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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 
QS0011131883, 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. 
 

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 : 
- 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). 
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- 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 résulte de toutes Il 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. 
 

 
 



FINEX EUROPE 29/06/2018 4 

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 2017 – JUIN 2018 

Libellé de la valeur Sens Quantité Cours d’exécution Montant brut (en EUR) 
Zodiac V 10000 24,2842 242 842,00 

Lafarge V 5531 44,06433 243 719,81 

Publicis V 4400 57,2662 251 971,28 

Schneider V 3 400,00 75,4525 256 538,50 

Hypoport V 1 650,00 158,1555 260 956,58 

CGG V 140 000,00 1,9605 274 470,00 

Astrazeneca V 6400 61,28195 392 204,48 

Novo Nordisk V 9600 41,44476 397 869,70 

Sopra V 3000 158,9376 476 812,80 

Arcelor V 27000 24,7363 667 880,10 

Atos A 4400 108,5132 477 458,08 

Astrazeneca A 6400 56,08967 358 973,89 

Spie A 16000 17,978 287 648,00 

Ingenico A 3 600,00 72,5759 261 273,24 

Publicis A 4400 56,4289 248 287,16 

Air France A 30000 8,0699 242 097,00 

Altran A 16500 14,259 235 273,50 

AB Inbev A 2400 97,0253 232 860,72 

Haulotte A 15000 15,3002 229 503,00 

CGG A 140 000,00 1,6289 228 046,00 
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COMMENTAIRES  ANNUELS  JUILLET 2017 - JUIN 2018 

Pour le premier mois de l’exercice fiscal, les publications en Europe et aux Etats-Unis ont été solides et 
la plupart des sociétés confirment leurs prévisions annuelles. Dans un marché indiciel relativement 
plat, la valeur liquidative progressa peu avec 16 points de base de gain pour un indice de référence en 
léger retrait à -0.06%. Ce faible écart masque cependant de fortes disparités au sein de notre 
portefeuille avec par exemple deux de nos lignes, Solocal et Showroomprivé, qui ont perdu plus de 
25% en ce mois de juillet.  
Les temps forts du mois d’août que l’on peut résumer avec les menaces coréennes et invectives 
« Trumpiennes », le 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 et la valeur  liquidative du fonds a 
très peu varié sur la période avec un recul de 0.16% soit 50 point de base de mieux que notre indice 
de référence qui recule de 0.62%. Cette surperformance mensuelle provient essentiellement de notre 
positionnement sectoriel puisque les meilleures performances mensuelles du stoxx ont été les Utilities, 
les Basic ressources et l’Automobile, trois secteurs surpondérés au sein du fonds pendant que les pires 
performeurs, Médias, Distribution et Banque ont été eux, globalement sous-pondérés.  
En septembre, la digestion, ou pause des marchés d’actions, a laissé place à une nouvelle vive 
accélération des cours des différents indices boursiers. L’environnement économique porteur et une 
« liquidité du système » toujours abondante ont permis à la valeur liquidative d’enregistrer un gain de 
5.62% sur la période soit environ 140 points de base de mieux que son indice de référence. Cette belle 
performance mensuelle s’est constituée avec des performances positives pour environ 70% des 
valeurs du portefeuille. Plus précisément, au niveau des titres, on notera Latécoère (+42.2%) dont la 
forte amélioration de la marge opérationnelle au 1er semestre et le free cash-flow positif ont été 
appréciés. Nous avons également profité de la forte hausse de Faurecia (+18.9%), Vallourec (+19.1%) 
ou encore d’Alstom (+19%) pour son prometteur rapprochement avec Siemens. 
En octobre, l’environnement boursier resta particulièrement attractif ; croissance mondiale qui 
accélère, absence d’inflation, taux d’intérêt faibles. Les publications d’entreprises ont d’ailleurs 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 ont continué à souffrir d’un environnement très 
concurrentiel, déflationniste ou disruptif, tels que les secteurs de la distribution ou de la publicité. 
Pourtant la performance du fonds fût médiocre avec de lourdes sanctions lors des publications 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 avait 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, 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 d’une remontée de 2.8% de l’euro contre dollars. Pour le 2ème 
mois consécutif, le fonds Finex Europe a connu une performance mensuelle absolue (-4.24%) et 
relative (-2.49%) 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, 
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et qui poursuit sa descente aux enfers (-21.89%) 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.  
Avec décembre, l’année 2017 s’acheva malgré tout sur 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. Le mois de décembre fut pourtant frustrant à 
l’image du trimestre, le fonds progressa sur la période de 0.23%, soit une légère surperformance sur 
un indice stable (-0.01%) mais la poursuite des mauvaises nouvelles sur le titre Showroom (profit 
warning + affaire Steinhoff) ont amputé à lui seul la performance globale de 0.36%.  
L’année 2018 débuta avec un air quelque peu euphorisant pourtant sans annonce ou nouvelle 
particulière. Il est vrai que les dernières données macroéconomiques annonçaient une vigueur certaine 
d’une croissance mondiale sans inflation et cela a sans doute permis aux indices boursiers de viser 
toujours plus haut.  La valeur liquidative a progressé de 5.96% sur la période du mois de janvier, soit 
255 point de base de plus que son indice de référence qui gagne 3.41%. Cette bonne performance 
relative s’explique avant tout comme un rattrapage avec la hausse du titre SRP Group qui profita de la 
prise de participation du groupe Carrefour au cours de 13.5 euros. 
En février les craintes de voir surgir l’inflation prochainement ont provoqué des prises de bénéfices 
marquées sur les diverses bourses actions.  Dans un contexte de repli généralisé des marchés 
financiers, la valeur liquidative a reculé de 4.22% en ligne avec son indice de référence (-4.16%). Bien 
sûr, la quasi-totalité des valeurs du portefeuille ont été en baisse sur la période mais c’est la partie la 
plus cyclique qui a subi le plus fort recul (par exemple Vallourec -24.5% ou encore Latécoère -13%). 
En mars, la baisse des marchés actions s’est prolongée et a ramené les performances annuelles des 
grands indices en territoire négatif.  
Les « tweets » du Président Donald Trump sur les relations commerciales américaines et les risques de 
mesures protectionnistes ont été, cette fois, à l’origine de ce recul et contribuent avec les tensions 
géopolitiques à une volatilité retrouvée des marchés. Sur le mois, la valeur liquidative perdit 3.53%, 
soit une vingtaine de pts de base de mieux que notre indice de référence (-3.78%). Il y eut peu de 
satisfaction au niveau des valeurs, hormis peut-être, Maurel & Prom (+11.7%) qui continua de profiter 
du bon comportement du baril de pétrole et Cafom (+13.18%) dont la future mise sur le marché de sa 
filiale Vente-Unique.com a laissé entrevoir une sous valorisation de l’ensemble.   
En avril, les craintes de guerres commerciales se sont apaisées progressivement et les bonnes 
publications d’entreprises ont permis aux principaux indices, et particulièrement au CAC40, de 
regagner la totalité ou quasi-totalité de la baisse des deux derniers mois. Ce mouvement des marchés 
d’actions s’est accompagné d’une hausse des taux 10 ans américains qui ont atteint 3%, soit un plus 
depuis 2014, signe d’une croissance robuste qui s’accompagne d’une inflation que l’on imagine en 
accélération. La valeur liquidative a progressé de 5.05% sur ce mois soit environ 150 pts de base en 
retrait de son indice de référence à 6.55%. Cet écart s’explique pour partie par l’absence dans le 
portefeuille de valeurs du secteur du luxe telles que Kering ou LVMH dont les hausses post publication 
furent spectaculaires (en hausse respectivement de 23.8% et 17.2%) mais également par un parcours 
décevant voire négatifs d’une vingtaine de nos lignes dont EDF, Carrefour, Cobham, Groupe Open, AB 
Inbev, etc… 
Le mois de mai avait bien démarré en poursuivant la bonne tendance du mois précédent mais les 
chiffres économiques en zone euro ont confirmé un ralentissement de la croissance et surtout le risque 
souverain a ressurgit en Italie avec l’arrivée au pouvoir d’un gouvernement perçu comme très 
eurosceptique. Au final un scénario économique moins favorable et une perception moins claire de 
certains risques (inflation, croissance, crises politiques, …) ont provoqué quelques prises de bénéfices 
sur la 2ieme partie du mois de mai. La valeur liquidative a progressé de 1.50% sur la période sous 
performant un indice qui monte de 2.08%. A l’image du mois dernier, l’absence dans le portefeuille de 
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valeurs du secteur du luxe nous a été préjudiciable de même que la crise politique italienne (Intesa 
Sanpaolo -16.3%) ou les incertitudes chez Air France (-10.25%). Cela n’a pas été compensé par les 
hausses de nos valeurs énergétiques telles que Maurel et Prom (+14.9%) ou Vallourec (+8.9%).    
Enfin au mois de juin, la valeur liquidative a reculé de 1.89% sur le mois, faisant apparaitre une 
performance semestrielle de 2.43%. Au niveau du portefeuille quelques ajustements ont été effectués 
sans toutefois modifier la structure globale. Des achats de titres Spie ou Groupe Open sont venues 
partiellement contrebalancer des prises de bénéfices sur Philips, Astrazeneca ou Solocal. 
 
Le  1er semestre 2018 qui avait commencé rempli de certitudes  (croissance mondiale sur les bons rails, 
absence d’inflation, bonne perspectives des séquences bénéficiaires des sociétés, etc…) s’achève sur 
de nombreuses questions. Pris en tenaille entre la normalisation des politiques monétaires et une 
crainte de guerre commerciale (qui pourrait peser sur l’économie mondiale), les marchés financiers 
sont fragilisés et une tendance négative semble pouvoir s’installer. La période de publications du 2ieme 
trimestre qui va bientôt débuter sera peut-être le facteur de soutien attendu.  
L’espoir d’un prolongement d’un scénario positif en 2018/2019 est maintenant posé. Le conte de fée 
raconté par nos banquiers centraux peut-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. 
 
 
POLITIQUE DE REMUNERATION (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 
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• 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 €, 



FINEX EUROPE 29/06/2018 9 

- 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. 

 
PERFORMANCE ANNUELLE DU FONDS AU 30/06/2018 : +4.04%. 
 
Conformément à la stratégie de gestion figurant dans le prospectus, le fonds a été investi à plus de 75% 
en titres éligibles au PEA. 
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 Transparence Des Opérations De Financement Sur Titres (SFTR) 
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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RAPPORT COMPTABLE AU 30/06/2018 
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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. 
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BILAN ACTIF 
 
    29/06/2018 30/06/2017 

  Immobilisations nettes 0,00   0,00   
  Dépôts et instruments financiers 10 756 866,55   10 718 052,61   
       Actions et valeurs assimilées 10 756 866,55   10 718 052,61   
            Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 10 756 866,55   10 718 052,61   
            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 11 960,00   0,00   
       Opérations de change à terme de devises 0,00   0,00   
       Autres 11 960,00   0,00   
  Comptes financiers 688 036,62   785 499,86   
       Liquidités 688 036,62   785 499,86   

  
Total de l'actif 11 456 863,17   11 503 552,47 
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BILAN PASSIF 
 
 

   29/06/2018   30/06/2017   

  Capitaux propres        
       Capital 10 858 256,37   10 566 422,37   
       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) 620 425,72   970 060,86   
       Résultat de l'exercice (a, b) -49 429,21   -327 631,00   
  Total des capitaux propres 11 429 252,88   11 208 852,23   
  (= 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 27 610,29   294 700,24   
       Opérations de change à terme de devises 0,00   0,00   
       Autres 27 610,29   294 700,24   
  Comptes financiers 0,00   0,00   
       Concours bancaires courants 0,00   0,00   

       Emprunts 0,00   0,00   

  
Total du passif 11 456 863,17   11 503 552,47 

  

 
(a) Y compris comptes de régularisations 
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l’exercice    
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HORS-BILAN 
 
        29/06/2018   30/06/2017   
    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 
 

 
    29/06/2018   30/06/2017   

  Produits  sur opérations financières       

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

     Produits sur actions et valeurs assimilées 234 789,25   201 955,52   

     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) 234 789,25   201 955,52   

          

  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 919,73   0,00   

     Autres charges financières 0,00   0,00   

            TOTAL (II) 919,73   0,00   

          

  Résultat sur opérations financières (I - II) 233 869,52   201 955,52   

     Autres produits (III) 0,00   0,00   

     Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) 286 024,77   554 674,90   
          

  Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV) -52 155,25   -352 719,38   

     Régularisation des revenus de l'exercice (V) 2 726,04   25 088,38   

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

          

  Résultat   (I - II + III - IV  +/- V - VI) -49 429,21   -327 631,00   
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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. 
 
 

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  
 

 



FINEX EUROPE 29/06/2018 18 

 

 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. 
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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 de la veille à chaque valeur liquidative et 
couvrent 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.   
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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 :  

- 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 :  
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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 :  

- 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 
 
 
   29/06/2018   30/06/2017   

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

  Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 603 922,26   559 249,10   

  Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -825 268,23   -1 374 882,68   

  Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 1 111 969,08   1 478 037,42   

  Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -386 988,42   -386 926,91   

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

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

  Frais de transaction -97 781,42   -106 086,26   

  Différences de change -4 421,04   18 618,26   

  Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers -128 876,33   2 293 094,84   

           Différence d'estimation exercice N 981 177,36   1 110 053,69   

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

  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 -52 155,25   -352 719,38   

  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   0,00   

  Actif net en fin d'exercice 11 429 252,88   11 208 852,23   
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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   688 036,62   6,02   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 688 036,62   6,02   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   CHF   CHF   USD   USD           

     Actif                                 

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

     Actions et valeurs assimilées 921 298,87   8,06   190 655,26   1,67   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   

     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 230 248,30   2,01   0,00   0,00   6 571,03   0,06   0,00   0,00   

     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 
 
  29/06/2018 

  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 
 
  29/06/2018 

  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 29/06/2018 

  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 29/06/2018 30/06/2017 

  Sommes restant à affecter       

  Report à nouveau 0,00   0,00   

  Résultat -49 429,21   -327 631,00   

  Total -49 429,21   -327 631,00   

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

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

  Capitalisation -49 429,21   -327 631,00   

  Total -49 429,21   -327 631,00   

          

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 32 605,3121   33 268,5338   

  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 

    29/06/2018   30/06/2017   

  Sommes restant à affecter       

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

  Plus et moins-values nettes de l'exercice 620 425,72   970 060,86   

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

  Total 620 425,72   970 060,86   

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

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

  Capitalisation 620 425,72   970 060,86   

  Total 620 425,72   970 060,86   

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 32 605,3121   33 268,5338   

  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 

 
 30/06/2014   30/06/2015   30/06/2016   30/06/2017   29/06/2018    

 ACTIF NET                      
en  EUR 9 888 755,85   10 316 344,64   9 080 467,84   11 208 852,23   11 429 252,88    

                       
 Nombre de titres                      

Parts D 36 491,1763   34 335,7275   35 832,7854   33 268,5338   32 605,3121    
                       

 Valeur liquidative unitaire                      
Parts D  EUR 270,99   300,46   253,41   336,92   350,53    

                       

 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 22,36   27,98   19,23   19,31   17,51    

                       
            

(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 1 734,57510   603 922,26   
  Parts ou Actions Rachetées durant l'exercice -2 397,79680   -825 268,23   
  Solde net des Souscriptions Rachats -663,22170   -221 345,97   
          
  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 32 605,31210      
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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 
 
 
    29/06/2018 

        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 2,50   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 285 291,19   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 0,01   

  Commissions de surperformance (frais variables) 733,58   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  0,00   
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CREANCES ET DETTES 
 

  Nature de débit/crédit 29/06/2018 

       
 Créances    Coupons et dividendes 11 960,00   

   Total des créances  11 960,00   

       
 Dettes    Frais de gestion 27 610,29   

   Total des dettes  27 610,29   

   Total dettes et créances   -15 650,29   
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VENTILATION SIMPLIFIEE DE L'ACTIF NET 
 
 
INVENTAIRE RESUME 
 
 Valeur EUR   % Actif Net   
 PORTEFEUILLE 10 756 866,55   94,12   

ACTIONS ET VALEURS ASSIMILEES 10 756 866,55   94,12   
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) 11 960,00   0,10   
 OPERATEURS CREDITEURS ET AUTRES DETTES (DONT DIFFERENTIEL DE SWAP) -27 610,29   -0,24   
         
 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 688 036,62   6,02   

DISPONIBILITES 688 036,62   6,02   
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 11 429 252,88   100,00   
 
 



PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE 
 
  Désignation des valeurs Devise Qté Nbre 

ou nominal 
Valeur 

 boursière 
  % Actif  

Net 
  

                
  TOTAL Actions & valeurs assimilées   10 756 866,55  94,12   

  TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé 10 756 866,55  94,12   

  TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons 
de Sous.) 10 756 866,55  94,12   

  TOTAL BELGIQUE   415 200,00  3,63   
  BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEV EUR 4 800 415 200,00  3,63   

  TOTAL SUISSE   190 655,26  1,67   
  CH0012032048 ROCHE HOLDING BJ CHF 1 000 190 655,26  1,67   

  TOTAL ESPAGNE   685 633,81  6,00   
  ES0132105018 ACERINOX EUR 20 000 226 800,00  1,98   

  ES0140609019 CAIXABANK EUR 368 1 363,81  0,01   

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

  ES0182870214 SACYR EUR 195 000 457 470,00  4,01   

  TOTAL FINLANDE   118 320,00  1,04   
  FI0009000681 NOKIA EUR 24 000 118 320,00  1,04   

  TOTAL FRANCE   8 159 033,53  71,39   
  FR0000031122 AIR FRANCE-KLM EUR 44 718 312 310,51  2,73   

  FR0000032278 AVIATION LATECOERE EUR 110 000 503 800,00  4,41   

  FR0000034639 ALTRAN TECHNOLOGIES EUR 32 140 399 178,80  3,49   

  FR0000051070 MAUREL PROM EUR 100 000 625 000,00  5,47   

  FR0000051732 ATOS EUR 4 471 522 883,45  4,57   

  FR0000053381 DERICHEBOURG EUR 36 000 195 120,00  1,71   

  FR0000066755 HAULOTTE GROUP EUR 7 500 109 800,00  0,96   

  FR0000073843 ITS GROUP EUR 16 000 115 840,00  1,01   

  FR0000078958 BUSINESS ET DECISION EUR 17 000 134 980,00  1,18   

  FR0000120172 CARREFOUR EUR 26 000 360 620,00  3,16   

  FR0000120354 VALLOUREC EUR 66 000 335 148,00  2,93   

  FR0000120503 BOUYGUES EUR 6 200 228 842,00  2,00   

  FR0000120578 SANOFI EUR 6 000 411 900,00  3,60   

  FR0000120628 AXA EUR 21 000 441 315,00  3,86   

  FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 14 000 256 620,00  2,25   
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  Désignation des valeurs Devise Qté Nbre 
ou nominal 

Valeur 
 boursière 

  % Actif  
Net 

  

                
  FR0000125007 SAINT-GOBAIN EUR 3 000 114 810,00  1,00   

  FR0000125346 INGENICO GROUP EUR 3 691 284 207,00  2,49   

  FR0000125486 VINCI EUR 4 000 329 440,00  2,88   

  FR0004050300 GROUPE OPEN EUR 7 000 221 550,00  1,94   

  FR0010151589 CAFOM EUR 19 320 197 064,00  1,72   

  FR0010220475 ALSTOM REGROUPT EUR 17 200 676 992,00  5,96   

  FR0010242511 EDF EUR 41 833 492 792,74  4,31   

  FR0010490920 EUROPACORP EUR 19 747 43 838,34  0,38   

  FR0011352590 SEQUANA RGPT EUR 5 760 2 655,36  0,02   

  FR0011466069 EKINOPS EUR 21 250 69 487,50  0,61   

  FR0012612646 PARTOUCHE GROUPE REGROUPE EUR 1 500 37 500,00  0,33   

  FR0012757854 SPIE EUR 16 000 278 080,00  2,43   

  FR0013006558 SRP GROUPE EUR 23 550 170 737,50  1,49   

  FR0013030152 LA FRANCAISE DE L'ENERGIE EUR 5 000 85 000,00  0,74   

  FR0013183589 AURES TECHNOLOGIES EUR 4 300 199 950,00  1,75   

  FR0013258589 ANTALIS INTERNATIONAL EUR 1 152 1 571,33  0,01   

  TOTAL ROYAUME UNI   737 438,82  6,45   
  GB0031348658 BARCLAYS GBP 35 000 74 661,40  0,65   

  GB00B07KD360 COBHAM GBP 207 200 300 860,95  2,63   

  GB00B63H8491 ROLLS ROYCE HOLDINGS GBP 17 000 189 609,48  1,66   

  GB00B669WX96 ROLLS-ROYCE HLDG CL.C PRF REMB GBP 1 989 000 2 244,92  0,02   

  GB00BFZWWZ43 ROLLS-ROYCE HOLDIN.JUILLET2018 GBP 1 207 000 1 362,30  0,01   

  GB00BKKMKR23 RSA INSURANCE GROUP GBP 22 000 168 699,77  1,48   

  TOTAL ITALIE   258 312,54  2,26   
  IT0000072618 INTESA SANPAOLO EUR 103 886 258 312,54  2,26   

  IT0005333874 INTESA SANPAOLO DS18 EUR 103 886 0,00  0,00   

  TOTAL JERSEY   183 860,05  1,61   
  JE00B4T3BW64 GLENCORE GBP 45 000 183 860,05  1,61   

  TOTAL LUXEMBOURG   8 400,00  0,07   
  LU0122624777 ORCO PROPERTY GROUP EUR 21 000 8 400,00  0,07   

  TOTAL PAYS-BAS   12,54  0,00   
  NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS EUR 0,34435 12,54  0,00   
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  Désignation des valeurs Devise Qté Nbre 
ou nominal 

Valeur 
 boursière 

  % Actif  
Net 
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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    
      
 


