est basée sur la comparaison entre la performance de l’OPCVM 
et le taux de référence défini ci-après, sur l’exercice. 

- La performance du fonds est calculée en fonction de l’évolution de la valeur liquidative : 

- si sur l’exercice, la performance du fonds (calculée coupon brut réinvesti) après imputation des frais 
de gestion fixes est supérieure au taux de référence défini ci-dessus, la part variable des frais de 
gestion représentera 20% TTC de la différence entre la performance de l’OPCVM et ce taux de 
référence.  

Le taux de référence est calculé dividendes réinvestis à partir du 01/07/2012. 

- si sur l’exercice, la performance de l’OPCVM est inférieure au taux de référence, la part variable des 
frais de gestion sera nulle. 

- la surperformance fait l’objet d’une provision au titre des frais de gestion variables lors du calcul de 
la valeur liquidative. 

Dans le cas d’une sous performance de l’OPCVM par rapport au taux de référence entre deux 
valeurs liquidatives, toute provision constituée précédemment sera réajustée par une reprise sur 
provision. Les reprises sur provision sont plafonnées à hauteur des dotations antérieures. 

En cas de rachat de part, s'il y a une provision pour frais de gestion variables, la partie 
proportionnelle aux parts remboursées est acquise à la société de gestion. 

Les frais de gestion variables sont définitivement acquis à la société de gestion à la fin de chaque 
période de référence, qui est l’exercice comptable du fonds. 

Dans la mesure où de façon exceptionnelle un sous conservateur, pour une opération particulière, 
serait amené à prélever une commission de mouvement non prévue dans les modalités ci-dessus, la 
description de l’opération et des commissions de mouvement facturées sera renseignée dans le 
rapport de gestion de l’OPCVM. 

 

Rétrocessions 

La politique de comptabilisation de rétrocessions de frais de gestion sur OPC cibles détenus est 

décidée par la société de gestion. 

Ces rétrocessions sont comptabilisées en déduction des commissions de gestion. Les frais 

effectivement supportés par le fonds figurent dans le tableau « FRAIS DE GESTION SUPPORTÉS 

PAR L'OPC ». Les frais de gestion sont calculés sur l’actif net  à chaque valeur liquidative et couvrent 
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les frais de la gestion financière, administrative, la valorisation, le coût du dépositaire, les honoraires 

des commissaires aux comptes… Ils ne comprennent pas les frais de transaction. 

 

Frais de transaction 

Les courtages, commissions et frais afférents aux ventes de titres compris dans le portefeuille collectif 

ainsi qu’aux acquisitions de titres effectuées au moyen de sommes provenant, soit de la vente ou du 

remboursement de titres, soit des revenus des avoirs compris dans l’OPC, sont prélevés sur lesdits 

avoirs et viennent en déduction des liquidités. 

 
Commissions de mouvement 

Clé de répartition (en %) 

SDG Dépositaire Autres 
prestataires 

0,80% TTC maximum 
Prélèvement sur chaque transaction 
 

99.94 0.06   

 

 

Méthode de valorisation 

Lors de chaque valorisation, les actifs de l’OPCVM, du FIA sont évalués selon les principes suivants : 

Actions et titres assimilés cotés (valeurs françaises et étrangères) : 

L'évaluation se fait au cours de Bourse.  

Le cours de Bourse retenu est fonction de la Place de cotation du titre :    

Places de cotation européennes :  Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation asiatiques :   Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation australiennes :  Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation nord-américaines :  Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation sud-américaines :  Dernier cours de bourse du jour.   

En cas de non-cotation d'une valeur, le dernier cours de bourse de la veille est utilisé. 

Obligations et titres de créance assimilés (valeurs françaises et étrangères) et EMTN : 

L'évaluation se fait au cours de Bourse. 

Le cours de Bourse retenu est fonction de la Place de cotation du titre :    

Places de cotation européennes :  Dernier cours de bourse du jour.  

Places de cotation asiatiques :   Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation australiennes :  Dernier cours de bourse du jour.  

Places de cotation nord-américaines :  Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation sud-américaines :  Dernier cours de bourse du jour.   

En cas de non-cotation d'une valeur, le dernier cours de Bourse de la veille est utilisé. 

Dans le cas d'une cotation non réaliste, le gérant doit faire une estimation plus en phase avec les 

paramètres réels de marché. Selon les sources disponibles, l'évaluation pourra être effectuée par 

différentes méthodes comme :  
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- la cotation d'un contributeur,  

- une moyenne de cotations de plusieurs contributeurs,  

- un cours calculé par une méthode actuarielle à partir d'un spread (de crédit ou autre) et d'une courbe 

de taux,  

- etc. 

Titres d’OPCVM, de FIA ou de fond d’investissement en portefeuille : 

Evaluation sur la base de la dernière valeur liquidative connue. 

Parts d’organismes de Titrisation : 

Evaluation au dernier cours de bourse du jour pour les organismes de titrisation cotés sur les marchés 

européens. 

Acquisitions temporaires de titres : 

• Pensions livrées à l’achat : Valorisation contractuelle. Pas de pension d’une durée supérieure à 3 

mois.   

• Rémérés à l’achat : Valorisation contractuelle, car le rachat des titres par le vendeur est envisagé 

avec suffisamment de certitude.    

• Emprunts de titres : Valorisation des titres empruntés et de la dette de restitution correspondante à la 

valeur de marché des titres concernés. 

Cessions temporaires de titres : 

• Titres donnés en pension livrée : Les titres donnés en pension livrée sont valorisés au prix du 

marché, les dettes représentatives des titres donnés en pension sont maintenues à la valeur fixée 

dans le contrat.   

• Prêts de titres : Valorisation des titres prêtés au cours de bourse de la valeur sous-jacente. Les titres 

sont récupérés par l’OPCVM, FIA à l’issue du contrat de prêt. 

Valeurs mobilières non cotées : 

Evaluation utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et sur le rendement, en prenant 

en considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes. 

Titres de créances négociables : 

• Les TCN qui, lors de l’acquisition, ont une durée de vie résiduelle de moins de trois mois, sont 

valorisés de manière linéaire.  

• Les TCN acquis avec une durée de vie résiduelle de plus de trois mois sont valorisés :    

-  à leur valeur de marché jusqu’à 3 mois et un jour avant l’échéance.   

- la différence entre la valeur de marché relevée 3 mois et 1 jour avant l’échéance et la valeur de 

remboursement est linéarisée sur les 3 derniers mois.   

- exceptions : les BTF et BTAN sont valorisés au prix de marché jusqu’à l’échéance.   

 

Valeur de marché retenue :  

- BTF/BTAN :  

Taux de rendement actuariel ou cours du jour publié par la Banque de France.  

 

- Autres TCN :   

a) Titres ayant une durée de vie comprise entre 3 mois et 1 an :  
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- si TCN faisant l’objet de transactions significatives : application d’une méthode actuarielle, le taux de 

rendement utilisé étant celui constaté chaque jour sur le marché. 

- autres TCN : application d’une méthode proportionnelle, le taux de rendement utilisé étant le taux 

EURIBOR de durée équivalente, corrigé éventuellement d’une marge représentative des 

caractéristiques intrinsèques de l’émetteur. 

b) Titres ayant une durée de vie supérieure à 1 an :  

Application d’une méthode actuarielle. 

- si TCN faisant l’objet de transactions significatives, le taux de rendement utilisé est celui constaté 

chaque jour sur le marché. 

- autres TCN : le taux de rendement utilisé est le taux des BTAN de maturité équivalente, corrigé 

éventuellement d’une marge représentative des caractéristiques intrinsèques de l’émetteur. 

Contrats à terme fermes : 

Les cours de marché retenus pour la valorisation des contrats à terme fermes sont en adéquation 

avec ceux des titres sous-jacents.   Ils varient en fonction de la Place de cotation des contrats :    

- Contrats à terme fermes cotés sur des Places européennes :   Dernier cours du jour ou cours de 

compensation du jour.   

- Contrats à terme fermes cotés sur des Places nord-américaines :   Dernier cours du jour ou cours de 

compensation du jour. 

Options : 

Les cours de marché retenus suivent le même principe que ceux régissant les contrats ou titres 

supports :   

- Options cotées sur des Places européennes :    Dernier cours du jour ou cours de compensation du 

jour.  

- Options cotées sur des Places nord-américaines :   Dernier cours du jour ou cours de compensation 

du jour. 

Opérations d'échanges (swaps) : 

• Les swaps d’une durée de vie inférieure à 3 mois sont valorisés de manière linéaire.   

• Les swaps d’une durée de vie supérieure à 3 mois sont valorisés au prix du marché.   

• L’évaluation des swaps d’indice est réalisé au prix donné par la contrepartie, la société de gestion 

réalise de manière indépendante un contrôle de cette évaluation. 

• Lorsque le contrat de swap est adossé à des titres clairement identifiés (qualité et durée), ces deux 

éléments sont évalués globalement. 

Contrats de change à terme 

Il s’agit d’opérations de couverture de valeurs mobilières en portefeuille libellées dans une devise 

autre que celle de la comptabilité de l’OPCVM, du FIA par un emprunt de devise dans la même 

monnaie pour le même montant. Les opérations à terme de devise sont valorisées d’après la courbe 

des taux prêteurs/emprunteurs de la devise. 
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Méthode d’évaluation des engagements hors bilan 

• Les engagements sur contrats à terme fermes sont déterminés à la valeur de marché. Elle est égale 

au cours de valorisation multiplié par le nombre de contrats et par le nominal. les engagements sur 

contrats d'échange de gré à gré sont présentés à leur valeur nominale ou en l'absence de valeur 

nominale, pour un montant équivalent.      

• Les engagements sur opérations conditionnelles sont déterminés sur la base de l’équivalent sous-

jacent de l’option. Cette traduction consiste à multiplier le nombre d’options par un delta. Le delta 

résulte d’un modèle mathématique (de type Black-Scholes) dont les paramètres sont : le cours du 

sous-jacent, la durée à l’échéance, le taux d’intérêt court terme, le prix d’exercice de l’option et la 

volatilité du sous-jacent. La présentation dans le hors-bilan correspond au sens économique de 

l’opération, et non au sens du contrat.     

• Les swaps de dividende contre évolution de la performance sont indiqués à leur valeur nominale en 

hors-bilan.     

• Les swaps adossés ou non adossés sont enregistrés au nominal en hors-bilan. 

 

Description des garanties reçues ou données 

Garantie reçue : 

Néant  

Garantie donnée : 

Néant 
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EVOLUTION DE L'ACTIF NET 

 

 

   30/06/2017   30/06/2016   

  Actif net en début d'exercice 9 080 467,84   10 316 344,64   

  Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 559 249,10   1 497 755,23   

  Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -1 374 882,68   -1 085 362,16   

  Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 1 478 037,42   1 292 771,53   

  Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -386 926,91   -489 515,98   

  Plus-values réalisées sur contrats financiers 0,00   0,00   

  Moins-values réalisées sur contrats financiers 0,00   0,00   

  Frais de transaction -106 086,26   -158 549,92   

  Différences de change 18 618,26   8 632,28   

  Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 2 293 094,84   -2 350 370,44   

           Différence d'estimation exercice N 1 110 053,69   -1 183 041,15   

           Différence d'estimation exercice N-1 -1 183 041,15   1 167 329,29   

  Variation de la différence d'estimation des contrats financiers 0,00   0,00   

           Différence d'estimation exercice N 0,00   0,00   

           Différence d'estimation exercice N-1 0,00   0,00   

  Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes 0,00   0,00   

  Distribution de l'exercice antérieur sur résultat 0,00   0,00   

  Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -352 719,38   48 725,15   

  Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes 0,00   0,00   

  Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat 0,00   0,00   

  Autres éléments 0,00   37,51*   

  Actif net en fin d'exercice 11 208 852,23   9 080 467,84   

      
*Soulte et résultat de fusion STRATEGE EUROPE 
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INSTRUMENTS FINANCIERS - VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE 

D'INSTRUMENT 

 
  Montant   %   

            

ACTIF           

  Obligations et valeurs assimilées         

  TOTAL Obligations et valeurs assimilées 0,00   0,00   

  Titres de créances         

  TOTAL Titres de créances 0,00   0,00   

  Operations contractuelles a l'achat         

  TOTAL Operations contractuelles a l'achat 0,00   0,00   

PASSIF         

  Cessions         

  TOTAL Cessions 0,00   0,00   

  Operations contractuelles a la vente         

  TOTAL Operations contractuelles a la vente 0,00   0,00   

HORS BILAN         

  Opérations de couverture         

  TOTAL Opérations de couverture 0,00   0,00   

  Autres opérations         

  TOTAL Autres opérations 0,00   0,00   
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VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN 

 

    Taux fixe   % Taux variable   % Taux révisable   % Autres   % 

  Actif                                 

  Dépôts 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Obligations et valeurs assimilées 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Titres de créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Comptes financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Passif                                 

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Comptes financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Hors-bilan                                 

  Opérations de couverture 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Autres opérations 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

                                   

 

 

 

VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN 

 

    0-3 mois 
  

% 
  

]3 mois - 1 
an]   

% 
  

]1 - 3 ans] 
  

% 
  

]3 - 5 ans] 
  

% 
  

> 5 ans 
  

% 
  

  Actif                                       

  Dépôts 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Obligations et valeurs assimilées 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Titres de créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Comptes financiers 785 499,86   7,01   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Passif                                       

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Comptes financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Hors-bilan                                       

  Opérations de couverture 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Autres opérations 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF 

ET DE HORS-BILAN 

 

  Devise 1   %   Devise 2   %   Devise 3   %   
Autre(s) 

Devise(s) 
  %   

  GBP   GBP   DKK   DKK   CHF   CHF           

     Actif                                 

     Dépôts 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Actions et valeurs assimilées 784 244,57   7,00   359 887,05   3,21   108 999,91   0,97   0,00   0,00   

     Obligations et valeurs assimilées 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Titres de créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Titres d'OPC 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Contrats financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Comptes financiers 169 017,71   1,51   0,00   0,00   0,00   0,00   1 381,21   0,01   

     Passif                                 

     Opérations de cession sur instruments financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Contrats financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Dettes 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Comptes financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Hors-bilan                                 

     Opérations de couverture 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Autres opérations 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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VALEURS ACTUELLES DES INSTRUMENTS FINANCIERS FAISANT L'OBJET D'UNE ACQUISITION 

TEMPORAIRE 

 

  30/06/2017 

  Titres acquis à réméré 0,00   

  Titres pris en pension livrée 0,00   

  Titres empruntés 0,00   

 

VALEURS ACTUELLES DES INSTRUMENTS FINANCIERS CONSTITUTIFS DE DEPOTS DE 

GARANTIE 

 

  30/06/2017 

  Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine 0,00   

  Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan 0,00   

 

 

 

INSTRUMENTS FINANCIERS EMIS PAR LA SOCIETE DE GESTION OU LES ENTITES DE SON 

GROUPE 

 

   ISIN LIBELLE 30/06/2017 

  Actions         0,00   

  Obligations         0,00   

  TCN         0,00   

  OPC         0,00   

  Contrats financiers         0,00   

  Total des titres du groupe         0,00   
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TABLEAUX D’AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES  

 

 Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice 

  
Date Montant total Montant unitaire Crédits d'impôt totaux Crédits d'impôt unitaire 

                    

 Total acomptes 
    

0   0 
  

0 
  

0 
  

 .              .  .                                   .  .                                   .  .                                   .  .                                   .  

 

 

 

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

  
Date Montant total Montant unitaire 

             

 Total acomptes 
    

0   0 
  

 .              .  .                                   .  .                                   .  

 

 

 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes au 

résultat 
30/06/2017 30/06/2016 

  Sommes restant à affecter       

  Report à nouveau 0,00   0,00   

  Résultat -327 631,00   40 300,84   

  Total -327 631,00   40 300,84   

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

  Report à nouveau de l'exercice 0,00   0,00   

  Capitalisation -327 631,00   40 300,84   

  Total -327 631,00   40 300,84   

          

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 33 268,5338   35 832,7854   

  Distribution unitaire 0,00   0,00   

          

  Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat       

  Montant global des crédits d'impôt 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-1 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-2 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-3 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-4 0,00   0,00   
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Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 

aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes 

    30/06/2017   30/06/2016   

  Sommes restant à affecter       

  Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 0,00   0,00   

  Plus et moins-values nettes de l'exercice 970 060,86   648 844,42   

  Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice 0,00   0,00   

  Total 970 060,86   648 844,42   

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

  Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00   0,00   

  Capitalisation 970 060,86   648 844,42   

  Total 970 060,86   648 844,42   

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 33 268,5338   35 832,7854   

  Distribution unitaire 0,00   0,00   

  ………………………  ………………………  
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TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'OPC AU COURS DES 

CINQ DERNIERS EXERCICES 

 

 28/06/2013   30/06/2014   30/06/2015   30/06/2016   30/06/2017    

 ACTIF NET                     
 

en  EUR 4 491 359,14   9 888 755,85   10 316 344,64   9 080 467,84   11 208 852,23    

                       

 Nombre de titres                      

Parts D 20 794,8571   36 491,1763   34 335,7275   35 832,7854   33 268,5338    

                       

 Valeur liquidative 

unitaire 
                    

 

Parts D  EUR 215,98   270,99   300,46   253,41   336,92    

                       

 Distribution unitaire sur 

plus et moins-values nettes 

(y compris les acomptes) 

                    

 

en  EUR 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00    

                       

 Distribution unitaire sur 

résultat (y compris les 

acomptes) 

                    

 

en  EUR 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00    

                       

 Crédit d'impôt unitaire                      

en  EUR 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00    

                       

 Capitalisation unitaire 

sur résultat et PMV nettes 

(1) 

                    

 

en  EUR 1,96   22,36   27,98   19,23   19,31    

                       

            

(1) dont PMV nettes à partir du 31.12.2013          
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SOUSCRIPTIONS RACHATS 

 

 

    En quantité En montant 

  Parts ou Actions Souscrites durant l'exercice 1 895,65540   559 249,10   

  Parts ou Actions Rachetées durant l'exercice -4 459,90700   -1 374 882,68   

  Solde net des Souscriptions Rachats -2 564,25160   -815 633,58   

          

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 33 268,53380      
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COMMISSIONS 

 

 

   En montant 

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 0,00   

  Montant des commissions de souscription perçues 0,00   

  Montant des commissions de rachat perçues 0,00   

       

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00   

       

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00   

  Montant des commissions de souscription acquises 0,00   

  Montant des commissions de rachat acquises 0,00   
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FRAIS DE GESTION SUPPORTES PAR L'OPC 

 

 

    30/06/2017 

        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 2,50   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 267 169,27   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 2,69   

  Commissions de surperformance (frais variables) 287 510,12   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  4,49   
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CREANCES ET DETTES 

 

  Nature de débit/crédit 30/06/2017 

       

   Total des créances      

       

 Dettes    Frais de gestion 294 700,24   

   Total des dettes  294 700,24   

   Total dettes et créances   -294 700,24   
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VENTILATION SIMPLIFIEE DE L'ACTIF NET 

 

 

INVENTAIRE RESUME 

 

 Valeur EUR   % Actif Net   

 PORTEFEUILLE 10 718 052,61   95,62   

ACTIONS ET VALEURS ASSIMILEES 10 718 052,61   95,62   

OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES 0,00   0,00   

TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES 0,00   0,00   

TITRES OPC 0,00   0,00   

AUTRES VALEURS MOBILIERES 0,00   0,00   

         

 OPERATIONS CONTRACTUELLES 0,00   0,00   

OPERATIONS CONTRACTUELLES A L'ACHAT 0,00   0,00   

OPERATIONS CONTRACTUELLES A LA VENTE 0,00   0,00   

         

 CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES 0,00   0,00   

 OPERATEURS DEBITEURS ET AUTRES CREANCES (DONT DIFFERENTIEL DE SWAP) 0,00   0,00   

 OPERATEURS CREDITEURS ET AUTRES DETTES (DONT DIFFERENTIEL DE SWAP) -294 700,24   -2,63   

         

 CONTRATS FINANCIERS 0,00   0,00   

OPTIONS 0,00   0,00   

FUTURES 0,00   0,00   

SWAPS 0,00   0,00   

         

 BANQUES, ORGANISMES ET ETS. FINANCIERS 785 499,86   7,01   

DISPONIBILITES 785 499,86   7,01   

DEPOTS A TERME 0,00   0,00   

EMPRUNTS 0,00   0,00   

AUTRES DISPONIBILITES 0,00   0,00   

ACHATS A TERME DE DEVISES 0,00   0,00   

VENTES A TERME DE DEVISES 0,00   0,00   

         

 ACTIF NET 11 208 852,23   100,00   
 

 



 

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE 

 

  Désignation des valeurs Devise Qté Nbre 

ou nominal 

Valeur 

 boursière 

  % Actif  

Net 

  

                

  TOTAL Actions & valeurs assimilées   10 718 052,61  95,62   

  TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé 10 718 052,61  95,62   

  
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et 

Bons de Sous.) 
10 718 052,61  95,62   

  TOTAL SUISSE   387 043,28  3,45   

  CH0012032048 ROCHE HOLDING BJ CHF 488 108 999,91  0,97   

  CH0012214059 LAFARGEHOLCIM EUR 5 531 278 043,37  2,48   

  TOTAL DANEMARK   359 887,05  3,21   

  DK0060534915 NOVO NORDISK CL.B DIV. DKK 9 600 359 887,05  3,21   

  TOTAL ESPAGNE   661 736,74  5,90   

  ES0132105018 ACERINOX EUR 24 100 288 838,50  2,58   

  ES0140609019 CAIXABANK EUR 368 1 538,24  0,01   

  ES0158252033 LET'S GOWEX EUR 1 200 0,00  0,00   

  ES0182870214 SACYR EUR 160 000 371 360,00  3,31   

  TOTAL FINLANDE   128 520,00  1,15   

  FI0009000681 NOKIA EUR 24 000 128 520,00  1,15   

  TOTAL FRANCE   7 429 532,69  66,28   

  FR0000032278 AVIATION LATECOERE EUR 110 000 458 700,00  4,09   

  FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP EUR 3 000 419 250,00  3,74   

  FR0000051070 MAUREL PROM EUR 100 000 342 000,00  3,05   

  FR0000073843 ITS GROUP EUR 16 000 112 960,00  1,01   

  FR0000078958 BUSINESS ET DECISION EUR 17 000 133 450,00  1,19   

  FR0000120354 VALLOUREC EUR 66 000 351 054,00  3,13   

  FR0000120503 BOUYGUES EUR 6 200 228 904,00  2,04   

  FR0000120578 SANOFI EUR 6 000 502 560,00  4,48   

  FR0000120628 AXA EUR 15 000 359 250,00  3,21   

  FR0000121147 FAURECIA EUR 9 000 400 230,00  3,57   

  FR0000121667 ESSILOR INTL EUR 2 040 227 256,00  2,03   

  FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC EUR 3 400 228 718,00  2,04   

  FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 7 000 129 500,00  1,16   

  FR0000125007 SAINT-GOBAIN EUR 3 000 140 340,00  1,25   
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  Désignation des valeurs Devise Qté Nbre 

ou nominal 

Valeur 

 boursière 

  % Actif  

Net 

  

                

  FR0000125346 INGENICO GROUP EUR 4 600 365 654,00  3,26   

  FR0000125486 VINCI EUR 4 000 298 920,00  2,67   

  FR0000125684 ZODIAC AEROSPACE EUR 10 000 237 500,00  2,12   

  FR0000133308 ORANGE EUR 16 000 222 240,00  1,98   

  FR0004050300 GROUPE OPEN EUR 8 000 218 400,00  1,95   

  FR0010151589 CAFOM EUR 19 320 122 295,60  1,09   

  FR0010220475 ALSTOM REGROUPT EUR 17 200 526 492,00  4,71   

  FR0010242511 EDF EUR 29 590 280 572,38  2,50   

  FR0010331421 INNATE PHARMA EUR 33 000 360 690,00  3,22   

  FR0010490920 EUROPACORP EUR 19 747 73 656,31  0,66   

  FR0011352590 SEQUANA RGPT EUR 5 760 6 163,20  0,05   

  FR0011466069 EKINOPS EUR 15 000 88 950,00  0,79   

  FR0012612646 PARTOUCHE GROUPE REGROUPE EUR 1 500 48 300,00  0,43   

  FR0012938884 SOLOCAL GROUP RGPT EUR 120 000 136 920,00  1,22   

  FR0013006558 SRP GROUPE EUR 5 200 121 160,00  1,08   

  FR0013030152 LA FRANCAISE DE L'ENERGIE EUR 5 000 110 500,00  0,99   

  FR0013183589 AURES TECHNOLOGIES EUR 6 000 174 240,00  1,55   

  FR0013258589 ANTALIS INTERNATIONAL EUR 1 152 2 707,20  0,02   

  TOTAL ROYAUME UNI   776 573,66  6,93   

  GB0031348658 BARCLAYS GBP 35 000 80 758,51  0,72   

  GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL CL.A EUR 6 000 139 410,00  1,24   

  GB00B07KD360 COBHAM GBP 207 200 305 600,55  2,73   

  GB00B63H8491 ROLLS ROYCE HOLDINGS GBP 17 000 172 379,65  1,54   

  GB00BKKMKR23 RSA INSURANCE GROUP GBP 11 000 77 051,33  0,69   

  GB00BYXYLJ27 ROLLS-ROYCE JUILLET 17 CL.C GBP 1 207 000 1 373,62  0,01   

  TOTAL ITALIE   288 387,54  2,57   

  IT0000072618 INTESA SANPAOLO EUR 103 886 288 387,54  2,57   

  TOTAL JERSEY   147 080,91  1,31   

  JE00B4T3BW64 GLENCORE GBP 45 000 147 080,91  1,31   

  TOTAL LUXEMBOURG   536 430,00  4,79   

  LU0122624777 ORCO PROPERTY GROUP EUR 21 000 210,00  0,00   

  LU1598757687 ARCELORMITTAL EUR 27 000 536 220,00  4,79   
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  Désignation des valeurs Devise Qté Nbre 

ou nominal 

Valeur 

 boursière 

  % Actif  

Net 

  

                

  TOTAL PAYS-BAS   2 860,74  0,03   

  NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS EUR 92 2 860,74  0,03   
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COMPLEMENT D'INFORMATION RELATIF AU REGIME FISCAL DU COUPON 

(selon l'article 158 du CGI) 

 

      

      

Coupon de la part  D : Information relative à la part éligible à l'abattement de 40%   

        

    NET UNITAIRE   DEVISE   

Dont montant éligible à l'abattement de 40% *       EUR   

      

 (*) Cet abattement ne concerne que les porteurs et actionnaires personnes physiques    

      

 


