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POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 

 
 

La vague bleue en Géorgie, l’intrusion du Capitole, l’inauguration du président Biden, les inquiétudes 

sur les mutation du Covid, la chute du gouvernement italien, les émeutes aux Pays-Bas, les nouveaux 

sommets atteints sur les indices US ; le compte rendu non exhaustif du mois de janvier se révélait riche 

en évènements. Pour autant la volatilité sur les marchés était quelque peu retombée et les indices 

mondiaux retrouvaient un calme relatif. La campagne de vaccination débutait dans de nombreux pays 

et la sortie définitive de la crise sanitaire semblait se rapprocher avec l’espoir d’une reprise de l’activité 

économique. La valeur liquidative recula de 0.49% sous-performant d’environ 65 points de base un 

indice en hausse de 0.25%. L’écart avec le référant  s’expliquait essentiellement par les performances 

négatives des OPC détenus (Finex Europe -2.5%, Stratège Diversifié -1.7%) qui n’ont pas été totalement 

compensées par la hausse de l’ETF China Entreprise (+5.8%) ou la hausse du titre STMicroelectronics 

(+9.9%) qui profite d’une publication du T4 2020 satisfaisante.  

 

En février, un des faits majeurs du mois écoulé fut l’accélération à la hausse des taux longs en Europe 

et aux Etats-Unis. Ce mouvement s’inscrivit dans le débat économique qui émergea suite aux nombreux 

plans de soutiens pour lutter contre la crise sanitaire et ses potentiels  conséquences inflationnistes. la 

valeur liquidative progressa de 3.05% et profitait de l’espoir avec les campagnes de vaccinations d’un 

prochain déconfinement et du mouvement de « reflation » qui a porté les valeurs cycliques et financières 

vers de nouveaux sommets récents.  

 

En mars, les marchés d’actions mondiaux ont fortement monté amplifiant la hausse initiée au mois de 

février. De nombreux indices effacèrent alors totalement l’effondrement boursier liée à la crise du Covid. 

Sur ce mois la rotation sectorielle fut moins marquée mais les ressorts de la progression restaient les 

mêmes : avancées des campagnes mondiales de vaccinations et vote des plan de relance américains suivi 

de l’espoir d’un rebond spectaculaire de l’économie en 2021. Malgré une hausse de  1.84% sur la période 

du mois de mars, la performance du fonds a été pénalisée par l’ETF China Entreprise (-1%), par nos 

couverture sur le SP500 (-5%) et le titre Showroom (-6%). A contrario nous avons continué de profiter 

de la bonne tenue des valeurs financières et des valeurs cycliques mais aussi  des secteur value ou des 

défensives.  

 

Le mois d’avril fut l’occasion pour les marchés boursiers de prolonger une hausse annuelle qui dépassait 

alors les 10% de gain sur la plupart des grandes indices actions mondiaux. Ce n’étaient pas les seuls 

actifs à tutoyer leurs plus historiques puisque les obligations  étaient également sur des niveaux élevées 

pendant que le prix des crypto monnaies flambaient ou que les matières premières s’envolaient. Les 

actifs financiers continuaient de profiter de la largesse des banquiers centraux et de la perspective d’une 

forte vigueur économique dans le sillage des campagnes de vaccinations qui s’accéléraient avec les 

assouplissements sanitaires qui les accompagnaient. Les marchés d’actions poursuivaient leur tendance 

haussière caractérisé par un gain de 3.30% du fonds Stratège Patrimoine. Le fonds bénéficia du 

rattrapage de certaines valeurs considérées défensives mais jusque-là délaissées, de la fièvre qui se 

poursuit sur quelques des valeurs cycliques notamment dans le secteur des mines, et enfin de nombres 

de publications trimestrielles qui délivrèrent des données au-delà des attentes en général.  

 

En mai, les investisseurs ont été plus hésitant avec l’intégration de la possible remontée des taux longs 

dans un scénario d’une reprise de la dynamique inflationniste. Mais le rouleau compresseur haussier 

s’est vite remis en route suite à la confirmation du  rebond technique de l’économie avec l’accélération 

des campagnes de vaccination. Dans cet environnement, seule la perspective d’un ralentissement des 

injections de liquidités des grandes banques centrales semblait pouvoir inquiéter les marchés financiers. 

La hausse se poursuivit donc au mois de mai et la valeur liquidative de Stratège Patrimoine progressa 



FCP STRATEGE PATRIMOINE 
31/12/2021 

 
de 0.51%. L’environnement restait  porteur pour la classe actions et la segmentation sectorielle moins 

tranchée que lors des dernières semaines . Le fonds bénéficia ainsi du bon comportement des valeurs 

cycliques et dans le même temps de celui des valeurs technologiques et de quelques valeurs défensives 

des OPC détenus. 

 

 

 

En juin, la dynamique des marchés c’était quelque peu estompée au cours du mois de juin. Elle continua 

de profiter de la diffusion des vaccins, de la réouverture des économies et de la hausse des perspectives 

bénéficiaires des sociétés cotées mais la multiplication des variants, plus résistants aux vaccins, nous 

rappelait que la crise sanitaire n’est pas encore résolue. Cela faisait craindre une nouvelle vague 

d’hospitalisations et de nouvelles mesures de restrictions. La dynamique ralentit mais la hausse se 

poursuivait malgré tout. La valeur liquidative fut en progression sur la période à +0.84% sous performant 

un indice de référence en hausse de 3.07%. L’écart s’expliquait en partie par le comportement décevant 

de nos OPC détenus, Finex Europe (+1.5%) et Stratège Diversifié (+0.6%).  

 

En juillet, les indices actions mondiaux atteignaient ou dépassaient leurs plus hauts historiques. Les 

puissants engrais monétaires et budgétaires faisaient toujours effet et tous les analystes pouvaient 

admirer les publications trimestrielles tels de beaux fruits brillants sous un grand ciel bleu immaculé. La 

plupart des entreprises dépassaient les attentes du consensus et dans le même temps les prévisions 

annuelles furent relevées. Pourtant la valeur liquidative enregistrait une performance négative de 1.51%. 

Suite à l’effondrement des taux longs une rotation sectorielle violente se mit en place et les investisseurs 

délaissèrent à nouveau les valeurs cycliques et values au profit des valeurs de croissance à forte visibilité 

telle que les valeurs du luxe. Ce mouvement fut particulièrement défavorable à la composition du 

portefeuille. 

 

En août, l’intervention de J. Powell  fût rassurante. Le calendrier d’une  réduction des liquidités restait 

incertain mais sous contrôle. Ce qui permis aux bourses mondiales d’inscrire de nouveaux plus hauts 

historiques à l’image du S&P500 qui termina le mois avec un 53ième record en clôture (à 4528 le 

30/08/21). Sur la période Stratège Patrimoine recula pourtant de 1.61% sous-performant  un indice de 

référence en hausse de 1.94%. Avec le recul des craintes inflationnistes et un pic de croissance derrière 

nous, les taux longs sont restés sur de faibles niveaux. Dans ce contexte  les valeurs de croissance furent 

une nouvelle fois privilégiées au détriment des valeurs cycliques, financières ou value pénalisant 

fortement la performance globale du portefeuille.  

 

En septembre, l’accumulation de plusieurs mauvaises nouvelles fit flancher les indices actions. Les 

opérateurs furent inquiets de la problématique de l’endettement du géant chinois de l’immobilier 

Evergrande ainsi que de l’alerte de  Janet Yellen auprès du Congrès américain sur les risques 

économiques liés à l’arrêt possible des activités gouvernementales à la suite du désaccord sur le 

relèvement du plafond de la dette. Dans un environnement propice aux prises de bénéfices, Stratège 

Patrimoine recula de 0.93%. La remontée des taux longs a permis un bon comportement des valeurs 

cycliques et value au détriment des valeurs de croissance, ce phénomène fut profitable à une partie du 

portefeuille toutefois ce phénomène n’a pas suffi à compenser le recul des valeurs qui ont fait état des 

difficultés à absorber les hausses de coûts et les perturbations liées à la crise du Covid.  

 

Le mois d’octobre affichait lui, une performance positive et s’achevait même sur une série de records 

historiques (qu’il s’agisse de valeurs individuelles ou d’indices actions globaux). Toujours soutenu par 

les politiques monétaires, l’optimisme général fut alimenté par les résultats des entreprises qui 

dépassèrent globalement les attentes, notamment grâce aux compagnies pétrolières qui bénéficient de la 

hausse spectaculaire des prix de l’énergie. Dans un marché favorable aux actions la valeur liquidative a 

progressé de 1.33%. Le portefeuille a globalement été porté par les bonnes publications trimestrielles 

mais nombre de sociétés ont fait état d’une relative incertitude sur leurs perspectives et ont de fait été 

particulièrement sanctionnées.  

 

En novembre, avant de céder du terrain en fin de mois, les marchés s’étaient montrés résistants face 

aux perspectives de durcissement des politiques monétaires, notamment de la banque centrale 
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américaine. L’inflation temporaire devint progressivement persistante et des interrogations sur un 

relèvement plus rapide qu’attendu des taux directeurs se faisait jour. Malgré cela les taux longs ont 

continué de baisser en même temps que l’aplatissement de la courbe des taux se poursuivait. Ce 

phénomène couplé avec la peur du nouveau variant du covid fit chuter les secteurs dits value. Dans ce 

contexte, le portefeuille réalisa contre-performance mensuelle inédite avec une baisse de 3.47%. La 

baisse des taux longs et l’arrivée du variant « omicron » a provoqué une recherche des valeurs à 

croissance forte et visible et un effet miroir négatif avec l’effondrement des valeurs cycliques et value 

estampillées « covid ».  

 

La hausse du mois de décembre clôturait une année exceptionnelle en terme de performance globale. 

A l’image du CAC 40 et de sa progression annuelle de 29%, la plupart des grands indices mondiaux 

finissent proche de leur plus haut historique. Pourtant dans un premier temps, l’expansion du virus 

Omicron pouvait faire craindre une réévaluation des perspectives de croissance et une dégradation 

progressive de marchés. Finalement des taux réels très bas et peu de réelles alternatives aux actions, ont 

permis au cycle boursier de rester bien orienté.  

Le portefeuille termine l’année 2021 sur une note négative avec un mois de décembre en baisse de 1.73% 

sous performant un référent en hausse de 1.82%. La hausse des taux longs dans les derniers jours de 

décembre a enclenché une forme de rattrapage des valeurs délaissées de la cote mais ce timide rebond 

de la « value » n’a pas pu effacer la tendance des dernières semaines, des derniers mois. Nous terminons 

ainsi l’année sur une performance annuelle particulièrement décevante de +0.89% dans un 

environnement boursier euphorique. 

 

Si la tendance sur l’évolution de la courbe des taux se confirme le fonds devrait reprendre une tendance 

haussière. En ce qui concerne l’année qui va s’ouvrir les thématiques inflation, sortie ou non de la 

période Covid et la gestion subtile de la politique monétaire seront sans nul doute parmi les premières 

préoccupations des marchés financiers.  

 

 
 
 

Performance de STRATEGE PATRIMOINE sur l’année : +0.88% 

Performance de l’indice sur l’année : +21.71% 

 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

 
 

 EVOLUTION DES VALEURS LIQUIDATIVES 
 

 

DATE ACTIF NET K€ PARTS Valeur Liquidative € 

31/12/2010 7.332  69.944 104.83 € 

30/12/2011 5.450  65.340 83.41 € 

31/12/2012 5.165  59.152 87,31 € 

31/12/2013 3.627  39.564 91,66 € 

31/12/2014 2.825  32.708 86.37 € 

31/12/2015 1.788  20.325 87.95 € 

30/12/2016 1.830 19.146 95.57 € 

29/12/2017 1.746 17.540 99.56 € 

31/12/2018 1.221 15.504 78.75 € 

 31/12/2019 1.366 14.737 92.69 € 

31/12/2020 1.263 14.354 88.02 € 

31/12/2021 1.268 14.275 88.80 € 
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PRINCIPAUX ACHATS ET VENTES DE L’EXERCICE  

 
 

 
 

 
 

 

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

 

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

 

La Société de Gestion a été en mesure d’exercer librement les droits de vote attachés aux actions des sociétés 
détenues en portefeuille.  
 

Les modalités relatives à la politique de vote et le rapport sur l’exercice des droits de vote sont mis à la 
disposition des porteurs, au siège de la Société de Gestion. Ces documents peuvent être adressés 
gratuitement sur simple demande des porteurs. La politique de vote de la Société de Gestion peut également 
être consultée sur son site internet : http://www.stratege-finance.com, conformément aux articles 314-100, 
314-101 et 314-102 du Règlement Général de l’AMF. 
 

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

- CHAMP D’APPLICATION 

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

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

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

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

 

- Habilitation des intermédiaires 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Périmètre des instruments financiers 

Les instruments financiers traités par Stratège Finance sont les suivants : 

• Actions : marchés réglementés européens et internationaux. 

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

• OPC et FIA de toutes classifications de droit français ou européens. 

• Instruments financiers à terme simple négociés sur des marchés réglementés. 

Les critères de sélection 

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

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

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

• La qualité du service de vente : recherche, organisation d’événements, flux d’informations, 
notoriété du broker 

- EVALUATION DES INTERMEDIAIRES 

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

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

Modalités 

Stratège Finance a créé sa grille de notation des intermédiaires.  

Formalisation du réexamen de la politique de sélection 

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

• De limiter les flux d’ordres avec le broker. 

• De suspendre la relation. 

• D’envoyer un courrier à l’intermédiaire concerné afin de lui faire des dysfonctionnements 
constatés. 
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INFORMATIONS SUR LES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX SOCIAUX ET DE QUALITE DE 
GOUVERNANCE « ESG » - (conformément au décret n° 2012-132 DU 30 Janvier 2012 du Code Monétaire 
et Financier) 
 

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

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

La Directive OPC 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 OPC gérés ou de la gestion sous mandat. 

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

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

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

 - Critères qualitatifs (non financiers) 

• La réalisation d’objectifs stratégiques 

• L’observation de la politique de gestion des risques 

• La conformité avec les règlements internes et externes 

• La gestion 

• La motivation 

• L’impact commercial  

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

  - Critères quantitatifs (financiers) 

• La performance des OPC 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 OPC 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. 
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- 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’OPC 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 2021, 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 233 247.13€. Ce montant se décompose comme suit : 

- Montant total des rémunérations fixes versées par Stratège Finance sur l’exercice : 233 247.13 €, 
- Montant total des rémunérations variables différées et non-différées sur l’exercice :  0 €. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES 
INSTRUMENTS FINANCIERS – REGLEMENT SFTR 

Au cours de l’exercice, le Fonds n’a pas effectué d’opérations de financement sur titres soumis à la 
règlementation SFTR, à savoir opération de pension, prêt/emprunt de titres ou de matières premières, 
opération de prêt avec appel de marge et contrat d’échange sur revenu global (TRS). 
 

REGLEMENTS SFDR ET TAXONOMIE (ARTICLE 6 DU REGLEMENT 2020/852) 

Stratège Finance est sensibilisée aux thématiques environnementales, sociales et de qualité de gouvernance. 
Toutefois, le processus d’investissement de Stratège Finance n’intègre pas de méthodologie d’analyse ESG 
et les risques de durabilité ne sont pas pris en compte. A ce jour, Stratège Finance ne prend pas non plus en 
compte les incidences négatives de ses décisions d’investissement au niveau des facteurs de durabilité. 
 
Le fonds ne promeut pas d'investissement durable dans sa stratégie de gestion. 
Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union 
européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental. 
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FCP STRATEGE PATRIMOINE
120 Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2021

Aux porteurs de parts du FCP STRATEGE PATRIMOINE,

Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons
effectué l’audit des comptes annuels de l’organisme de placement collectif constitué sous
forme de fonds commun de placement (FCP) STRATEGE PATRIMOINE relatifs à l’exercice
clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du FCP à la fin de cet
exercice.

Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en
France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du
présent rapport.

Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues
par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux
comptes, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport.
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Justification des appréciations
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la
préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples
conséquences pour les fonds, leurs investissements et l’évaluation des actifs et passifs
correspondants. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le
travail à distance, ont également eu une incidence sur la gestion opérationnelle des OPC et
sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C’est dans ce contexte évolutif qu’en application des dispositions des articles L.823-9 et
R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous
informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon
notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables
appliqués, notamment pour ce qui concerne les instruments financiers en portefeuille, et sur
la présentation d’ensemble des comptes au regard du plan comptable des organismes de
placement à capital variable.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels
pris dans leur ensemble, et de la formation de notre opinion exprimée-ci avant. Nous
n’exprimons donc pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et
réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans le rapport de gestion établi par la société de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes
constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux
comptes annuels
Il appartient à la société de gestion d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne
comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent
d'erreurs.

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d’évaluer la
capacité du fonds à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas
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échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la
convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider le FCP ou de
cesser son activité.

Les comptes annuels ont été établis par la société de gestion.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à
l’audit des comptes annuels
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir
l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé
d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice
professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les
anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme
significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises
individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des
comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification
des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre FCP.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel
applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout
au long de cet audit. En outre :

 il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met
en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il
estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection
d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une
anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du
contrôle interne ;

 il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des
procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une
opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;

 il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations
les concernant fournies dans les comptes annuels ;
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 il apprécie le caractère approprié de l’application par la société de gestion de la
convention comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés,
l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des
circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité du FCP à poursuivre son
exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de
son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs
pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une
incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification
avec réserve ou un refus de certifier ;

 il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner
une image fidèle.

Le Commissaire aux comptes

Mazars

Fait à Courbevoie, date de la signature électronique
Document authentifié et daté par signature électronique

Bertrand DESPORTES

Bertrand 
DESPORTES

Signature numérique 
de Bertrand 
DESPORTES 
Date : 2022.05.19 
16:22:57 +02'00'
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COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021
ACTIF DU BILAN

Exercice 2021 Exercice 2020

IMMOBILISATIONS NETTES - -

DEPÔTS - -

INSTRUMENTS FINANCIERS

Actions et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 65 701,55 89 813,24
Non Négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -

Obligations et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -
Non Négociées sur un marché réglementé ou assimilé -

Titres de créances
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances négociables - -
Autres titres de créances - -
Non négociés sur un marché ou réglementé ou assimilé - -

Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels
et équivalents d'autres pays

1 162 790,70 1 155 028,51

Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents
d'autres pays Etats membres de l'Union européenne

- -

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

- -

Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres
Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations
non cotés

- 14 686,77

Autres organismes non européens - -

Opérations temporaires sur titres
Créances représentatives de titres reçus en pension - -
Créances représentatives de titres prêtés - -
Titres empruntés - -
Titres donnés en pension - -
Autres opérations temporaires - -

Contrats financiers
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé - -
Autres opérations - -

Autres Instruments Financiers - -

CREANCES
Opérations de changes à terme de devises - -
Autres - -

COMPTES FINANCIERS
Liquidités 41 727,99 6 382,01

TOTAL DE L'ACTIF 1 270 220,24 1 265 910,53
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PASSIF DU BILAN

Exercice 2021 Exercice 2020

CAPITAUX PROPRES

Capital 1 294 989,18 1 276 770,92

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

Report à nouveau (a) - -

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) -2 746,19 10 142,68

Résultat de l'exercice (a,b) -24 540,53 -23 400,61

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES
(=Montant représentatif de l'actif net)

1 267 702,46 1 263 512,99

INSTRUMENTS FINANCIERS

Opérations de cession sur instruments financiers - -

Opérations temporaires sur titres
Dettes représentatives de titres donnés en pension - -
Dettes représentatives de titres empruntés - -
Autres opérations temporaires - -

Contrats financiers
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé - -
Autres opérations - -

DETTES

Opérations de change à terme de devises - -
Autres 2 517,78 2 397,54

COMPTES FINANCIERS

Concours bancaires courants - -
Emprunts - -

TOTAL DU PASSIF 1 270 220,24 1 265 910,53

a) Y compris comptes de régularisations
b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS BILAN

Exercice 2021 Exercice 2020

OPERATIONS DE COUVERTURE

- Engagements sur marchés réglementés ou assimilés - -

- Engagements de gré à gré - -

- Autres engagements - -

AUTRES OPERATIONS

- Engagements sur marchés réglementés ou assimilés - -

- Engagements de gré à gré - -

- Autres engagements - -
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COMPTE DE RESULTAT (en euro)

Exercice 2021 Exercice 2020

PRODUITS SUR OPÉRATIONS FINANCIERES

Produits sur dépôts et comptes financiers - -
Produits sur actions et valeurs assimilées 3 333,92 102,09
Produits sur obligations et valeurs assimilées - -
Produits sur titres de créances - -
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres - -
Produits sur contrats financiers - -
Autres produits financiers - -

TOTAL I 3 333,92 102,09

CHARGES SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES

Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres - -
Charges sur contrats financiers - -
Charges sur dettes financières -0,19 -25,80
Autres charges financières -146,77 -197,13

TOTAL II -146,96 -222,93

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (I - II) 3 186,96 -120,84

Autres produits (III) - -
Frais de gestion et dotation aux amortissements (IV) -27 346,16 -23 516,65

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (I -II + III - IV) -24 159,20 -23 637,49

Régularisation des revenus de l'exercice (V) -381,33 236,88
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI) - -

RÉSULTAT (I - II + III - IV +/- V - VI) -24 540,53 -23 400,61
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ANNEXE

1. RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.

Information sur les incidences liées à la crise du COVID-19

Les comptes ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif
de crise liée au Covid-19

REGLES D'EVALUATION DES ACTIFS

Méthodes d'évaluation

Instruments financiers et instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé

Actions et valeurs assimilés
Les actions et valeurs assimilées sont évaluées sur la base du cours de la dernière transaction traitée du jour.

Titres de créances et instruments du marché monétaire

Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées sur la base du cours de clôture (bid) reçus de contributeurs. Les
titres de créances sont évalués sur la base du cours de clôture (bid) reçus de contributeurs; En l'absence de
transactions significatives, une méthode actuarielle est appliquée. Les titres de créances négociables d'une durée à
l'émission inférieure ou égale à trois mois sont évalués en  linéarisant sur la durée de vie résiduelle la différence entre
la valeur d'acquisition et la valeur de remboursement.
Les titres de créances négociables d'une durée à l'émission supérieure à trois mois mais dont la durée résiduelle est
inférieure à trois mois sont évalués en linéarisant sur la durée de vie résiduelle la différence entre la dernière valeur
actuelle retenue et la valeur de remboursement.
En application du principe de prudence, ces évaluations sont corrigées du risque émetteur.
Le détail des contributeurs de cours sélectionnés est précisé dans un « Pricing Sheet Agreement » défini entre RBC
Dexia et Stratège Finance.

Actions et parts d'OPCVM ou fonds d'investissement
Les actions ou parts d'OPCVM ou fonds d'investissement sont évaluées sur la base du cours de clôture, à l’exclusion
des ETF pour lesquels il est retenu la dernière valeur liquidative disponible à 0h30.

Instruments financiers à terme et dérivés
Les contrats à terme fermes et conditionnels sont valorisés au cours de compensation du jour.

Devises
Les actifs et passifs libellés dans une devise différente de la devise de référence de la comptabilité sont évalués au
cours de change du jour.

Les instruments financiers dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation ou dont le cours a été corrigé sont
évalués à leur valeur probable de négociation sous la responsabilité de la société de gestion.

Instruments financiers et instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé

Actions et valeurs assimilés
Les actions et valeurs assimilées sont évaluées à leur valeur actuelle.

Titres de créances et instruments du marché monétaire
Les titres de créances sont évalués à leur valeur actuelle.

Actions et parts d'autres OPC ou fonds d'investissement
Les actions ou parts d'autres OPC ou fonds d'investissement sont évaluées à la dernière valeur liquidative disponible
à 0h30.

Opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres
Les créances représentatives des titres reçus en pension sont évaluées à leur valeur contractuelle majorée des
intérêts à recevoir calculés prorata temporis.
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Les titres donnés en pension sont évalués à leur valeur de marché et les dettes représentatives des titres donnés
en pension sont évaluées à leur valeur contractuelle majorée des intérêts à payer calculés prorata temporis.
Les créances représentatives de titres prêtés sont évaluées à la valeur de marché des titres concernés, majorée de
la rémunération du prêt calculée prorata temporis.
Les titres empruntés ainsi que les dettes représentatives des titres empruntés sont évalués à la valeur de marché
des titres concernés majorée de la rémunération calculée prorata temporis.

Instruments financiers à terme et dérivés

Swaps
Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché.
Toutefois, en cas d'échange financier adossé, l'ensemble, composé du titre et de son contrat d'échange de taux
d'intérêt et/ou de devises, fait l'objet d'une évaluation globale.

Contrats
Les CFD sont évalués sur la base du prix fourni par la contrepartie après validation par le modèle de valorisation de
la société de gestion.

Change à Terme
Les contrats sont évalués au cours de la devise du jour de la valorisation selon une méthodologie «mark to market».

Dépôts
Les dépôts à terme sont évalués à la valeur contractuelle, déterminée en fonction des conditions fixées au contrat.
En application du principe de prudence, la valorisation résultant de cette méthode spécifique est corrigée du risque
de défaillance de la contrepartie.

Emprunts d'espèces
Les emprunts sont évalués à la valeur contractuelle, déterminée en fonction des conditions fixées au contrat.

Devises
Les actifs et passifs libellés dans une devise différente de la devise de référence de la comptabilité sont évalués au
cours de change du jour.

Engagements hors bilan
Les positions sur les contrats à terme fermes sont évaluées à leur valeur de marché (Cours de clôture X quotité X
nombre de contrats).

Les positions sur les contrats à terme conditionnels sont évaluées en équivalent sous - jacent de l’option (quantité
X delta X quotité X cours du sous-jacent).

Les contrats d’échange financiers sont évalués à leur valeur nominale.

Méthodes de comptabilisation :

Mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des dépôts et instruments financiers à revenu
fixe : coupon encaissé.

STRATEGE PATRIMOINE est un fonds commun de placement  de capitalisation.

Affectation des sommes distribuables : capitalisation.

Mode d'enregistrement des frais d'acquisition et de cessions des instruments financiers : frais exclus.

Mode de calcul des frais de fonctionnement et de gestion et frais variables (Voir ND TABLEAU/Frais facturés à
l'OPCVM-FIA/Frais de fonctionnement et de gestion/Commission de surperformance).

Les frais de fonctionnement et de gestion recouvrent l'ensemble des charges et notamment : Gestion financière,
gestion administrative et comptable, frais du dépositaire, frais d'audit, frais juridiques, frais d'enregistrement,
cotisations AMF, cotisations à une association professionnelle, frais de distribution. Ces frais n'incluent pas les frais
de négociation.
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Modalités de surperformance:
La performance du FCP est calculée en fonction de l'évolution de la valeur liquidative et de l’indicateur de référence
composite (80% MSCI AC World Index converti en euro + 20% €STR Capitalisé) :
- si, sur l'exercice, la performance du FCP est supérieure à l’indicateur de référence, la part variable des frais de
gestion représentera 20% TTC de la différence entre la performance du FCP et cet indicateur,
- si, sur l'exercice, la performance du FCP est inférieure à l’indicateur de référence, la part variable des frais de gestion
sera nulle,
- si au cours de l’exercice, la performance du FCP depuis le début de l'exercice est supérieure à l’indicateur de
référence, cette surperformance fera 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 du FCP par rapport à cet indicateur, toute provision passée précédemment sera
réajustée par une reprise sur provision.
- lors de rachats, la quote-part de la provision de frais de gestion variables correspondant au nombre de parts
rachetées est définitivement acquise à la société de gestion, au terme de la période de cristallisation, Cette période
(la fréquence à laquelle la commission de surperformance provisionnée le cas échéant, doit être payée à la société
de gestion) est de douze mois. Elle s’étend du 1 janvier au 31 décembre et est payable sur la dernière valeur liquidative
de l’exercice. La provision est remise à zéro en cas de paiement,
- la part variable ne sera définitivement perçue à la clôture de l’exercice que si sur l'exercice, la performance du FCP
est supérieure à l’indicateur de référence.
Ces frais (partie fixe et éventuellement partie variable) seront directement imputés au compte de résultat du FCP.
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2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET (en euro)

Exercice 2021 Exercice 2020

Actif net en début d'exercice 1 263 512,99 1 365 978,85

Souscriptions (y compris les commissions de souscription
acquises à l’OPCVM) + 107 779,25 39 848,60
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises
à l’OPCVM) - 116 858,45 70 744,32
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers + 10 891,84 20 435,25
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers - 11 593,44 7 924,85
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme + - -
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme - - -
Frais de transaction - 1 801,60 1 988,12
Différences de change +/- +70,14 -122,26

Variation de la différence d'estimation des dépôts et
instruments financiers :

Différence d'estimation exercice N +/- -154 514,26 -194 375,19
Différence d'estimation exercice N-1 +/- +194 375,19 +136 042,52

Variation de la différence d'estimation des contrats financiers :

Différence d'estimation exercice N +/- - -
Différence d'estimation exercice N-1 +/- - -

Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values
nettes - - -
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat - - -
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation +/- -24 159,20 -23 637,49
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-
values nettes - - -
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat - - -
Autres éléments +/- - -

ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE 1 267 702,46 1 263 512,99
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3. COMPLÉMENTS D'INFORMATION

3.1 Instruments financiers : ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

Ventilation de l'actif

Néant

Ventilation du passif

Néant

Ventilation du hors-bilan

Néant

3.2 Ventilation par nature de taux des postes d'actif, de passif et de hors-bilan

Taux fixe Taux variable Taux révisable Autres

ACTIF

Dépôts - - - -
Obligations et valeurs
assimilées

- - - -

Titres de créances - - - -
Opérations temporaires sur
titres

- - - -

Comptes financiers - - - 41 727,99

PASSIF

Opérations temporaires sur
titres

- - - -

Comptes financiers - - - -

HORS-BILAN

Opérations de couverture - - - -
Autres opérations - - - -



STRATEGE PATRIMOINE
Exercice 2021 20

3.3 Ventilation par maturité résiduelle des postes d'actif, de passif et de hors bilan

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

ACTIF

Dépôts - - - - -
Obligations et
valeurs assimilées

- - - - -

Titres de créances - - - - -
Opérations
temporaires sur
titres

- - - - -

Comptes financiers 41 727,99 - - - -

PASSIF

Opérations
temporaires sur
titres

- - - - -

Comptes financiers - - - - -

HORS-BILAN

Opérations de
couverture

- - - - -

Autres opérations - - - - -

3.4 Ventilation par devise de cotation ou d'évaluation des postes d'actif, de passif et de hors-bilan

ACTIF USD

Actions et valeurs assimilées -

Obligations et valeurs assimilées -

Titres d'OPC 96 333,10

Titres de créances -

Opérations temporaires sur titres -

Créances -

Comptes financiers 1 016,77

PASSIF

Opérations de cessions sur
instruments financiers

-

Opérations temporaires sur titres -

Dettes -

Comptes financiers -

HORS-BILAN

Opération de couverture -

Autres opérations -
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3.5 Créances et dettes : ventilation par nature

Créances :

- TOTAL CRÉANCES EUR -

Dettes :

Dotation aux frais de gestion fixes EUR 2 517,78

- TOTAL DETTES EUR 2 517,78

3.6 Capitaux propres

Nombre et valeur des actions émises et rachetées

Nombre Montant en euros
Emissions
- parts C 1 155 107 779,25

- globales 1 155 107 779,25
Rachats
- parts C 1 234 116 858,45

- globaux 1 234 116 858,45

Montant des commissions de souscription restant acquises au fonds EUR 0,00

Montant des commissions de rachat restant acquises au fonds EUR 0,00

3.7 Frais de gestion

En montants :

Frais de gestion fixes EUR 27 341,28

Rétrocession frais de gestion EUR -

Frais de gestion variables EUR 4,88

En pourcentage TTC de l'actif net moyen :

Frais de gestion fixes 2,09 %

Rétrocession frais de gestion -

3.8 Engagements reçus et donnés

Néant.
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3.9 Autres informations

Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire

-Rémérés EUR -
-Pensions :
- Sur actions EUR -
- Sur obligations EUR -
- Sur TCN EUR -

Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie
-Titres reçus en garantie et non-inscrits en portefeuille titres EUR -
-Titres donnés en garantie et non-inscrits en portefeuille titres EUR -

Détention par le FCP de parts ou d'actions d'OPC promus ou gérés par une entité du groupe STRATEGE
FINANCE

OPC détenu Quantité détenue Encours détenus % de l'actif net
STRATEGE DIVERSIFIE 9 500,00 503 025,00 39,68%

Total 503 025,00 39,68%

Détention de titres émis par une entité du groupe STRATEGE FINANCE

Néant

Détention d'instruments financiers dérivés émis par une entité du groupe STRATEGE FINANCE
Néant

3.10 Tableau d'affectation des sommes distribuables

Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice
Néant

Acomptes sur plus et moins-values nettes versés au titre de l'exercice
Néant
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Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

Classe AC (Euro)

Tableau d'affectation des sommes
distribuables afférentes au résultat Exercice 2021 Exercice 2020

Sommes restant à affecter

Report à nouveau - -
Résultat -24 540,53 -23 400,61

Total -24 540,53 -23 400,61

Affectation

Distribution - -
Report à nouveau de l'exercice - -
Capitalisation -24 540,53 -23 400,61

Total -24 540,53 -23 400,61

Nombre d'actions ou parts - -
Distribution unitaire - -
Crédit d'impôt attaché à la distribution du
résultat - -

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes

Classe AC (Euro)

Tableau d'affectation des sommes
distribuables afférentes aux plus et moins-
values nettes

Exercice 2021 Exercice 2020

Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non
distribuées - -

Plus et moins-values nettes de l'exercice -2 746,19 10 142,68
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes
de l'exercice - -

Total -2 746,19 10 142,68

Affectation
Distribution - -
Plus et moins-values nettes non distribuées - -
Capitalisation -2 746,19 10 142,68
Total -2 746,19 10 142,68
Information relative aux actions ou parts
ouvrant droit à distribution
Nombre d'actions ou parts - -
Distribution unitaire - -
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3.11 Tableau des résultats et autres caractéristiques du fonds au cours des cinq derniers exercices

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 29/12/2017

Actif net (en millions d'euros) 1,26 1,26 1,37 1,22 1,75
Nombre de titres
Part AC 14 275,00 14 354,00 14 737,00 15 504,00 17 540,00
Valeur liquidative unitaire - - - - -
Part AC 88,80 88,02 92,69 78,75 99,56
Distribution unitaire sur plus et
moins-values nettes (y compris
les acomptes)

- - - - -

Distribution unitaire sur
résultat (y compris les acomptes) - - - - -

Crédit d'impôts unitaire (A) - - - - -
Capitalisation unitaire sur
résultat - - - - -

Part AC -1,71 -1,63 -1,73 -1,93 -1,90
Capitalisation unitaire sur plus
et moins-values nettes - - - - -
Part AC -0,19 0,70 -2,65 -0,70 1,85

3.12 Inventaire de l'actif net



Actif Net STRATEGE PATRIMOINESituation : 31/12/2021 PA6052 EUR 03/01/2022 14:40:51

Actif net J (ctv)Nombre de partsVL J (ctv)Part Dev part VL J (dev) Actif net J (dev)

AC  88,8  14 275  1 267 702,46EUR  0  0,00

 1 267 702,46Total

Code identifiant Intérêts 

(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

EURCHARGEURS SA  0,00  798,22  8 182,84 26,06 1 314FR0000130692  0,65% 23,517898

EURCLARANOVA SA  0,00 -5 049,00  10 026,00 5,57 1 1 800FR0013426004  0,79% 8,375

EURCOFACE SA  0,00  5 258,70  37 590,00 12,53 1 3 000FR0010667147  2,97% 10,7771

EURSRP GROUPE SA  0,00 -30 523,67  9 902,71 2,165 1 4 574FR0013006558  0,78% 8,838299

ACTIONS (100)   65 701,55-29,515.75 0.00  5,18%

  0.00 -29,515.75  65,701.55  5,18%Actions (BO)

USDAMP LI & BAT SHS AMP LI&BAT TECH  0,00 -2 783,12  47 485,05 18 1,137200 3 000US0321088058  3,75% 19,240033

EURLYXOR UC ETF DAILY SH CAP  0,00 -2 356,20  10 245,90 1,2054 1 8 500FR0010411884  0,81% 1,4826

EURMULTI UNITS LUXEMBOURG  0,00 -15 436,05  45 407,20 113,518 1 400LU1900068914  3,58% 152,108125

EURMUUF-LYMNE EFDU-ACT-DIST-EUR  0,00 -2 690,76  48 789,60 42,06 1 1 160FR0010524777  3,85% 44,379621

USDPRSHS SH S&P500 -SHS- USD/DIS  0,00 -11 143,17  11 976,79 13,62 1,137200 1 000US74347B4251  0,94% 24,945

USDVANECK JUN GLD --- SHS USD/DIS  0,00 -5 477,08  36 871,26 41,93 1,137200 1 000US92189F7915  2,91% 47,965

EXCHANGE TRADED FUNDS (410)   200 775,80-39,886.38 0.00  15,84%

EURFINEX EUROPE            (4DEC)  0,00  1 604,68  458 989,90 327,85 1 1 399,9997FR0000428369  36,21% 326,703799

EURSTRATEGE FIN DIVERSIFIE/CAP  0,00 -86 716,81  503 025,00 52,95 1 9 500FR0007010947  39,68% 62,078085

OPCVM Français à vocation générale (484)   962 014,90-85,112.13 0.00  75,89%

  0.00 -124,998.51  1,162,790.70  91,72%OPCVM (BO)

Grand total   1,228,492.25-154,514.26 0.00  96,91%
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Actif Net STRATEGE PATRIMOINESituation : 31/12/2021 PA6052 EUR 03/01/2022 14:40:51

Num. Compte Suffixe Devise Libellé Taux de change Montant (devise) Montant (ctv)Type de liquidité

 488100  0 EUR Dot. aux frais de gest. AC LU  1 -2 517,55 -2 517,55

 EURO -2 517,55 -2 517,55

 LQ à Terme -2 517,55

 511000  0 EUR Comptes à vue RBC IS BK France LU  1  40 711,22  40 711,22

 EURO  40 711,22  40 711,22

 511000  0 USD Comptes à vue RBC IS BK France LU  1,137200  1 156,27  1 016,77

 DOLLAR US  1 156,27  1 016,77

 LQ Immédiates  41 727,99

  39 210,44Grand total 
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