
 STRATEGE FINANCE  

 

 

 

RAPPORT ANNUEL  
 

Fonds commun de placement 

 

 

 

FINEX EUROPE 

 

 

 

Exercice du 29/06/2019 au 30/06/2020 

 

 

•  Commentaire de gestion    _                   _ 

•   Rapport du Commissaire aux Comptes-_  

__                    sur les comptes annuels 

 



FINEX EUROPE 30/06/2020 2 

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. 

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). 

- 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, 
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- 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. 
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COMMENTAIRE DE GESTION 

 
INFORMATIONS SUR LES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX SOCIAUX ET DE QUALITE DE GOUVERNANCE « ESG » - 
(conformément au décret n° 2012-132 DU 30 Janvier 2012 du Code Monétaire et Financier) 
Le Fonds ne prend pas simultanément en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance. 

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

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

PRINCIPAUX MOUVEMENTS ACTIONS JUILLET 2019 – JUIN 2020 

LES DIX PRINCIPAUX ACHATS : 

Date 
d'exécution 

Libellé 
opération 

Code valeur Libellé valeur 
Quantité/ 
Nominal 

Cours 
d'exécution 

Net client   

20/12/2019 Achat FR0010667147 COFACE 20 000,00  10,78  217 675,86  EUR 

23/01/2020 Achat FR0000120172 CARREFOUR 14 000,00  14,66  207 489,82  EUR 

25/09/2019 Achat LU1834983477 
LYX.ST.EUR.600 

B.UC.ETF ACC TH 
12 000,00  17,17  207 408,50  EUR 

29/11/2019 Achat FR0011476928 FNAC DARTY 4 000,00  51,06  206 436,69  EUR 

29/08/2019 Achat GB00B03MLX29 
ROYAL DUTCH SHELL 

CL.A 
8 000,00  25,37  204 390,36  EUR 

26/09/2019 Achat FR0010340141 
AEROPORTS DE 

PARIS 
1 200,00  161,52  195 744,55  EUR 

25/10/2019 Achat FR0000121329 THALES 2 200,00  87,08  193 472,60  EUR 

27/05/2020 Achat DE0007472060 WIRECARD 2 100,00  87,53  185 224,11  EUR 

08/01/2020 Achat DE000A0TGJ55 VARTA 1 800,00  96,35  174 756,34  EUR 

02/03/2020 Achat FR0000120404 ACCOR 5 200,00  33,02  173 420,67  EUR 
 

LES DIX PRINCIPALES VENTES : 

Date 
d'exécution 

Libellé 
opération 

Code valeur Libellé valeur 
Quantité/ 
Nominal 

Cours 
d'exécution 

Net client   

25/02/2020 Vente FR0000050809 
SOPRA STERIA 

GROUP 
-2 400,00  153,05  364 485,22  EUR 

22/01/2020 Vente LU1834983477 
LYX.ST.EUR.600 

B.UC.ETF ACC TH 
-12 000,00  18,62  221 922,10  EUR 

13/12/2019 Vente FR0000120354 VALLOUREC -84 000,00  2,65  220 930,59  EUR 

16/10/2019 Vente FR0000120628 AXA -9 000,00  23,73  211 887,11  EUR 

15/01/2020 Vente FR0000121329 THALES -2 200,00  96,65  211 167,68  EUR 

06/02/2020 Vente FR0010340141 
AEROPORTS DE 

PARIS 
-1 200,00  175,56  209 220,75  EUR 

16/12/2019 Vente FR0011476928 FNAC DARTY -4 000,00  51,48  204 512,55  EUR 

12/07/2019 Vente FR0000131104 
BNP PARIBAS 

ACTIONS A 
-4 800,00  42,80  203 918,81  EUR 
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27/02/2020 Vente GB00BKKMKR23 
RSA INSURANCE 

GROUP 
-36 000,00  5,33  190 720,32  GBP 

05/03/2020 Vente ES0182870214 SACYR -75 000,00  2,28  170 125,48  EUR 

 

COMMENTAIRES  ANNUELS  JUILLET 2019 - JUIN 2020 

En juillet, la saison des earnings fut dans l’ensemble une bonne surprise notamment aux Etats-Unis mais l’ombre de la guerre 

commerciale continua de planer au-dessus des marchés. Par ailleurs l’économie mondiale a continué à envoyer quelques signaux 

négatifs tels que la faiblesse de certaines statistiques en Allemagne et au Royaume-Uni, ou les avertissements sur résultats de grands 

groupes industriels (BASF ou Hexagon par exemple). Dans cet environnement où l’incertitude gagnait du terrain, les investisseurs se 

tournèrent une nouvelle fois vers les banquiers centraux afin de réclamer de nouvelles baisses de taux pour prévenir tout risque 

récessionniste. La valeur liquidative progressa de 4.24%, surperformant ainsi sensiblement son indice de référence (+1.57%), avec les 

réactions positives suite aux publications comme par exemple AB Inbev (+16.1%), Trigano (+17.5%) ou Sopra (+14%) et par la 

hausse de 33.4% du titre Latécoère suite à l’annonce de l’OPA de Searchlight à 3.85 euros par action. 

En août, les marchés financiers ne résistèrent pas à la relance brutale de la guerre commerciale par le président Trump suivi 

immédiatement par les annonces de représailles chinoises. Le principal choc sur les marchés fut l’effondrement des taux longs qu’on 

pouvait traduire par une croissance à venir faible dans un environnement non inflationniste. La valeur liquidative recula de 3.06% 

soit environ 56 points de base sous son indice de référence (-2.50%). La quasi-totalité des lignes du portefeuilles étaient en recul, 

avec en particulier la partie la plus cyclique qui pâtit de l’effondrement des taux longs. Nous en avions profité pour racheter 

quelques pourcentages de financières (BNP et Crédit Agricole) qui devaient selon nous bénéficier à court terme de l’espoir 

d’annonces de contreparties mises en place par la BCE pour diminuer l’effet des taux négatifs. 

En septembre, Mario Draghi qui préparait déjà ses cartons, prit le temps de distribuer dans un dernier élan de générosité envers les 

investisseurs quelques cadeaux sous la forme de nouveaux assouplissements  monétaires: baisse de taux, prêts destinés aux banques, 

nouveau rachats de dettes publiques et privées pour environ 20 milliards d’euros par mois. Les marchés actions applaudissaient et 

affichèrent une performance sensiblement positive sur le mois et ce malgré la poursuite de la dégradation de l’économie mondiale. 

La valeur liquidative en profita avec une hausse de 1.94% sous-performant malgré tout un indice de référence qui progressa de 

3.08%. L’écart s’expliquait pour partie par le nombre anormalement élevé de valeurs détenues en baisse (une vingtaine) dans un 

marché haussier. En effet la cote fut à nouveau coupée en deux avec une hausse très favorable aux valeurs cycliques et financières 

contre les valeurs dites de croissance. La performance du fonds souffrit par ailleurs de la publication décevante du groupe Trigano (-

16.5%). 

En octobre, dans un contexte politique tendu qui paralysait progressivement l’économie américaine, les actifs risqués avaient 

violemment décroché en début de mois suite aux publications des ISM en Europe et aux Etats-Unis. La chute de l’activité 

manufacturière faisant craindre une contagion à l’ensemble de l’économie.  

Pourtant les marchés d’actions se sont vite retournés pour finir par afficher une performance mensuelle positive sous l’impulsion de 

la remontée spectaculaire des taux longs qui profitait de l’optimisme lié à la guerre commerciale et à la pause probable des relances 

monétaires. La valeur liquidative fut quasi stable (-0.03%) sur la période (arrêtée au 25/10/2019) sous performant un indice de 

référence qui progressa de 1.49%. L’explication de cet écart tenait en 3 noms, NOKIA, AB INBEV et Europcar Mobility dont les 

publications ont été particulièrement négatives provocant une chute vertigineuse des cours de bourse (respectivement – 24.8%, - 

15.3%, -37.9%).  

En novembre, le feuilleton sur la guerre commerciale sino-américaine se poursuivait mais les marchés n’en avaient cure. S’ils 

restaient nerveux aux tweets réguliers de D.Trump ils étaient néanmoins soutenus par des banques centrales qui faisaient de nouveau 

croitre leur bilan. La BCE a relancé son assouplissement monétaire à hauteur de 20 milliards d’euros par mois pendant que la FED 

injectait des liquidités d’environ 60 milliards par mois. Par ailleurs les perspectives économiques ne décrivaient pas une activité très 

fleurissante mais il fallait noter l’absence de nouvelle détérioration ce qui sembla suffire aux marchés boursiers pour conserver une 

dose d’optimisme. La valeur liquidative progressa sensiblement sur la période avec une hausse de 3.42% surperformant légèrement 

un indice de référence qui s’adjugea +2.68%. La grande majorité de nos lignes affichait des performances positives et une dizaine a 

dépassé les 10% de performance. Il s’agissait de rebond technique pour certaine telle que Europcar (+30.9%) mais c’est 

essentiellement ce que l’on pouvait appeler une sorte de rattrapage ou de course à la bonne affaire notamment dans les valeurs 

petites et moyennes ou les valeurs cycliques (Trigno +19.1%, Aperam +18.5%, Aures +14.6%). 

En décembre, un ISM manufacturier au Etats-Unis décevant et l’annonce par D. Trump de nouveaux tarifs sur les importations 

d’acier et d’aluminium depuis le Brésil et l’Argentine déclenchaient une vague de repli en début de mois. C’était à l’image d’une 

année qui aura été compliqué pour l’activité économique mondiale avec des signes de « déglobalisation » qui ont pesé sur le 
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commerce mondial et provoqué une contraction de l’activité industriel. De leur côté, en réaction, les banques centrales ont à 

nouveau assoupli leurs politiques monétaires emportant ainsi l’adhésion des marchés financiers qui finissent une année 

exceptionnelle au titre des performances. Pour résumer nous avions débuté l’année 2019 sur une logique récessive déflationniste 

avec un risque de contraction monétaire et nous la terminons sur une expansion monétaire avec pour corolaire une expansion des 

ratios de valorisation. De son côté, la valeur liquidative progressa sensiblement sur la période avec une hausse de 2.20% 

surperformant légèrement un indice de référence qui s’adjugeait +1.70%. Le fonds profita d’un taux d’investissement qui restait 

élevé avec des liquidités d’environ 3.5% de l’actif et du bon comportement de la partie défensive (Sanofi +6% ou Korian +5%), des 

valeurs technologiques (Ekinops +35.5%, Sopra + 4.5% ou Worldline +7.5%) ou des valeurs moyennes (Elior +12%, Aures 

+11.6%, Sacyr +5.3%). 

En janvier, après la réduction de certains des principaux risques de l’année 2019, à savoir la guerre commerciale sino-américaine et 

le Brexit, l’on pouvait espérer des perspectives de croissance un peu plus favorables. Le début de saison des publications 

trimestrielles fut dans l’ensemble assez correcte. De bons résultats d’entreprises couplés à un espoir de croissance modérée sans 

inflation, cela laissait présager d’une poursuite de la hausse des bourses mondiales. Malheureusement l’apparition et la propagation 

du coronavirus chinois faisait peser un risque sérieux sur l’activité qui subit ainsi un stress test tant sanitaire qu’économique. A 

l’image de toutes les bourse actions mondiales la valeur liquidative du fonds a été fortement impactée par l’effet « coronavirus » et 

recula de 2.96% sur la période, sous-performant un indice qui baissa de son coté de 1.83%. Le bon comportement d’une quinzaine 

de titres notamment dans le secteur des services aux collectivités (EDF +12.3 ou Veolia +12.5%) ou dans la technologique (Groupe 

Open +11.7, Nokia +6.9%) n’ont pas compensé les baisses, parfois violentes, des valeurs associées à l’épidémie chinoise (Europcar 

-15.1%, Air France -15.4%, Valéo -14% ou encore Maurel et Prom -10.1%). 

En février, les premières craintes exprimées fin janvier avec l’apparition de l’épidémie de coronavirus se sont confirmées avec son 

expansion géographique et la propagation du virus venu de Chine est devenu inévitablement le principale risque économique 

puisque sa lutte impliquait des mesures de confinement drastique pour une partie de la population chinoise et par voie de 

conséquence pour son économie. Les bourse actions mondiales ont fortement décrochées et la valeur liquidative du fonds a été 

amputée de 8.39%, suivant dans la baisse un indice qui plongea de 8.29%. Avec seulement 6 valeurs positives sur la période, le 

fonds n’a pas résisté au sell off général puisque même les secteurs phares tel que le luxe ou la technologie ont été emporté par le 

tourbillon baissier.  

En mars, la muraille de Chine a cédé, le virus s’est diffusé, les économies mondiales ont été confinées et ont laissé entrevoir des 

contractions de PIB spectaculaires.  

Dans ce contexte inédit, le « sell off » s’est poursuivi, les bourses mondiales se sont effondrées avec une rapidité et une amplitude 

rarement vue. A nouveau les banquiers centraux sont arrivés au chevet des investisseurs accompagnés des gouvernements mondiaux 

avec des annonces sans précédent en matière fiscale et monétaire. Cela a permis de réduire la vision apocalyptique de 

l’environnement financier et aux bourses mondiales d’entamer un rebond en fin de mois. Le 20 mars, plus de la moitié des valeurs 

du portefeuille affichait une baisse supérieure à 50% depuis le début d’année. On peut mesurer ainsi l’impact inédit à cette échelle 

de cette crise virale sur la performance du fonds. La valeur liquidative recula de 24.55% sous performant un indice en baisse de 

17.91%. Le positionnement value et cyclique expliquait pour partie cette déconvenue. Les liquidités qui avaient été faites n’ont pas 

permis d’éviter le krach boursier mais elles ont été mises à profit pour investir sur des titres qui ont été particulièrement touchés tels 

que Voltalia, McPhy, CHN, Elior ou  St Gobain. 

Après l’effondrement historique des bourses des mois de février et mars, un rebond a vu le jour à partir de la mi-mars et se 

prolongea plus modestement sur le mois d’avril. Ce redressement des cours fut dans un premier temps généralisé et parfois même 

spectaculaire, notamment avec les valeurs supposées bénéficiaires de la crise du Covid19, en particulier celles du secteur de la santé 

ou du secteur technologique qui voit par exemple un plus haut historique pour la valeur Amazon le 30 avril. Dans un contexte plus 

favorable pour les actifs risqués, la valeur liquidative progressa de 4.12% surperformant légèrement un indice en hausse de 3.81%.  

Nous avons profité de la hausse pour prendre quelques bénéfices sur les valeurs que nous avions achetées en mars tel que 

CNH, St Gobain ou encore l’ETF CAC40.  

Nous nous sommes également porté acquéreur de Sopra et Crédit Agricole mais sans compenser nos ventes et notre taux 

d’investissement d’actions ordinaires était ainsi retombé sous les 90%.   

En mai, le rebond entamé en avril s’est prolongé et s’est même amplifié sur la deuxième partie du mois de mai. L’optimisme des 

marchés financiers, au-delà des liquidités déversées par les grandes banques centrales, était alimentée par la levée progressive des 

mesures de confinement de par le monde et le relatif redressement des statistiques macroéconomiques. Dans ce contexte plus 

favorable aux actifs risqués, les valeurs les plus affectées lors de la crise sanitaire ont été les plus recherchées. La valeur liquidative 

progressa de 8.15% surperformant un indice en hausse de 6.92%. Nous avons continué de profiter du rattrapage de quelques valeurs 

cycliques telles que St Gobain (+26.6%), Spie (+25.4%) ou encore EDF (+18.6%) et de la poursuite de la hausse des valeurs 

technologiques (Atos +11.3% ou Varta +28.7%). Cependant quelques valeurs présentaient une performance négative sur la période, 
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moins d’une dizaine en réalité, il s’agissait de celles étiquetées « perdantes de la crise du Covid » telles que Coface, Elior ou Air 

France. 

En juin le rebond des marchés financiers se poursuivit à la faveur de chiffres macroéconomiques plus favorables. Les hausses 

cumulées des mois d’avril, mai et juin ont été parfois spectaculaires considérant la contraction à venir des PIB mondiaux. On a vu 

ainsi le Nasdaq atteindre ses plus hauts historiques pendant que le SP500 et le DAX effaçaient quasiment leurs pertes annuelles.  

Dans ce contexte, la valeur liquidative a progressé de 1.47% au mois de juin, sousperformant un indice en hausse de 3.96%. Le 

rattrapage de la partie cyclique, technologique et des financières s’est poursuivi à l’image de Europcar Mobility (+36.7%), Trigano 

(+13.2%), Atos (+11.9%) ou encore St Gobain (+10.2%) mais le bon comportement de la majeure partie du portefeuille a été 

totalement masqué par « l’affaire Wirecard». En effet, l’annonce du plus grand scandale financier de ces dernières décennies pour 

une valeur du DAX, l’indice phare allemand, et le dépôt de bilan de la société dans la foulée a couté environ 2.5% de performance 

nette au fonds.  

Au final et plus globalement, l’année se termine sur des notes d’espoirs mais l’absence de visibilité sur le règlement de la crise du 

Covid et sur un retour à la normale de la croissance mondiale permettent difficilement d’apprécier ce que sera la croissance des 

prochains mois. L’exercice qui consiste à décrire les perspectives pour la nouvelle année qui s’ouvre est donc particulièrement 

délicat. La bourse semble ainsi n’être plus que le baromètre des liquidités déversées par les banquiers centraux, la masse monétaire 

remplaçant les fondamentaux dans la grille d’analyse des opérateurs de marché. Pour l’instant le placement de cette liquidité 

préoccupe d’avantage que les incertitudes qui s’accumulent: séquences de résultats à venir, Brexit dur, litiges commerciaux sino-

américains et bien sûr les élections présidentielles US avec ses risques sur la politique fiscale à venir.  

 

 

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 

 L’impact commercial  

 L’aptitude et la qualité du travail d’équipe avec les autres collaborateurs. 
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  - 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 2019, 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 225.838 €. Ce 

montant se décompose comme suit : 

- Montant total des rémunérations fixes versées par Stratège Finance sur l’exercice :     225.838 €, 

- 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. 

 
PERFORMANCE ANNUELLE DU FONDS DU 28/06/2019 AU 30/06/2020 :     - 16.58% 

 

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) 

Au cours de l’exercice, le fonds n’a pas effectué d’opérations de financement sur titres soumis à la 

réglementation SFTR, à savoir opération de pension, prêt/emprunt de titres de matières premières, 

opération d’achat-revente ou de vente-achat, opération de prêt avec appel de marge et contrat 

d’échange sur revenu global (TRS). 
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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 

 

    30/06/2020 28/06/2019 

  Immobilisations nettes 0,00   0,00   

  Dépôts et instruments financiers 6 626 181,96   8 674 878,54   

       Actions et valeurs assimilées 6 436 887,76   8 455 021,74   

            Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 6 436 887,76   8 455 021,74   

            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 189 294,20   219 856,80   

  
          OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 

          équivalents d’autres pays 
189 294,20   219 856,80 

  

  
          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 860,00   325 444,37   

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

       Autres 860,00   325 444,37   

  Comptes financiers 546 994,77   451 784,08   

       Liquidités 546 994,77   451 784,08   

  
Total de l'actif 7 174 036,73   9 452 106,99 
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BILAN PASSIF 

 

 

   30/06/2020   28/06/2019   

  Capitaux propres        

       Capital 7 024 740,91   8 850 778,09   

       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) 251 312,82   635 966,29   

       Résultat de l'exercice (a, b) -103 967,50   -52 222,82   

  Total des capitaux propres 7 172 086,23   9 434 521,56   

  (= 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 1 950,50   17 585,43   

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

       Autres 1 950,50   17 585,43   

  Comptes financiers 0,00   0,00   

       Concours bancaires courants 0,00   0,00   

       Emprunts 0,00   0,00   

  
Total du passif 7 174 036,73   9 452 106,99 

  

 

(a) Y compris comptes de régularisations 

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

 
        30/06/2020   28/06/2019   

    Opérations de couverture        

    Engagements sur marchés réglementés ou assimilés        

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

    Engagements de gré à gré        

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

    Autres engagements        

    Total Autres engagements 0,00   0,00   

     Total  Opérations de couverture 0,00   0,00   

    Autres opérations        

    Engagements sur marchés réglementés ou assimilés        

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

    Engagements de gré à gré        

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

    Autres engagements        

    Total Autres engagements 0,00   0,00   

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

 

 

    30/06/2020   28/06/2019   

  Produits  sur opérations financières       

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

     Produits sur actions et valeurs assimilées 109 829,32   188 958,35   

     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) 109 829,32   188 958,35   

          

  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 1 390,89   1 172,14   

     Autres charges financières 0,00   0,00   

            TOTAL (II) 1 390,89   1 172,14   

          

  Résultat sur opérations financières (I - II) 108 438,43   187 786,21   

     Autres produits (III) 0,00   0,00   

     Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) 218 560,94   246 019,07   

          

  Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV) -110 122,51   -58 232,86   

     Régularisation des revenus de l'exercice (V) 6 155,01   6 010,04   

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

          

  Résultat   (I - II + III - IV  +/- V - VI) -103 967,50   -52 222,82   
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REGLES ET METHODES COMPTABLES  

 

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

 

Covid-19 et incidence sur les comptes annuels : 

Les comptes annuels ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans 

un contexte évolutif de crise liée au Covid-19. 

 
 

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

 

Comptabilisation des revenus 

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

qui s'y rattachent.  

 

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

 

Comptabilisation des entrées et sorties en portefeuille 

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

exclus. 

 

Affectation des sommes distribuables 

 

Part D :  

Pour les revenus : distribution et/ou capitalisation  

Pour les plus ou moins-values : capitalisation totale 

 

 

Frais de gestion et de fonctionnement 

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

 Frais de gestion fixes (taux maximum) 

 Frais de gestion fixes Assiette 

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

 Frais de gestion indirects 

D FR0000428369 Néant 

 

 

Commission de surperformance 

 

Part FR0000428369 D 

20%TTC de la performance annuelle et positive du FCP au-delà de la performance de l’indicateur (50 % 

le SBF CAC All Tradable + 50% le MSCI Europe) dividendes réinvestis. 

Calculée selon la méthode indicée, la commission de surperformance est mise en place sur des périodes 

de référence courant de la première valeur liquidative du mois  de juillet de l’année à la dernière valeur 

liquidative du mois  de juin de l’année suivante. 

Les frais de gestion variables ne sont provisionnés que dans la mesure d’une évolution positive de la valeur 

liquidative sur la période de référence, soit entre l’évolution de la valeur liquidative à la date du calcul des 

frais variables et celle de la clôture de l’exercice précédent.  

Elle est prélevée à chaque valeur liquidative et perçus par la société de gestion à la fin de l’exercice 

comptable du fonds selon le mode de calcul suivant :  

- La commission de surperformance est basée sur la comparaison entre la performance de l’OPCVM et le 

taux de référence défini ci-après, sur l’exercice. 

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

 - si sur l’exercice, la performance du fonds (calculée coupon brut réinvesti) après imputation des 

frais de gestion fixes est supérieure au taux de référence défini ci-dessus, la part variable des frais de 

gestion représentera 20% TTC de la différence entre la performance de l’OPCVM et ce taux de référence.  

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

 - si sur l’exercice, la performance de l’OPCVM est inférieure au taux de référence, la part variable 

des frais de gestion sera nulle. 

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

valeur liquidative. 

Dans le cas d’une sous performance de l’OPCVM par rapport au taux de référence entre deux valeurs 

liquidatives, toute provision constituée précédemment sera réajustée par une reprise sur provision. Les 

reprises sur provision sont plafonnées à hauteur des dotations antérieures. 

En cas de rachat de part, s'il y a une provision pour frais de gestion variables, la partie proportionnelle aux 

parts remboursées est acquise à la société de gestion. 

Les frais de gestion variables sont définitivement acquis à la société de gestion à la fin de chaque période 

de référence, qui est l’exercice comptable du fonds. 

Dans la mesure où de façon exceptionnelle un sous conservateur, pour une opération particulière, serait 

amené à prélever une commission de mouvement non prévue dans les modalités ci-dessus, la description 

de l’opération et des commissions de mouvement facturées sera renseignée dans le rapport de gestion de 

l’OPCVM. 
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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 

Assiette : Prélèvement sur chaque transaction 
 
0,80% TTC maximum 
 

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 

 

 

   30/06/2020   28/06/2019   

  Actif net en début d'exercice 9 434 521,56   11 429 252,88   

  Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 158 673,77   273 746,84   

  Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -1 066 668,79   -945 514,99   

  Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 746 557,74   1 308 162,17   

  Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -371 843,92   -544 635,56   

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

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

  Frais de transaction -95 476,18   -117 366,99   

  Différences de change -8 153,69   14 272,38   

  Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers -1 515 401,75   -1 925 162,31   

           Différence d'estimation exercice N -2 459 386,70   -943 984,95   

           Différence d'estimation exercice N-1 -943 984,95   981 177,36   

  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 -110 122,51   -58 232,86   

  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 7 172 086,23   9 434 521,56   
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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   546 994,77   7,63   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 546 994,77   7,63   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                           

     Actif                                 

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

     Actions et valeurs assimilées 351 124,12   4,90   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   

     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 453,21   0,01   0,00   0,00   0,00   0,00   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   

 



FINEX EUROPE 30/06/2020 26 

VALEURS ACTUELLES DES INSTRUMENTS FINANCIERS FAISANT L'OBJET D'UNE ACQUISITION 

TEMPORAIRE 

 

  30/06/2020 

  Titres acquis à réméré 0,00   

  Titres pris en pension livrée 0,00   

  Titres empruntés 0,00   

 

VALEURS ACTUELLES DES INSTRUMENTS FINANCIERS CONSTITUTIFS DE DEPOTS DE 

GARANTIE 

 

  30/06/2020 

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

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

 

 

 

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

GROUPE 

 

   ISIN LIBELLE 30/06/2020 

  Actions         0,00   

  Obligations         0,00   

  TCN         0,00   

  OPC         0,00   

  Contrats financiers         0,00   

  Total des titres du groupe         0,00   

 

  



FINEX EUROPE 30/06/2020 27 

 

TABLEAUX D’AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES  

 

 Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice 

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

                    

 Total acomptes 
    

0   0 
  

0 
  

0 
  

 .              .  .                                   .  .                                   .  .                                   .  .                                   .  

 

 

 

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

  
Date Montant total Montant unitaire 

             

 Total acomptes 
    

0   0 
  

 .              .  .                                   .  .                                   .  

 

 

 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes au 

résultat 
30/06/2020 28/06/2019 

  Sommes restant à affecter       

  Report à nouveau 0,00   0,00   

  Résultat -103 967,50   -52 222,82   

  Total -103 967,50   -52 222,82   

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

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

  Capitalisation -103 967,50   -52 222,82   

  Total -103 967,50   -52 222,82   

          

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 27 717,9467   30 416,6509   

  Distribution unitaire 0,00   0,00   

          

  Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat       

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

  Provenant de l'exercice 0,00   0,00   

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

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

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

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

aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes 

    30/06/2020   28/06/2019   

  Sommes restant à affecter       

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

  Plus et moins-values nettes de l'exercice 251 312,82   635 966,29   

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

  Total 251 312,82   635 966,29   

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

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

  Capitalisation 251 312,82   635 966,29   

  Total 251 312,82   635 966,29   

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 27 717,9467   30 416,6509   

  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 

 

 30/06/2016   30/06/2017   29/06/2018   28/06/2019   30/06/2020    

 ACTIF NET                     
 

en  EUR 9 080 467,84   
11 208 

852,23 
  

11 429 

252,88 
  9 434 521,56   7 172 086,23   

 

                       

 Nombre de titres                      

Parts D 35 832,7854   33 268,5338   32 605,3121   30 416,6509   27 717,9467    

                       

 Valeur liquidative 

unitaire 
                    

 

Parts D  EUR 253,41   336,92   350,53   310,18   258,75    

                       

 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 

                    

 

en  EUR 19,23   19,31   17,51   19,19   5,31    
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SOUSCRIPTIONS RACHATS 

 

 

    En quantité En montant 

  Parts ou Actions Souscrites durant l'exercice 621,37810   158 673,77   

  Parts ou Actions Rachetées durant l'exercice -3 320,08230   -1 066 668,79   

  Solde net des Souscriptions Rachats -2 698,70420   -907 995,02   

          

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 27 717,94670      
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COMMISSIONS 

 

 

   En montant 

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 224,73   

  Montant des commissions de souscription perçues 224,73   

  Montant des commissions de rachat perçues 0,00   

       

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 224,73   

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 224,73   

  Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00   

       

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

  Montant des commissions de souscription acquises 0,00   

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

 

 

    30/06/2020 

        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 2,50   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 217 037,61   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 0,02   

  Commissions de surperformance (frais variables) 1 523,33   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  0,00   
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CREANCES ET DETTES 

 

  Nature de débit/crédit 30/06/2020 

       

 Créances    Coupons et dividendes 860,00   

   Total des créances  860,00   

       

 Dettes    Frais de gestion 1 950,50   

   Total des dettes  1 950,50   

   Total dettes et créances   -1 090,50   
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VENTILATION SIMPLIFIEE DE L'ACTIF NET 

 

 

INVENTAIRE RESUME 

 

 Valeur EUR   % Actif Net   

 PORTEFEUILLE 6 626 181,96   92,39   

ACTIONS ET VALEURS ASSIMILEES 6 436 887,76   89,75   

OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES 0,00   0,00   

TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES 0,00   0,00   

TITRES OPC 189 294,20   2,64   

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) 860,00   0,01   

 OPERATEURS CREDITEURS ET AUTRES DETTES (DONT DIFFERENTIEL DE SWAP) -1 950,50   -0,03   

         

 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 546 994,77   7,63   

DISPONIBILITES 546 994,77   7,63   

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 7 172 086,23   100,00   
 

 



 

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE 

 

  Désignation des valeurs Devise Qté Nbre 

ou nominal 

Valeur 

 boursière 

  % Actif  

Net 

  

                

  TOTAL Actions & valeurs assimilées   6 436 887,76  89,75   

  TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé 6 436 887,76  89,75   

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

de Sous.) 
6 436 887,76  89,75   

  TOTAL BELGIQUE   175 460,00  2,45   

  BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEV EUR 4 000 175 460,00  2,45   

  TOTAL SUISSE   155 385,29  2,17   

  CH0198251305 COCA-COLA HBC GBP 7 000 155 385,29  2,17   

  TOTAL ALLEMAGNE   270 393,00  3,77   

  DE0007461006 PVA TEPLA EUR 7 000 78 540,00  1,10   

  DE0007472060 WIRECARD EUR 2 100 12 033,00  0,17   

  DE000A0TGJ55 VARTA EUR 1 800 179 820,00  2,50   

  TOTAL ESPAGNE   139 224,38  1,94   

  ES0140609019 CAIXABANK EUR 368 699,38  0,01   

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

  ES0182870214 SACYR EUR 75 000 138 525,00  1,93   

  TOTAL FINLANDE   23 525,43  0,33   

  FI0009000681 NOKIA EUR 6 050 23 525,43  0,33   

  TOTAL FRANCE   4 603 880,64  64,19   

  FR0000032278 LATECOERE EUR 21 599 45 573,89  0,64   

  FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP EUR 2 800 307 160,00  4,28   

  FR0000051070 MAUREL PROM EUR 80 000 140 320,00  1,96   

  FR0000051732 ATOS EUR 4 593 348 608,70  4,86   

  FR0000066755 HAULOTTE GROUP EUR 14 000 70 420,00  0,98   

  FR0000078958 BUSINESS ET DECISION EUR 17 000 134 810,00  1,88   

  FR0000120172 CARREFOUR EUR 14 000 192 570,00  2,68   

  FR0000120404 ACCOR EUR 5 200 125 892,00  1,76   

  FR0000120578 SANOFI EUR 6 000 543 900,00  7,56   

  FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 10 000 200 200,00  2,79   

  FR0000125007 SAINT-GOBAIN EUR 7 000 224 350,00  3,13   

  FR0000131906 RENAULT EUR 3 200 72 256,00  1,01   
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  Désignation des valeurs Devise Qté Nbre 

ou nominal 

Valeur 

 boursière 

  % Actif  

Net 

  

                

  FR0000133308 ORANGE EUR 14 000 149 030,00  2,08   

  FR0004050300 GROUPE OPEN EUR 7 000 67 830,00  0,95   

  FR0005691656 TRIGANO EUR 2 000 186 500,00  2,60   

  FR0010151589 CAFOM EUR 19 320 60 278,40  0,84   

  FR0010242511 EDF EUR 24 792 203 542,32  2,84   

  FR0010386334 KORIAN EUR 8 145 265 364,10  3,70   

  FR0010490920 EUROPACORP EUR 19 747 14 810,25  0,21   

  FR0010667147 COFACE EUR 20 000 116 800,00  1,63   

  FR0011352590 SEQUANA RGPT EUR 5 760 0,00  0,00   

  FR0011466069 EKINOPS EUR 21 250 123 675,00  1,72   

  FR0011950732 ELIOR GROUP EUR 30 000 152 100,00  2,12   

  FR0011995588 VOLTALIA RGPT EUR 5 000 80 200,00  1,12   

  FR0012435121 ELIS EUR 7 500 77 925,00  1,09   

  FR0012612646 PARTOUCHE GROUPE REGROUPE EUR 1 500 31 500,00  0,44   

  FR0012757854 SPIE EUR 16 000 212 800,00  2,97   

  FR0012789949 EUROPCAR MOBILITY GROUP EUR 60 000 126 960,00  1,77   

  FR0013006558 SRP GROUPE EUR 23 550 20 064,60  0,28   

  FR0013030152 LA FRANCAISE DE L'ENERGIE EUR 5 000 75 000,00  1,05   

  FR0013176526 VALEO EUR 4 300 100 448,00  1,40   

  FR0013183589 AURES TECHNOLOGIES EUR 4 300 70 520,00  0,98   

  FR0013258589 ANTALIS EUR 1 152 912,38  0,01   

  FR0013426004 CLARANOVA EUR 12 000 61 560,00  0,86   

  TOTAL ROYAUME UNI   195 738,83  2,73   

  GB0031348658 BARCLAYS GBP 35 000 43 834,28  0,61   

  GB00BQS10J50 GAMMA COMMUNICATIONS GBP 10 800 151 904,55  2,12   

  TOTAL GRECE   423 360,00  5,90   

  GRS003003035 NATL BK GREECE EUR 80 000 99 840,00  1,39   

  GRS323003012 EUROBANK ERGAS EUR 420 000 171 360,00  2,39   

  GRS395363005 HELLENIC EXCHANGES EUR 48 000 152 160,00  2,12   

  TOTAL ITALIE   176 980,19  2,47   

  IT0000072618 INTESA SANPAOLO EUR 103 886 176 980,19  2,47   

  TOTAL LUXEMBOURG   178 780,00  2,49   
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  Désignation des valeurs Devise Qté Nbre 

ou nominal 

Valeur 

 boursière 

  % Actif  

Net 

  

                

  LU0122624777 CPI FIM EUR 21 000 5 040,00  0,07   

  LU0569974404 APERAM EUR 7 000 173 740,00  2,42   

  TOTAL PAYS-BAS   94 160,00  1,31   

  NL0009432491 KONINKLIJKE VOPAK EUR 2 000 94 160,00  1,31   

  TOTAL Titres d'OPC   189 294,20  2,64   

  TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE  189 294,20  2,64   

  TOTAL FRANCE   189 294,20  2,64   

  FR0013252293 EOLOS A FCP 2DEC EUR 2 020 189 294,20  2,64   
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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    

      

 


