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ETAT DU PATRIMOINE

25/06/2021

en montant

TITRES FINANCIERS

Actions et valeurs assimilées (1) 72 510.26
Titres de créances (2) 0.00

AVOIRS BANCAIRES

Liquidités 71 013.08

AUTRES ACTIFS

Parts ou actions d’OPC 1 220 058.12
Instruments financiers à terme 0.00
Créances 0.00
Autres 0.00

 TOTAL DES ACTIFS DETENUS 1 363 581.46

PASSIF

Instruments financiers à terme 0.00
Dettes -2 193.36
Comptes financiers 0.00
Autres 0.00

VALEUR NETTE D’INVENTAIRE 1 361 388.10

(2) A l’exception des instruments financiers du marché monétaire, des effets de commerce, des bons de 

souscription, des billets à ordre et billets hypothécaires.

(1) A l’exception des bons de souscription



Actif net Valeur de la part

en EUR en EUR

25/06/2021 Capitalisation 1 361 388.1 14 147 96.23

VALEUR DU FONDS

Date Type de parts Nombre de parts



PORTEFEUILLE TITRES

Actif net Total des actifs

Titres financiers éligibles et instruments du
marché monétaire admis à la négociation sur
un marché réglementé, en fonctionnement
régulier, reconnu, ouvert au public et dont le
siège est situé dans un Etat membre de l'Union
Européenne ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen

Actions et valeurs assimilées (1)

 - FRANCE 5.33% 5.32%

Titres de créances (2)

Titres financiers éligibles et instruments du
marché monétaire admis à la cote officielle
d'une bourse de valeurs d'un pays tiers,
réglementé, en fonctionnement régulier et
ouvert au public, pour autant que cette bourse
ou ce marché ne figure pas sur une liste
établie par l'Autorité des marchés financiers ou
que le choix de cette bourse ou de ce marché
soit prévu par la loi ou par le réglement ou les
statuts de l'organisme de placement collectif
en valeurs mobilières.

Actions et valeurs assimilées (1)

Titres de créances (2)

Titres financiers nouvellement émis
Actions et valeurs assimilées ND ND

Titres de créances ND ND

Autres actifs
 - OPCVM français ou européen à vocation générale 89.62% 89.47%

Pourcentage

a) Répartition par pays des instruments financiers

(2) A l’exception des effets de commerce, des bons de souscription, des billets à ordre et billets hypothécaires.

(1) A l’exception des bons de souscription



Actif net Total des actifs

Titres financiers éligibles et instruments du
marché monétaire admis à la négociation sur
un marché réglementé, en fonctionnement
régulier, reconnu, ouvert au public et dont le
siège est situé dans un Etat membre de l'Union
Européenne ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen

Actions et valeurs assimilées (1)

 - Euro 5.33% 5.32%

Titres de créances (2)

Titres financiers éligibles et instruments du
marché monétaire admis à la cote officielle
d'une bourse de valeurs d'un pays tiers,
réglementé, en fonctionnement régulier et
ouvert au public, pour autant que cette bourse
ou ce marché ne figure pas sur une liste
établie par l'Autorité des marchés financiers ou
que le choix de cette bourse ou de ce marché
soit prévu par la loi ou par le réglement ou les
statuts de l'organisme de placement collectif
en valeurs mobilières.

Actions et valeurs assimilées (1)

Titres de créances (2)

   
Titres financiers nouvellement émis
Actions et valeurs assimilées ND ND

Titres de créances ND ND

Autres actifs
 - OPCVM français ou européen à vocation générale 89.62% 89.47%

(1) A l’exception des bons de souscription

(2) A l’exception des effets de commerce, des bons de souscription, des billets à ordre et billets hypothécaires.

Pourcentage

b) Répartition par devises des instruments financie rs



En montant
(en millions d'€) *

. Acquisitions 0.40

. Cessions 1.38

Capitalisation

L’OPC n’a pas eu recours à des opérations de financement sur titres au cours de la période sous 

Mouvements intervenus au cours du semestre

MOUVEMENTS INTERVENUS DANS LA COMPOSITION DU PORTEF EUILLE TITRES

* Montants ne prenant en compte que les instruments financiers et les OPCVM

AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES

Opérations de financement sur titres en application  du Règlement SFTR :
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Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l’actif au 25 juin 2021

FCP STRATEGE PATRIMOINE
120 Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l’actif au 25 juin
2021

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP STRATEGE PATRIMOINE, et en application
des dispositions de l'article L. 214-24-49 du code monétaire et financier relatives au contrôle de la
composition de l’actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la
composition de l’actif au 25 juin 2021 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion sur la base des
éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19. Il nous appartient de nous
prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l’actif avec la
connaissance que nous avons du FIA acquise dans le cadre de notre mission de certification des
comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.
Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser
des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les
informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la cohérence des
informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du FIA acquise dans
le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Le Commissaire aux comptes

Mazars

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

Bertrand DESPORTES

Signature numérique 
de Bertrand 
DESPORTES 
Date : 2021.07.29 
21:31:49 +02'00'



Actif Net STRATEGE PATRIMOINESituation : 25/06/2021 PA6052 EUR 28/06/2021 13:30:21

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

AC  96,23  14 147  1 361 388,10EUR  0  0,00

 1 361 388,10Total

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 -494,64  13 716,00 22,86 1 600FR0000130692  1,01% 23,6844

EURCLARANOVA SA  0,00 -2 754,00  12 321,00 6,845 1 1 800FR0013426004  0,91% 8,375

EURCOFACE SA  0,00 -1 821,30  30 510,00 10,17 1 3 000FR0010667147  2,24% 10,7771

EURSRP GROUPE SA  0,00 -24 463,12  15 963,26 3,49 1 4 574FR0013006558  1,17% 8,838299

ACTIONS (100)   72 510,26-29,533.06 0.00  5,33%

  0.00 -29,533.06  72,510.26  5,33%Actions (BO)

EURMUL L CHE HUE-ACC- CAP  0,00 -3 568,45  57 274,80 143,187 1 400LU1900068914  4,21% 152,108125

USDPRSHS SH S&P500 -SHS- USD/DIS  0,00 -10 200,54  12 919,42 15,44 1,195100 1 000US74347B4251  0,95% 24,945

EXCHANGE TRADED FUNDS (410)   70 194,22-13,768.99 0.00  5,16%

EURFINEX EUROPE            (4DEC)  0,00  36 617,92  559 343,90 349,59 1 1 599,9997FR0000428369  41,09% 326,703799

EURSTRATEGE FIN DIVERSIFIE/CAP  0,00 -61 299,90  590 520,00 56,24 1 10 500FR0007010947  43,38% 62,078086

OPCVM Français à vocation générale (484)   1 149 863,90-24,681.98 0.00  84,46%

  0.00 -38,450.97  1,220,058.12  89,62%OPCVM (BO)

Grand total   1,292,568.38-67,984.03 0.00  94,94%
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Actif Net STRATEGE PATRIMOINESituation : 25/06/2021 PA6052 EUR 28/06/2021 13:30:21

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 -2 193,31 -2 193,31

 EURO -2 193,31 -2 193,31

 LQ à Terme -2 193,31

 511000  0 EUR Comptes à vue RBC IS BK France LU  1  70 045,57  70 045,57

 EURO  70 045,57  70 045,57

 511000  0 USD Comptes à vue RBC IS BK France LU  1,195100  1 156,27  967,51

 DOLLAR US  1 156,27  967,51

 LQ Immédiates  71 013,08

  68 819,77Grand total 

Ecart actif net :  0,05
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