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Dans ce rapport sont présentés les comptes consolidés de METROPOLE FUNDS au 31 décembre 2021, ainsi que
l'activité des compartiments.
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1. CERTIFICATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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2. COMPTES ANNUELS
BILAN AU 31/12/2021 en EUR
Actif
31/12/2021

31/12/2020

IMMOBILISATIONS NETTES

0,00

0,00

DÉPÔTS

0,00

0,00

INSTRUMENTS FINANCIERS
Actions et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
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 réglementé ou assimilé
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays
Etats membres de l'UE
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés
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
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Autres instruments financiers
CRÉANCES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Liquidités

725 715 850,30
659 171 203,78
659 171 203,78
0,00
27 716 896,17
27 716 896,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38 107 265,35

581 587 048,77
516 826 584,44
516 826 584,44
0,00
26 868 861,97
26 868 861,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36 992 111,36

38 107 265,35

36 992 111,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
720 485,00
720 485,00
0,00
0,00
2 621 102,77
1 795 519,72
825 583,05
11 717 032,92
11 717 032,92

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
899 491,00
899 491,00
0,00
0,00
1 082 303,90
873 251,80
209 052,10
7 622 285,79
7 622 285,79

TOTAL DE L'ACTIF

740 053 985,99

590 291 638,46
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PASSIF
31/12/2021

31/12/2020

CAPITAUX PROPRES
Capital
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)
Report à nouveau (a)

686 470 489,99

649 943 789,69

0,00

0,00

0,10

0,20

39 892 412,63

-68 673 353,40

8 846 677,04

5 604 084,02

735 209 579,76

586 874 520,51

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

0,00

0,00

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé

0,00

0,00

Autres opérations

0,00

0,00

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)
Résultat de l’exercice (a,b)
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *
* Montant représentatif de l'actif net
INSTRUMENTS FINANCIERS

Instruments financiers à terme

DETTES

4 844 406,23

3 417 103,96

Opérations de change à terme de devises

1 799 657,26

876 773,78

Autres

3 044 748,97

2 540 330,18

COMPTES FINANCIERS

0,00

13,99

Concours bancaires courants

0,00

13,99

Emprunts

0,00

0,00

740 053 985,99

590 291 638,46

TOTAL DU PASSIF
(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 31/12/2020 en EUR
31/12/2021

31/12/2020

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
AUTRES OPÉRATIONS
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Options
HEIDELBERGER ZEMENT 06/2022 CALL 64

303 552,00

0,00

HEIDELBERGER ZEMENT 12/2021 CALL 68

0,00

392 787,52

COVESTRO AG 06/2022 CALL 64

146 340,00

0,00

COVESTRO AG 09/2021 CALL 56

0,00

258 205,20

ALLIANZ SE-VINK 12/2021 CALL 220

0,00

392 569,20

BASF SE 12/2021 CALL 68
BMW 06/2022 CALL 100
BMW 12/2021 CALL 86
BNP PARIBAS 06/2022 CALL 65
BNP PARIBAS 12/2021 CALL 50
CONTINENTAL AG 09/2022 CALL 110
CONTINENTAL AG O.N. 12/2021 CALL 140
AXA 03/2022 CALL 26
AXA 09/2021 CALL 20

0,00

507 922,56

180 785,07

0,00

0,00

199 354,80

527 969,76

0,00

0,00

264 664,70

211 313,15

0,00

0,00

296 335,00

769 210,56

0,00

0,00

275 216,76

DAIMLER AG 06/2022 CALL 90

225 480,24

0,00

SOCIETE GENERALE SA 09/2022 CALL 32

460 263,79

0,00

SOCIETE GENERALE SA 12/2021 CALL 20
INTESA SANPAOLO 06/2022 CALL 2.4
INTESA SANPAOLO 12/2021 CALL 2.2
ARCELORMITTAL 06/2022 CALL 30
ARCELORMITTAL 12/2021 CALL 24
PUBLICIS GROUPE SA 09/2022 CALL 65
PUBLICIS GROUPE SA 12/2021 CALL 45

0,00

249 882,96

433 197,00

0,00

0,00

326 939,84

479 140,48

0,00

0,00

560 358,40

378 880,00

0,00

0,00

310 591,20

ROYA DUTC SHEL-A 06/2022 CALL 22

361 482,24

0,00

ROYA DUTC SHEL-A 12/2021 CALL 16

0,00

350 789,32

SAINT-GOBAIN 06/2021 CALL 40

0,00

351 900,00

SAINT-GOBAIN 09/2022 CALL 65

485 493,89

0,00

SIEMENS AG-REG 06/2022 CALL 160

247 341,60

0,00

SIEMENS AG-REG 12/2021 CALL 125

0,00

76 076,12

TOTALENERGIES SE 03/2022 CALL 45
TOTAL SE 12/2021 CALL 41

566 890,26

0,00

0,00

285 930,00

UNICREDIT SPA 06/2022 CALL 14

618 960,80

0,00

UNICREDIT SPA 12/2021 CALL 11

0,00

135 752,00

VOLKSWAGEN-PREF 06/2022 CALL 190

414 238,32

0,00

VOLKSWAGEN-PREF 09/2021 CALL 180

0,00

237 775,20

Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
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COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2021 en EUR
31/12/2021

31/12/2020

Produits sur opérations financières
Produits sur dépôts et sur comptes financiers

0,00

47,80

20 447 643,55

15 554 418,21

232 711,05

238 240,68

Produits sur titres de créances

0,00

0,00

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres

0,00

0,00

Produits sur instruments financiers à terme

0,00

0,00

Autres produits financiers

0,00

0,00

20 680 354,60

15 792 706,69

0,00

0,00

Produits sur actions et valeurs assimilées
Produits sur obligations et valeurs assimilées

TOTAL (1)
Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Charges sur instruments financiers à terme
Charges sur dettes financières
Autres charges financières
TOTAL (2)
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)
Autres produits (3)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)
Régularisation des revenus de l'exercice (5)
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)

0,00

0,00

2 967,42

1 620,07

0,00

0,00

2 967,42

1 620,07

20 677 387,18

15 791 086,62

0,00

0,00

10 934 882,52

9 662 634,93

9 742 504,66

6 128 451,69

-895 827,62

-524 367,67

0,00

0,00

8 846 677,04

5 604 084,02
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ANNEXES COMPTABLES
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement N° ANC 2014-01, modifié.
Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :
- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.
Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts
encaissés.
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en Euro.
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.
La SICAV METROPOLE FUNDS est constitué de 6 compartiments :
- METROPOLE Euro SRI
- METROPOLE FRONTIERE EUROPE
- METROPOLE AVENIR EUROPE
- METROPOLE SELECTION
- METROPOLE CORPORATE BONDS
- METROPOLE CONVERTIBLES
L'agrégation des comptes annuels est présentée en Euros.
En l'absence de détention inter compartiments, aucun retraitement n'a été réalisé à l'actif et au passif.
- Règles et méthodes comptables (*)
- Compléments d'information (*)
(*) Se reporter aux informations concernant chaque compartiment.
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Compartiment : METROPOLE SELECTION
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1. CARACTÉRISTIQUES DE L’OPC
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4. CHANGEMENTS INTÉRESSANT L'OPC
30 décembre 2021
Intégration des orientations de l’ESMA sur la méthode de calcul des commissions de surperformance.
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RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
MODALITÉS D’EXERCICE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Conformément aux dispositions de l’article L225-51.1 et R225-102 du Code de commerce, nous vous précisons que le
Conseil d’Administration a opté pour le cumul des fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur
général.
Madame Ingrid TRAWINSKI a été nommée Président Directeur Général.
Aucune restriction n’a été apportée à ses pouvoirs par le Conseil d’Administration.
CONVENTIONS VISÉES À L’ARTICLE L.225-37-4 ALINÉA 2° DU CODE DE COMMERCE
Il s’agit des conventions intervenues, directement ou par personnes interposées, entre d’une part, l’un des mandataires
sociaux ou l’un des actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10% d’une société et, d’autre
part, une autre société dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, à l’exception
des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
A cet égard, nous vous précisons qu’aucune convention relevant de cet article n’a été conclue, ou n’a été en vigueur, au
cours de l’exercice.
CONVENTIONS VISÉES À L’ARTICLE L.225-38 DU CODE DE COMMERCE
Vous allez prendre connaissance du rapport général du Commissaire aux Comptes. Par ailleurs, vous aurez à approuver
le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées visées à l’article L.225-38 du Code
de commerce.
A cet égard, nous vous précisons qu’aucune convention relevant de cet article n’a été conclue ou n’est en vigueur au
cours de l’exercice.
Le Conseil d’Administration tient la liste des conventions de la SICAV à votre disposition sur demande.
DÉLÉGATIONS
L. 225-129-2

EN COURS DE VALIDITÉ, ACCORDÉES PAR APPLICATION DES ARTICLES

L. 225-129-1

ET

Non applicable s’agissant d’une SICAV.
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ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ
Rappel des dates d’expiration des mandats
Nous vous rappelons les dates d’échéance des mandats dans le tableau ci-dessous :
Titres

NOMS

PRENOMS

FIN DE MANDAT

Président Directeur
Général_Administrateur

TRAWINSKI

Ingrid

AGO 2023
( clôture exercice 2022)

Admnistrateur

LEVY

Isabel

AGO 2023
( clôture exercice 2022)

Admnistrateur

DE LENCQUESAING

Romuald

AGO 2023
( clôture exercice 2022)

CAC

PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDIT

Président du CA jusqu’au
08/12/2021 (démission)

WOJCIK

François-Marie

AGO 2023
( clôture exercice 2022)

Admnistrateur jusqu’au
08/12/2021 (démission)

DEGIOVANNI

Michel

AGO 2023
( clôture exercice 2022)

Admnistrateur jusqu’au
08/12/2021 (démission)

PECAFI ET ASSOCIES
Représenté par
CAPARROS Pedro

AGO 2025
( clôture exercice 2024)

AGO 2023
( clôture exercice 2022)

Les membres du Conseil d’Administration prennent acte que ces mandats arrivent à échéance, et ne seront pas proposés
au renouvellement.
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INFORMATIONS CONCENTRANT LES MANDATAIRES SOCIAUX
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-102-1 du Code de Commerce, nous vous rendons compte ci-après
des mandats et fonctions exercés dans toute Société par chaque mandataire social durant l’exercice :
Ingrid TRAWINSKI
- Président Directeur Général et Administrateur de la Sicav METROPOLE FUNDS.
- Directeur Général Délégué de METROPOLE GESTION.
- Président de NUSANTARA.
Isabel LEVY
- Administrateur de la Sicav METROPOLE FUNDS.
- Directeur Général Délégué de METROPOLE GESTION.
Romuald de LENCQUESAING
- Administrateur de la Sicav METROPOLE FUNDS.
- Directeur Général Délégué de METROPOLE GESTION.
- Président de R HOLDING.

19
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5. RAPPORT DE GESTION
Sur l’ensemble de l’année 2021 les marchés actions européens ont nettement rebondi portés par la réouverture
graduelle des économies grâce aux campagnes de vaccination et le déploiement de dépenses budgétaires massives par
les Etats qui ont fait rebondir la demande globale à des niveaux supérieurs à ceux d’avant-crise. L’année 2021 marque
également le grand retour de l’inflation dans les économies développées. La vigueur de la demande couplée aux
dérèglements engendrés par la crise sanitaire a généré des tensions inédites sur les chaînes d’approvisionnements et
poussé les prix à des niveaux historiquement élevés dans la plupart des métiers. Le rebond de l’inflation qui était
initialement perçu comme un phénomène transitoire se révèle plus structurel et a conduit plusieurs Banques centrales
à anticiper la normalisation de leur politique monétaire. A titre d’exemple, la Banque d’Angleterre a relevé son taux
directeur en fin d’année à la surprise des marchés et la Fed projette plusieurs hausses de taux et une réduction de son
bilan en 2022. Dans cet environnement, les entreprises ont démontré leur capacité à répercuter l’inflation des coûts à
leurs clients en protégeant leurs marges. Pour l’année 2021, les entreprises appartenant à l’indice MSCI Europe devraient
afficher des bénéfices par action 11% au-dessus du niveau de 2019 en moyenne selon les estimations du consensus.
En termes de style de gestion, après un début d’année favorable aux valeurs cycliques, la remontée de l’aversion pour
le risque suite à l’apparition de nouveaux variants et la résurgence de la pandémie a entrainé un mouvement de rotation
sectorielle favorable au style de gestion croissance, accentuant les écarts de valorisation à des niveaux extrêmes. Les
indices MSCI Europe Growth Net Return et MSCI Europe Value Net Return affichent des PER respectifs de 26,0 et
10,8x en fin d’année.
Au niveau sectoriel, la technologie, les matériaux et la finance affichent les meilleures performances, alors que les services
publics, la communication et l’immobilier ont sous-performé sur l’ensemble de l’année.
Dans ce contexte, l’indice de référence du compartiment METROPOLE Sélection, le STOXX Europe Large 200
dividendes nets réinvestis (LCXR), enregistre une progression de 26,20%
La catégorie d’action A du compartiment affiche une performance annuelle de +21,56%, la catégorie d’action D de
+21,57%, la catégorie d’action W de +22,31%, la catégorie d’action B de +21,33%, la catégorie d’action USD Hedged de
+21,85% et la catégorie d’action P de +20,99%. Il est précisé qu’aucune commission de surperformance n’a été prélevée
sur la part P du compartiment au cours de l’année 2021.
Au niveau sectoriel, l’énergie et les valeurs financières ont été les meilleurs à la performance relative du fonds. Au niveau
des valeurs, l’équipementier aéronautique Meggitt qui a fait l’objet d’une OPA de la part d’un concurrent américain,
Saint-Gobain qui bénéficie de la reprise du cycle économique et la banque italienne Unicredit qui a bondi après l’annonce
d’un nouveau plan stratégique sont les meilleurs contributeurs à la performance du fonds. À l’inverse, les titres Atos qui
a souffert de problèmes managériaux pour mener à bien son plan de transformation, Alstom qui fait l’objet de la défiance
des marchés suite à son rapprochement avec le groupe Bombardier et Continental qui souffre de la faiblesse du marché
automobile mondial imposée par la pénurie de composants, sont les plus forts contributeurs négatifs. Nous rappelons
que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Le contexte sanitaire a entretenu une forte aversion pour le risque et accentué la polarisation des valorisations au sein
des marchés actions européens. Cette polarisation anormale nous a permis d’identifier de nouvelles opportunités
d’investissement présentant d’importantes décotes de valorisation, des bilans solides et parmi les meilleures de leur
industrie selon les critères ESG. Parmi les principaux mouvements opérés en 2021, nous avons introduit les titres Lloyds
Banking Group, Rexel, Aperam, ING, CRH, Anheuser-Busch Inbev, GlaxoSmithKline et nous avons vendu les titres qui
se rapprochaient de nos objectifs de valorisation ou dont le catalyseur s’est affaibli comme Société Générale, Crédit
Suisse, Carrefour, Enel, Sandvik, Safran, Smiths Group et Meggitt.
La stratégie d’investissement n’a pas été modifiée au cours de l’exercice. Il s’agit d’un processus de gestion de style
« Value ». Elle consiste à sélectionner des actions affichant une forte décote de valorisation avec un catalyseur positif et
satisfaisant à des critères dits « Socialement Responsables »(1). Le compartiment METROPOLE Sélection intègre
systématiquement les enjeux du développement durable à travers notre modèle d’analyse à 360° des entreprises qui
couvre l’analyse financière, l’analyse bilancielle et l’analyse extra financière. Les critères ESG ainsi que les risques et
opportunités liés à la transition énergétique, dont les risques climatiques, sont ainsi pris en compte dans le cadre de
notre processus de gestion intégré conformément aux dispositions réglementaires de l’Article 29 de la loi énergieclimat. Le compartiment relève de la catégorie des produits financiers faisant la promotion des caractéristiques
environnementales et/ou sociales conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2019/2088 SFDR (publication
d’informations en matière de finance durable).
Le compartiment a bénéficié du label ISR sur l’ensemble de l’exercice.
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L’empreinte carbone du portefeuille, mesurée en intensité, ressort à 277,49 tonnes de CO2 / M€ de chiffre d’affaires
au 31/12/2021, qui se compare à une empreinte carbone de 168,19 tonnes de CO2 / M€ de chiffre d’affaires pour son
indice de référence.
La notation ESG du portefeuille ressort à AAA- au 31/12/2021, qui se compare à A+ pour son univers de référence
retraité (1).
(1) Note (1) : Sont éligibles au compartiment les titres des sociétés dont la notation ESG réalisée par METROPOLE
Gestion est supérieure ou égale à BBB- sans condition de Best effort, ou allant de B- à BB+ avec une note de Best effort
minimum de ‘+++’ (sur une échelle allant de ‘+’ à ‘+++++’). Sont exclus les titres des sociétés notées CCC. La note
pondérée du compartiment doit rester supérieure à celle de son univers de référence retraité des 20% des plus
mauvaises notes.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice

Titres

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Acquisitions

Cessions

MEGGITT

5 815 109,91

23 107 330,96

BNP PARIBAS

6 531 736,63

16 986 981,23

CRH PLC

19 285 803,72

3 240 466,39

LLOYDS BANKING GROUP PLC

17 232 205,11

3 056 735,92

ING GROEP NV

15 576 408,74

2 918 540,85

ENEL SPA

2 770 468,95

15 245 244,29

ARCELORMITTAL

3 064 881,53

13 939 958,88

CREDIT SUISSE GROUP

2 607 615,90

12 405 677,20

SOCIETE GENERALE SA

2 060 400,87

12 817 596,36

12 565 184,74

2 102 483,72

REXEL
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6. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET INSTRUMENTS FINANCIERS
DERIVES (ESMA) EN EURO
a) Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace du portefeuille et des instruments
financiers dérivés
• Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace :
o Prêts de titres :
o Emprunt de titres :
o Prises en pensions :
o Mises en pensions :
• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés : 1 795 519,72
o Change à terme : 1 795 519,72
o Future :
o Options :
o Swap :
b) Identité de la/des contrepartie(s) aux techniques de gestion efficace du portefeuille et instruments
financiers dérivés
Techniques de gestion efficace

Instruments financiers dérivés (*)
CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH

(*) Sauf les dérivés listés.
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c) Garanties financières reçues par l’OPCVM afin de réduire le risque de contrepartie
Types d’instruments

Montant en devise du portefeuille

Techniques de gestion efficace
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces (*)
Total
Instruments financiers dérivés
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces
Total
(*) Le compte Espèces intègre également les liquidités résultant des opérations de mise en pension.

d) Revenus et frais opérationnels liés aux techniques de gestion efficace
Revenus et frais opérationnels

Montant en devise du portefeuille

. Revenus (*)
. Autres revenus
Total des revenus
. Frais opérationnels directs
. Frais opérationnels indirects
. Autres frais
Total des frais
(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.
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TRANSPARENCE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA RÉUTILISATION
DES INSTRUMENTS FINANCIERS - RÈGLEMENT SFTR - EN DEVISE DE COMPTABILITÉ DE L’OPC
(EUR)
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la réglementation SFTR.
POLITIQUE DE SELECTION ET D’EVALUATION DES INTERMÉDIAIRES FINANCIERS
Afin de respecter ses exigences réglementaires, notamment au regard du paquet réglementaire MIF et son obligation
fiduciaire d’assurer la meilleure exécution au client dans le cadre de la réglementation américaine de la SEC (Security
Exchange Commission), METROPOLE Gestion prend toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat
possible pour ses clients lors de la transmission pour l’exécution des ordres. Elle sélectionne ainsi les intermédiaires
dont la politique d’exécution permet d’obtenir le meilleur résultat possible lors du traitement des ordres confiés dans
le cadre de son activité de gestion de portefeuilles.
L’exigence de meilleure exécution prend la forme d’une exigence de meilleure sélection.
1. Périmètre
La politique de sélection s’applique à tous les instruments financiers et pour tous les fonds et mandats gérés par
METROPOLE Gestion, qui confie systématiquement ses ordres à un intermédiaire financier.
2. Lieux d’exécution
METROPOLE Gestion autorise ses intermédiaires financiers à traiter les ordres sur l’ensemble des marchés afin de ne
pas se priver de la globalité de l’offre disponible et ainsi être en position d’obtenir le meilleur résultat possible pour ses
clients. Elle donne son consentement exprès à l’exécution des ordres vers :
- les marchés règlementés ;
- les Systèmes Multilatéraux de Négociation ;
- les Internalisateurs Systématiques ; et
- les Systèmes Organisés de Négociation.
3. Sélection et évaluation des intermédiaires financiers
3.1. Sélection des intermédiaires financiers
METROPOLE Gestion a mis en place un comité « Brokers » afin d’assurer un suivi optimal de la sélection des
intermédiaires financiers (brokers) qui exécutent ses ordres et afin de vérifier le respect des exigences de meilleure
exécution due par ces intermédiaires financiers. Ce comité « Brokers » est tenu à une fréquence semestrielle. Il permet
de passer en revue les intermédiaires financiers sélectionnés au titre de la période précédente au regard des critères
d’évaluation retenus et de décider de leur maintien ou non dans la liste de sélection.
La sélection de tout intermédiaire financier doit au préalable avoir été validée en comité Brokers. Toute transmission
d’ordres à un intermédiaire financier non sélectionné est interdite.
La sélection de l’intermédiaire financier est effectuée uniquement sur la base de critères objectifs définis dans la politique
de sélection et d’évaluation des intermédiaires financiers.
METROPOLE Gestion attend des intermédiaires financiers, lorsqu’ils exécutent ses ordres, le meilleur résultat compte
tenu des critères suivants :
- Cours d’exécution ;
- Coûts liés à l’exécution ;
- Rapidité ;
- Probabilité de l’exécution et du règlement ;
- Taille ;
- Nature ;
- Autres considérations relative à l’exécution de l’ordre.
METROPOLE Gestion vérifie que ces critères figurent dans les politiques d’exécution des intermédiaires sélectionnés.
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3.2. Evaluation des intermédiaires financiers
Les Critères d’évaluation retenus dans la notation des intermédiaires financiers sont les suivants :
 Prix total et respect des instructions ;
 Capacité à trouver de la liquidité ;
 Bon dénouement des opérations ;
 Qualité de reporting.
Une grille de notation appliquée aux différents critères permet d’obtenir une note globale qui permet d’établir une
classification des intermédiaires financiers sélectionnés pour la période suivante. Les poids relatifs de chaque critère
dépendent de l’instrument financier, ils sont définis dans le cadre du comité Brokers.
Lors de la transmission d’un ordre pour exécution, le critère prédominant est le prix total (représentant le cours de
l’instrument financier et les coûts liés à l’exécution) par rapport aux critères indiqués ci-dessus.
4. Conflits d’intérêts
METROPOLE Gestion a pris toutes les dispositions nécessaires pour encadrer les potentiels conflits d’intérêts liés à la
sélection des intermédiaires financiers.
La sélection d’un broker est effectuée sur la base de critères définis dans la politique de sélection.
5. Disponibilité de la politique
La politique de sélection et d’évaluation des intermédiaires financiers est disponible à la demande auprès de la société
de gestion.
POLITIQUE DE GESTION DES CONFLITS D'INTERET
Conformément à ses principes et à la réglementation en vigueur issue de la transposition de la Directive MIF,
METROPOLE Gestion a établi une politique d'identification, de prévention et de gestion des conflits d'intérêts.
Un conflit d'intérêt peut survenir lorsqu'un prestataire de services d'investissement exerce des activités, soit pour le
compte d'un client soit pour compte propre, qui entrent ou pourraient entrer en conflit avec les intérêts d'un autre
client ou d'un autre groupe de clients si ces activités ne sont pas organisées et contrôlées de façon appropriée.
Cette politique a pour objet :
 de formaliser l'identification des situations donnant ou susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêt comportant
un risque sensible d'atteinte aux intérêts des clients,
 de définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits.
Ce dispositif se caractérise notamment par :
 une organisation métier construite de manière à ne pas engendrer des situations de conflits d'intérêts et des prises
de décisions de la société contraires à l'intérêt des clients.
 des procédures mettant en œuvre les principes d'équité dans le traitement des ordres passés auprès des
intermédiaires financiers, notamment en matière d'allocations d'actifs ou d'instruments financiers.
 une politique de rémunération des collaborateurs non basée sur des objectifs purement commerciaux.
Si les dispositions organisationnelles ou administratives prises par METROPOLE Gestion pour gérer les conflits d'intérêts
ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts d'un client sera
évité, METROPOLE Gestion informera clairement ce client, avant d'agir en son nom, de la nature générale et/ou de la
source de ces conflits d'intérêts. Cette information sera communiquée au client sur un support durable et sera
suffisamment détaillée pour que le client puisse prendre une décision en connaissance de cause.
METROPOLE Gestion maintiendra opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts, appropriée au
regard de sa taille, de son organisation, de la nature, de l'importance et de la complexité de son activité.
FRAIS D’INTERMEDIATION
Le détail des conditions dans lesquelles la société de gestion a eu recours à des services d’aide à la décision
d’investissement et d’exécution d’ordres au cours du dernier exercice clos est consultable sur son site internet :
http://www.metropolegestion.com
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RECOURS A DES TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE
L'OPC n'a pas eu recours à des techniques de gestion efficace du portefeuille.
DROIT DE VOTE
Il n’y a pas de droit de vote attaché aux parts, les décisions étant prises par la société de gestion.
UTILISATION D’INSTRUMENTS FINANCIERS GERES PAR LA SOCIETE DE GESTION OU UNE
SOCIETE LIEE
Le tableau des instruments financiers gérés par la société de gestion ou une société liée se trouve dans les annexes des
comptes annuels de l’OPC.
COMMUNICATION DES CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITÉ DE
GOUVERNANCE (ESG)
Les informations concernant les critères ESG sont disponibles sur le site internet : www.metropolegestion.com
REGLEMENTS SFDR ET TAXONOMIE
1/ Mentions liées au règlement SFDR :
- Article 8 : Le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l’article 8 du
Règlement (UE) 2019/2088 dit « Règlement SFDR. »
- Le pourcentage de sociétés couvertes par la procédure de filtrage au regard des critères extra-financiers, dans
lesquelles le compartiment a investi s'élève à minimum 90 % (cf. montant figurant dans la partie stratégie
d’investissement du prospectus en page 14 du document PDF ci-joint).
- La notation ESG du portefeuille ressort à AAA- au 31/12/2021, qui se compare à A+ pour son univers de référence
retraité (1). (cf. commentaire de gestion, document word ci-joint)
(1) Note (1) : Sont éligibles au compartiment les titres des sociétés dont la notation ESG réalisée par METROPOLE
Gestion est supérieure ou égale à BBB- sans condition de Best effort, ou allant de B- à BB+ avec une note de Best effort
minimum de ‘+++’ (sur une échelle allant de ‘+’ à ‘+++++’). Sont exclus les titres des sociétés notées CCC. La note
pondérée du compartiment doit rester supérieure à celle de son univers de référence retraité des 20% des plus
mauvaises notes.
2/ Mentions liées au règlement Taxonomie :
- En prévision des données qui seront fournies par les entreprises relevant de la Taxonomie à l'avenir, la Société de
gestion estime investir jusqu'à 10 % de METROPOLE SELECTION dans des activités alignées sur la taxonomie en termes
de :
- atténuation du changement climatique, ou
- adaptation au changement climatique.
- Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s’applique uniquement aux investissements sousjacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités
économiques durables sur le plan environnemental.
Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de
l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
MÉTHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL
La méthode de calcul retenue pour l’engagement est la méthode linéaire.

26

PEA
En application des dispositions de l’Article 91 quater L du Code Général des Impôts, Annexe 2, le FCP est investi de
manière permanente à 75% au moins en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1° du I de l’article L. 221-31 du
Code monétaire et financier.
Proportion d’investissement effectivement réalisé au cours de l’exercice (jusqu’au 30/09/2021) : 90,16%.
POLITIQUE DE REMUNERATION
La politique de rémunération de la société de gestion a été établie et actualisée conformément aux directives 2014/91/UE
et 2011/61/UE.
Cette politique est fondée sur des pratiques de rémunération compatibles avec une gestion saine et efficace qui
n’encouragent pas une prise de risque inappropriée. La politique s’applique à l’ensemble du personnel et spécifie les
règles appliquées visant les catégories de personnel dont les activités professionnelles peuvent avoir une incidence sur
le profil de risque de la société ou des fonds gérés (personnel identifié comme tel au sens de la réglementation AMF).
La rémunération du personnel de METROPOLE Gestion comporte une partie fixe, à laquelle peut s’ajouter une partie
variable.
Cette rémunération variable est attribuée de façon discrétionnaire par la Direction Générale.
Les détails de la politique de rémunération sont disponibles gratuitement sur demande.
Montant total des rémunérations versées pour l’exercice par Métropole gestion pour l’ensemble du personnel ventilées
en rémunérations fixes et rémunérations variables :
Rémunérations fixes 2021
(en K€)

Rémunérations variables 2021
(en K€)

Rémunérations Totales 2021
(en K€)

3 074

0

3 074

Montant agrégé des rémunérations versées pour l’exercice aux cadres supérieurs et aux membres du personnel de
Métropole Gestion dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque de l’OPCVM (preneurs de
risques) :

Preneurs de risques dont
cadres supérieurs (1)

Rémunérations fixes 2021
(en K€)

Rémunérations variables
2021 (en K€)

Rémunérations Totales
2021 (en K€)

1032

0

1032

Nombre de preneurs de
risques identifiés incluant
la Direction Générale : 17
Nombre de personnes
dont la rémunération se
situe dans la même
tranche de rémunération
que les preneurs de
risques : 5
La rémunération mentionnée est calculée au prorata de l’encours de l’OPCVM par rapport à l’encours total de
Métropole Gestion au 31/12/2021.
(1)
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AUTRES INFORMATIONS
Le prospectus complet de l’OPC et les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai d’une
semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de :
METROPOLE Gestion
9, rue des Filles Saint-Thomas
75002 Paris
France
Tél. : + 33 (0)1 58 71 17 00
Fax. : +33 (0)1 58 71 17 98
Ces documents sont également disponibles sur le site : www.metropolegestion.com
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7. COMPTES DE L'EXERCICE
BILAN AU 31/12/2021 en EUR
ACTIF
31/12/2021

31/12/2020

INSTRUMENTS FINANCIERS

520 710 738,85

415 949 355,41

Actions et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
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 réglementé ou assimilé
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays
Etats membres de l'UE
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés
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
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Autres instruments financiers
CRÉANCES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Liquidités

491 344 724,85
491 344 724,85

388 378 707,01
388 378 707,01

29 366 014,00

27 570 648,40

29 366 014,00

27 570 648,40

1 948 167,98
1 795 519,72
152 648,26
7 621 310,94
7 621 310,94

878 183,36
873 251,80
4 931,56
3 200 051,76
3 200 051,76

TOTAL DE L'ACTIF

530 280 217,77

420 027 590,53

IMMOBILISATIONS NETTES
DÉPÔTS
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PASSIF
31/12/2021

31/12/2020

CAPITAUX PROPRES
Capital

489 568 065,70

469 764 323,12

0,10

0,20

30 496 720,56

-57 120 703,13

6 009 533,91

4 517 982,43

526 074 320,27

417 161 602,62

4 205 897,50

2 865 973,92

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)
Report à nouveau (a)
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)
Résultat de l’exercice (a,b)
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *
* Montant représentatif de l'actif net
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
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
DETTES
Opérations de change à terme de devises

1 799 657,26

876 773,78

Autres

2 406 240,24

1 989 200,14

COMPTES FINANCIERS

13,99

Concours bancaires courants

13,99

Emprunts
TOTAL DU PASSIF

530 280 217,77

420 027 590,53

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 31/12/2021 en EUR
31/12/2021

31/12/2020

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
AUTRES OPÉRATIONS
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
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COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2021 en EUR
31/12/2021

31/12/2020

Produits sur opérations financières
Produits sur dépôts et sur comptes financiers
Produits sur actions et valeurs assimilées

14 959 126,50

13 086 731,39

14 959 126,50

13 086 731,39

1 179,43

138,22

1 179,43

138,22

14 957 947,07

13 086 593,17

8 133 290,46

7 526 874,87

6 824 656,61

5 559 718,30

-815 122,70

-1 041 735,87

6 009 533,91

4 517 982,43

Produits sur obligations et valeurs assimilées
Produits sur titres de créances
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Produits sur instruments financiers à terme
Autres produits financiers
TOTAL (1)
Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Charges sur instruments financiers à terme
Charges sur dettes financières
Autres charges financières
TOTAL (2)
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)
Autres produits (3)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)
Régularisation des revenus de l'exercice (5)
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)
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ANNEXES COMPTABLES
1. REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.
Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :
- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.
Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts
courus.
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.
La durée de l'exercice est de 12 mois.
Information sur les incidences liées à la crise du COVID-19
Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d’administration sur la base des éléments disponibles dans un contexte
évolutif de crise liée au Covid-19.
Règles d'évaluation des actifs
Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits au bilan à
leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut d'existence de marché par
tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.
Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques des
valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences d'estimation ».
Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-dessous,
puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.
Dépôts :
Les dépôts d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.
Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :
Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé sont
évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.
Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents prestataires de
services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés jusqu'à la date de la valeur
liquidative.
Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :
Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité du Conseil d'Administration
en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en considération les prix
retenus lors de transactions significatives récentes.
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Titres de créances négociables :
Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués de
façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un écart représentatif des
caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :
- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) ou taux
de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.
Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être évalués
selon la méthode linéaire.
Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France ou les
spécialistes des bons du Trésor.
OPC détenus :
Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.
Opérations temporaires sur titres :
Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus en pension »
pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.
Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette représentative des
titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat majorée des intérêts courus à
payer.
Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives
de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.
Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat,
et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat
majoré des intérêts courus à payer.
Instruments financiers à terme :
Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de compensation du
jour.
Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les Swaps :
Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix
calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce prix est corrigé du
risque de signature.
Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la contrepartie.
Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par le
Conseil d'Administration.
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Engagements Hors Bilan :
Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé dans le
portefeuille.
Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.
Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur nominale pour
un montant équivalent.
Frais de gestion
Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière,
administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...
Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.
Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à
l'OPC, se reporter au prospectus.
Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.
- Pour l’Action A, le taux maximum appliqué est de 1,80% TTC de l’actif net.
o Le taux de frais de gestion est de 1,50% TTC de l’actif net hors OPC METROPOLE Gestion.
o Le taux de frais de gestion administratif est de 0,30% TTC de l’actif net.
- Pour l’Action B, le taux maximum appliqué est de 2,00% TTC de l’actif net.
o Le taux de frais de gestion est de 1,70% TTC de l’actif net hors OPC METROPOLE Gestion.
o Le taux de frais de gestion administratif est de 0,30% TTC de l’actif net.
- Pour l’Action P, le taux maximum appliqué est de 2,30% TTC de l’actif net.
o Le taux de frais de gestion est de 2,00% TTC de l’actif net hors OPC METROPOLE Gestion.
o Le taux de frais de gestion administratif est de 0,30% TTC de l’actif net.
- Pour l’Action W, le taux maximum appliqué est de 1,15% TTC de l’actif net.
o Le taux de frais de gestion est de 0,85% TTC de l’actif net hors OPC METROPOLE Gestion.
o Le taux de frais de gestion administratif est de 0,30% TTC de l’actif net.
- Pour l’Action D, le taux maximum appliqué est de 1,80% TTC de l’actif net.
o Le taux de frais de gestion est de 1,50% TTC de l’actif net hors OPC METROPOLE Gestion.
o Le taux de frais de gestion administratif est de 0,30% TTC de l’actif net.
- Pour l’Action USDH, le taux maximum appliqué est de 2,40% TTC de l’actif net.
o Le taux de frais de gestion est de 2,00% TTC de l’actif net hors OPC METROPOLE Gestion.
o Le taux de frais de gestion administratif est de 0,40% TTC de l’actif net.
Affectation des sommes distribuables
Définition des sommes distribuables
Les sommes distribuables sont constituées par :
Le résultat :
Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence
et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes momentanément
disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.
Les Plus et Moins-values :
Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de
l’exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d’exercices antérieurs n’ayant pas
fait l’objet d’une distribution ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation
des plus-values.
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Modalités d'affectation des sommes distribuables :
Action(s)

Affectation du résultat net

Affectation des plus ou moinsvalues nettes réalisées

Action A

Capitalisation

Capitalisation

Action B

Capitalisation

Capitalisation

Action D

Distribution

Distribution

Action P

Capitalisation

Capitalisation

Action W

Capitalisation

Capitalisation

Action USD HEDGED

Capitalisation

Capitalisation
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2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 31/12/2021 en EUR

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE
Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC)
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

31/12/2021

31/12/2020

417 161 602,62

730 792 651,18

177 371 871,92

125 498 702,29

-163 909 285,17

-355 234 475,29

44 190 304,33

40 983 731,41

-11 011 427,38

-97 586 959,96

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme

273 654,83

45 081,40

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme

-86 810,16

-152 623,40

-1 028 346,72

-963 322,67

6 453 795,33

-8 546 289,19

49 834 379,34

-23 233 347,23

Différence d'estimation exercice N

26 325 914,24

-23 508 465,10

Différence d'estimation exercice N-1

23 508 465,10

275 117,87

Frais de transactions
Différences de change
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme
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

-75,28

-1 264,22

6 824 656,61

5 559 718,30

526 074 320,27

417 161 602,62

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

37

3. COMPLEMENTS D'INFORMATION
3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS
FINANCIERS
Montant

%

ACTIF
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
TITRES DE CRÉANCES
TOTAL TITRES DE CRÉANCES
PASSIF
OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS
FINANCIERS
HORS-BILAN
OPÉRATIONS DE COUVERTURE
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE
AUTRES OPÉRATIONS
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS
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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

7 621 310,94

1,45

PASSIF
Opérations temporaires sur
titres
Comptes financiers
HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations

3.3. VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE HORSBILAN(*)
< 3 mois

%

]3 mois - 1
an]

%

]1 - 3 ans]

%

]3 - 5 ans]

%

> 5 ans

%

ACTIF
Dépôts
Obligations et
valeurs assimilées
Titres de créances
Opérations
temporaires sur
titres
Comptes financiers

7 621 310,94 1,45

PASSIF
Opérations
temporaires sur
titres
Comptes financiers
HORS-BILAN
Opérations de
couverture
Autres opérations
(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.
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3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE
PASSIF ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)
Devise 1
GBP

Devise 2
SEK

Montant

%

109 338 816,67

20,78

138 258,53

0,03

Montant

Devise 3
USD

%

Montant

Devise N
AUTRE(S)

%

Montant

%

ACTIF
Dépôts
Actions et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées
Titres de créances
OPC
Opérations temporaires sur titres
Créances
Comptes financiers

8 438 201,81 1,60

1 756 708,20
6,78

0,33

38 718,54

0,01

PASSIF
Opérations de cession sur instruments
financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes
Comptes financiers
HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations

3.5. CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE
Nature de débit/crédit

31/12/2021

CRÉANCES
Achat à terme de devise

1 756 708,20

Fonds à recevoir sur vente à terme de devises

38 811,52

Souscriptions à recevoir

14 389,73

Coupons et dividendes en espèces
TOTAL DES CRÉANCES

138 258,53
1 948 167,98

DETTES
Vente à terme de devise
Fonds à verser sur achat à terme de devises
Rachats à payer
Frais de gestion fixe
Frais de gestion variable
TOTAL DES DETTES
TOTAL DETTES ET CRÉANCES

38 718,54
1 760 938,72
4 980,58
2 399 619,80
1 639,86
4 205 897,50
-2 257 729,52
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3.6. CAPITAUX PROPRES
3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés
En action

En montant

Action A
Actions souscrites durant l'exercice

194 872,53956

118 895 210,66

Actions rachetées durant l'exercice

-193 968,04758

-122 543 667,30

904,49198

-3 648 456,64

Solde net des souscriptions/rachats
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

698 358,85569

Action B
Actions souscrites durant l'exercice
Actions rachetées durant l'exercice
Solde net des souscriptions/rachats
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

-737,89900

-997 468,29

-737,89900

-997 468,29

1 035,02471

Action D
Actions souscrites durant l'exercice
Actions rachetées durant l'exercice

-23,37834

-6 328,83

Solde net des souscriptions/rachats

-23,37834

-6 328,83

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

11,73054

Action P
Actions souscrites durant l'exercice

332,42387

91 603,11

Actions rachetées durant l'exercice

-22 900,98993

-6 279 570,34

Solde net des souscriptions/rachats

-22 568,56606

-6 187 967,23

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

25 727,96961

Action W
Actions souscrites durant l'exercice

198 573,10671

56 637 858,92

Actions rachetées durant l'exercice

-113 809,63085

-32 813 231,81

84 763,47586

23 824 627,11

Solde net des souscriptions/rachats
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

165 139,60316

Action USD HEDGED
Actions souscrites durant l'exercice

1 713,00000

1 747 199,23

Actions rachetées durant l'exercice

-1 110,00000

-1 269 018,60

603,00000

478 180,63

Solde net des souscriptions/rachats
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

1 508,14315
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3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat
En montant
Action A
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action B
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action D
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action P
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action W
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action USD HEDGED
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
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3.7. FRAIS DE GESTION
31/12/2021
Action A
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes
Pourcentage de frais de gestion fixes

7 500 057,90
1,55

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action B
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes
Pourcentage de frais de gestion fixes

32 333,04
1,74

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action D
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes
Pourcentage de frais de gestion fixes

97,27
1,55

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action P
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes
Pourcentage de frais de gestion fixes

199 029,40
2,03

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis

1 587,55
0,02

Rétrocessions des frais de gestion
« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant
impacté l’actif net au cours de la période sous revue. »
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31/12/2021
Action W
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes
Pourcentage de frais de gestion fixes

354 431,34
0,94

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action USD HEDGED
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes
Pourcentage de frais de gestion fixes

45 753,96
2,13

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant
impacté l’actif net au cours de la période sous revue. »

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES
3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :
Néant.
3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :
Néant.
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3.9. AUTRES INFORMATIONS
3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire
31/12/2021
Titres pris en pension livrée
Titres empruntés

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie
31/12/2021
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine
Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan

3.9.3. Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe
Code ISIN

Libellé

31/12/2021

Actions
Obligations
TCN
OPC

29 366 014,00
FR0007078829

METROPOLE AVENIR EUROPE A

FR0010695874

METROPOLE CORPORATE BONDS A

FR0010632364

METROPOLE Euro SRI A

FR0007085808

METROPOLE FRONTIERE EUROPE A

4 544 520,00
1 688 135,60
20 053 284,00
3 080 074,40

Instruments financiers à terme
Total des titres du groupe

29 366 014,00

45

3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES
Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat
31/12/2021

31/12/2020

Sommes restant à affecter
Report à nouveau
Résultat
Total

0,10
6 009 533,91

0,20
4 517 982,43

6 009 534,01

4 517 982,63

31/12/2021

31/12/2020

Action A
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

5 120 319,13
5 120 319,13

31/12/2021

4 105 811,70
4 105 811,70

31/12/2020

Action B
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

13 473,89
13 473,89

31/12/2021

18 781,75
18 781,75

31/12/2020

Action D
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

35,31
0,03

84,96
0,26

35,34

85,22

11,73054
3,01

35,10888
2,42

5,73

16,91

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts
Distribution unitaire
Crédit d'impôt
Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat
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31/12/2021

31/12/2020

Action P
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

48 204,15
48 204,15

31/12/2021

76 075,49
76 075,49

31/12/2020

Action W
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

818 835,37
818 835,37

31/12/2021

311 462,84
311 462,84

31/12/2020

Action USD HEDGED
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

8 666,13
8 666,13

5 765,63
5 765,63

|
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values
nettes
31/12/2021

31/12/2020

Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice
Total

30 496 720,56

-57 120 703,13

30 496 720,56

-57 120 703,13

31/12/2021

31/12/2020

Action A
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation
Total

26 933 756,19
26 933 756,19

31/12/2021

-52 429 826,37
-52 429 826,37

31/12/2020

Action B
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation
Total

84 738,32
84 738,32

31/12/2021

-283 152,62
-283 152,62

31/12/2020

Action D
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation
Total

184,10
184,10

-1 097,87
-1 097,87
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31/12/2021

31/12/2020

Action P
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation
Total

429 589,04
429 589,04

31/12/2021

-1 577 858,05
-1 577 858,05

31/12/2020

Action W
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation
Total

2 812 367,13
2 812 367,13

31/12/2021

-2 646 987,88
-2 646 987,88

31/12/2020

Action USD HEDGED
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation
Total

236 085,78
236 085,78

-181 780,34
-181 780,34
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3.11. TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'ENTITE AU
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
29/12/2017

31/12/2018

Actif net Global en
1 634 382 308,23 1 116 185 429,50
EUR

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2021

730 792 651,18

417 161 602,62

526 074 320,27

Action A en EUR
Actif net

1 248 795 518,56

822 858 279,05

641 725 583,76

383 338 136,39

466 600 646,74

Nombre de titres

1 961 325,53746

1 580 829,23095

1 071 949,72086

697 454,36371

698 358,85569

Valeur liquidative
unitaire

636,70

520,52

598,65

549,62

668,13

Capitalisation unitaire
sur +/- values nettes

59,44

13,92

-60,82

-75,17

38,56

Capitalisation unitaire
sur résultat

8,78

10,87

12,72

5,88

7,33

12 322 677,43

8 223 279,92

4 007 873,19

2 070 705,66

1 466 753,81

Nombre de titres

9 044,26789

7 404,18846

3 144,56059

1 772,92371

1 035,02471

Valeur liquidative
unitaire

1 362,48

1 110,62

1 274,54

1 167,96

1 417,11

Capitalisation unitaire
sur +/- values nettes

241,05

29,79

-129,73

-159,70

81,87

Capitalisation unitaire
sur résultat

15,11

19,41

24,45

10,59

13,01

591 098,54

597 308,76

207 078,53

7 917,61

3 185,96

Nombre de titres

2 130,55991

2 669,88048

820,48211

35,10888

11,73054

Valeur liquidative
unitaire

277,43

223,72

252,38

225,51

271,59

Capitalisation unitaire
sur +/- values nettes

25,90

6,05

-26,03

-31,27

15,69

Distribution unitaire
sur résultat

3,49

4,28

4,78

2,42

3,01

2,347

0,543

*

Action B en EUR
Actif net

Action D en EUR
Actif net

Crédit d'impôt
unitaire

(*) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution, conformément aux dispositions fiscales en
vigueur.
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29/12/2017

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2021

Action P en EUR
Actif net

64 678 460,13

32 903 410,55

20 613 947,29

11 520 782,16

7 425 327,01

Nombre de titres

230 666,41305

144 257,24491

78 966,81441

48 296,53567

25 727,96961

Valeur liquidative
unitaire

280,39

228,08

261,04

238,54

288,60

Capitalisation unitaire
sur +/- values nettes

26,25

6,10

-26,62

-32,67

16,69

Capitalisation unitaire
sur résultat

2,53

3,40

4,33

1,57

1,87

307 994 553,57

249 527 769,67

62 911 051,19

19 441 563,98

48 857 148,87

Nombre de titres

1 119 465,28447

1 102 570,86893

240 253,25269

80 376,12730

165 139,60316

Valeur liquidative
unitaire

275,12

226,31

261,85

241,88

295,85

Capitalisation unitaire
sur +/- values nettes

25,59

6,02

-26,47

-32,93

17,03

Capitalisation unitaire
sur résultat

5,45

6,36

7,05

3,87

4,95

Actif net en USD

3 320 759,09

2 376 311,87

1 490 883,48

960 201,85

1 949 496,67

Nombre de titres

2 853,82224

2 449,97983

1 310,29883

905,14315

1 508,14315

Valeur liquidative
unitaire en USD

1 163,61

969,93

1 137,81

1 060,82

1 292,64

Capitalisation unitaire
sur +/- values nettes
en EUR

195,48

-46,86

-200,83

156,54

Capitalisation unitaire
sur résultat en EUR

8,65

14,03

6,36

5,74

Action W en EUR
Actif net

Action USD
HEDGED en USD
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR
Désignation des valeurs

Actions et valeurs assimilées
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché
réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE
ALLIANZ SE-REG
BASF SE
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE
CONTINENTAL AG
COVESTRO AG
HEIDELBERGER ZEMENT
VOLKSWAGEN AG-PREF
TOTAL ALLEMAGNE
BELGIQUE
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV
TOTAL BELGIQUE
ESPAGNE
BANCO SANTANDER S.A.
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI
TOTAL ESPAGNE
FINLANDE
NOKIA (AB) OYJ
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ
TOTAL FINLANDE
FRANCE
ALSTOM
ATOS SE
AXA
BNP PARIBAS
PUBLICIS GROUPE SA
REXEL
SAINT-GOBAIN
TOTALENERGIES SE
VALEO SA
TOTAL FRANCE
IRLANDE
CRH PLC
TOTAL IRLANDE
ITALIE
INTESA SANPAOLO
UNICREDIT SPA
TOTAL ITALIE
JERSEY
WPP PLC
TOTAL JERSEY
LUXEMBOURG
APERAM
ARCELORMITTAL
TOTAL LUXEMBOURG

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

59 620
192 825
163 953
88 372
235 876
176 788
56 088

12 380 093,00
11 912 728,50
14 508 200,97
8 228 316,92
12 784 479,20
10 522 421,76
9 954 498,24
80 290 738,59

2,35
2,27
2,76
1,56
2,43
2,00
1,89
15,26

EUR

132 725

7 056 988,25
7 056 988,25

1,34
1,34

EUR
GBP

6 459 070
4 478 669

18 992 895,34
7 594 144,32
26 587 039,66

3,61
1,44
5,05

EUR
EUR

2 327 179
1 097 313

12 971 695,75
17 710 631,82
30 682 327,57

2,46
3,37
5,83

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

263 997
178 368
665 803
282 484
289 021
622 376
326 812
396 522
338 740

8 241 986,34
6 669 179,52
17 434 051,56
17 166 552,68
17 110 043,20
11 096 964,08
20 219 858,44
17 696 776,86
9 003 709,20
124 639 121,88

1,57
1,27
3,31
3,27
3,25
2,11
3,84
3,36
1,71
23,69

EUR

398 366

18 531 986,32
18 531 986,32

3,52
3,52

EUR
EUR

6 465 831
1 439 131

14 703 299,69
19 491 590,26
34 194 889,95

2,79
3,71
6,50

GBP

982 729

13 092 839,48
13 092 839,48

2,49
2,49

EUR
EUR

196 324
336 006

9 352 875,36
9 456 888,87
18 809 764,23

1,78
1,80
3,58
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)
Désignation des valeurs

PAYS-BAS
ING GROEP NV
ROYAL DUTCH SHELL - A
SIGNIFY NV
TOTAL PAYS-BAS
ROYAUME-UNI
BP PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
INFORMA PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
PEARSON ORD
TRAVIS PERKINS PLC
WHITBREAD PLC
TOTAL ROYAUME-UNI
SUEDE
AUTOLIV SWED.DEPOSIT.RECEIPTS
TOTAL SUEDE
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un
marché réglementé ou assimilé
TOTAL Actions et valeurs assimilées
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays
FRANCE
METROPOLE AVENIR EUROPE A
METROPOLE CORPORATE BONDS A
METROPOLE Euro SRI A
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A
TOTAL FRANCE
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés
aux non professionnels et équivalents d'autres pays
TOTAL Organismes de placement collectif
Créances
Dettes
Comptes financiers
Actif net

Action D
Action W
Action A
Action P
Action B
Action USD HEDGED

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR
EUR
EUR

1 224 437
799 719
243 670

14 989 557,75
15 442 573,89
9 936 862,60
40 368 994,24

2,86
2,93
1,89
7,68

GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP

4 203 135
613 005
2 234 340
28 934 448
1 893 302
413 889
244 927

16 531 824,13
11 720 543,55
13 736 612,13
16 459 592,21
13 816 499,10
7 656 857,85
8 729 903,90
88 651 832,87

3,15
2,23
2,62
3,12
2,62
1,45
1,66
16,85

SEK

92 015

8 438 201,81
8 438 201,81

1,61
1,61

491 344 724,85

93,40

491 344 724,85

93,40

4 544 520,00
1 688 135,60
20 053 284,00
3 080 074,40
29 366 014,00

0,86
0,32
3,81
0,59
5,58

29 366 014,00

5,58

29 366 014,00
1 948 167,98
-4 205 897,50
7 621 310,94
526 074 320,27

5,58
0,37
-0,80
1,45
100,00

EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD

6 000
5 620
56 200
5 840

11,73054
165 139,60316
698 358,85569
25 727,96961
1 035,02471
1 508,14315

271,59
295,85
668,13
288,60
1 417,11
1 292,64
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COMPLEMENT D'INFORMATION RELATIF AU REGIME FISCAL DU COUPON
Décomposition du coupon : Action D
NET GLOBAL
Revenus soumis à un prélèvement à la source obligatoire
non libératoire
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un
prélèvement à la source obligatoire non libératoire
Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et
soumis à un prélèvement à la source obligatoire non
libératoire
Revenus non déclarables et non imposables
Montant des sommes distribuées sur les plus et moinsvalues
TOTAL

DEVISE

NET UNITAIRE

DEVISE

35,31

EUR

3,01

EUR

35,31

EUR

3,01

EUR
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56

57
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Compartiment : METROPOLE AVENIR EUROPE
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1. CARACTÉRISTIQUES DE L’OPC
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10. CHANGEMENTS INTÉRESSANT L'OPC
Néant.
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RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
MODALITÉS D’EXERCICE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Conformément aux dispositions de l’article L225-51.1 et R225-102 du Code de commerce, nous vous précisons que le
Conseil d’Administration a opté pour le cumul des fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur
général.
Madame Ingrid TRAWINSKI a été nommée Président Directeur Général.
Aucune restriction n’a été apportée à ses pouvoirs par le Conseil d’Administration.
CONVENTIONS VISÉES À L’ARTICLE L.225-37-4 ALINÉA 2° DU CODE DE COMMERCE
Il s’agit des conventions intervenues, directement ou par personnes interposées, entre d’une part, l’un des mandataires
sociaux ou l’un des actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10% d’une société et, d’autre
part, une autre société dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, à
l’exception des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
A cet égard, nous vous précisons qu’aucune convention relevant de cet article n’a été conclue, ou n’a été en vigueur,
au cours de l’exercice.
CONVENTIONS VISÉES À L’ARTICLE L.225-38 DU CODE DE COMMERCE
Vous allez prendre connaissance du rapport général du Commissaire aux Comptes. Par ailleurs, vous aurez à approuver
le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées visées à l’article L.225-38 du Code
de commerce.
A cet égard, nous vous précisons qu’aucune convention relevant de cet article n’a été conclue ou n’est en vigueur au
cours de l’exercice.
Le Conseil d’Administration tient la liste des conventions de la SICAV à votre disposition sur demande.
DÉLÉGATIONS
L. 225-129-2

EN COURS DE VALIDITÉ, ACCORDÉES PAR APPLICATION DES ARTICLES

L. 225-129-1

ET

Non applicable s’agissant d’une SICAV.
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ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ
Rappel des dates d’expiration des mandats
Nous vous rappelons les dates d’échéance des mandats dans le tableau ci-dessous :
Titres

NOMS

PRENOMS

FIN DE MANDAT

Président Directeur
Général_Administrateur

TRAWINSKI

Ingrid

AGO 2023
( clôture exercice 2022)

Admnistrateur

LEVY

Isabel

AGO 2023
( clôture exercice 2022)

Admnistrateur

DE LENCQUESAING

Romuald

AGO 2023
( clôture exercice 2022)

CAC

PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDIT

Président du CA jusqu’au
08/12/2021 (démission)

WOJCIK

François-Marie

AGO 2023
( clôture exercice 2022)

Admnistrateur jusqu’au
08/12/2021 (démission)

DEGIOVANNI

Michel

AGO 2023
( clôture exercice 2022)

Admnistrateur jusqu’au
08/12/2021 (démission)

PECAFI ET ASSOCIES
Représenté par
CAPARROS Pedro

AGO 2025
( clôture exercice 2024)

AGO 2023
( clôture exercice 2022)

Les membres du Conseil d’Administration prennent acte que ces mandats arrivent à échéance, et ne seront pas proposés
au renouvellement.
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INFORMATIONS CONCENTRANT LES MANDATAIRES SOCIAUX
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-102-1 du Code de Commerce, nous vous rendons compte ci-après
des mandats et fonctions exercés dans toute Société par chaque mandataire social durant l’exercice :
Ingrid TRAWINSKI
- Président Directeur Général et Administrateur de la Sicav METROPOLE FUNDS.
- Directeur Général Délégué de METROPOLE GESTION.
- Président de NUSANTARA.
Isabel LEVY
- Administrateur de la Sicav METROPOLE FUNDS.
- Directeur Général Délégué de METROPOLE GESTION.
Romuald de LENCQUESAING
- Administrateur de la Sicav METROPOLE FUNDS.
- Directeur Général Délégué de METROPOLE GESTION.
- Président de R HOLDING.
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11. RAPPORT DE GESTION
Sur l’ensemble de l’année 2021 les marchés actions européens ont nettement rebondi portés par la réouverture
graduelle des économies grâce aux campagnes de vaccination et le déploiement de dépenses budgétaires massives par
les Etats qui ont fait rebondir la demande globale à des niveaux supérieurs à ceux d’avant-crise. L’année 2021 marque
également le grand retour de l’inflation dans les économies développées. La vigueur de la demande couplée aux
dérèglements engendrés par la crise sanitaire a généré des tensions inédites sur les chaînes d’approvisionnements et
poussé les prix à des niveaux historiquement élevés dans la plupart des métiers. Le rebond de l’inflation qui était
initialement perçu comme un phénomène transitoire se révèle plus structurel et a conduit plusieurs banques centrales
à anticiper la normalisation de leur politique monétaire. A titre d’exemple, la Banque d’Angleterre a relevé son taux
directeur en fin d’année à la surprise des marchés et la Fed projette plusieurs hausses de taux et une réduction de son
bilan en 2022.
En termes de style de gestion, après un début d’année favorable aux valeurs cycliques, la remontée de l’aversion pour
le risque suite à l’apparition de nouveaux variants et la résurgence de la pandémie a entrainé un mouvement de rotation
sectorielle favorable au style de gestion Croissance, accentuant les écarts de valorisation à des niveaux extrêmes. A
titre d’information, les PER des indices de style sur les grandes capitalisations européennes, i.e. le MSCI Europe Growth
Net Return et le MSCI Europe Value Net Return, affichent des niveaux respectifs de 26,0 et 10,8x en fin d’année.
Dans ce contexte, l’indice de référence du compartiment METROPOLE Avenir Europe, le STOXX Europe Small 200
dividendes nets réinvestis (SCXR), enregistre une progression de 22,85%. Dans la hausse généralisée des marchés
actions, les actions européennes de petites et moyennes capitalisations ont globalement sous-performé celles de grandes
capitalisations.
Le compartiment affiche une performance annuelle de +26,23%.
En termes sectoriels ce sont la santé, la technologie et l’industrie qui enregistrent les plus fortes progressions au sein
de l’indice de référence. A l’inverse, l’énergie, les communications ainsi que la consommation cyclique ont sous-performé.
Nous rappelons que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Parmi les meilleurs contributeurs à la performance relative du fonds citons, IMI qui a profité pendant l’année d’un rebond
important de son activité et de sa profitabilité au-dessus des niveaux de l’année 2019, Komercni Banca qui a bénéficié
de plusieurs hausses des taux directeurs de la Banque centrale tchèque ainsi que l’équipementier aéronautique Meggitt
qui a fait l’objet d’une OPA de la part d’un concurrent américain. À l’inverse, James Fisher, société de services pour
l’industrie maritime dont l’activité s’est fortement dégradée après l’été et qui a fragilisé son bilan, Applus pour laquelle
la reprise tarde à se concrétiser ainsi que RHI Magnesita qui a été pénalisée par l’inflation des coûts, sont les plus forts
contributeurs négatifs à la performance relative.
Le contexte sanitaire a entretenu une forte aversion pour le risque et accentué la polarisation des valorisations au sein
des marchés actions européens. Cette polarisation anormale nous a permis d’identifier de nouvelles opportunités
d’investissement présentant d’importantes décotes de valorisation, des bilans solides et parmi les meilleures de leur
industrie selon les critères ESG. Parmi les principaux mouvements opérés en 2021, nous avons introduit Bankinter,
Groupe Beneteau, Electrolux Professional et Elementis. Le titre Wickes a été renforcé après le spin off par Travis
Perkins. Nous avons vendu les titres qui se rapprochaient de nos objectifs de valorisation ou dont le catalyseur s’est
affaibli à l’instar de Dometic, Alten, G4S, Smiths Group, Linea Directa (issue du spin off de Bankinter), Verallia, Aggreko,
Redes Energeticas Nacionais, Landis+Gyr et James Fisher.
La stratégie d’investissement n’a pas été modifiée au cours de l’exercice. Il s’agit d’un processus de gestion de style
« Value ». Elle consiste à sélectionner des actions européennes majoritairement de petites et moyennes capitalisations
(entre 100M€ et 4Mds€) affichant une forte décote de valorisation avec un catalyseur positif et satisfaisant à des critères
dits « Socialement Responsables »(1). Le compartiment METROPOLE Avenir Europe intègre systématiquement les
enjeux du développement durable à travers notre modèle d’analyse à 360° des entreprises qui couvre l’analyse financière,
l’analyse bilancielle et l’analyse extra financière. Les critères ESG ainsi que les risques et opportunités liés à la transition
énergétique, dont les risques climatiques, sont ainsi pris en compte dans le cadre de notre processus de gestion intégré
conformément aux dispositions réglementaires de l’Article 29 de la loi énergie-climat. Le compartiment relève de la
catégorie des produits financiers faisant la promotion des caractéristiques environnementales et/ou sociales
conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2019/2088 SFDR (publication d’informations en matière de finance
durable).
Le compartiment a conservé le label ISR français au cours de l’année 2021.
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L’empreinte carbone du portefeuille, mesurée en intensité, ressort à 188,05 tonnes de CO2 / M€ de chiffre d’affaires
au 31/12/2021, qui se compare à une empreinte carbone de 113,28 tonnes de CO2 / M€ de chiffre d’affaires pour son
indice de référence.
La notation ESG du portefeuille ressort à A+ au 31/12/2021, qui se compare à A pour son univers de référence
retraité (1).
(1) Note (1) : Sont éligibles au compartiment METROPOLE Avenir Europe les titres des sociétés dont la notation ESG
réalisée par METROPOLE Gestion est supérieure ou égale à BBB- sans condition de Best effort, ou allant de B- à BB+
avec une note de Best effort minimum de ‘+++’ (sur une échelle allant de ‘+’ à ‘+++++’). Sont exclus les titres des
sociétés notées CCC. La note pondérée du compartiment doit rester supérieure à celle de son univers de référence
retraité des 20% des plus mauvaises notes.
Dans plusieurs pays de l'Union Européenne, les dividendes payés par les sociétés ne sont pas imposés de façon similaire
si les dividendes sont versés à des entités domestiques ou étrangères. Ainsi, lorsque les dividendes sont versés à une
entité étrangère, ces dernières subissent parfois une retenue à la source entraînant une divergence de traitement fiscal
portant atteinte à la libre circulation des capitaux, et donc contraire au droit de l'Union Européenne. Plusieurs décisions
de la Cour de justice de l'Union Européenne et du Conseil d'Etat ayant été prises en faveur des résidents étrangers, la
société de gestion a procédé à des demandes de remboursement de la retenue à la source payée sur les dividendes
perçus de sociétés étrangères pour les fonds domiciliés en France lorsque les perspectives de remboursement des
retenues à la source pouvaient être estimées comme favorables aux fonds concernés.
Au cours de l'exercice, le compartiment METROPOLE AVENIR EUROPE a encaissé des remboursements à hauteur de
320 444 euros, desquels ont été déduits les frais engagés à hauteur de 55 761 euros pour obtenir ces recouvrements.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice

Titres
BANKINTER SA

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Acquisitions

Cessions

559 703,90

127 647,09

IMI

27 267,57

645 336,11

SIGNIFY NV

23 702,13

576 052,47

METROPOLE CORPORATE BONDS A

538 272,00

APERAM

259 712,01

274 081,82

ACERINOX

259 049,12

221 164,29

MEGGITT

13 987,33

439 295,17

ANDRITZ AG

19 939,92

418 358,42

WIENERBERGER AG

16 516,08

363 287,36

IPSOS

16 029,25

354 311,98
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12. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET INSTRUMENTS FINANCIERS
DERIVES (ESMA) EN EURO
a) Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace du portefeuille et des instruments
financiers dérivés
• Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace :
o Prêts de titres :
o Emprunt de titres :
o Prises en pensions :
o Mises en pensions :
• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés :
o Change à terme :
o Future :
o Options :
o Swap :
b) Identité de la/des contrepartie(s) aux techniques de gestion efficace du portefeuille et instruments
financiers dérivés
Techniques de gestion efficace

Instruments financiers dérivés(*)

(*) Sauf les dérivés listés..
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c) Garanties financières reçues par l’OPCVM afin de réduire le risque de contrepartie
Types d’instruments

Montant en devise du portefeuille

Techniques de gestion efficace
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces (*)
Total
Instruments financiers dérivés
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces
Total
(*) Le compte Espèces intègre également les liquidités résultant des opérations de mise en pension.

d) Revenus et frais opérationnels liés aux techniques de gestion efficace
Revenus et frais opérationnels

Montant en devise du portefeuille

. Revenus (*)
. Autres revenus
Total des revenus
. Frais opérationnels directs
. Frais opérationnels indirects
. Autres frais
Total des frais
(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.
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TRANSPARENCE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA RÉUTILISATION
DES INSTRUMENTS FINANCIERS - RÈGLEMENT SFTR - EN DEVISE DE COMPTABILITÉ DE L’OPC
(EUR)
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la réglementation SFTR.
POLITIQUE DE SELECTION ET D’EVALUATION DES INTERMÉDIAIRES FINANCIERS
Afin de respecter ses exigences réglementaires, notamment au regard du paquet réglementaire MIF et son obligation
fiduciaire d’assurer la meilleure exécution au client dans le cadre de la réglementation américaine de la SEC (Security
Exchange Commission), METROPOLE Gestion prend toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat
possible pour ses clients lors de la transmission pour l’exécution des ordres. Elle sélectionne ainsi les intermédiaires
dont la politique d’exécution permet d’obtenir le meilleur résultat possible lors du traitement des ordres confiés dans
le cadre de son activité de gestion de portefeuilles.
L’exigence de meilleure exécution prend la forme d’une exigence de meilleure sélection.
1 Périmètre
La politique de sélection s’applique à tous les instruments financiers et pour tous les fonds et mandats gérés par
METROPOLE Gestion, qui confie systématiquement ses ordres à un intermédiaire financier.
2 Lieux d’exécution
METROPOLE Gestion autorise ses intermédiaires financiers à traiter les ordres sur l’ensemble des marchés afin de ne
pas se priver de la globalité de l’offre disponible et ainsi être en position d’obtenir le meilleur résultat possible pour ses
clients. Elle donne son consentement exprès à l’exécution des ordres vers :
- les marchés règlementés ;
- les Systèmes Multilatéraux de Négociation ;
- les Internalisateurs Systématiques ; et
- les Systèmes Organisés de Négociation.
3 Sélection et évaluation des intermédiaires financiers
3.1 Sélection des intermédiaires financiers
METROPOLE Gestion a mis en place un comité « Brokers » afin d’assurer un suivi optimal de la sélection des
intermédiaires financiers (brokers) qui exécutent ses ordres et afin de vérifier le respect des exigences de meilleure
exécution due par ces intermédiaires financiers. Ce comité « Brokers » est tenu à une fréquence semestrielle. Il permet
de passer en revue les intermédiaires financiers sélectionnés au titre de la période précédente au regard des critères
d’évaluation retenus et de décider de leur maintien ou non dans la liste de sélection.
La sélection de tout intermédiaire financier doit au préalable avoir été validée en comité Brokers. Toute transmission
d’ordres à un intermédiaire financier non sélectionné est interdite.
La sélection de l’intermédiaire financier est effectuée uniquement sur la base de critères objectifs définis dans la politique
de sélection et d’évaluation des intermédiaires financiers.
METROPOLE Gestion attend des intermédiaires financiers, lorsqu’ils exécutent ses ordres, le meilleur résultat compte
tenu des critères suivants :
- Cours d’exécution ;
- Coûts liés à l’exécution ;
- Rapidité ;
- Probabilité de l’exécution et du règlement ;
- Taille ;
- Nature ;
- Autres considérations relative à l’exécution de l’ordre.
METROPOLE Gestion vérifie que ces critères figurent dans les politiques d’exécution des intermédiaires sélectionnés.
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3.2 Evaluation des intermédiaires financiers
Les Critères d’évaluation retenus dans la notation des intermédiaires financiers sont les suivants :
 Prix total et respect des instructions ;
 Capacité à trouver de la liquidité ;
 Bon dénouement des opérations ;
 Qualité de reporting.
Une grille de notation appliquée aux différents critères permet d’obtenir une note globale qui permet d’établir une
classification des intermédiaires financiers sélectionnés pour la période suivante. Les poids relatifs de chaque critère
dépendent de l’instrument financier, ils sont définis dans le cadre du comité Brokers.
Lors de la transmission d’un ordre pour exécution, le critère prédominant est le prix total (représentant le cours de
l’instrument financier et les coûts liés à l’exécution) par rapport aux critères indiqués ci-dessus.
4 Conflits d’intérêts
METROPOLE Gestion a pris toutes les dispositions nécessaires pour encadrer les potentiels conflits d’intérêts liés à la
sélection des intermédiaires financiers.
La sélection d’un broker est effectuée sur la base de critères définis dans la politique de sélection.
5 Disponibilité de la politique
La politique de sélection et d’évaluation des intermédiaires financiers est disponible à la demande auprès de la société
de gestion.
POLITIQUE DE GESTION DES CONFLITS D'INTERET
Conformément à ses principes et à la réglementation en vigueur issue de la transposition de la Directive MIF,
METROPOLE Gestion a établi une politique d'identification, de prévention et de gestion des conflits d'intérêts.
Un conflit d'intérêt peut survenir lorsqu'un prestataire de services d'investissement exerce des activités, soit pour le
compte d'un client soit pour compte propre, qui entrent ou pourraient entrer en conflit avec les intérêts d'un autre
client ou d'un autre groupe de clients si ces activités ne sont pas organisées et contrôlées de façon appropriée.
Cette politique a pour objet :
 de formaliser l'identification des situations donnant ou susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêt comportant
un risque sensible d'atteinte aux intérêts des clients,
 de définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits.
Ce dispositif se caractérise notamment par :
 une organisation métier construite de manière à ne pas engendrer des situations de conflits d'intérêts et des prises
de décisions de la société contraires à l'intérêt des clients.
 des procédures mettant en œuvre les principes d'équité dans le traitement des ordres passés auprès des
intermédiaires financiers, notamment en matière d'allocations d'actifs ou d'instruments financiers.
 une politique de rémunération des collaborateurs non basée sur des objectifs purement commerciaux.
Si les dispositions organisationnelles ou administratives prises par METROPOLE Gestion pour gérer les conflits d'intérêts
ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts d'un client sera
évité, METROPOLE Gestion informera clairement ce client, avant d'agir en son nom, de la nature générale et/ou de la
source de ces conflits d'intérêts. Cette information sera communiquée au client sur un support durable et sera
suffisamment détaillée pour que le client puisse prendre une décision en connaissance de cause.
METROPOLE Gestion maintiendra opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts, appropriée au
regard de sa taille, de son organisation, de la nature, de l'importance et de la complexité de son activité.
FRAIS D’INTERMEDIATION
Le détail des conditions dans lesquelles la société de gestion a eu recours à des services d’aide à la décision
d’investissement et d’exécution d’ordres au cours du dernier exercice clos est consultable sur son site internet :
http://www.metropolegestion.com
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RECOURS A DES TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE
L'OPC n'a pas eu recours à des techniques de gestion efficace du portefeuille.
DROIT DE VOTE
Il n’y a pas de droit de vote attaché aux parts, les décisions étant prises par la société de gestion.
UTILISATION D’INSTRUMENTS FINANCIERS GERES PAR LA SOCIETE DE GESTION OU UNE
SOCIETE LIEE
Le tableau des instruments financiers gérés par la société de gestion ou une société liée se trouve dans les annexes des
comptes annuels de l’OPC.
COMMUNICATION DES CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITÉ DE
GOUVERNANCE (ESG)
Les informations concernant les critères ESG sont disponibles sur le site internet : www.metropolegestion.com
REGLEMENTS SFDR ET TAXONOMIE
1/ Mentions liées au règlement SFDR :
- Article 8 : Le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l’article 8 du
Règlement (UE) 2019/2088 dit « Règlement SFDR. »
- Le pourcentage de sociétés couvertes par la procédure de filtrage au regard des critères extra-financiers, dans
lesquelles le compartiment a investi s'élève à minimum 90 %
- La notation ESG du portefeuille ressort à A+ au 31/12/2021, qui se compare à A pour son univers de référence
retraité (1).
(1) Note (1) : Sont éligibles au compartiment METROPOLE Avenir Europe les titres des sociétés dont la notation ESG
réalisée par METROPOLE Gestion est supérieure ou égale à BBB- sans condition de Best effort, ou allant de B- à BB+
avec une note de Best effort minimum de ‘+++’ (sur une échelle allant de ‘+’ à ‘+++++’). Sont exclus les titres des
sociétés notées CCC. La note pondérée du compartiment doit rester supérieure à celle de son univers de référence
retraité des 20% des plus mauvaises notes.
2/ Mentions liées au règlement Taxonomie :
- En prévision des données qui seront fournies par les entreprises relevant de la Taxonomie à l'avenir, la Société de
gestion estime investir jusqu'à 10 % de METROPOLE SELECTION dans des activités alignées sur la taxonomie en termes
de :
- atténuation du changement climatique, ou
- adaptation au changement climatique.
- Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s’applique uniquement aux investissements sousjacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités
économiques durables sur le plan environnemental.
Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de
l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
MÉTHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL
La méthode de calcul retenue pour l’engagement est la méthode linéaire.
PEA
En application des dispositions de l’Article 91 quater L du Code Général des Impôts, Annexe 2, le FCP est investi de
manière permanente à 75% au moins en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1° du I de l’article L. 221-31 du
Code monétaire et financier.
Proportion d’investissement effectivement réalisé au cours de l’exercice (jusqu’au 30/09/2021) : 87,50%.
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POLITIQUE DE REMUNERATION
La politique de rémunération de la société de gestion a été établie et actualisée conformément aux directives 2014/91/UE
et 2011/61/UE.
Cette politique est fondée sur des pratiques de rémunération compatibles avec une gestion saine et efficace qui
n’encouragent pas une prise de risque inappropriée. La politique s’applique à l’ensemble du personnel et spécifie les
règles appliquées visant les catégories de personnel dont les activités professionnelles peuvent avoir une incidence sur
le profil de risque de la société ou des fonds gérés (personnel identifié comme tel au sens de la réglementation AMF).
La rémunération du personnel de METROPOLE Gestion comporte une partie fixe, à laquelle peut s’ajouter une partie
variable.
Cette rémunération variable est attribuée de façon discrétionnaire par la Direction Générale.
Les détails de la politique de rémunération sont disponibles gratuitement sur demande.
Montant total des rémunérations versées pour l’exercice par Métropole gestion pour l’ensemble du personnel ventilées
en rémunérations fixes et rémunérations variables :
Rémunérations fixes 2021
(en K€)

Rémunérations variables 2021
(en K€)

Rémunérations Totales 2021
(en K€)

3 074

0

3 074

Montant agrégé des rémunérations versées pour l’exercice aux cadres supérieurs et aux membres du personnel de
Métropole Gestion dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque de l’OPCVM (preneurs de
risques) :

Preneurs de risques dont
cadres supérieurs (1)

Rémunérations fixes
2021 (en K€)

Rémunérations variables
2021 (en K€)

Rémunérations Totales 2021
(en K€)

37

0

37

Nombre de preneurs de
risques identifiés incluant
la Direction Générale : 17
Nombre de personnes
dont la rémunération se
situe dans la même
tranche de rémunération
que les preneurs de
risques : 5
La rémunération mentionnée est calculée au prorata de l’encours de l’OPCVM par rapport à l’encours total de
Métropole Gestion au 31/12/2021.
(1)

AUTRES INFORMATIONS
Le prospectus complet de l’OPC et les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai d’une
semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de :
METROPOLE Gestion
9, rue des Filles Saint-Thomas
75002 Paris
France
Tél. : + 33 (0)1 58 71 17 00
Fax. : +33 (0)1 58 71 17 98
Ces documents sont également disponibles sur le site : www.metropolegestion.com
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13. COMPTES DE L'EXERCICE
BILAN AU 31/12/2021 en EUR
ACTIF
31/12/2021

31/12/2020

IMMOBILISATIONS NETTES
DÉPÔTS
INSTRUMENTS FINANCIERS

18 169 541,12

23 376 984,02

Actions et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
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 réglementé ou assimilé
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays
Etats membres de l'UE
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés
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
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Autres instruments financiers
CRÉANCES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Liquidités

17 208 325,12
17 208 325,12

21 881 384,02
21 881 384,02

961 216,00

1 495 600,00

961 216,00

1 495 600,00

526 406,90
90 916,74
90 916,74

374 316,18
374 316,18

TOTAL DE L'ACTIF

18 786 864,76

23 751 300,20

526 406,90
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PASSIF
31/12/2021

31/12/2020

CAPITAUX PROPRES
Capital

17 081 595,86

27 490 323,18

1 159 874,62

-4 008 809,44

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)
Report à nouveau (a)
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)
Résultat de l’exercice (a,b)
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *

488 693,59

181 988,78

18 730 164,07

23 663 502,52

56 700,69

87 797,68

56 700,69

87 797,68

18 786 864,76

23 751 300,20

* Montant représentatif de l'actif net
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
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
DETTES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Concours bancaires courants
Emprunts
TOTAL DU PASSIF
(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 31/12/2021 en EUR
31/12/2021

31/12/2020

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
AUTRES OPÉRATIONS
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
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COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2021 en EUR
31/12/2021

31/12/2020

Produits sur opérations financières
Produits sur dépôts et sur comptes financiers
Produits sur actions et valeurs assimilées

843 761,79

559 484,60

843 761,79

559 484,60

27,05

13,99

27,05

13,99

843 734,74

559 470,61

343 702,97

385 276,48

500 031,77

174 194,13

-11 338,18

7 794,65

488 693,59

181 988,78

Produits sur obligations et valeurs assimilées
Produits sur titres de créances
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Produits sur instruments financiers à terme
Autres produits financiers
TOTAL (1)
Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Charges sur instruments financiers à terme
Charges sur dettes financières
Autres charges financières
TOTAL (2)
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)
Autres produits (3)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)
Régularisation des revenus de l'exercice (5)
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)
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ANNEXES COMPTABLES
1. REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.
Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :
- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.
Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts
courus.
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.
La durée de l'exercice est de 12 mois.
Information sur les incidences liées à la crise du COVID-19
Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d’administration sur la base des éléments disponibles dans un contexte
évolutif de crise liée au Covid-19.
Evènements exceptionnels
Le compartiment a engagé des réclamations pour obtenir le remboursement de retenues à la source anciennes
consécutivement à l’arrêt de la cour de justice de l’Union Européenne du 10 mai 2012.
Le compartiment a encaissé : 236 169€ comptabilisés dans un compte de PMVR (107210) et 84 275€ comptabilisés dans
un autre compte de PMVR (1072180).
Ces encaissements pour un total de 320 444€ auraient dû être comptabilisés dans un compte de produits (7005020).
Règles d'évaluation des actifs
Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits au bilan à
leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut d'existence de marché par
tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.
Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques des
valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences d'estimation ».
Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-dessous,
puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.
Dépôts :
Les dépôts d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.
Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :
Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé sont
évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.
Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents prestataires de
services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés jusqu'à la date de la valeur
liquidative.
Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :
Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité du Conseil d'Administration
en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en considération les prix
retenus lors de transactions significatives récentes.
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Titres de créances négociables :
Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués de
façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un écart représentatif des
caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :
- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) ou taux
de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.
Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être évalués
selon la méthode linéaire.
Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France ou les
spécialistes des bons du Trésor.
OPC détenus :
Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.
Opérations temporaires sur titres :
Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus en pension »
pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.
Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette représentative des
titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat majorée des intérêts courus à
payer.
Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives
de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.
Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat,
et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat
majoré des intérêts courus à payer.
Instruments financiers à terme :
Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de compensation du
jour.
Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les Swaps :
Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix
calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce prix est corrigé du
risque de signature.
Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la contrepartie.
Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par le
Conseil d'Administration.
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Engagements Hors Bilan :
Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé dans le
portefeuille.
Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.
Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur nominale pour
un montant équivalent.
Frais de gestion
Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière,
administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...
Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.
Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à
l'OPC, se reporter au prospectus.
Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.
- Pour l’Action A, le taux maximum appliqué est de 1,80% TTC de l’actif net.
o Le taux de frais de gestion est de 1,50% TTC de l’actif net hors OPC METROPOLE Gestion.
o Le taux de frais de gestion administratif est de 0,30% TTC de l'actif net.
Affectation des sommes distribuables
Définition des sommes distribuables
Les sommes distribuables sont constituées par :
Le résultat :
Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence
et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes momentanément
disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.
Les Plus et Moins-values :
Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de
l’exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d’exercices antérieurs n’ayant pas
fait l’objet d’une distribution ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation
des plus-values.
Modalités d'affectation des sommes distribuables :
Action(s)

Affectation du résultat net

Affectation des plus ou moinsvalues nettes réalisées

Action A

Capitalisation

Capitalisation
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2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 31/12/2021 en EUR
31/12/2021
ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE

31/12/2020

23 663 502,52

50 488 753,17

1 556 213,78

871 056,69

-10 618 073,65

-24 120 039,79

2 421 161,03

3 809 614,74

-1 057 743,71

-7 873 689,88

Frais de transactions

-17 396,89

-45 444,54

Différences de change

289 060,08

-577 528,27

Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC)
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers
Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1

1 993 409,14

936 586,27

2 869 205,16

875 796,02

-875 796,02

60 790,25

500 031,77

174 194,13

18 730 164,07

23 663 502,52

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme
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
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
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3. COMPLEMENTS D'INFORMATION
3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS
FINANCIERS
Montant

%

ACTIF
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
TITRES DE CRÉANCES
TOTAL TITRES DE CRÉANCES
PASSIF
OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS
FINANCIERS
HORS-BILAN
OPÉRATIONS DE COUVERTURE
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE
AUTRES OPÉRATIONS
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS
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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

90 916,74

0,49

PASSIF
Opérations temporaires sur
titres
Comptes financiers
HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations

3.3. VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE HORSBILAN(*)
< 3 mois

%

]3 mois - 1
an]

%

]1 - 3 ans]

%

]3 - 5 ans]

%

> 5 ans

%

ACTIF
Dépôts
Obligations et
valeurs assimilées
Titres de créances
Opérations
temporaires sur
titres
Comptes financiers

90 916,74 0,49

PASSIF
Opérations
temporaires sur
titres
Comptes financiers
HORS-BILAN
Opérations de
couverture
Autres opérations
(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.
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3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE
PASSIF ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)
Devise 1
GBP

Montant

Devise 2
SEK

%

Montant

Devise 3
CZK

%

Montant

Devise N
AUTRE(S)

%

Montant

%

ACTIF
Dépôts
Actions et valeurs assimilées

4 295 269,62

22,93 1 357 496,72 7,25

642 140,16 3,43

615 026,89 3,28

Obligations et valeurs assimilées
Titres de créances
OPC
Opérations temporaires sur titres
Créances
Comptes financiers
PASSIF
Opérations de cession sur instruments
financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes
Comptes financiers
HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations

3.5. CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE
Nature de débit/crédit

31/12/2021

CRÉANCES
Souscriptions à recevoir
TOTAL DES CRÉANCES

526 406,90
526 406,90

DETTES
Frais de gestion fixe
TOTAL DES DETTES
TOTAL DETTES ET CRÉANCES

56 700,69
56 700,69
469 706,21
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3.6. CAPITAUX PROPRES
3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés
En action

En montant

Action A
Actions souscrites durant l'exercice

2 092,63938

1 556 213,78

Actions rachetées durant l'exercice

-16 811,82718

-10 618 073,65

Solde net des souscriptions/rachats

-14 719,18780

-9 061 859,87

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

24 748,98824

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat
En montant
Action A
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises

3.7. FRAIS DE GESTION
31/12/2021
Action A
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes
Pourcentage de frais de gestion fixes

287 941,52
1,55

Rétrocessions des frais de gestion
Le compartiment a pris en charge des frais exceptionnels à hauteur de 55 671 €, soit 0,30% de l'actif net liés au recouvrement de
créances relatives à des retenues à la source payées sur les dividendes perçus de sociétés étrangères. Ces coûts exceptionnels et
non récurrents ont été chargés au compartiment, en plus du taux maximum de frais de gestion prévu par le prospectus.

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES
3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :
Néant.
3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :
Néant.
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3.9. AUTRES INFORMATIONS
3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire
31/12/2021
Titres pris en pension livrée
Titres empruntés

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie
31/12/2021
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine
Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan

3.9.3. Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe
Code ISIN

Libellé

31/12/2021

Actions
Obligations
TCN
OPC

961 216,00
FR0010695874

METROPOLE CORPORATE BONDS A

961 216,00

Instruments financiers à terme
Total des titres du groupe

961 216,00
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3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES
Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat
31/12/2021

31/12/2020

Sommes restant à affecter
Report à nouveau
Résultat
Total

488 693,59

181 988,78

488 693,59

181 988,78

31/12/2021

31/12/2020

Action A
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

488 693,59
488 693,59

181 988,78
181 988,78

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values
nettes
31/12/2021

31/12/2020

Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice
Total

1 159 874,62

-4 008 809,44

1 159 874,62

-4 008 809,44

31/12/2021

31/12/2020

Action A
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation
Total

1 159 874,62
1 159 874,62

-4 008 809,44
-4 008 809,44
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3.11. TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'ENTITE AU
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
29/12/2017
Actif net Global en
EUR

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2021

213 635 763,93

128 448 411,94

50 488 753,17

23 663 502,52

18 730 164,07

Actif net

213 628 166,94

107 416 620,34

50 488 753,17

23 663 502,52

18 730 164,07

Nombre de titres

292 519,27097

193 819,15288

76 585,62543

39 468,17604

24 748,98824

Valeur liquidative
unitaire

730,30

554,21

659,24

599,55

756,80

Capitalisation unitaire
sur +/- values nettes

68,39

22,91

-95,50

-101,57

46,86

Capitalisation unitaire
sur résultat

3,23

5,45

5,84

4,61

19,74

Actif net

7 383,88

12 123,36

Nombre de titres

24,00000

52,00000

Valeur liquidative
unitaire

307,66

233,14

28,84

9,64

Action A en EUR

Action D en EUR

Capitalisation unitaire
sur +/- values nettes
Distribution unitaire
sur résultat

1,88

Crédit d'impôt unitaire
Capitalisation unitaire
sur résultat

0,07

Action W en EUR
Actif net

213,11

21 019 668,24

Nombre de titres

1,00000

129 191,00000

Valeur liquidative
unitaire

213,11

162,70

Capitalisation unitaire
sur +/- values nettes

14,81

6,69

Capitalisation unitaire
sur résultat

3,32

2,82
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR
Désignation des valeurs

Actions et valeurs assimilées
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché
réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE
DUERR AG
KRONES AG
TOTAL ALLEMAGNE
AUTRICHE
ANDRITZ AG
VIENNA INSURANCE GROUP
WIENERBERGER AG
TOTAL AUTRICHE
DANEMARK
FLSMIDTH & CO B
TOTAL DANEMARK
ESPAGNE
ACERINOX
APPLUS SERVICES SA
BANKINTER SA
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRIL
TOTAL ESPAGNE
FINLANDE
METSO OUTOTEC OYJ
TOTAL FINLANDE
FRANCE
BENETEAU
ELIOR GROUP SCA
ELIS
GROUPE FNAC
IPSOS
LISI EX GFI INDUSTRIES SA
MERSEN
NEXANS SA
SOCIETE BIC
TF1 - TELEVISION FRANCAISE 1 SA
TOTAL FRANCE
IRLANDE
GREENCORE GROUP PLC
TOTAL IRLANDE
ITALIE
AUTOGRILL
BREMBO SPA
BUZZI UNICEM ORD.
CREDITO EMILIANO SPA
TOTAL ITALIE
LUXEMBOURG
APERAM
TOTAL LUXEMBOURG

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR
EUR

8 387
5 166

336 486,44
495 419,40
831 905,84

1,79
2,65
4,44

EUR
EUR
EUR

9 766
15 277
15 631

443 181,08
380 397,30
505 506,54
1 329 084,92

2,37
2,03
2,70
7,10

DKK

11 546

379 308,24
379 308,24

2,02
2,02

EUR
EUR
EUR
EUR

43 815
42 358
89 795
5 598

498 833,78
342 464,43
404 885,66
204 886,80
1 451 070,67

2,66
1,83
2,16
1,09
7,74

EUR

36 512

341 314,18
341 314,18

1,83
1,83

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

27 691
42 177
36 449
6 378
12 516
7 306
6 264
6 085
4 085
40 118

394 319,84
268 456,61
554 753,78
366 735,00
516 285,00
207 125,10
231 141,60
522 397,25
193 302,20
350 029,55
3 604 545,93

2,11
1,44
2,97
1,95
2,76
1,10
1,23
2,79
1,03
1,87
19,25

GBP

164 791

253 968,14
253 968,14

1,36
1,36

EUR
EUR
EUR
EUR

42 753
30 043
8 981
96 441

267 035,24
376 438,79
170 414,48
561 286,62
1 375 175,13

1,42
2,01
0,91
3,00
7,34

EUR

10 528

501 553,92
501 553,92

2,67
2,67
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)
Désignation des valeurs

PAYS-BAS
RHI MAGNESITA NV
SIGNIFY NV
TOTAL PAYS-BAS
REPUBLIQUE TCHEQUE
KOMERCNI BANKA AS
TOTAL REPUBLIQUE TCHEQUE
ROUMANIE
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE
TOTAL ROUMANIE
ROYAUME-UNI
BODYCOTE
EASYJET
ELEMENTIS
FORTERRA PLC
HAYS PLC
IMI
MEGGITT
MORGAN ADVANCED MATERIALS PLC
TRAVIS PERKINS PLC
WICKES GROUP PLC
TOTAL ROYAUME-UNI
SUEDE
AUTOLIV SWED.DEPOSIT.RECEIPTS
ELECTROLUX PROFESSIONAL AB-B
SSAB SVENSKT STAL S.A LIBRE
TRELLEBORG AB B
TOTAL SUEDE
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un
marché réglementé ou assimilé
TOTAL Actions et valeurs assimilées
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays
FRANCE
METROPOLE CORPORATE BONDS A
TOTAL FRANCE
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés
aux non professionnels et équivalents d'autres pays
TOTAL Organismes de placement collectif
Créances
Dettes
Comptes financiers
Actif net

Action A

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR
EUR

9 933
11 608

390 366,90
473 374,24
863 741,14

2,08
2,53
4,61

CZK

17 072

642 140,16
642 140,16

3,43
3,43

RON

65 908

235 718,65
235 718,65

1,26
1,26

GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP

46 486
41 625
193 731
121 483
261 519
26 979
45 855
126 083
24 490
63 291

478 812,22
275 426,05
303 410,77
399 025,42
455 015,92
557 380,21
402 734,68
537 924,93
453 059,75
178 511,53
4 041 301,48

2,56
1,47
1,62
2,13
2,43
2,98
2,15
2,87
2,41
0,95
21,57

SEK
SEK
SEK
SEK

5 333
34 167
78 522
11 102

489 060,81
209 162,59
401 714,46
257 558,86
1 357 496,72

2,61
1,12
2,14
1,38
7,25

17 208 325,12

91,87

17 208 325,12

91,87

961 216,00
961 216,00

5,14
5,14

961 216,00

5,14

961 216,00
526 406,90
-56 700,69
90 916,74
18 730 164,07

5,14
2,81
-0,31
0,49
100,00

EUR

EUR

3 200

24 748,98824

756,80

90

Compartiment : METROPOLE FRONTIERE
EUROPE

91

1. CARACTÉRISTIQUES DE L’OPC
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15. CHANGEMENTS INTÉRESSANT L'OPC
Néant.
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RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
MODALITÉS D’EXERCICE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Conformément aux dispositions de l’article L225-51.1 et R225-102 du Code de commerce, nous vous précisons que le
Conseil d’Administration a opté pour le cumul des fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur
général.
Madame Ingrid TRAWINSKI a été nommée Président Directeur Général.
Aucune restriction n’a été apportée à ses pouvoirs par le Conseil d’Administration.
CONVENTIONS VISÉES À L’ARTICLE L.225-37-4 ALINÉA 2° DU CODE DE COMMERCE
Il s’agit des conventions intervenues, directement ou par personnes interposées, entre d’une part, l’un des mandataires
sociaux ou l’un des actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10% d’une société et, d’autre
part, une autre société dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, à
l’exception des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
A cet égard, nous vous précisons qu’aucune convention relevant de cet article n’a été conclue, ou n’a été en vigueur,
au cours de l’exercice.
CONVENTIONS VISÉES À L’ARTICLE L.225-38 DU CODE DE COMMERCE
Vous allez prendre connaissance du rapport général du Commissaire aux Comptes. Par ailleurs, vous aurez à approuver
le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées visées à l’article L.225-38 du Code
de commerce.
A cet égard, nous vous précisons qu’aucune convention relevant de cet article n’a été conclue ou n’est en vigueur au
cours de l’exercice.
Le Conseil d’Administration tient la liste des conventions de la SICAV à votre disposition sur demande.
DÉLÉGATIONS
L. 225-129-2

EN COURS DE VALIDITÉ, ACCORDÉES PAR APPLICATION DES ARTICLES

L. 225-129-1

ET

Non applicable s’agissant d’une SICAV.
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ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ
Rappel des dates d’expiration des mandats
Nous vous rappelons les dates d’échéance des mandats dans le tableau ci-dessous :
Titres

NOMS

PRENOMS

FIN DE MANDAT

Président Directeur
Général_Administrateur

TRAWINSKI

Ingrid

AGO 2023
( clôture exercice 2022)

Admnistrateur

LEVY

Isabel

AGO 2023
( clôture exercice 2022)

Admnistrateur

DE LENCQUESAING

Romuald

AGO 2023
( clôture exercice 2022)

CAC

PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDIT

Président du CA jusqu’au
08/12/2021 (démission)

WOJCIK

François-Marie

AGO 2023
( clôture exercice 2022)

Admnistrateur jusqu’au
08/12/2021 (démission)

DEGIOVANNI

Michel

AGO 2023
( clôture exercice 2022)

Admnistrateur jusqu’au
08/12/2021 (démission)

PECAFI ET ASSOCIES
Représenté par
CAPARROS Pedro

AGO 2025
( clôture exercice 2024)

AGO 2023
( clôture exercice 2022)

Les membres du Conseil d’Administration prennent acte que ces mandats arrivent à échéance, et ne seront pas proposés
au renouvellement.
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INFORMATIONS CONCENTRANT LES MANDATAIRES SOCIAUX
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-102-1 du Code de Commerce, nous vous rendons compte ci-après
des mandats et fonctions exercés dans toute Société par chaque mandataire social durant l’exercice :
Ingrid TRAWINSKI
- Président Directeur Général et Administrateur de la Sicav METROPOLE FUNDS.
- Directeur Général Délégué de METROPOLE GESTION.
- Président de NUSANTARA.
Isabel LEVY
- Administrateur de la Sicav METROPOLE FUNDS.
- Directeur Général Délégué de METROPOLE GESTION.
Romuald de LENCQUESAING
- Administrateur de la Sicav METROPOLE FUNDS.
- Directeur Général Délégué de METROPOLE GESTION.
- Président de R HOLDING.
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16. RAPPORT DE GESTION
Sur l’ensemble de l’année 2021, les marchés actions européens ont nettement rebondi tirés par le déploiement des
campagnes de vaccination contre la Covid-19 dans le monde, ainsi que les plans de soutien et d’investissement des
gouvernements qui ont fait rebondir la demande à des niveaux supérieurs aux niveaux d’avant-crise dans de nombreuses
industries. La vigueur de la demande couplée aux dérèglements logistiques engendrés par la crise a généré des tensions
inédites sur les chaînes d’approvisionnement et poussé les prix à des niveaux historiquement élevés dans la plupart des
industries. Initialement présentée comme transitoire par les principales Banques centrales, cette inflation plus élevée
que lors des précédents cycles se révèle plus durable et a conduit plusieurs banques centrales dans le monde à resserrer
leur politique monétaire. En Europe de l’Est, la Banque centrale tchèque s’est résolue à fortement relever ses taux
directeurs à partir du mois de juin d’un niveau de 0.25% à 3.75% à fin décembre.
Les places boursières d’Europe centrale et de l’Est affichent des performances hétérogènes en devise locale et dividendes
réinvestis. L’indice hongrois (BUX) et l’indice polonais (WIG) sont en hausse de +20.6% et +21.5% respectivement
tandis que les indices roumain (BET) et tchèque (PX) sont en hausse de +40.0% et +45.3% respectivement. L’évolution
des principales devises de la région s’avère également assez disparate. La couronne tchèque s’est appréciée de +5.5%
contre l’Euro tandis que le zloty polonais, le forint hongrois et le leu roumain ont perdu -0.6%, -1.7% et -1.8%
respectivement de leur valeur contre l’Euro au cours de l’année.
Dans ce contexte, le compartiment METROPOLE Frontière Europe affiche une performance annuelle de +30.0% contre
+26.2% pour son indice de référence, le STOXX Europe Large 200 dividendes nets réinvestis (LCXR).
Nous rappelons que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Parmi les meilleurs contributeurs à la performance relative du compartiment figurent les banques Bank Pekao, Erste
Bank, Komercni Banka, PKO Bank et Unicredit. À l’inverse, la société de services aux collectivités Energetica, le
cimentier allemand HeidelbergCement, Flughafen Wien, Magyar Telekom et la société de construction polonaise
Budimex sont les plus forts contributeurs négatifs.
Parmi les principaux mouvements opérés en 2021, nous avons saisi plusieurs opportunités pour alléger des titres ayant
bien performé et se rapprochant ainsi de notre objectif de valorisation (par exemple Carlsberg, Komercni Banka, Bank
Pekao, PKO Bank, Erste Bank, OMV, Deutsche Telekom) afin de renforcer des valeurs présentant des potentiels de
revalorisation et de catalyseurs plus intéressants (HeidelbergCement, Magyar Telekom ou Vienna Insurance). De même,
nous avons introduit en portefeuille en début de l’année Flughafen Wien qui traitait à des niveaux de valorisation
extrêmement faibles. Moneta Money Bank est sortie du portefeuille dans le cadre de l’offre publique d’achat par PFF.
D’un point de vue sectoriel, les poids des valeurs financières et des matériaux ainsi que le secteur de l’énergie ont été
renforcés, tandis que les poids des communications et de la santé ont été diminués.
La stratégie d’investissement n’a pas été modifiée. Elle consiste à sélectionner des actions affichant une forte décote de
valorisation avec un catalyseur positif, majoritairement au sein des pays d’Europe centrale entrés dans l’Union
européenne depuis 2004. Il s’agit d’un processus de gestion de style « Value ».
Le compartiment METROPOLE Frontière Europe relève de la catégorie de l’article 6 du règlement (UE) 2019/2088 du
Parlement Européen et du Conseil du 27/11/2019.
Dans plusieurs pays de l'Union Européenne, les dividendes payés par les sociétés ne sont pas imposés de façon similaire
si les dividendes sont versés à des entités domestiques ou étrangères. Ainsi, lorsque les dividendes sont versés à une
entité étrangère, ces dernières subissent parfois une retenue à la source entraînant une divergence de traitement fiscal
portant atteinte à la libre circulation des capitaux, et donc contraire au droit de l'Union Européenne. Plusieurs décisions
de la Cour de justice de l'Union Européenne et du Conseil d'Etat ayant été prises en faveur des résidents étrangers, la
société de gestion a procédé à des demandes de remboursement de la retenue à la source payée sur les dividendes
perçus de sociétés étrangères pour les fonds domiciliés en France lorsque les perspectives de remboursement des
retenues à la source pouvaient être estimées comme favorables aux fonds concernés.
Au cours de l'exercice, le compartiment METROPOLE FRONTIERE EUROPE a encaissé des remboursements à hauteur
de 317 313 euros, desquels ont été déduits les frais engagés à hauteur de 80 131 euros.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice

Titres

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Acquisitions

MONETA MONEY BANK
BANK PEKAO SA

Cessions
408 097,14

87 751,35

212 348,38

FLUGHAFEN WIEN AG

242 931,17

7 015,46

WIENERBERGER AG

110 217,10

127 131,22

KOMERCNI BANKA AS

73 703,18

122 244,05

BANCA TRANSILVANIA

135 282,94

51 770,35

PKO BP

89 542,84

95 575,70

ERSTE GROUP BANK

85 599,33

82 944,24

MAGYAR TELECOM

101 067,13

64 130,49

82 022,62

78 387,29

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE
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17. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET INSTRUMENTS FINANCIERS
DERIVES (ESMA) EN EURO
a) Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace du portefeuille et des instruments
financiers dérivés
• Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace :
o Prêts de titres :
o Emprunt de titres :
o Prises en pensions :
o Mises en pensions :
• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés :
o Change à terme :
o Future :
o Options :
o Swap :
b) Identité de la/des contrepartie(s) aux techniques de gestion efficace du portefeuille et instruments
financiers dérivés
Techniques de gestion efficace

Instruments financiers dérivés(*)

(*) Sauf les dérivés listés..
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c) Garanties financières reçues par l’OPCVM afin de réduire le risque de contrepartie
Types d’instruments

Montant en devise du portefeuille

Techniques de gestion efficace
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces (*)
Total
Instruments financiers dérivés
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces
Total
(*) Le compte Espèces intègre également les liquidités résultant des opérations de mise en pension.

d) Revenus et frais opérationnels liés aux techniques de gestion efficace
Revenus et frais opérationnels

Montant en devise du portefeuille

. Revenus (*)
. Autres revenus
Total des revenus
. Frais opérationnels directs
. Frais opérationnels indirects
. Autres frais
Total des frais
(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.
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TRANSPARENCE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA RÉUTILISATION
DES INSTRUMENTS FINANCIERS - RÈGLEMENT SFTR - EN DEVISE DE COMPTABILITÉ DE L’OPC
(EUR)
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la réglementation SFTR.
POLITIQUE DE SELECTION ET D’EVALUATION DES INTERMÉDIAIRES FINANCIERS
Afin de respecter ses exigences réglementaires, notamment au regard du paquet réglementaire MIF et son obligation
fiduciaire d’assurer la meilleure exécution au client dans le cadre de la réglementation américaine de la SEC (Security
Exchange Commission), METROPOLE Gestion prend toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat
possible pour ses clients lors de la transmission pour l’exécution des ordres. Elle sélectionne ainsi les intermédiaires
dont la politique d’exécution permet d’obtenir le meilleur résultat possible lors du traitement des ordres confiés dans
le cadre de son activité de gestion de portefeuilles.
L’exigence de meilleure exécution prend la forme d’une exigence de meilleure sélection.
1 Périmètre
La politique de sélection s’applique à tous les instruments financiers et pour tous les fonds et mandats gérés par
METROPOLE Gestion, qui confie systématiquement ses ordres à un intermédiaire financier.
2 Lieux d’exécution
METROPOLE Gestion autorise ses intermédiaires financiers à traiter les ordres sur l’ensemble des marchés afin de ne
pas se priver de la globalité de l’offre disponible et ainsi être en position d’obtenir le meilleur résultat possible pour ses
clients. Elle donne son consentement exprès à l’exécution des ordres vers :
- les marchés règlementés ;
- les Systèmes Multilatéraux de Négociation ;
- les Internalisateurs Systématiques ; et
- les Systèmes Organisés de Négociation.
3 Sélection et évaluation des intermédiaires financiers
3.1 Sélection des intermédiaires financiers
METROPOLE Gestion a mis en place un comité « Brokers » afin d’assurer un suivi optimal de la sélection des
intermédiaires financiers (brokers) qui exécutent ses ordres et afin de vérifier le respect des exigences de meilleure
exécution due par ces intermédiaires financiers. Ce comité « Brokers » est tenu à une fréquence semestrielle. Il permet
de passer en revue les intermédiaires financiers sélectionnés au titre de la période précédente au regard des critères
d’évaluation retenus et de décider de leur maintien ou non dans la liste de sélection.
La sélection de tout intermédiaire financier doit au préalable avoir été validée en comité Brokers. Toute transmission
d’ordres à un intermédiaire financier non sélectionné est interdite.
La sélection de l’intermédiaire financier est effectuée uniquement sur la base de critères objectifs définis dans la politique
de sélection et d’évaluation des intermédiaires financiers.
METROPOLE Gestion attend des intermédiaires financiers, lorsqu’ils exécutent ses ordres, le meilleur résultat compte
tenu des critères suivants :
- Cours d’exécution ;
- Coûts liés à l’exécution ;
- Rapidité ;
- Probabilité de l’exécution et du règlement ;
- Taille ;
- Nature ;
- Autres considérations relative à l’exécution de l’ordre.
METROPOLE Gestion vérifie que ces critères figurent dans les politiques d’exécution des intermédiaires sélectionnés.
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3.2 Evaluation des intermédiaires financiers
Les Critères d’évaluation retenus dans la notation des intermédiaires financiers sont les suivants :
 Prix total et respect des instructions ;
 Capacité à trouver de la liquidité ;
 Bon dénouement des opérations ;
 Qualité de reporting.
Une grille de notation appliquée aux différents critères permet d’obtenir une note globale qui permet d’établir une
classification des intermédiaires financiers sélectionnés pour la période suivante. Les poids relatifs de chaque critère
dépendent de l’instrument financier, ils sont définis dans le cadre du comité Brokers.
Lors de la transmission d’un ordre pour exécution, le critère prédominant est le prix total (représentant le cours de
l’instrument financier et les coûts liés à l’exécution) par rapport aux critères indiqués ci-dessus.
4 Conflits d’intérêts
METROPOLE Gestion a pris toutes les dispositions nécessaires pour encadrer les potentiels conflits d’intérêts liés à la
sélection des intermédiaires financiers.
La sélection d’un broker est effectuée sur la base de critères définis dans la politique de sélection.
5 Disponibilité de la politique
La politique de sélection et d’évaluation des intermédiaires financiers est disponible à la demande auprès de la société
de gestion.
POLITIQUE DE GESTION DES CONFLITS D'INTERET
Conformément à ses principes et à la réglementation en vigueur issue de la transposition de la Directive MIF,
METROPOLE Gestion a établi une politique d'identification, de prévention et de gestion des conflits d'intérêts.
Un conflit d'intérêt peut survenir lorsqu'un prestataire de services d'investissement exerce des activités, soit pour le
compte d'un client soit pour compte propre, qui entrent ou pourraient entrer en conflit avec les intérêts d'un autre
client ou d'un autre groupe de clients si ces activités ne sont pas organisées et contrôlées de façon appropriée.
Cette politique a pour objet :
 de formaliser l'identification des situations donnant ou susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêt comportant
un risque sensible d'atteinte aux intérêts des clients,
 de définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits.
Ce dispositif se caractérise notamment par :
 une organisation métier construite de manière à ne pas engendrer des situations de conflits d'intérêts et des prises
de décisions de la société contraires à l'intérêt des clients.
 des procédures mettant en œuvre les principes d'équité dans le traitement des ordres passés auprès des
intermédiaires financiers, notamment en matière d'allocations d'actifs ou d'instruments financiers.
 une politique de rémunération des collaborateurs non basée sur des objectifs purement commerciaux.
Si les dispositions organisationnelles ou administratives prises par METROPOLE Gestion pour gérer les conflits d'intérêts
ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts d'un client sera
évité, METROPOLE Gestion informera clairement ce client, avant d'agir en son nom, de la nature générale et/ou de la
source de ces conflits d'intérêts. Cette information sera communiquée au client sur un support durable et sera
suffisamment détaillée pour que le client puisse prendre une décision en connaissance de cause.
METROPOLE Gestion maintiendra opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts, appropriée au
regard de sa taille, de son organisation, de la nature, de l'importance et de la complexité de son activité.
FRAIS D’INTERMEDIATION
Le détail des conditions dans lesquelles la société de gestion a eu recours à des services d’aide à la décision
d’investissement et d’exécution d’ordres au cours du dernier exercice clos est consultable sur son site internet :
http://www.metropolegestion.com
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RECOURS A DES TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE
L'OPC n'a pas eu recours à des techniques de gestion efficace du portefeuille.
DROIT DE VOTE
Il n’y a pas de droit de vote attaché aux parts, les décisions étant prises par la société de gestion.
UTILISATION D’INSTRUMENTS FINANCIERS GERES PAR LA SOCIETE DE GESTION OU UNE
SOCIETE LIEE
Le tableau des instruments financiers gérés par la société de gestion ou une société liée se trouve dans les annexes des
comptes annuels de l’OPC.
COMMUNICATION DES CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITÉ DE
GOUVERNANCE (ESG)
Les informations concernant les critères ESG sont disponibles sur le site internet : www.metropolegestion.com
REGLEMENTS SFDR ET TAXONOMIE
1/ Mentions liées au règlement SFDR :
Article 6 SFDR : le compartiment METROPOLE FRONTIERE EUROPE relève de la catégorie de l’article 6 du règlement
(UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27/11/2019.
2/ Mentions liées au règlement Taxonomie :
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.
MÉTHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL
La méthode de calcul retenue pour l’engagement est la méthode linéaire.
PEA
En application des dispositions de l’Article 91 quater L du Code Général des Impôts, Annexe 2, le FCP est investi de
manière permanente à 75% au moins en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1° du I de l’article L. 221-31 du
Code monétaire et financier.
Proportion d’investissement effectivement réalisé au cours de l’exercice : 92,43%.
POLITIQUE DE REMUNERATION
La politique de rémunération de la société de gestion a été établie et actualisée conformément aux directives 2014/91/UE
et 2011/61/UE.
Cette politique est fondée sur des pratiques de rémunération compatibles avec une gestion saine et efficace qui
n’encouragent pas une prise de risque inappropriée. La politique s’applique à l’ensemble du personnel et spécifie les
règles appliquées visant les catégories de personnel dont les activités professionnelles peuvent avoir une incidence sur
le profil de risque de la société ou des fonds gérés (personnel identifié comme tel au sens de la réglementation AMF).
La rémunération du personnel de METROPOLE Gestion comporte une partie fixe, à laquelle peut s’ajouter une partie
variable.
Cette rémunération variable est attribuée de façon discrétionnaire par la Direction Générale.
Les détails de la politique de rémunération sont disponibles gratuitement sur demande.
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Montant total des rémunérations versées pour l’exercice par Métropole gestion pour l’ensemble du personnel ventilées
en rémunérations fixes et rémunérations variables :
Rémunérations fixes 2021
(en K€)

Rémunérations variables 2021
(en K€)

Rémunérations Totales 2021
(en K€)

3 074

0

3 074

Montant agrégé des rémunérations versées pour l’exercice aux cadres supérieurs et aux membres du personnel de
Métropole Gestion dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque de l’OPCVM (preneurs de
risques) :

Preneurs de risques dont
cadres supérieurs (1)

Rémunérations fixes
2021 (en K€)

Rémunérations variables
2021 (en K€)

Rémunérations Totales 2021
(en K€)

27

0

27

Nombre de preneurs de
risques identifiés incluant
la Direction Générale : 17
Nombre de personnes
dont la rémunération se
situe dans la même
tranche de rémunération
que les preneurs de
risques : 5
La rémunération mentionnée est calculée au prorata de l’encours de l’OPCVM par rapport à l’encours total de
Métropole Gestion au 31/12/2021.
(1)

AUTRES INFORMATIONS
Le prospectus complet de l’OPC et les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai d’une
semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de :
METROPOLE Gestion
9, rue des Filles Saint-Thomas
75002 Paris
France
Tél. : + 33 (0)1 58 71 17 00
Fax. : +33 (0)1 58 71 17 98
Ces documents sont également disponibles sur le site : www.metropolegestion.com
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18. COMPTES DE L'EXERCICE
BILAN AU 31/12/2021 en EUR
ACTIF
31/12/2021

31/12/2020

IMMOBILISATIONS NETTES
DÉPÔTS
INSTRUMENTS FINANCIERS

13 147 420,95

10 400 484,14

Actions et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
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 réglementé ou assimilé
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays
Etats membres de l'UE
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés
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
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Autres instruments financiers
CRÉANCES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Liquidités

12 152 046,80
12 152 046,80

9 480 673,18
9 480 673,18

995 374,15

919 810,96

995 374,15

919 810,96

146 092,57

1 624,64

146 092,57
267 486,82
267 486,82

1 624,64
28 724,84
28 724,84

TOTAL DE L'ACTIF

13 561 000,34

10 430 833,62
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PASSIF
31/12/2021

31/12/2020

CAPITAUX PROPRES
Capital

12 989 821,68

9 955 705,32

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)

140 980,28

452 018,09

Résultat de l’exercice (a,b)

392 678,83

1 251,43

13 523 480,79

10 408 974,84

37 519,55

21 858,78

37 519,55

21 858,78

13 561 000,34

10 430 833,62

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

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *
* Montant représentatif de l'actif net
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
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
DETTES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Concours bancaires courants
Emprunts
TOTAL DU PASSIF
(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 31/12/2021 en EUR
31/12/2021

31/12/2020

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
AUTRES OPÉRATIONS
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
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COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2021 en EUR
31/12/2021

31/12/2020

Produits sur opérations financières
Produits sur dépôts et sur comptes financiers
Produits sur actions et valeurs assimilées

716 399,85

214 590,05

716 399,85

214 590,05

11,83

43,16

11,83

43,16

716 388,02

214 546,89

334 081,18

212 933,46

382 306,84

1 613,43

10 371,99

-362,00

392 678,83

1 251,43

Produits sur obligations et valeurs assimilées
Produits sur titres de créances
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Produits sur instruments financiers à terme
Autres produits financiers
TOTAL (1)
Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Charges sur instruments financiers à terme
Charges sur dettes financières
Autres charges financières
TOTAL (2)
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)
Autres produits (3)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)
Régularisation des revenus de l'exercice (5)
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)
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ANNEXES COMPTABLES
1. REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.
Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :
- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.
Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts
courus.
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.
La durée de l'exercice est de 12 mois.
Information sur les incidences liées à la crise du COVID-19
Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d’administration sur la base des éléments disponibles dans un contexte
évolutif de crise liée au Covid-19.
Règles d'évaluation des actifs
Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits au bilan à
leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut d'existence de marché par
tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.
Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques des
valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences d'estimation ».
Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-dessous,
puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.
Dépôts :
Les dépôts d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.
Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :
Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé sont
évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.
Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents prestataires de
services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés jusqu'à la date de la valeur
liquidative.
Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :
Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité du Conseil d'Administration
en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en considération les prix
retenus lors de transactions significatives récentes.
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Titres de créances négociables :
Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués de
façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un écart représentatif des
caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :
- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) ou taux
de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.
Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être évalués
selon la méthode linéaire.
Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France ou les
spécialistes des bons du Trésor.
OPC détenus :
Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.
Opérations temporaires sur titres :
Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus en pension »
pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.
Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette représentative des
titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat majorée des intérêts courus à
payer.
Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives
de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.
Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat,
et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat
majoré des intérêts courus à payer.
Instruments financiers à terme :
Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de compensation du
jour.
Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les Swaps :
Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix
calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce prix est corrigé du
risque de signature.
Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la contrepartie.
Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par le
Conseil d'Administration.
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Engagements Hors Bilan :
Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé dans le
portefeuille.
Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.
Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur nominale pour
un montant équivalent.
Frais de gestion
Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière,
administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...
Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.
Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à
l'OPC, se reporter au prospectus.
Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.
- Pour l’Action A, le taux maximum appliqué est de 2,30% TTC de l’actif net.
o Le taux de frais de gestion est de 2,00% TTC de l’actif net hors OPC METROPOLE Gestion.
o Le taux de frais de gestion administratif est de 0,30% TTC de l'Actif net.
Affectation des sommes distribuables
Définition des sommes distribuables
Les sommes distribuables sont constituées par :
Le résultat :
Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence
et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes momentanément
disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.
Les Plus et Moins-values :
Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de
l’exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d’exercices antérieurs n’ayant pas
fait l’objet d’une distribution ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation
des plus-values.
Modalités d'affectation des sommes distribuables :
Action(s)

Affectation du résultat net

Affectation des plus ou moinsvalues nettes réalisées

Action A

Capitalisation

Capitalisation
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2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 31/12/2021 en EUR
31/12/2021
ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE
Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC)
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

31/12/2020

10 408 974,84

12 718 045,99

4 280 824,68

700 298,01

-4 135 581,65

-1 741 400,05

353 136,73

650 812,37

-136 163,52

-89 717,23

-5 630,97

-5 450,72

-28 105,67

-366 492,51

2 403 719,51

-1 458 734,45

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme
Frais de transactions
Différences de change
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers
Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1

2 559 777,35

156 057,84

-156 057,84

-1 614 792,29

382 306,84

1 613,43

13 523 480,79

10 408 974,84

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme
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
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
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3. COMPLEMENTS D'INFORMATION
3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS
FINANCIERS
Montant

%

ACTIF
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
TITRES DE CRÉANCES
TOTAL TITRES DE CRÉANCES
PASSIF
OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS
FINANCIERS
HORS-BILAN
OPÉRATIONS DE COUVERTURE
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE
AUTRES OPÉRATIONS
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS
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3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN
Taux fixe

%

Taux
variable

%

Taux
révisable

%

Autres

%

267 486,82

1,98

ACTIF
Dépôts
Obligations et valeurs
assimilées
Titres de créances
Opérations temporaires sur
titres
Comptes financiers
PASSIF
Opérations temporaires sur
titres
Comptes financiers
HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations

3.3. VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE HORSBILAN(*)
< 3 mois

%

]3 mois - 1
an]

%

]1 - 3 ans]

%

]3 - 5 ans]

%

> 5 ans

%

ACTIF
Dépôts
Obligations et
valeurs assimilées
Titres de créances
Opérations
temporaires sur
titres
Comptes financiers

267 486,82 1,98

PASSIF
Opérations
temporaires sur
titres
Comptes financiers
HORS-BILAN
Opérations de
couverture
Autres opérations
(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.
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3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE
PASSIF ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)
Devise 1
PLN

Devise 2
RON

Montant

%

2 691 774,86

19,90

Montant

Devise 3
HUF

%

Montant

Devise N
AUTRE(S)

%

Montant

%

1 036 953,99

7,67

ACTIF
Dépôts
Actions et valeurs assimilées

1 571 556,74

11,62

1 400 475,56

10,36

Obligations et valeurs assimilées
Titres de créances
OPC
Opérations temporaires sur titres
Créances
Comptes financiers
PASSIF
Opérations de cession sur instruments
financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes
Comptes financiers
HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations

3.5. CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE
Nature de débit/crédit

31/12/2021

CRÉANCES
Souscriptions à recevoir
TOTAL DES CRÉANCES

146 092,57
146 092,57

DETTES
Rachats à payer
Frais de gestion fixe
TOTAL DES DETTES
TOTAL DETTES ET CRÉANCES

1 895,14
35 624,41
37 519,55
108 573,02
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3.6. CAPITAUX PROPRES
3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés
En action

En montant

Action A
Actions souscrites durant l'exercice

8 455,32630

4 280 824,68

Actions rachetées durant l'exercice

-8 465,86994

-4 135 581,65

-10,54364

145 243,03

Solde net des souscriptions/rachats
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

25 629,56719

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat
En montant
Action A
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises

3.7. FRAIS DE GESTION
31/12/2021
Action A
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes
Pourcentage de frais de gestion fixes

253 949,84
2,12

Rétrocessions des frais de gestion
Le compartiment a pris en charge des frais exceptionnels à hauteur de 80 131 €, soit 0,59% de l'actif net liés au recouvrement de créances
relatives à des retenues à la source payées sur les dividendes perçus de sociétés étrangères. Ces coûts exceptionnels et non récurrents ont
été chargés au compartiment, en plus du taux maximum de frais de gestion prévu par le prospectus.

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES
3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :
Néant.
3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :
Néant.

116

3.9. AUTRES INFORMATIONS
3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire
31/12/2021
Titres pris en pension livrée
Titres empruntés

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie
31/12/2021
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine
Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan

3.9.3. Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe
Code ISIN

Libellé

31/12/2021

Actions
Obligations
TCN
OPC

995 374,15
FR0010695874

METROPOLE CORPORATE BONDS A

531 672,60

FR0010632364

METROPOLE Euro SRI A

463 701,55

Instruments financiers à terme
Total des titres du groupe

995 374,15
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3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES
Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat
31/12/2021

31/12/2020

Sommes restant à affecter
Report à nouveau
Résultat
Total

392 678,83

1 251,43

392 678,83

1 251,43

31/12/2021

31/12/2020

Action A
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

392 678,83
392 678,83

1 251,43
1 251,43

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values
nettes
31/12/2021

31/12/2020

Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice
Total

140 980,28

452 018,09

140 980,28

452 018,09

31/12/2021

31/12/2020

Action A
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation
Total

140 980,28
140 980,28

452 018,09
452 018,09
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3.11. TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'ENTITE AU
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
29/12/2017

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2021

31 620 288,87

22 132 318,36

12 718 045,99

10 408 974,84

13 523 480,79

Actif net

31 620 087,15

15 086 295,90

12 718 045,99

10 408 974,84

13 523 480,79

Nombre de titres

74 751,79338

39 689,10386

28 284,23368

25 640,11083

25 629,56719

Valeur liquidative unitaire

423,00

380,11

449,65

405,96

527,65

Capitalisation unitaire sur
+/- values nettes

20,51

23,62

16,61

17,62

5,50

Capitalisation unitaire sur
résultat

1,90

5,72

7,15

0,04

15,32

201,72

7 046 022,46

1,00000

38 568,00003

Valeur liquidative unitaire

201,72

182,69

Capitalisation unitaire sur
+/- values nettes

-0,05

11,28

Capitalisation unitaire sur
résultat

-0,22

4,30

Actif net Global en
EUR
Action A en EUR

Action W en EUR
Actif net
Nombre de titres
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR
Désignation des valeurs

Actions et valeurs assimilées
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché
réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE
DEUTSCHE TELEKOM AG
HEIDELBERGER ZEMENT
TOTAL ALLEMAGNE
AUTRICHE
ERSTE GROUP BANK
FLUGHAFEN WIEN AG
MAYR-MELNHOF KARTON
OMV AG
VIENNA INSURANCE GROUP
WIENERBERGER AG
TOTAL AUTRICHE
DANEMARK
CARLSBERG AS.B
TOTAL DANEMARK
FRANCE
SOCIETE GENERALE SA
TOTAL FRANCE
GRECE
HELLENIC TELE (OTE)
TOTAL GRECE
HONGRIE
MAGYAR TELECOM
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC-ARICHTER GEDEON
TOTAL HONGRIE
ITALIE
BUZZI UNICEM ORD.
UNICREDIT SPA
TOTAL ITALIE
POLOGNE
BANK PEKAO SA
BUDIMEX SA
PKO BP
POLSKI KONCERN ORLEN
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN
TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA
TOTAL POLOGNE
REPUBLIQUE TCHEQUE
KOMERCNI BANKA AS
TOTAL REPUBLIQUE TCHEQUE
ROUMANIE
BANCA TRANSILVANIA
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTR
TOTAL ROUMANIE

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR
EUR

19 766
7 755

322 185,80
461 577,60
783 763,40

2,38
3,41
5,79

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

17 790
8 053
1 170
8 931
19 287
15 622

735 616,50
214 209,80
206 622,00
446 103,45
480 246,30
505 215,48
2 588 013,53

5,44
1,58
1,53
3,30
3,56
3,73
19,14

DKK

1 799

273 246,53
273 246,53

2,02
2,02

EUR

13 456

406 438,48
406 438,48

3,01
3,01

EUR

34 259

556 880,05
556 880,05

4,12
4,12

HUF
HUF
HUF

425 653
60 523
21 704

474 433,79
413 115,09
512 926,68
1 400 475,56

3,50
3,06
3,79
10,35

EUR
EUR

9 899
36 674

187 833,53
496 712,66
684 546,19

1,39
3,67
5,06

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

24 976
1 962
70 840
16 214
70 646
236 195

662 853,66
96 885,73
692 388,61
262 209,05
543 265,27
434 172,54
2 691 774,86

4,90
0,72
5,12
1,94
4,02
3,21
19,91

CZK

20 304

763 707,46
763 707,46

5,65
5,65

RON
RON
RON

1 286 751
174 090
137 094

670 805,73
622 629,42
278 121,59
1 571 556,74

4,96
4,60
2,06
11,62
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)
Désignation des valeurs

SLOVENIE
KRKA
TOTAL SLOVENIE
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un
marché réglementé ou assimilé
TOTAL Actions et valeurs assimilées
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays
FRANCE
METROPOLE CORPORATE BONDS A
METROPOLE Euro SRI A
TOTAL FRANCE
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés
aux non professionnels et équivalents d'autres pays
TOTAL Organismes de placement collectif
Créances
Dettes
Comptes financiers
Actif net

Action A

Devise

EUR

EUR
EUR

EUR

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

3 658

1 770
1 299,53913

25 629,56719

% Actif
Net

431 644,00
431 644,00

3,19
3,19

12 152 046,80

89,86

12 152 046,80

89,86

531 672,60
463 701,55
995 374,15

3,93
3,43
7,36

995 374,15

7,36

995 374,15
146 092,57
-37 519,55
267 486,82
13 523 480,79

7,36
1,08
-0,28
1,98
100,00

527,65
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Compartiment : METROPOLE Euro SRI
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1. CARACTÉRISTIQUES DE L’OPC
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20. CHANGEMENTS INTÉRESSANT L'OPC
30 décembre 2021
Le compartiment METROPOLE EURO SRI a été modifié comme ceci :
 Création d’une nouvelle catégorie d’actions C (FR0014007BE9) libellée en euro.
 Modification de la catégorie d’action W (FR0013185055), renommée en catégorie d’action E et suppression de son
statut RDR. La catégorie d’action peut ainsi à présent donner droit à rétrocession. Par ailleurs, un montant minimum
d’1 million d’euros a été fixé pour la souscription initiale. Le profil de risque ainsi que le montant des frais restent
inchangés.
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RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
MODALITÉS D’EXERCICE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Conformément aux dispositions de l’article L225-51.1 et R225-102 du Code de commerce, nous vous précisons que le
Conseil d’Administration a opté pour le cumul des fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur
général.
Madame Ingrid TRAWINSKI a été nommée Président Directeur Général.
Aucune restriction n’a été apportée à ses pouvoirs par le Conseil d’Administration.
CONVENTIONS VISÉES À L’ARTICLE L.225-37-4 ALINÉA 2° DU CODE DE COMMERCE
Il s’agit des conventions intervenues, directement ou par personnes interposées, entre d’une part, l’un des mandataires
sociaux ou l’un des actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10% d’une société et, d’autre
part, une autre société dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, à
l’exception des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
A cet égard, nous vous précisons qu’aucune convention relevant de cet article n’a été conclue, ou n’a été en vigueur,
au cours de l’exercice.
CONVENTIONS VISÉES À L’ARTICLE L.225-38 DU CODE DE COMMERCE
Vous allez prendre connaissance du rapport général du Commissaire aux Comptes. Par ailleurs, vous aurez à approuver
le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées visées à l’article L.225-38 du Code
de commerce.
A cet égard, nous vous précisons qu’aucune convention relevant de cet article n’a été conclue ou n’est en vigueur au
cours de l’exercice.
Le Conseil d’Administration tient la liste des conventions de la SICAV à votre disposition sur demande.
DÉLÉGATIONS
L. 225-129-2

EN COURS DE VALIDITÉ, ACCORDÉES PAR APPLICATION DES ARTICLES

L. 225-129-1

ET

Non applicable s’agissant d’une SICAV.
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ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ
Rappel des dates d’expiration des mandats
Nous vous rappelons les dates d’échéance des mandats dans le tableau ci-dessous :
Titres

NOMS

PRENOMS

FIN DE MANDAT

Président Directeur
Général_Administrateur

TRAWINSKI

Ingrid

AGO 2023
( clôture exercice 2022)

Admnistrateur

LEVY

Isabel

AGO 2023
( clôture exercice 2022)

Admnistrateur

DE LENCQUESAING

Romuald

AGO 2023
( clôture exercice 2022)

CAC

PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDIT

Président du CA jusqu’au
08/12/2021 (démission)

WOJCIK

François-Marie

AGO 2023
( clôture exercice 2022)

Admnistrateur jusqu’au
08/12/2021 (démission)

DEGIOVANNI

Michel

AGO 2023
( clôture exercice 2022)

Admnistrateur jusqu’au
08/12/2021 (démission)

PECAFI ET ASSOCIES
Représenté par
CAPARROS Pedro

AGO 2025
( clôture exercice 2024)

AGO 2023
( clôture exercice 2022)

Les membres du Conseil d’Administration prennent acte que ces mandats arrivent à échéance, et ne seront pas proposés
au renouvellement.
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INFORMATIONS CONCENTRANT LES MANDATAIRES SOCIAUX
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-102-1 du Code de Commerce, nous vous rendons compte ci-après
des mandats et fonctions exercés dans toute Société par chaque mandataire social durant l’exercice :
Ingrid TRAWINSKI
- Président Directeur Général et Administrateur de la Sicav METROPOLE FUNDS.
- Directeur Général Délégué de METROPOLE GESTION.
- Président de NUSANTARA.
Isabel LEVY
- Administrateur de la Sicav METROPOLE FUNDS.
- Directeur Général Délégué de METROPOLE GESTION.
Romuald de LENCQUESAING
- Administrateur de la Sicav METROPOLE FUNDS.
- Directeur Général Délégué de METROPOLE GESTION.
- Président de R HOLDING.
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21. RAPPORT DE GESTION
Sur l’ensemble de l’année 2021 les marchés actions de la zone euro ont nettement rebondi tirés par le déploiement des
campagnes de vaccination dans le monde, ainsi que les plans de soutien et d’investissement des gouvernements qui ont
fait rebondir la demande à des niveaux supérieurs à ceux d’avant-crise dans de nombreuses industries. La vigueur de la
demande couplée aux dérèglements logistiques engendrés par la crise a généré des tensions inédites sur les chaînes
d’approvisionnement et poussé les prix à des niveaux historiquement élevés dans la plupart des industries. Initialement
présentée comme transitoire par les principales Banques centrales, cette inflation plus élevée que lors des précédents
cycles se révèle plus durable et a conduit la Fed a projeter 3 hausses de taux et une réduction de son bilan en 2022.
En termes de style de gestion, après un début d’année favorable aux valeurs cycliques, l’apparition de nouveaux variants
et la progression chaotique du rythme des vaccinations a entrainé en fin d’année un mouvement de rotation sectorielle
favorable au style de gestion croissance.
Dans ce contexte, l’indice de référence du compartiment METROPOLE Euro SRI, EURO Stoxx Large dividendes nets
réinvestis (LCXT), affiche une progression de 23,82% sur l’ensemble de l’année.
La catégorie d’action A du compartiment affiche une performance annuelle de +19,25% et la catégorie d’action W de
+19,99%.
Nous rappelons que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
La progression des marchés actions a entretenu l’importante polarisation des valorisations au profit des valeurs dites
de croissance. Nous avons néanmoins identifié de nouvelles opportunités d’investissement présentant d’importantes
décotes de valorisation, des bilans solides et parmi les meilleures de leur industrie selon les critères ESG.
Parmi les principaux mouvements opérés en 2021, nous avons soldé nos positions en Safran, Sanofi et Veolia et initié
des positions en Anheuser-Busch InBev, CRH et Rexel. Nous avons également reçu des titres Daimler Trucks suite au
spin-off par Daimler de son activité camions.
Sur l’année, les secteurs de la technologie, des financières et des matériaux affichent les meilleures performances, tandis
que ceux de l’immobilier, des services publics et des communications ont le plus sous-performé.
En termes de contribution à la performance relative, les secteurs des financières, de l’énergie et des communications
ont soutenu la performance du portefeuille, tandis que les secteurs de la technologie, des valeurs industrielles et des
biens de consommation cyclique ont contribué négativement.
Les trois meilleurs contributeurs à la performance relative du fonds sont Saint-Gobain, Unicredit et Société Générale.
À l’inverse, ASML, Atos et Alstom sont les trois principaux contributeurs négatifs à la performance relative.
La stratégie d’investissement n’a pas été modifiée. Elle consiste à sélectionner des actions de la zone euro affichant une
forte décote de valorisation avec un catalyseur positif, et satisfaisant à des critères dits « Socialement Responsables »
(1). Il s’agit d’un processus de gestion de style « Value ». A ce titre, METROPOLE Euro SRI intègre bien des critères
ESG et les risques associés au changement climatique à sa gestion, conformément aux dispositions réglementaires de
l’Article 29 de la loi énergie-climat. Le compartiment relève de la catégorie des produits financiers faisant la promotion
des caractéristiques environnementales et/ou sociales conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2019/2088 SFDR
(publication d’informations en matière de finance durable).
Le compartiment a bénéficié du label ISR sur l’ensemble de l’exercice.
L’empreinte carbone du portefeuille, mesurée en intensité, ressort à 309,9 tonnes de CO2 / M€ de chiffre d’affaires au
31/12/2021, qui se compare à une empreinte carbone de 208,0 tonnes de CO2 / M€ de chiffre d’affaires pour son indice
de référence.
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La notation ESG du portefeuille ressort à AAA- au 31/12/2021, qui se compare à AA pour son univers d’investissement
retraité(1).
(1) Sont éligibles au compartiment METROPOLE Euro SRI les titres des sociétés dont la notation ESG réalisée par
METROPOLE Gestion est supérieure ou égale à BBB- sans condition de Best effort, ou allant de B- à BB+ avec une note
de Best effort minimum de ‘+++’ (sur une échelle allant de ‘+’ à ‘+++++’). Sont exclus les titres des sociétés notées
CCC. La note pondérée du compartiment doit rester supérieure à celle de son univers de référence retraité des 20%
des plus mauvaises notes.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice

Titres

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Acquisitions

Cessions

BNP PARIBAS

3 616 067,02

5 143 776,30

SIEMENS AG-REG

3 388 705,56

3 815 580,97

INTESA SANPAOLO

3 523 663,33

3 334 575,13

ARCELORMITTAL

2 597 075,00

3 855 393,97

STORA ENSO AB EX ENSO OYJ

3 904 669,41

1 866 109,91

CRH PLC

4 643 668,21

1 113 716,21

TOTALENERGIES SE

3 400 481,50

2 287 032,23

ENEL SPA

2 487 265,13

3 070 281,19

ALLIANZ SE-REG

2 864 047,70

2 580 664,44

SAINT-GOBAIN

3 182 842,70

2 241 338,29
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22. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET INSTRUMENTS FINANCIERS
DERIVES (ESMA) EN EURO
a) Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace du portefeuille et des instruments
financiers dérivés
• Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace :
o Prêts de titres :
o Emprunt de titres :
o Prises en pensions :
o Mises en pensions :
• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés :
o Change à terme :
o Future :
o Options :
o Swap :
b) Identité de la/des contrepartie(s) aux techniques de gestion efficace du portefeuille et instruments
financiers dérivés
Techniques de gestion efficace

Instruments financiers dérivés(*)

(*) Sauf les dérivés listés..

130

c) Garanties financières reçues par l’OPCVM afin de réduire le risque de contrepartie
Types d’instruments

Montant en devise du portefeuille

Techniques de gestion efficace
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces (*)
Total
Instruments financiers dérivés
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces
Total
(*) Le compte Espèces intègre également les liquidités résultant des opérations de mise en pension.

d) Revenus et frais opérationnels liés aux techniques de gestion efficace
Revenus et frais opérationnels

Montant en devise du portefeuille

. Revenus (*)
. Autres revenus
Total des revenus
. Frais opérationnels directs
. Frais opérationnels indirects
. Autres frais
Total des frais
(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.
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TRANSPARENCE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA RÉUTILISATION
DES INSTRUMENTS FINANCIERS - RÈGLEMENT SFTR - EN DEVISE DE COMPTABILITÉ DE L’OPC
(EUR)
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la réglementation SFTR.
POLITIQUE DE SELECTION ET D’EVALUATION DES INTERMÉDIAIRES FINANCIERS
Afin de respecter ses exigences réglementaires, notamment au regard du paquet réglementaire MIF et son obligation
fiduciaire d’assurer la meilleure exécution au client dans le cadre de la réglementation américaine de la SEC (Security
Exchange Commission), METROPOLE Gestion prend toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat
possible pour ses clients lors de la transmission pour l’exécution des ordres. Elle sélectionne ainsi les intermédiaires
dont la politique d’exécution permet d’obtenir le meilleur résultat possible lors du traitement des ordres confiés dans
le cadre de son activité de gestion de portefeuilles.
L’exigence de meilleure exécution prend la forme d’une exigence de meilleure sélection.
1 Périmètre
La politique de sélection s’applique à tous les instruments financiers et pour tous les fonds et mandats gérés par
METROPOLE Gestion, qui confie systématiquement ses ordres à un intermédiaire financier.
2 Lieux d’exécution
METROPOLE Gestion autorise ses intermédiaires financiers à traiter les ordres sur l’ensemble des marchés afin de ne
pas se priver de la globalité de l’offre disponible et ainsi être en position d’obtenir le meilleur résultat possible pour ses
clients. Elle donne son consentement exprès à l’exécution des ordres vers :
- les marchés règlementés ;
- les Systèmes Multilatéraux de Négociation ;
- les Internalisateurs Systématiques ; et
- les Systèmes Organisés de Négociation.
3 Sélection et évaluation des intermédiaires financiers
3.1 Sélection des intermédiaires financiers
METROPOLE Gestion a mis en place un comité « Brokers » afin d’assurer un suivi optimal de la sélection des
intermédiaires financiers (brokers) qui exécutent ses ordres et afin de vérifier le respect des exigences de meilleure
exécution due par ces intermédiaires financiers. Ce comité « Brokers » est tenu à une fréquence semestrielle. Il permet
de passer en revue les intermédiaires financiers sélectionnés au titre de la période précédente au regard des critères
d’évaluation retenus et de décider de leur maintien ou non dans la liste de sélection.
La sélection de tout intermédiaire financier doit au préalable avoir été validée en comité Brokers. Toute transmission
d’ordres à un intermédiaire financier non sélectionné est interdite.
La sélection de l’intermédiaire financier est effectuée uniquement sur la base de critères objectifs définis dans la politique
de sélection et d’évaluation des intermédiaires financiers.
METROPOLE Gestion attend des intermédiaires financiers, lorsqu’ils exécutent ses ordres, le meilleur résultat compte
tenu des critères suivants :
- Cours d’exécution ;
- Coûts liés à l’exécution ;
- Rapidité ;
- Probabilité de l’exécution et du règlement ;
- Taille ;
- Nature ;
- Autres considérations relative à l’exécution de l’ordre.
METROPOLE Gestion vérifie que ces critères figurent dans les politiques d’exécution des intermédiaires sélectionnés.
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3.2 Evaluation des intermédiaires financiers
Les Critères d’évaluation retenus dans la notation des intermédiaires financiers sont les suivants :
 Prix total et respect des instructions ;
 Capacité à trouver de la liquidité ;
 Bon dénouement des opérations ;
 Qualité de reporting.
Une grille de notation appliquée aux différents critères permet d’obtenir une note globale qui permet d’établir une
classification des intermédiaires financiers sélectionnés pour la période suivante. Les poids relatifs de chaque critère
dépendent de l’instrument financier, ils sont définis dans le cadre du comité Brokers.
Lors de la transmission d’un ordre pour exécution, le critère prédominant est le prix total (représentant le cours de
l’instrument financier et les coûts liés à l’exécution) par rapport aux critères indiqués ci-dessus.
4 Conflits d’intérêts
METROPOLE Gestion a pris toutes les dispositions nécessaires pour encadrer les potentiels conflits d’intérêts liés à la
sélection des intermédiaires financiers.
La sélection d’un broker est effectuée sur la base de critères définis dans la politique de sélection.
5 Disponibilité de la politique
La politique de sélection et d’évaluation des intermédiaires financiers est disponible à la demande auprès de la société
de gestion.
POLITIQUE DE GESTION DES CONFLITS D'INTERET
Conformément à ses principes et à la réglementation en vigueur issue de la transposition de la Directive MIF,
METROPOLE Gestion a établi une politique d'identification, de prévention et de gestion des conflits d'intérêts.
Un conflit d'intérêt peut survenir lorsqu'un prestataire de services d'investissement exerce des activités, soit pour le
compte d'un client soit pour compte propre, qui entrent ou pourraient entrer en conflit avec les intérêts d'un autre
client ou d'un autre groupe de clients si ces activités ne sont pas organisées et contrôlées de façon appropriée.
Cette politique a pour objet :
 de formaliser l'identification des situations donnant ou susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêt comportant
un risque sensible d'atteinte aux intérêts des clients,
 de définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits.
Ce dispositif se caractérise notamment par :
 une organisation métier construite de manière à ne pas engendrer des situations de conflits d'intérêts et des prises
de décisions de la société contraires à l'intérêt des clients.
 des procédures mettant en œuvre les principes d'équité dans le traitement des ordres passés auprès des
intermédiaires financiers, notamment en matière d'allocations d'actifs ou d'instruments financiers.
 une politique de rémunération des collaborateurs non basée sur des objectifs purement commerciaux.
Si les dispositions organisationnelles ou administratives prises par METROPOLE Gestion pour gérer les conflits d'intérêts
ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts d'un client sera
évité, METROPOLE Gestion informera clairement ce client, avant d'agir en son nom, de la nature générale et/ou de la
source de ces conflits d'intérêts. Cette information sera communiquée au client sur un support durable et sera
suffisamment détaillée pour que le client puisse prendre une décision en connaissance de cause.
METROPOLE Gestion maintiendra opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts, appropriée au
regard de sa taille, de son organisation, de la nature, de l'importance et de la complexité de son activité.
FRAIS D’INTERMEDIATION
Le détail des conditions dans lesquelles la société de gestion a eu recours à des services d’aide à la décision
d’investissement et d’exécution d’ordres au cours du dernier exercice clos est consultable sur son site internet :
http://www.metropolegestion.com
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RECOURS A DES TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE
L'OPC n'a pas eu recours à des techniques de gestion efficace du portefeuille.
DROIT DE VOTE
Il n’y a pas de droit de vote attaché aux parts, les décisions étant prises par la société de gestion.
UTILISATION D’INSTRUMENTS FINANCIERS GERES PAR LA SOCIETE DE GESTION OU UNE
SOCIETE LIEE
Le tableau des instruments financiers gérés par la société de gestion ou une société liée se trouve dans les annexes des
comptes annuels de l’OPC.
COMMUNICATION DES CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITÉ DE
GOUVERNANCE (ESG)
Les informations concernant les critères ESG sont disponibles sur le site internet : www.metropolegestion.com
REGLEMENTS SFDR ET TAXONOMIE
1/ Mentions liées au règlement SFDR :
- Article 8 : Le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l’article 8 du
Règlement (UE) 2019/2088 dit « Règlement SFDR. »
- Le pourcentage de sociétés couvertes par la procédure de filtrage au regard des critères extra-financiers, dans
lesquelles le compartiment a investi s'élève à minimum 90 %
- La notation ESG du portefeuille ressort à AAA- au 31/12/2021, qui se compare à AA pour son univers
d’investissement retraité(1).
(1) Sont éligibles au compartiment METROPOLE Euro SRI les titres des sociétés dont la notation ESG réalisée par
METROPOLE Gestion est supérieure ou égale à BBB- sans condition de Best effort, ou allant de B- à BB+ avec une note
de Best effort minimum de ‘+++’ (sur une échelle allant de ‘+’ à ‘+++++’). Sont exclus les titres des sociétés notées
CCC. La note pondérée du compartiment doit rester supérieure à celle de son univers de référence retraité des 20%
des plus mauvaises notes.
2/ Mentions liées au règlement Taxonomie :
- En prévision des données qui seront fournies par les entreprises relevant de la Taxonomie à l'avenir, la Société de
gestion estime investir jusqu'à 10 % de METROPOLE SELECTION dans des activités alignées sur la taxonomie en termes
de :
- atténuation du changement climatique, ou
- adaptation au changement climatique.
- Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s’applique uniquement aux investissements sousjacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités
économiques durables sur le plan environnemental.
Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de
l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
MÉTHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL
La méthode de calcul retenue pour l’engagement est la méthode linéaire.
PEA
En application des dispositions de l’Article 91 quater L du Code Général des Impôts, Annexe 2, le FCP est investi de
manière permanente à 75% au moins en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1° du I de l’article L. 221-31 du
Code monétaire et financier.
Proportion d’investissement effectivement réalisé au cours de l’exercice : 92,39%.
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POLITIQUE DE REMUNERATION
La politique de rémunération de la société de gestion a été établie et actualisée conformément aux directives 2014/91/UE
et 2011/61/UE.
Cette politique est fondée sur des pratiques de rémunération compatibles avec une gestion saine et efficace qui
n’encouragent pas une prise de risque inappropriée. La politique s’applique à l’ensemble du personnel et spécifie les
règles appliquées visant les catégories de personnel dont les activités professionnelles peuvent avoir une incidence sur
le profil de risque de la société ou des fonds gérés (personnel identifié comme tel au sens de la réglementation AMF).
La rémunération du personnel de METROPOLE Gestion comporte une partie fixe, à laquelle peut s’ajouter une partie
variable.
Cette rémunération variable est attribuée de façon discrétionnaire par la Direction Générale.
Les détails de la politique de rémunération sont disponibles gratuitement sur demande.
Montant total des rémunérations versées pour l’exercice par Métropole gestion pour l’ensemble du personnel ventilées
en rémunérations fixes et rémunérations variables :
Rémunérations fixes 2021
(en K€)

Rémunérations variables 2021
(en K€)

Rémunérations Totales 2021
(en K€)

3 074

0

3 074

Montant agrégé des rémunérations versées pour l’exercice aux cadres supérieurs et aux membres du personnel de
Métropole Gestion dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque de l’OPCVM (preneurs de
risques) :

Preneurs de risques dont
cadres supérieurs (1)

Rémunérations fixes 2021
(en K€)

Rémunérations variables
2021 (en K€)

Rémunérations Totales 2021
(en K€)

284

0

284

Nombre de preneurs de
risques identifiés incluant
la Direction Générale : 17
Nombre de personnes
dont la rémunération se
situe dans la même
tranche de rémunération
que les preneurs de
risques : 5
La rémunération mentionnée est calculée au prorata de l’encours de l’OPCVM par rapport à l’encours total de
Métropole Gestion au 31/12/2021.
(1)

AUTRES INFORMATIONS
Le prospectus complet de l’OPC et les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai d’une
semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de :
METROPOLE Gestion
9, rue des Filles Saint-Thomas
75002 Paris
France
Tél. : + 33 (0)1 58 71 17 00
Fax. : +33 (0)1 58 71 17 98
Ces documents sont également disponibles sur le site : www.metropolegestion.com
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23. COMPTES DE L'EXERCICE
BILAN AU 31/12/2021 en EUR
ACTIF
31/12/2021

31/12/2020

INSTRUMENTS FINANCIERS

143 562 632,61

101 983 076,23

Actions et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
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 réglementé ou assimilé
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays
Etats membres de l'UE
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés
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
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Autres instruments financiers
CRÉANCES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Liquidités

138 466 107,01
138 466 107,01

97 085 820,23
97 085 820,23

5 096 525,60

4 897 256,00

5 096 525,60

4 897 256,00

435,32

202 495,90

435,32
1 796 960,49
1 796 960,49

202 495,90
1 138 175,30
1 138 175,30

TOTAL DE L'ACTIF

145 360 028,42

103 323 747,43

IMMOBILISATIONS NETTES
DÉPÔTS
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PASSIF
31/12/2021

31/12/2020

CAPITAUX PROPRES
Capital

136 439 739,98

110 646 533,88

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)

6 390 902,14

-8 711 440,35

Résultat de l’exercice (a,b)

2 087 936,32

1 058 931,98

144 918 578,44

102 994 025,51

441 449,98

329 721,92

441 449,98

329 721,92

145 360 028,42

103 323 747,43

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

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *
* Montant représentatif de l'actif net
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
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
DETTES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Concours bancaires courants
Emprunts
TOTAL DU PASSIF
(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 31/12/2021 en EUR
31/12/2021

31/12/2020

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
AUTRES OPÉRATIONS
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
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COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2021 en EUR
31/12/2021

31/12/2020

Produits sur opérations financières
Produits sur dépôts et sur comptes financiers
Produits sur actions et valeurs assimilées

47,80
3 928 355,41

1 693 612,17

3 928 355,41

1 693 659,97

78,32

156,33

78,32

156,33

3 928 277,09

1 693 503,64

1 761 356,59

1 132 522,68

2 166 920,50

560 980,96

-78 984,18

497 951,02

2 087 936,32

1 058 931,98

Produits sur obligations et valeurs assimilées
Produits sur titres de créances
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Produits sur instruments financiers à terme
Autres produits financiers
TOTAL (1)
Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Charges sur instruments financiers à terme
Charges sur dettes financières
Autres charges financières
TOTAL (2)
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)
Autres produits (3)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)
Régularisation des revenus de l'exercice (5)
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)
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ANNEXES COMPTABLES
1. REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.
Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :
- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.
Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts
courus.
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.
La durée de l'exercice est de 12 mois.
Information sur les incidences liées à la crise du COVID-19
Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d’administration sur la base des éléments disponibles dans un contexte
évolutif de crise liée au Covid-19.
Règles d'évaluation des actifs
Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits au bilan à
leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut d'existence de marché par
tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.
Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques des
valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences d'estimation ».
Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-dessous,
puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.
Dépôts :
Les dépôts d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.
Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :
Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé sont
évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.
Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents prestataires de
services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés jusqu'à la date de la valeur
liquidative.
Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :
Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité du Conseil d'Administration
en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en considération les prix
retenus lors de transactions significatives récentes.
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Titres de créances négociables :
Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués de
façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un écart représentatif des
caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :
- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) ou taux
de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.
Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être évalués
selon la méthode linéaire.
Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France ou les
spécialistes des bons du Trésor.
OPC détenus :
Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.
Opérations temporaires sur titres :
Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus en pension »
pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.
Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette représentative des
titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat majorée des intérêts courus à
payer.
Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives
de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.
Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat,
et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat
majoré des intérêts courus à payer.
Instruments financiers à terme :
Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de compensation du
jour.
Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les Swaps :
Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix
calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce prix est corrigé du
risque de signature.
Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la contrepartie.
Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par le
Conseil d'Administration.
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Engagements Hors Bilan :
Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé dans le
portefeuille.
Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.
Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur nominale pour
un montant équivalent.
Frais de gestion
Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière,
administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...
Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.
Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à
l'OPC, se reporter au prospectus.
Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.
- Pour l’Action W, le taux maximum appliqué est de 1,15% TTC de l’actif net.
o Le taux de frais de gestion est de 0,85% TTC de l’actif net hors OPC METROPOLE Gestion.
o Le taux de frais de gestion administratif est de 0,30% TTC de l’actif net.
- Pour l’Action A, le taux maximum appliqué est de 1,80% TTC de l’actif net.
o La taux de frais de gestion est de 1,50% TTC de l’actif net hors OPC METROPOLE Gestion.
o Le taux de frais de gestion administratif est de 0,30% TTC de l’actif net.
Affectation des sommes distribuables
Définition des sommes distribuables
Les sommes distribuables sont constituées par :
Le résultat :
Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence
et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes momentanément
disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.
Les Plus et Moins-values :
Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de
l’exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d’exercices antérieurs n’ayant pas
fait l’objet d’une distribution ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation
des plus-values.
Modalités d'affectation des sommes distribuables :
Action(s)

Affectation du résultat net

Affectation des plus ou moinsvalues nettes réalisées

Action A

Capitalisation

Capitalisation

Action W

Capitalisation

Capitalisation
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2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 31/12/2021 en EUR

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE

31/12/2021

31/12/2020

102 994 025,51

126 064 395,41

Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC)

108 383 140,67

40 267 332,50

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)

-85 935 104,85

-58 604 219,11

9 189 919,42

5 945 768,74

-2 454 510,98

-11 637 604,80

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme
Frais de transactions
Différences de change
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers

-0,14
-287 660,04

-157 771,69

128 231,68

-132 607,34

10 733 616,67

687 750,84

Différence d'estimation exercice N

14 613 223,35

3 879 606,68

Différence d'estimation exercice N-1

-3 879 606,68

-3 191 855,84

2 166 920,50

560 980,96

144 918 578,44

102 994 025,51

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme
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
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

143

3. COMPLEMENTS D'INFORMATION
3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS
FINANCIERS
Montant

%

ACTIF
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
TITRES DE CRÉANCES
TOTAL TITRES DE CRÉANCES
PASSIF
OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS
FINANCIERS
HORS-BILAN
OPÉRATIONS DE COUVERTURE
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE
AUTRES OPÉRATIONS
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS
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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

1 796 960,49

1,24

PASSIF
Opérations temporaires sur
titres
Comptes financiers
HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations

3.3. VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE HORSBILAN(*)
< 3 mois

%

]3 mois - 1
an]

%

]1 - 3 ans]

%

]3 - 5 ans]

%

> 5 ans

%

ACTIF
Dépôts
Obligations et
valeurs assimilées
Titres de créances
Opérations
temporaires sur
titres
Comptes financiers

1 796 960,49 1,24

PASSIF
Opérations
temporaires sur
titres
Comptes financiers
HORS-BILAN
Opérations de
couverture
Autres opérations
(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.
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3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE
PASSIF ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)
Devise 1

Montant

Devise 2

%

Montant

Devise 3

%

Montant

Devise N
AUTRE(S)

%

Montant

%

ACTIF
Dépôts
Actions et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées
Titres de créances
OPC
Opérations temporaires sur titres
Créances
Comptes financiers
PASSIF
Opérations de cession sur instruments
financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes
Comptes financiers
HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations

3.5. CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE
Nature de débit/crédit

31/12/2021

CRÉANCES
Souscriptions à recevoir
TOTAL DES CRÉANCES

435,32
435,32

DETTES
Rachats à payer
Frais de gestion fixe
TOTAL DES DETTES
TOTAL DETTES ET CRÉANCES

34 968,36
406 481,62
441 449,98
-441 014,66
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3.6. CAPITAUX PROPRES
3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés
En action

En montant

Action A
Actions souscrites durant l'exercice

72 604,79711

22 831 632,72

Actions rachetées durant l'exercice

-67 795,83313

-21 103 024,81

Solde net des souscriptions/rachats

4 808,96398

1 728 607,91

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

213 158,15725

Action W
Actions souscrites durant l'exercice

317 245,76148

85 551 507,95

Actions rachetées durant l'exercice

-246 361,99461

-64 832 080,04

Solde net des souscriptions/rachats

70 883,76687

20 719 427,91

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

243 486,53363

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat
En montant
Action A
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action W
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises

3.7. FRAIS DE GESTION
31/12/2021
Action A
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes
Pourcentage de frais de gestion fixes

1 138 545,14
1,58

Rétrocessions des frais de gestion
Action W
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes
Pourcentage de frais de gestion fixes

619 961,73
0,95

Rétrocessions des frais de gestion

147

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES
3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :
Néant.
3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :
Néant.
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3.9. AUTRES INFORMATIONS
3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire
31/12/2021
Titres pris en pension livrée
Titres empruntés

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie
31/12/2021
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine
Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan

3.9.3. Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe
Code ISIN

Libellé

31/12/2021

Actions
Obligations
TCN
OPC

5 096 525,60
FR0007078829

METROPOLE AVENIR EUROPE A

3 408 390,00

FR0010695874

METROPOLE CORPORATE BONDS A

1 688 135,60

Instruments financiers à terme
Total des titres du groupe

5 096 525,60
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3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES
Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat
31/12/2021

31/12/2020

Sommes restant à affecter
Report à nouveau
Résultat
Total

2 087 936,32

1 058 931,98

2 087 936,32

1 058 931,98

31/12/2021

31/12/2020

Action A
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

879 989,40
879 989,40

31/12/2021

510 943,02
510 943,02

31/12/2020

Action W
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

1 207 946,92
1 207 946,92

547 988,96
547 988,96
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values
nettes
31/12/2021

31/12/2020

Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice
Total

6 390 902,14

-8 711 440,35

6 390 902,14

-8 711 440,35

31/12/2021

31/12/2020

Action A
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation
Total

3 353 544,44
3 353 544,44

31/12/2021

-5 272 821,98
-5 272 821,98

31/12/2020

Action W
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation
Total

3 037 357,70
3 037 357,70

-3 438 618,37
-3 438 618,37
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3.11. TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'ENTITE AU
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
29/12/2017
Actif net Global en
EUR

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2021

3 545 234,61

162 010 419,18

126 064 395,41

102 994 025,51

144 918 578,44

Actif net

2 835 275,09

124 948 871,67

111 691 418,12

62 237 246,47

75 928 220,16

Nombre de titres

8 636,48156

454 603,08855

354 665,82722

208 349,19327

213 158,15725

Valeur liquidative unitaire

328,29

274,85

314,92

298,71

356,20

Capitalisation unitaire sur
+/- values nettes

85,10

14,65

-22,16

-25,30

15,73

Capitalisation unitaire sur
résultat

1,58

4,64

6,13

2,45

4,12

Action A en EUR

Action D en EUR
Actif net

65 346,40

Nombre de titres

293,00916

Valeur liquidative unitaire

223,01

Capitalisation unitaire sur
+/- values nettes

2,74

Distribution unitaire sur
résultat

4,33

Crédit d'impôt unitaire
Action W en EUR
Actif net

709 959,52

36 996 201,11

14 372 977,29

40 756 779,04

68 990 358,28

2 786,76816

172 295,70553

58 087,25459

172 602,76676

243 486,53363

Valeur liquidative unitaire

254,76

214,72

247,43

236,13

283,34

Capitalisation unitaire sur
+/- values nettes

65,88

11,30

-17,33

-19,92

12,47

Capitalisation unitaire sur
résultat

3,21

5,70

6,15

3,17

4,96

Nombre de titres
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR
Désignation des valeurs

Actions et valeurs assimilées
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché
réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE
ALLIANZ SE-REG
BASF SE
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE
CONTINENTAL AG
COVESTRO AG
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
HEIDELBERGER ZEMENT
SIEMENS AG-REG
SIEMENS ENERGY AG
VOLKSWAGEN AG-PREF
TOTAL ALLEMAGNE
BELGIQUE
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV
TOTAL BELGIQUE
ESPAGNE
AMADEUS IT GROUP SA
BANCO SANTANDER S.A.
REPSOL
TOTAL ESPAGNE
FINLANDE
NOKIA (AB) OYJ
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ
TOTAL FINLANDE
FRANCE
ACCOR
ALSTOM
ATOS SE
AXA
BNP PARIBAS
BOUYGUES
BUREAU VERITAS
CAPGEMINI SE
CARREFOUR
PUBLICIS GROUPE SA
REXEL
SAINT-GOBAIN
SCHNEIDER ELECTRIC SA
SOCIETE GENERALE SA
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE
TOTALENERGIES SE
VALEO SA
TOTAL FRANCE
IRLANDE
CRH PLC
TOTAL IRLANDE

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

20 160
61 327
43 639
28 956
65 840
53 976
26 988
53 355
33 754
93 022
14 137

4 186 224,00
3 788 782,06
3 861 615,11
2 696 093,16
3 568 528,00
3 648 237,84
871 442,52
3 175 689,60
5 153 560,72
2 092 064,78
2 509 034,76
35 551 272,55

2,89
2,61
2,66
1,86
2,47
2,52
0,60
2,19
3,55
1,45
1,73
24,53

EUR

48 969

2 603 681,73
2 603 681,73

1,79
1,79

EUR
EUR
EUR

34 981
1 700 368
280 551

2 086 266,84
4 999 932,10
2 927 830,24
10 014 029,18

1,44
3,45
2,02
6,91

EUR
EUR

475 331
303 854

2 649 494,99
4 904 203,56
7 553 698,55

1,84
3,38
5,22

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

99 670
81 413
46 969
213 092
80 711
61 898
52 392
8 715
118 209
93 378
122 566
95 136
10 549
136 943
37 575
137 399
61 837

2 835 611,50
2 541 713,86
1 756 170,91
5 579 814,02
4 904 807,47
1 949 168,02
1 528 798,56
1 878 082,50
1 903 755,95
5 527 977,60
2 185 351,78
5 886 064,32
1 819 280,54
4 136 363,32
2 895 529,50
6 132 117,37
1 643 627,46
55 104 234,68

1,95
1,75
1,21
3,85
3,38
1,35
1,06
1,30
1,31
3,82
1,51
4,06
1,25
2,85
2,00
4,23
1,14
38,02

EUR

88 738

4 128 091,76
4 128 091,76

2,85
2,85
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR
Désignation des valeurs

ITALIE
ENEL SPA
INTESA SANPAOLO
UNICREDIT SPA
TOTAL ITALIE
LUXEMBOURG
ARCELORMITTAL
TOTAL LUXEMBOURG
PAYS-BAS
ING GROEP NV
ROYAL DUTCH SHELL - A
ROYAL PHILIPS
TOTAL PAYS-BAS
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un
marché réglementé ou assimilé
TOTAL Actions et valeurs assimilées
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays
FRANCE
METROPOLE AVENIR EUROPE A
METROPOLE CORPORATE BONDS A
TOTAL FRANCE
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés
aux non professionnels et équivalents d'autres pays
TOTAL Organismes de placement collectif
Créances
Dettes
Comptes financiers
Actif net

Action W
Action A

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR
EUR
EUR

398 104
2 079 744
369 404

2 805 040,78
4 729 337,86
5 003 207,78
12 537 586,42

1,94
3,27
3,45
8,66

EUR

124 830

3 513 340,35
3 513 340,35

2,42
2,42

EUR
EUR
EUR

357 136
106 805
31 305

4 372 058,91
2 062 404,55
1 025 708,33
7 460 171,79

3,02
1,42
0,71
5,15

138 466 107,01

95,55

138 466 107,01

95,55

3 408 390,00
1 688 135,60
5 096 525,60

2,35
1,16
3,51

5 096 525,60

3,51

5 096 525,60
435,32
-441 449,98
1 796 960,49
144 918 578,44

3,51

EUR
EUR

EUR
EUR

4 500
5 620

243 486,53363
213 158,15725

-0,30
1,24
100,00

283,34
356,20
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Compartiment : METROPOLE CORPORATE
BONDS
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1. CARACTÉRISTIQUES DE L’OPC
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26. CHANGEMENTS INTÉRESSANT L'OPC
Néant.
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RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
MODALITÉS D’EXERCICE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Conformément aux dispositions de l’article L225-51.1 et R225-102 du Code de commerce, nous vous précisons que le
Conseil d’Administration a opté pour le cumul des fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur
général.
Madame Ingrid TRAWINSKI a été nommée Président Directeur Général.
Aucune restriction n’a été apportée à ses pouvoirs par le Conseil d’Administration.
CONVENTIONS VISÉES À L’ARTICLE L.225-37-4 ALINÉA 2° DU CODE DE COMMERCE
Il s’agit des conventions intervenues, directement ou par personnes interposées, entre d’une part, l’un des mandataires
sociaux ou l’un des actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10% d’une société et, d’autre
part, une autre société dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, à l’exception
des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
A cet égard, nous vous précisons qu’aucune convention relevant de cet article n’a été conclue, ou n’a été en vigueur, au
cours de l’exercice.
CONVENTIONS VISÉES À L’ARTICLE L.225-38 DU CODE DE COMMERCE
Vous allez prendre connaissance du rapport général du Commissaire aux Comptes. Par ailleurs, vous aurez à approuver
le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées visées à l’article L.225-38 du Code
de commerce.
A cet égard, nous vous précisons qu’aucune convention relevant de cet article n’a été conclue ou n’est en vigueur au
cours de l’exercice.
Le Conseil d’Administration tient la liste des conventions de la SICAV à votre disposition sur demande.
DÉLÉGATIONS
L. 225-129-2

EN COURS DE VALIDITÉ, ACCORDÉES PAR APPLICATION DES ARTICLES

L. 225-129-1

ET

Non applicable s’agissant d’une SICAV.
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ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ
Rappel des dates d’expiration des mandats
Nous vous rappelons les dates d’échéance des mandats dans le tableau ci-dessous :
Titres

NOMS

PRENOMS

FIN DE MANDAT

Président Directeur
Général_Administrateur

TRAWINSKI

Ingrid

AGO 2023
( clôture exercice 2022)

Admnistrateur

LEVY

Isabel

AGO 2023
( clôture exercice 2022)

Admnistrateur

DE LENCQUESAING

Romuald

AGO 2023
( clôture exercice 2022)

CAC

PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDIT

Président du CA jusqu’au
08/12/2021 (démission)

WOJCIK

François-Marie

AGO 2023
( clôture exercice 2022)

Admnistrateur jusqu’au
08/12/2021 (démission)

DEGIOVANNI

Michel

AGO 2023
( clôture exercice 2022)

Admnistrateur jusqu’au
08/12/2021 (démission)

PECAFI ET ASSOCIES
Représenté par
CAPARROS Pedro

AGO 2025
( clôture exercice 2024)

AGO 2023
( clôture exercice 2022)

Les membres du Conseil d’Administration prennent acte que ces mandats arrivent à échéance, et ne seront pas proposés
au renouvellement.
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INFORMATIONS CONCENTRANT LES MANDATAIRES SOCIAUX
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-102-1 du Code de Commerce, nous vous rendons compte ci-après
des mandats et fonctions exercés dans toute Société par chaque mandataire social durant l’exercice :
Ingrid TRAWINSKI
- Président Directeur Général et Administrateur de la Sicav METROPOLE FUNDS.
- Directeur Général Délégué de METROPOLE GESTION.
- Président de NUSANTARA.
Isabel LEVY
- Administrateur de la Sicav METROPOLE FUNDS.
- Directeur Général Délégué de METROPOLE GESTION.
Romuald de LENCQUESAING
- Administrateur de la Sicav METROPOLE FUNDS.
- Directeur Général Délégué de METROPOLE GESTION.
- Président de R HOLDING.
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27. RAPPORT DE GESTION
L’année 2021 a été marquée par le grand retour de l’inflation dans les économies développées. Alors que la crise sanitaire
s’est poursuivie tout au long de l’année, la réouverture graduelle des économies permise par les campagnes de
vaccination et le déploiement de dépenses budgétaires massives par les Etats ont fait rebondir la demande globale à un
niveau supérieur à celui d’avant-crise. La vigueur de la demande couplée aux dérèglements engendrés par la crise
sanitaire a généré des tensions inédites sur les chaînes d’approvisionnements et poussé les prix à des niveaux
historiquement élevés dans la plupart des métiers. Les Etats-Unis ont ainsi enregistré une inflation record depuis les
30 dernières années avec un indice des prix en hausse de 6,8% en fin d’année, tout comme la zone Euro dont l’inflation
plus modérée dépasse néanmoins l’objectif fixé par la BCE. Ce retour de l’inflation qui était initialement perçu comme
un phénomène transitoire se révèle plus structurel et a conduit plusieurs Banques centrales à anticiper la normalisation
de leur politique monétaire. A titre d’exemple, la Banque d’Angleterre a relevé son taux directeur en fin d’année à la
surprise des marchés et la Fed projette plusieurs hausses de taux et une réduction de son bilan en 2022. La BCE pour
sa part n’envisage pas encore de modification de sa politique monétaire.
Sur les marchés obligataires de la zone Euro, les rendements des obligations souveraines qui s’étaient enfoncés en
territoire très négatif pendant la crise sanitaire se sont tendus au cours de l’année à mesure que l’inflation accélérait et
se confirmait. À titre d’exemple, le rendement de l’emprunt allemand à 5 ans est ainsi passé de -0.74% au début de
l’année 2021 à -0.45% à fin décembre. La hausse des rendements s’est opérée de façon assez homogène sur l’ensemble
des pays de la zone euro avec une hausse de 42 points de base pour l’emprunt français à 5 ans, + 42 bps pour l’Italie et
+ 24 bps pour l’Espagne à 5 ans.
En ce qui concerne les obligations d’entreprises, les spreads de crédit se sont très légèrement écartés passant de 81 à
86 points de base pour les obligations d’entreprises notées BBB et de maturité 5 ans contre l’emprunt allemand de
même échéance. Les entreprises ont néanmoins bénéficié d’une forte reprise de l’activité au cours de l’année et ont
démontré leur capacité à répercuter l’inflation des coûts à leurs clients en protégeant leurs marges, renforçant ainsi leur
structure financière.
Enfin, les anticipations d’inflation ont logiquement été revues à la hausse dans le sillage de l’indice Core CPI en zone
euro qui est passé de 0,2% décembre 2020 à 2,6% en décembre 2021. Le Breakeven allemand à 5 ans a ainsi progressé
de plus de 100 points de base sur l’année de 0,72% à 1,76%.
Dans ce contexte, le compartiment METROPOLE Corporate Bonds affiche une performance annuelle de +0.43% contre
-1,31% pour son indice de référence le FTSE MTS 3-5 ans.
La performance relative du compartiment a bénéficié de sa position très sous-sensible à la hausse des taux d’intérêts
par rapport à son indice de référence, et surtout de la surperformance des obligations indexées à l’inflation détenues
dans le portefeuille.
Nous rappelons que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
La stratégie d’investissement n’a pas été modifiée. L’objectif est d’obtenir une performance supérieure à celle de l’indice
de référence FTSE MTS 3-5 ans par une gestion active du risque de taux et du risque crédit notamment par la sélection
des émetteurs. Le compartiment METROPOLE Corporate Bond relève de la catégorie de l’article 6 du règlement (UE)
2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27/11/2019.
La structure du portefeuille n’a globalement pas été modifiée au cours de l’année. Parmi les principaux mouvements
opérés au sein du compartiment au cours de l’année 2020, nous avons cédé les titres qui ont atteint nos objectifs de
spread comme l’obligation Carrefour d’échéance 2023. Nous avons néanmoins renforcé le poids des obligations
souveraines indexées à l’inflation comme l’obligation italienne 0.65% 05/2026. Les obligations indexées à l’inflation
représentent 34% du portefeuille à fin décembre.
Sur l’ensemble de l’année 2021, nous avons maintenu une sensibilité taux à un niveau inférieur à celui de l’indice de
référence. À fin décembre, elle s’établit à 1,9% contre 3,9% pour le FTSE MTS 3-5 ans. En fin de période, la répartition
entre obligations d’entreprises et obligations souveraines s’établit à respectivement 23% et 77%.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice

Titres

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Acquisitions

ITALIE 2.10% 15/09/21 INDEXE
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-25

Cessions
464 530,29

391 896,33

FRANCE (GOVT OF) 0.10% 25/07/2021 INDEXE

372 064,00

CARREFOUR 0.875% 12-06-23 EMTN

305 850,00

EUTELT 1.125% 23-06-21

300 000,00

SPAIN IL BOND 0.15% 30-11-23

269 401,48

KONI AHOL FLR 03-21

260 000,00

ITALY CERT DI CREDITO DEL TESOROCCT E6R+0.55% 15-12-23

216 664,10

ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.65% 15-05-26

184 582,90

ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.35% 15-09-24

182 588,49
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28. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET INSTRUMENTS FINANCIERS
DERIVES (ESMA) EN EURO
a) Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace du portefeuille et des instruments
financiers dérivés
• Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace :
o Prêts de titres :
o Emprunt de titres :
o Prises en pensions :
o Mises en pensions :
• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés :
o Change à terme :
o Future :
o Options :
o Swap :
b) Identité de la/des contrepartie(s) aux techniques de gestion efficace du portefeuille et instruments
financiers dérivés
Techniques de gestion efficace

Instruments financiers dérivés(*)

(*) Sauf les dérivés listés..
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c) Garanties financières reçues par l’OPCVM afin de réduire le risque de contrepartie
Types d’instruments

Montant en devise du portefeuille

Techniques de gestion efficace
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces (*)
Total
Instruments financiers dérivés
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces
Total
(*) Le compte Espèces intègre également les liquidités résultant des opérations de mise en pension.

d) Revenus et frais opérationnels liés aux techniques de gestion efficace
Revenus et frais opérationnels

Montant en devise du portefeuille

. Revenus (*)
. Autres revenus
Total des revenus
. Frais opérationnels directs
. Frais opérationnels indirects
. Autres frais
Total des frais
(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.
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TRANSPARENCE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA RÉUTILISATION
DES INSTRUMENTS FINANCIERS - RÈGLEMENT SFTR - EN DEVISE DE COMPTABILITÉ DE L’OPC
(EUR)
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la réglementation SFTR.
POLITIQUE DE SELECTION ET D’EVALUATION DES INTERMÉDIAIRES FINANCIERS
Afin de respecter ses exigences réglementaires, notamment au regard du paquet réglementaire MIF et son obligation
fiduciaire d’assurer la meilleure exécution au client dans le cadre de la réglementation américaine de la SEC (Security
Exchange Commission), METROPOLE Gestion prend toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat
possible pour ses clients lors de la transmission pour l’exécution des ordres. Elle sélectionne ainsi les intermédiaires
dont la politique d’exécution permet d’obtenir le meilleur résultat possible lors du traitement des ordres confiés dans
le cadre de son activité de gestion de portefeuilles.
L’exigence de meilleure exécution prend la forme d’une exigence de meilleure sélection.
1 Périmètre
La politique de sélection s’applique à tous les instruments financiers et pour tous les fonds et mandats gérés par
METROPOLE Gestion, qui confie systématiquement ses ordres à un intermédiaire financier.
2 Lieux d’exécution
METROPOLE Gestion autorise ses intermédiaires financiers à traiter les ordres sur l’ensemble des marchés afin de ne
pas se priver de la globalité de l’offre disponible et ainsi être en position d’obtenir le meilleur résultat possible pour ses
clients. Elle donne son consentement exprès à l’exécution des ordres vers :
- les marchés règlementés ;
- les Systèmes Multilatéraux de Négociation ;
- les Internalisateurs Systématiques ; et
- les Systèmes Organisés de Négociation.
3 Sélection et évaluation des intermédiaires financiers
3.1 Sélection des intermédiaires financiers
METROPOLE Gestion a mis en place un comité « Brokers » afin d’assurer un suivi optimal de la sélection des
intermédiaires financiers (brokers) qui exécutent ses ordres et afin de vérifier le respect des exigences de meilleure
exécution due par ces intermédiaires financiers. Ce comité « Brokers » est tenu à une fréquence semestrielle. Il permet
de passer en revue les intermédiaires financiers sélectionnés au titre de la période précédente au regard des critères
d’évaluation retenus et de décider de leur maintien ou non dans la liste de sélection.
La sélection de tout intermédiaire financier doit au préalable avoir été validée en comité Brokers. Toute transmission
d’ordres à un intermédiaire financier non sélectionné est interdite.
La sélection de l’intermédiaire financier est effectuée uniquement sur la base de critères objectifs définis dans la politique
de sélection et d’évaluation des intermédiaires financiers.
METROPOLE Gestion attend des intermédiaires financiers, lorsqu’ils exécutent ses ordres, le meilleur résultat compte
tenu des critères suivants :
- Cours d’exécution ;
- Coûts liés à l’exécution ;
- Rapidité ;
- Probabilité de l’exécution et du règlement ;
- Taille ;
- Nature ;
- Autres considérations relative à l’exécution de l’ordre.
METROPOLE Gestion vérifie que ces critères figurent dans les politiques d’exécution des intermédiaires sélectionnés.
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3.2 Evaluation des intermédiaires financiers
Les Critères d’évaluation retenus dans la notation des intermédiaires financiers sont les suivants :
 Prix total et respect des instructions ;
 Capacité à trouver de la liquidité ;
 Bon dénouement des opérations ;
 Qualité de reporting.
Une grille de notation appliquée aux différents critères permet d’obtenir une note globale qui permet d’établir une
classification des intermédiaires financiers sélectionnés pour la période suivante. Les poids relatifs de chaque critère
dépendent de l’instrument financier, ils sont définis dans le cadre du comité Brokers.
Lors de la transmission d’un ordre pour exécution, le critère prédominant est le prix total (représentant le cours de
l’instrument financier et les coûts liés à l’exécution) par rapport aux critères indiqués ci-dessus.
4 Conflits d’intérêts
METROPOLE Gestion a pris toutes les dispositions nécessaires pour encadrer les potentiels conflits d’intérêts liés à la
sélection des intermédiaires financiers.
La sélection d’un broker est effectuée sur la base de critères définis dans la politique de sélection.
5 Disponibilité de la politique
La politique de sélection et d’évaluation des intermédiaires financiers est disponible à la demande auprès de la société
de gestion.
POLITIQUE DE GESTION DES CONFLITS D'INTERET
Conformément à ses principes et à la réglementation en vigueur issue de la transposition de la Directive MIF,
METROPOLE Gestion a établi une politique d'identification, de prévention et de gestion des conflits d'intérêts.
Un conflit d'intérêt peut survenir lorsqu'un prestataire de services d'investissement exerce des activités, soit pour le
compte d'un client soit pour compte propre, qui entrent ou pourraient entrer en conflit avec les intérêts d'un autre
client ou d'un autre groupe de clients si ces activités ne sont pas organisées et contrôlées de façon appropriée.
Cette politique a pour objet :
 de formaliser l'identification des situations donnant ou susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêt comportant
un risque sensible d'atteinte aux intérêts des clients,
 de définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits.
Ce dispositif se caractérise notamment par :
 une organisation métier construite de manière à ne pas engendrer des situations de conflits d'intérêts et des prises
de décisions de la société contraires à l'intérêt des clients.
 des procédures mettant en œuvre les principes d'équité dans le traitement des ordres passés auprès des
intermédiaires financiers, notamment en matière d'allocations d'actifs ou d'instruments financiers.
 une politique de rémunération des collaborateurs non basée sur des objectifs purement commerciaux.
Si les dispositions organisationnelles ou administratives prises par METROPOLE Gestion pour gérer les conflits d'intérêts
ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts d'un client sera
évité, METROPOLE Gestion informera clairement ce client, avant d'agir en son nom, de la nature générale et/ou de la
source de ces conflits d'intérêts. Cette information sera communiquée au client sur un support durable et sera
suffisamment détaillée pour que le client puisse prendre une décision en connaissance de cause.
METROPOLE Gestion maintiendra opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts, appropriée au
regard de sa taille, de son organisation, de la nature, de l'importance et de la complexité de son activité.
FRAIS D’INTERMEDIATION
Le détail des conditions dans lesquelles la société de gestion a eu recours à des services d’aide à la décision
d’investissement et d’exécution d’ordres au cours du dernier exercice clos est consultable sur son site internet :
http://www.metropolegestion.com
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RECOURS A DES TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE
L'OPC n'a pas eu recours à des techniques de gestion efficace du portefeuille.
DROIT DE VOTE
Il n’y a pas de droit de vote attaché aux parts, les décisions étant prises par la société de gestion.
UTILISATION D’INSTRUMENTS FINANCIERS GERES PAR LA SOCIETE DE GESTION OU UNE
SOCIETE LIEE
Le tableau des instruments financiers gérés par la société de gestion ou une société liée se trouve dans les annexes des
comptes annuels de l’OPC.
COMMUNICATION DES CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITÉ DE
GOUVERNANCE (ESG)
Les informations concernant les critères ESG sont disponibles sur le site internet : www.metropolegestion.com
REGLEMENTS SFDR ET TAXONOMIE
1/ Mentions liées au règlement SFDR :
Article 6 SFDR : le compartiment METROPOLE CORPORATE BONDS relève de la catégorie de l’article 6 du règlement
(UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27/11/2019.
2/ Mentions liées au règlement Taxonomie :
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.
MÉTHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL
La méthode de calcul retenue pour l’engagement est la méthode linéaire.
POLITIQUE DE REMUNERATION
La politique de rémunération de la société de gestion a été établie et actualisée conformément aux directives 2014/91/UE
et 2011/61/UE.
Cette politique est fondée sur des pratiques de rémunération compatibles avec une gestion saine et efficace qui
n’encouragent pas une prise de risque inappropriée. La politique s’applique à l’ensemble du personnel et spécifie les
règles appliquées visant les catégories de personnel dont les activités professionnelles peuvent avoir une incidence sur
le profil de risque de la société ou des fonds gérés (personnel identifié comme tel au sens de la réglementation AMF).
La rémunération du personnel de METROPOLE Gestion comporte une partie fixe, à laquelle peut s’ajouter une partie
variable.
Cette rémunération variable est attribuée de façon discrétionnaire par la Direction Générale.
Les détails de la politique de rémunération sont disponibles gratuitement sur demande.
Montant total des rémunérations versées pour l’exercice par Métropole gestion pour l’ensemble du personnel ventilées
en rémunérations fixes et rémunérations variables :
Rémunérations fixes 2021
(en K€)

Rémunérations variables 2021
(en K€)

Rémunérations Totales 2021
(en K€)

3 074

0

3 074
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Montant agrégé des rémunérations versées pour l’exercice aux cadres supérieurs et aux membres du personnel de
Métropole Gestion dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque de l’OPCVM (preneurs de
risques) :

Preneurs de risques dont
cadres supérieurs (1)

Rémunérations fixes
2021 (en K€)

Rémunérations variables
2021 (en K€)

Rémunérations Totales 2021
(en K€)

13

0

13

Nombre de preneurs de
risques identifiés incluant
la Direction Générale : 17
Nombre de personnes
dont la rémunération se
situe dans la même
tranche de rémunération
que les preneurs de
risques : 5
La rémunération mentionnée est calculée au prorata de l’encours de l’OPCVM par rapport à l’encours total de
Métropole Gestion au 31/12/2021.
(1)

AUTRES INFORMATIONS
Le prospectus complet de l’OPC et les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai d’une
semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de :
METROPOLE Gestion
9, rue des Filles Saint-Thomas
75002 Paris
France
Tél. : + 33 (0)1 58 71 17 00
Fax. : +33 (0)1 58 71 17 98
Ces documents sont également disponibles sur le site : www.metropolegestion.com
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29. COMPTES DE L'EXERCICE
BILAN AU 31/12/2021 en EUR
ACTIF
31/12/2021

31/12/2020

IMMOBILISATIONS NETTES
DÉPÔTS
INSTRUMENTS FINANCIERS
Actions et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
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 réglementé ou assimilé
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays
Etats membres de l'UE
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés
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
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Autres instruments financiers
CRÉANCES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Liquidités
TOTAL DE L'ACTIF

6 233 831,19

7 932 341,78

6 233 831,19
6 233 831,19

7 932 341,78
7 932 341,78

548 682,28
548 682,28

846 876,33
846 876,33

6 782 513,47

8 779 218,11
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PASSIF
31/12/2021

31/12/2020

CAPITAUX PROPRES
Capital

6 756 733,59

8 734 327,98

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)
Report à nouveau (a)
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)
Résultat de l’exercice (a,b)
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *

-22 916,26

4 574,99

21 099,35

10 889,05

6 754 916,68

8 749 792,02

27 596,79

29 426,09

27 596,79

29 426,09

6 782 513,47

8 779 218,11

* Montant représentatif de l'actif net
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
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
DETTES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Concours bancaires courants
Emprunts
TOTAL DU PASSIF
(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 31/12/2021 en EUR
31/12/2021

31/12/2020

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
AUTRES OPÉRATIONS
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
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COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2021 en EUR
31/12/2021

31/12/2020

Produits sur opérations financières
Produits sur dépôts et sur comptes financiers
Produits sur actions et valeurs assimilées
Produits sur obligations et valeurs assimilées

96 363,10

111 957,51

96 363,10

111 957,51

15,14

310,94

15,14

310,94

96 347,96

111 646,57

74 681,50

100 609,54

21 666,46

11 037,03

-567,11

-147,98

21 099,35

10 889,05

Produits sur titres de créances
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Produits sur instruments financiers à terme
Autres produits financiers
TOTAL (1)
Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Charges sur instruments financiers à terme
Charges sur dettes financières
Autres charges financières
TOTAL (2)
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)
Autres produits (3)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)
Régularisation des revenus de l'exercice (5)
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)
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ANNEXES COMPTABLES
1. REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.
Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :
- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.
Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts
courus.
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.
La durée de l'exercice est de 12 mois.
Information sur les incidences liées à la crise du COVID-19
Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d’administration sur la base des éléments disponibles dans un contexte
évolutif de crise liée au Covid-19.
Règles d'évaluation des actifs
Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits au bilan à
leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut d'existence de marché par
tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.
Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques des
valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences d'estimation ».
Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-dessous,
puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.
Dépôts :
Les dépôts d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.
Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :
Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé sont
évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.
Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents prestataires de
services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés jusqu'à la date de la valeur
liquidative.
Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :
Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité du Conseil d'Administration
en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en considération les prix
retenus lors de transactions significatives récentes.
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Titres de créances négociables :
Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués de
façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un écart représentatif des
caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :
- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) ou taux
de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.
Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être évalués
selon la méthode linéaire.
Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France ou les
spécialistes des bons du Trésor.
OPC détenus :
Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.
Opérations temporaires sur titres :
Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus en pension »
pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.
Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette représentative des
titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat majorée des intérêts courus à
payer.
Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives
de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.
Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat,
et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat
majoré des intérêts courus à payer.
Instruments financiers à terme :
Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de compensation du
jour.
Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les Swaps :
Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix
calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce prix est corrigé du
risque de signature.
Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la contrepartie.
Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par le
Conseil d'Administration.
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Engagements Hors Bilan :
Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé dans le
portefeuille.
Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.
Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur nominale pour
un montant équivalent.
Frais de gestion
Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière,
administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...
Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.
Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à
l'OPC, se reporter au prospectus.
Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.
- Pour la part A, le taux maximum appliqué est de 1,10% TTC de l’actif net.
o Le taux de frais de gestion est de 0,80% TTC de l’actif net hors OPC METROPOLE Gestion.
o Le taux de frais de gestion administratif est de 0,30% TTC de l’actif net.
Affectation des sommes distribuables
Définition des sommes distribuables
Les sommes distribuables sont constituées par :
Le résultat :
Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence
et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes momentanément
disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.
Les Plus et Moins-values :
Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de
l’exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d’exercices antérieurs n’ayant pas
fait l’objet d’une distribution ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation
des plus-values.
Modalités d'affectation des sommes distribuables :
Action(s)

Affectation du résultat net

Affectation des plus ou moinsvalues nettes réalisées

Action A

Capitalisation

Capitalisation
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2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 31/12/2021 en EUR
31/12/2021
ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE

31/12/2020

8 749 792,02

16 045 175,80

-2 023 955,05

-7 231 461,55

7 927,64

70 947,32

-30 692,66

-48 729,43

-72,00

-96,00

Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC)
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme
Frais de transactions
Différences de change
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers

30 250,27

-97 081,15

Différence d'estimation exercice N

39 062,05

8 811,78

Différence d'estimation exercice N-1

-8 811,78

-105 892,93

21 666,46

11 037,03

6 754 916,68

8 749 792,02

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme
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
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
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3. COMPLEMENTS D'INFORMATION
3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS
FINANCIERS
Montant

%

ACTIF
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Obligations à taux VAR / REV négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Obligations convertibles négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Autres obligations (indexées, titres participatifs)
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES

2 553 296,15
1 160 254,92
196 889,93
2 323 390,19
6 233 831,19

37,80
17,18
2,91
34,40
92,29

TITRES DE CRÉANCES
TOTAL TITRES DE CRÉANCES
PASSIF
OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS
FINANCIERS
HORS-BILAN
OPÉRATIONS DE COUVERTURE
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE
AUTRES OPÉRATIONS
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS
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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

2 750 186,08

40,71

1 160 254,92

17,18

2 323 390,19

34,40

548 682,28

8,12

PASSIF
Opérations temporaires sur
titres
Comptes financiers
HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations

3.3. VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE HORSBILAN(*)
< 3 mois

%

]3 mois 1 an]

452 772,53

6,70

960 560,01

548 682,28

8,12

%

]1 - 3 ans]

%

]3 - 5 ans]

%

> 5 ans

%

ACTIF
Dépôts
Obligations et
valeurs assimilées
Titres de créances
Opérations
temporaires sur
titres
Comptes financiers

14,22 3 559 141,62 52,69

1 045 043,80 15,47 216 313,23 3,20

PASSIF
Opérations
temporaires sur
titres
Comptes financiers
HORS-BILAN
Opérations de
couverture
Autres opérations
(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.
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3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE
PASSIF ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)
Devise 1

Montant

Devise 2

%

Montant

Devise 3

%

Montant

Devise N
AUTRE(S)

%

Montant

%

ACTIF
Dépôts
Actions et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées
Titres de créances
OPC
Opérations temporaires sur titres
Créances
Comptes financiers
PASSIF
Opérations de cession sur instruments
financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes
Comptes financiers
HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations

3.5. CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE
Nature de débit/crédit

31/12/2021

CRÉANCES
TOTAL DES CRÉANCES
DETTES
Frais de gestion fixe
TOTAL DES DETTES
TOTAL DETTES ET CRÉANCES

27 596,79
27 596,79
-27 596,79
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3.6. CAPITAUX PROPRES
3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés
En action

En montant

Actions souscrites durant l'exercice
Actions rachetées durant l'exercice

-6 766,55299

-2 023 955,05

Solde net des souscriptions/rachats

-6 766,55299

-2 023 955,05

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

22 485,24011

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat
En montant
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises

3.7. FRAIS DE GESTION
31/12/2021
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes
Pourcentage de frais de gestion fixes

74 681,50
1,07

Rétrocessions des frais de gestion

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES
3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :
Néant.
3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :
Néant.

181

3.9. AUTRES INFORMATIONS
3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire
31/12/2021
Titres pris en pension livrée
Titres empruntés

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie
31/12/2021
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine
Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan

3.9.3. Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe
Code ISIN

Libellé

31/12/2021

Actions
Obligations
TCN
OPC
Instruments financiers à terme
Total des titres du groupe
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3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES
Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat
31/12/2021

31/12/2020

Sommes restant à affecter
Report à nouveau
Résultat
Total

21 099,35

10 889,05

21 099,35

10 889,05

31/12/2021
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

21 099,35
21 099,35

31/12/2020

10 889,05
10 889,05

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values
nettes
31/12/2021

31/12/2020

Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice
Total

-22 916,26

4 574,99

-22 916,26

4 574,99

31/12/2021

31/12/2020

Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation
Total

-22 916,26
-22 916,26

4 574,99
4 574,99
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3.11. TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'ENTITE AU
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
29/12/2017

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2021

Actif net en EUR

22 708 538,56

17 728 328,36

16 045 175,80

8 749 792,02

6 754 916,68

Nombre de titres

74 253,98197

59 538,64862

53 317,04439

29 251,79310

22 485,24011

Valeur liquidative unitaire

305,82

297,76

300,93

299,11

300,41

Capitalisation unitaire sur
+/- values nettes

-3,72

-4,90

-6,37

0,15

-1,01

Capitalisation unitaire sur
résultat

2,94

1,35

1,08

0,37

0,93
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR
Désignation des valeurs

Obligations et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché
réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0.0% 11-03-22
TOTAL ALLEMAGNE
AUTRICHE
AUST GOVE BON 1.65% 21-10-24
TOTAL AUTRICHE
BELGIQUE
BGB 2.6 06/22/24
TOTAL BELGIQUE
ESPAGNE
AMADEUS CM 2.5% 20-05-24 EMTN
ESPAGNE 5.85% 31/01/2022
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 0.625% 17-11-22
ROYAUME D'ESPAGNE 1.8% 30/11/2024 IND
SPAIN IL BOND 0.15% 30-11-23
TOTAL ESPAGNE
FRANCE
BUREAU VERITAS 1.875% 06-01-25
CAPGEMINI 2.5% 01-07-2023
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-25
FRTR 0 1/4 07/25/24
RENAULT CREDIT INTL BANQUE E3R+0.43% 12-01-23
TOTAL FRANCE
ITALIE
CCTS 0 06/15/22
ITALIE EI 2.60% 09/23
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.65% 15-05-26
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.35% 15-09-24
ITALY CERT DI CREDITO DEL TESOROCCT E6R+0.55% 1512-23
ITALY E6R+0.7% 15-12-22
TOTAL ITALIE
PAYS-BAS
DAIMLER INTL FINANCE BV 1.5% 09-02-27
TOTAL PAYS-BAS
PORTUGAL
PGB 2 7/8 10/15/25
TOTAL PORTUGAL
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées
sur un marché réglementé ou assimilé
TOTAL Obligations et valeurs assimilées
Dettes
Comptes financiers
Actif net

Action A

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR

135 000

135 195,08
135 195,08

2,00
2,00

EUR

420 000

448 202,83
448 202,83

6,64
6,64

EUR

415 000

453 882,06
453 882,06

6,71
6,71

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

200 000
300 000
200 000
400 000
250 000

213 390,19
317 577,45
196 889,93
494 594,39
282 572,15
1 505 024,11

3,16
4,70
2,92
7,32
4,18
22,28

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

300 000
300 000
350 000
420 000
180 000

319 151,03
314 032,27
399 389,66
499 796,76
180 387,00
1 712 756,72

4,72
4,65
5,92
7,40
2,66
25,35

EUR
EUR
EUR
EUR

360 000
200 000
170 000
150 000

361 130,88
271 927,15
190 951,10
184 158,98

5,34
4,03
2,83
2,73

EUR

215 000

216 197,84

3,20

EUR

400 000

402 539,20
1 626 905,15

5,96
24,09

EUR

200 000

216 313,23
216 313,23

3,21
3,21

EUR

120 000

135 552,01
135 552,01

2,01
2,01

6 233 831,19

92,29

6 233 831,19
-27 596,79
548 682,28
6 754 916,68

92,29
-0,41
8,12
100,00

EUR

22 485,24011

300,41
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Compartiment : METROPOLE CONVERTIBLES
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1. CARACTÉRISTIQUES DE L’OPC
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31. CHANGEMENTS INTÉRESSANT L'OPC
Néant.
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RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
MODALITÉS D’EXERCICE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Conformément aux dispositions de l’article L225-51.1 et R225-102 du Code de commerce, nous vous précisons que le
Conseil d’Administration a opté pour le cumul des fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur
général.
Madame Ingrid TRAWINSKI a été nommée Président Directeur Général.
Aucune restriction n’a été apportée à ses pouvoirs par le Conseil d’Administration.
CONVENTIONS VISÉES À L’ARTICLE L.225-37-4 ALINÉA 2° DU CODE DE COMMERCE
Il s’agit des conventions intervenues, directement ou par personnes interposées, entre d’une part, l’un des mandataires
sociaux ou l’un des actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10% d’une société et, d’autre
part, une autre société dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, à l’exception
des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
A cet égard, nous vous précisons qu’aucune convention relevant de cet article n’a été conclue, ou n’a été en vigueur, au
cours de l’exercice.
CONVENTIONS VISÉES À L’ARTICLE L.225-38 DU CODE DE COMMERCE
Vous allez prendre connaissance du rapport général du Commissaire aux Comptes. Par ailleurs, vous aurez à approuver
le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées visées à l’article L.225-38 du Code
de commerce.
A cet égard, nous vous précisons qu’aucune convention relevant de cet article n’a été conclue ou n’est en vigueur au
cours de l’exercice.
Le Conseil d’Administration tient la liste des conventions de la SICAV à votre disposition sur demande.
DÉLÉGATIONS
L. 225-129-2

EN COURS DE VALIDITÉ, ACCORDÉES PAR APPLICATION DES ARTICLES

L. 225-129-1

ET

Non applicable s’agissant d’une SICAV.
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ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ
Rappel des dates d’expiration des mandats
Nous vous rappelons les dates d’échéance des mandats dans le tableau ci-dessous :
Titres

NOMS

PRENOMS

FIN DE MANDAT

Président Directeur
Général_Administrateur

TRAWINSKI

Ingrid

AGO 2023
( clôture exercice 2022)

Admnistrateur

LEVY

Isabel

AGO 2023
( clôture exercice 2022)

Admnistrateur

DE LENCQUESAING

Romuald

AGO 2023
( clôture exercice 2022)

CAC

PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDIT

Président du CA jusqu’au
08/12/2021 (démission)

WOJCIK

François-Marie

AGO 2023
( clôture exercice 2022)

Admnistrateur jusqu’au
08/12/2021 (démission)

DEGIOVANNI

Michel

AGO 2023
( clôture exercice 2022)

Admnistrateur jusqu’au
08/12/2021 (démission)

PECAFI ET ASSOCIES
Représenté par
CAPARROS Pedro

AGO 2025
( clôture exercice 2024)

AGO 2023
( clôture exercice 2022)

Les membres du Conseil d’Administration prennent acte que ces mandats arrivent à échéance, et ne seront pas proposés
au renouvellement.
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INFORMATIONS CONCENTRANT LES MANDATAIRES SOCIAUX
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-102-1 du Code de Commerce, nous vous rendons compte ci-après
des mandats et fonctions exercés dans toute Société par chaque mandataire social durant l’exercice :
Ingrid TRAWINSKI
- Président Directeur Général et Administrateur de la Sicav METROPOLE FUNDS.
- Directeur Général Délégué de METROPOLE GESTION.
- Président de NUSANTARA.
Isabel LEVY
- Administrateur de la Sicav METROPOLE FUNDS.
- Directeur Général Délégué de METROPOLE GESTION.
Romuald de LENCQUESAING
- Administrateur de la Sicav METROPOLE FUNDS.
- Directeur Général Délégué de METROPOLE GESTION.
- Président de R HOLDING.
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32. RAPPORT DE GESTION
Sur l’ensemble de l’année 2021, le marché des obligations convertibles de la zone euro enregistre une performance
légèrement négative. D’un côté, les obligations convertibles ont profité d’un fort rebond des actions européennes au
cours de l’année (+23.8% pour l’Euro STOXX Large Net Return) tirés par le déploiement des campagnes de vaccination
contre la Covid-19 dans le monde, ainsi que les plans de soutien et d’investissement des gouvernements qui ont fait
rebondir la demande à des niveaux supérieurs à ceux d’avant-crise dans de nombreuses industries. De l’autre côté,
l’accélération de l’inflation au cours de l’année a provoqué un rebond généralisé des rendements obligataires ce qui a
pesé sur la performance des obligations convertibles. La vigueur de la demande couplée aux dérèglements logistiques
engendrés par la crise a généré des tensions inédites sur les chaînes d’approvisionnement et poussé les prix à des
niveaux historiquement élevés dans la plupart des industries. Initialement présentée comme transitoire par les
principales Banques centrales, cette inflation plus élevée que lors des précédents cycles se révèle plus durable et a
conduit plusieurs Banques centrales dans le monde à resserrer leur politique monétaire.
Concernant les marchés obligataires en zone euro, les rendements ont globalement monté sur l’année. Les taux
souverains à 5 ans allemand et espagnol sont en hausse de 29 et 23 points de base à -0,45% et -0.39% respectivement.
Les taux souverains français et italien à 5 ans ont grimpé de 42 et 43 points de base à -0.25% et +0.42%. Quant aux
obligations souveraines indexées à l’inflation, les anticipations d’inflation n’ont cessé de progresser tout au long de
l’année. Le taux break-even sur l’obligation indexée à l’inflation allemande à 5 ans est ainsi passé de 0.72% en début de
l’année à 1.77% à fin décembre.
Les spreads de crédit pour les obligations d’entreprises notées BBB de maturité 5 ans contre l’emprunt allemand de
même échéance affichent une légère hausse sur l’année, en passant de 82 à 86 points de base. Pendant toute l’année, ils
ont évolué sur un niveau historiquement faible en dessous de 100 points de base.
La volatilité implicite du gisement des obligations convertibles composant l’ECI euro est en légère hausse passant de
31,6% en début d’année à 32,3% à fin décembre.
Dans ce contexte, le compartiment METROPOLE Convertibles affiche une performance annuelle de +5,43% contre
-0,25% pour son indice de référence, l’indice convertible ECI Euro.
Le compartiment METROPOLE Convertibles a bénéficié de son exposition aux sous-jacents fortement décotés issus
des valeurs cycliques, financières et de l’énergie et qui ont significativement rebondi au cours de l’année. Au sein de la
poche des obligations convertibles reconstituées, l’exposition aux obligations indexées à l’inflation qui a augmenté de
32% de l’investissement de la poche en début de l’année à 45% en décembre a également été bénéfique. A contrario,
l’indice ECI Euro a été pénalisé par son exposition importante aux valeurs du segment croissance et technologique tel
que Delivery Hero, Just Eat Takeaway.com, Worldline ou Zalando qui ont fortement baissé courant de l’année.
Nous rappelons que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
La stratégie d’investissement n’a pas été modifiée. Elle consiste à sélectionner des sous-jacents affichant une forte décote
de valorisation avec une gestion active de la sensibilité au marché actions (le delta), de la sensibilité taux et de la convexité.
Il s’agit d’un processus de gestion de style « Value ».
Le compartiment METROPOLE Convertibles relève de la catégorie de l’article 6 du règlement (UE) 2019/2088 du
Parlement Européen et du Conseil du 27/11/2019.
Plusieurs titres présentant une importante décote de valorisation ont été introduits dans le portefeuille au cours de
l’année. On peut citer notamment au sein de la poche des convertibles physiques, l’achat des obligations convertibles
Prysmian 0% 02/2026, FNAC Darty 0.25% 03/2027, IAG 1.125% 05/2028, Pirelli 0% 12/2025 et Worldline 0% 07/2025.
En revanche, nous avons cédé Rémy Cointreau 0.125% 09/2026 et apporté la convertible Safran 0% 06/2023 à l’offre de
rachat de la société. Nous avons également apporté Nexity 0.125% 01/2023 à l’offre de rachat de la société et introduit
Nexity 0.875% 04/2028.
S’agissant de la poche des convertibles reconstituées, nous avons notamment introduit Amadeus float 02/2023,
Santander float 01/2026 ainsi que les obligations indexées à l’inflation OATi 0.1% 03/2025, BTPi 0.65% 05/2026 et SPGBEI
0.65% 11/2027. Nous avons apporté ArcelorMittal 2.25% 01/2024 que nous avions introduit en portefeuille en début de
l’année à l’offre de rachat de la société au mois de juillet. Sur nos positions en options, nous avons soldé notre exposition
au sous-jacent Philips suite aux problèmes que la société a rencontrés aux Etats-Unis sur un de ses produits respiratoires
ouvrant la voie à des amendes potentiellement importantes. C’était une position que nous avions introduite avant l’été.
Par ailleurs, nous avons introduit une position en options sur Daimler.
Par conséquence, la part des convertibles physiques en portefeuille a légèrement baissé d’un niveau de 61% en début
d’année à 58% à fin décembre.
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Sur l’ensemble de l’année 2021, nous avons maintenu la sensibilité taux inférieure à celle de l’indice de référence. À fin
décembre, elle s’établit ainsi à 2,0% contre 2,5% pour l’indice ECI Euro. La sensibilité action du compartiment s’élève à
42%. Elle a évolué entre 32% et 43% au cours de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice

Titres

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Acquisitions

TELE ZCP 09-03-21 EMTN
SPAIN IL BOND 0.65% 30-11-27

1 500 000,00
1 299 738,89

SAFRAN 0.875% 15-05-27 CV

512 198,90

ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.65% 15-05-26

978 338,72

SPAIN IL BOND 0.3% 30-11-21
472 500,00

FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-25

775 317,12

SAFRAN SA ZCP 21-06-23 CV

KONI AHOL FLR 03-21

777 506,34

970 578,00

ARCELLOR MITTAL 2.25% 17-01-24

WORLDLINE ZCP 30-07-25 CV

Cessions

478 898,07

774 750,00
759 200,00
740 000,00
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33. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET INSTRUMENTS FINANCIERS
DERIVES (ESMA) EN EURO
a) Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace du portefeuille et des instruments
financiers dérivés
• Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace :
o Prêts de titres :
o Emprunt de titres :
o Prises en pensions :
o Mises en pensions :
• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés : 6 810 539,16
o Change à terme :
o Future :
o Options : 6 810 539,16
o Swap :
b) Identité de la/des contrepartie(s) aux techniques de gestion efficace du portefeuille et instruments
financiers dérivés
Techniques de gestion efficace

Instruments financiers dérivés (*)

(*) Sauf les dérivés listés.
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c) Garanties financières reçues par l’OPCVM afin de réduire le risque de contrepartie
Types d’instruments

Montant en devise du portefeuille

Techniques de gestion efficace
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces (*)
Total
Instruments financiers dérivés
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces
Total
(*) Le compte Espèces intègre également les liquidités résultant des opérations de mise en pension.

d) Revenus et frais opérationnels liés aux techniques de gestion efficace
Revenus et frais opérationnels

Montant en devise du portefeuille

. Revenus (*)
. Autres revenus
Total des revenus
. Frais opérationnels directs
. Frais opérationnels indirects
. Autres frais
Total des frais
(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.
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TRANSPARENCE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA RÉUTILISATION
DES INSTRUMENTS FINANCIERS - RÈGLEMENT SFTR - EN DEVISE DE COMPTABILITÉ DE L’OPC
(EUR)
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la réglementation SFTR.
POLITIQUE DE SELECTION ET D’EVALUATION DES INTERMÉDIAIRES FINANCIERS
Afin de respecter ses exigences réglementaires, notamment au regard du paquet réglementaire MIF et son obligation
fiduciaire d’assurer la meilleure exécution au client dans le cadre de la réglementation américaine de la SEC (Security
Exchange Commission), METROPOLE Gestion prend toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat
possible pour ses clients lors de la transmission pour l’exécution des ordres. Elle sélectionne ainsi les intermédiaires
dont la politique d’exécution permet d’obtenir le meilleur résultat possible lors du traitement des ordres confiés dans
le cadre de son activité de gestion de portefeuilles.
L’exigence de meilleure exécution prend la forme d’une exigence de meilleure sélection.
1 Périmètre
La politique de sélection s’applique à tous les instruments financiers et pour tous les fonds et mandats gérés par
METROPOLE Gestion, qui confie systématiquement ses ordres à un intermédiaire financier.
2 Lieux d’exécution
METROPOLE Gestion autorise ses intermédiaires financiers à traiter les ordres sur l’ensemble des marchés afin de ne
pas se priver de la globalité de l’offre disponible et ainsi être en position d’obtenir le meilleur résultat possible pour ses
clients. Elle donne son consentement exprès à l’exécution des ordres vers :
- les marchés règlementés ;
- les Systèmes Multilatéraux de Négociation ;
- les Internalisateurs Systématiques ; et
- les Systèmes Organisés de Négociation.
3 Sélection et évaluation des intermédiaires financiers
3.1 Sélection des intermédiaires financiers
METROPOLE Gestion a mis en place un comité « Brokers » afin d’assurer un suivi optimal de la sélection des
intermédiaires financiers (brokers) qui exécutent ses ordres et afin de vérifier le respect des exigences de meilleure
exécution due par ces intermédiaires financiers. Ce comité « Brokers » est tenu à une fréquence semestrielle. Il permet
de passer en revue les intermédiaires financiers sélectionnés au titre de la période précédente au regard des critères
d’évaluation retenus et de décider de leur maintien ou non dans la liste de sélection.
La sélection de tout intermédiaire financier doit au préalable avoir été validée en comité Brokers. Toute transmission
d’ordres à un intermédiaire financier non sélectionné est interdite.
La sélection de l’intermédiaire financier est effectuée uniquement sur la base de critères objectifs définis dans la politique
de sélection et d’évaluation des intermédiaires financiers.
METROPOLE Gestion attend des intermédiaires financiers, lorsqu’ils exécutent ses ordres, le meilleur résultat compte
tenu des critères suivants :
- Cours d’exécution ;
- Coûts liés à l’exécution ;
- Rapidité ;
- Probabilité de l’exécution et du règlement ;
- Taille ;
- Nature ;
- Autres considérations relative à l’exécution de l’ordre.
METROPOLE Gestion vérifie que ces critères figurent dans les politiques d’exécution des intermédiaires sélectionnés.
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3.2 Evaluation des intermédiaires financiers
Les Critères d’évaluation retenus dans la notation des intermédiaires financiers sont les suivants :
 Prix total et respect des instructions ;
 Capacité à trouver de la liquidité ;
 Bon dénouement des opérations ;
 Qualité de reporting.
Une grille de notation appliquée aux différents critères permet d’obtenir une note globale qui permet d’établir une
classification des intermédiaires financiers sélectionnés pour la période suivante. Les poids relatifs de chaque critère
dépendent de l’instrument financier, ils sont définis dans le cadre du comité Brokers.
Lors de la transmission d’un ordre pour exécution, le critère prédominant est le prix total (représentant le cours de
l’instrument financier et les coûts liés à l’exécution) par rapport aux critères indiqués ci-dessus.
4 Conflits d’intérêts
METROPOLE Gestion a pris toutes les dispositions nécessaires pour encadrer les potentiels conflits d’intérêts liés à la
sélection des intermédiaires financiers.
La sélection d’un broker est effectuée sur la base de critères définis dans la politique de sélection.
5 Disponibilité de la politique
La politique de sélection et d’évaluation des intermédiaires financiers est disponible à la demande auprès de la société
de gestion.
POLITIQUE DE GESTION DES CONFLITS D'INTERET
Conformément à ses principes et à la réglementation en vigueur issue de la transposition de la Directive MIF,
METROPOLE Gestion a établi une politique d'identification, de prévention et de gestion des conflits d'intérêts.
Un conflit d'intérêt peut survenir lorsqu'un prestataire de services d'investissement exerce des activités, soit pour le
compte d'un client soit pour compte propre, qui entrent ou pourraient entrer en conflit avec les intérêts d'un autre
client ou d'un autre groupe de clients si ces activités ne sont pas organisées et contrôlées de façon appropriée.
Cette politique a pour objet :
 de formaliser l'identification des situations donnant ou susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêt comportant
un risque sensible d'atteinte aux intérêts des clients,
 de définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits.
Ce dispositif se caractérise notamment par :
 une organisation métier construite de manière à ne pas engendrer des situations de conflits d'intérêts et des prises
de décisions de la société contraires à l'intérêt des clients.
 des procédures mettant en œuvre les principes d'équité dans le traitement des ordres passés auprès des
intermédiaires financiers, notamment en matière d'allocations d'actifs ou d'instruments financiers.
 une politique de rémunération des collaborateurs non basée sur des objectifs purement commerciaux.
Si les dispositions organisationnelles ou administratives prises par METROPOLE Gestion pour gérer les conflits d'intérêts
ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts d'un client sera
évité, METROPOLE Gestion informera clairement ce client, avant d'agir en son nom, de la nature générale et/ou de la
source de ces conflits d'intérêts. Cette information sera communiquée au client sur un support durable et sera
suffisamment détaillée pour que le client puisse prendre une décision en connaissance de cause.
METROPOLE Gestion maintiendra opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts, appropriée au
regard de sa taille, de son organisation, de la nature, de l'importance et de la complexité de son activité.
FRAIS D’INTERMEDIATION
Le détail des conditions dans lesquelles la société de gestion a eu recours à des services d’aide à la décision
d’investissement et d’exécution d’ordres au cours du dernier exercice clos est consultable sur son site internet :
http://www.metropolegestion.com
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RECOURS A DES TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE
L'OPC n'a pas eu recours à des techniques de gestion efficace du portefeuille.
DROIT DE VOTE
Il n’y a pas de droit de vote attaché aux parts, les décisions étant prises par la société de gestion.
UTILISATION D’INSTRUMENTS FINANCIERS GERES PAR LA SOCIETE DE GESTION OU UNE
SOCIETE LIEE
Le tableau des instruments financiers gérés par la société de gestion ou une société liée se trouve dans les annexes des
comptes annuels de l’OPC.
COMMUNICATION DES CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITÉ DE
GOUVERNANCE (ESG)
Les informations concernant les critères ESG sont disponibles sur le site internet : www.metropolegestion.com
REGLEMENTS SFDR ET TAXONOMIE
1/ Mentions liées au règlement SFDR :
Article 6 SFDR : le compartiment METROPOLE CONVERTIBLES relève de la catégorie de l’article 6 du règlement (UE)
2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27/11/2019.
2/ Mentions liées au règlement Taxonomie :
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.
MÉTHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL
La méthode de calcul retenue pour l’engagement est la méthode linéaire.
POLITIQUE DE REMUNERATION
La politique de rémunération de la société de gestion a été établie et actualisée conformément aux directives 2014/91/UE
et 2011/61/UE.
Cette politique est fondée sur des pratiques de rémunération compatibles avec une gestion saine et efficace qui
n’encouragent pas une prise de risque inappropriée. La politique s’applique à l’ensemble du personnel et spécifie les
règles appliquées visant les catégories de personnel dont les activités professionnelles peuvent avoir une incidence sur
le profil de risque de la société ou des fonds gérés (personnel identifié comme tel au sens de la réglementation AMF).
La rémunération du personnel de METROPOLE Gestion comporte une partie fixe, à laquelle peut s’ajouter une partie
variable.
Cette rémunération variable est attribuée de façon discrétionnaire par la Direction Générale.
Les détails de la politique de rémunération sont disponibles gratuitement sur demande.
Montant total des rémunérations versées pour l’exercice par Métropole gestion pour l’ensemble du personnel ventilées
en rémunérations fixes et rémunérations variables :
Rémunérations fixes 2021
(en K€)

Rémunérations variables 2021
(en K€)

Rémunérations Totales 2021
(en K€)

3 074

0

3 074
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Montant agrégé des rémunérations versées pour l’exercice aux cadres supérieurs et aux membres du personnel de
Métropole Gestion dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque de l’OPCVM (preneurs de
risques) :

Preneurs de risques dont
cadres supérieurs (1)

Rémunérations fixes
2021 (en K€)

Rémunérations variables
2021 (en K€)

Rémunérations Totales 2021
(en K€)

49

0

49

Nombre de preneurs de
risques identifiés incluant
la Direction Générale : 17
Nombre de personnes
dont la rémunération se
situe dans la même
tranche de rémunération
que les preneurs de
risques : 5

La rémunération mentionnée est calculée au prorata de l’encours de l’OPCVM par rapport à l’encours total de
Métropole Gestion au 31/12/2021.
(1)

AUTRES INFORMATIONS
Le prospectus complet de l’OPC et les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai d’une
semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de :
METROPOLE Gestion
9, rue des Filles Saint-Thomas
75002 Paris
France
Tél. : + 33 (0)1 58 71 17 00
Fax. : +33 (0)1 58 71 17 98
Ces documents sont également disponibles sur le site : www.metropolegestion.com
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34. COMPTES DE L'EXERCICE
BILAN AU 31/12/2021 en EUR
ACTIF
31/12/2021

31/12/2020

IMMOBILISATIONS NETTES
DÉPÔTS
INSTRUMENTS FINANCIERS
Actions et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
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 réglementé ou assimilé
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays
Etats membres de l'UE
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés
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
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Autres instruments financiers
CRÉANCES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Liquidités
TOTAL DE L'ACTIF

23 891 685,58

21 944 807,19

21 483 064,98
21 483 064,98

18 936 520,19
18 936 520,19

1 688 135,60

2 108 796,00

1 688 135,60

2 108 796,00

720 485,00
720 485,00

899 491,00
899 491,00

1 391 675,65
1 391 675,65

2 034 141,38
2 034 141,38

25 283 361,23

23 978 948,57
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PASSIF
31/12/2021

31/12/2020

CAPITAUX PROPRES
Capital

23 634 533,18

23 352 576,21

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)
Report à nouveau (a)
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)
Résultat de l’exercice (a,b)
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *

1 726 851,29

711 006,44

-153 264,96

-166 959,65

25 208 119,51

23 896 623,00

75 241,72

82 325,57

75 241,72

82 325,57

25 283 361,23

23 978 948,57

* Montant représentatif de l'actif net
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
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
DETTES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Concours bancaires courants
Emprunts
TOTAL DU PASSIF
(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 31/12/2021 en EUR
31/12/2021

31/12/2020

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
AUTRES OPÉRATIONS
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Options
HEIDELBERGER ZEMENT 06/2022 CALL 64

303 552,00

HEIDELBERGER ZEMENT 12/2021 CALL 68
COVESTRO AG 06/2022 CALL 64

392 787,52
146 340,00

COVESTRO AG 09/2021 CALL 56

258 205,20

ALLIANZ SE-VINK 12/2021 CALL 220

392 569,20

BASF SE 12/2021 CALL 68
BMW 06/2022 CALL 100

507 922,56
180 785,07

BMW 12/2021 CALL 86
BNP PARIBAS 06/2022 CALL 65

199 354,80
527 969,76

BNP PARIBAS 12/2021 CALL 50
CONTINENTAL AG 09/2022 CALL 110

264 664,70
211 313,15

CONTINENTAL AG O.N. 12/2021 CALL 140
AXA 03/2022 CALL 26

296 335,00
769 210,56

AXA 09/2021 CALL 20

275 216,76

DAIMLER AG 06/2022 CALL 90

225 480,24

SOCIETE GENERALE SA 09/2022 CALL 32

460 263,79

SOCIETE GENERALE SA 12/2021 CALL 20
INTESA SANPAOLO 06/2022 CALL 2.4

249 882,96
433 197,00

INTESA SANPAOLO 12/2021 CALL 2.2
ARCELORMITTAL 06/2022 CALL 30

326 939,84
479 140,48

ARCELORMITTAL 12/2021 CALL 24
PUBLICIS GROUPE SA 09/2022 CALL 65

560 358,40
378 880,00

PUBLICIS GROUPE SA 12/2021 CALL 45
ROYA DUTC SHEL-A 06/2022 CALL 22

310 591,20
361 482,24

ROYA DUTC SHEL-A 12/2021 CALL 16

350 789,32

SAINT-GOBAIN 06/2021 CALL 40

351 900,00

SAINT-GOBAIN 09/2022 CALL 65

485 493,89

SIEMENS AG-REG 06/2022 CALL 160

247 341,60

SIEMENS AG-REG 12/2021 CALL 125
TOTALENERGIES SE 03/2022 CALL 45

76 076,12
566 890,26

TOTAL SE 12/2021 CALL 41
UNICREDIT SPA 06/2022 CALL 14

285 930,00
618 960,80

UNICREDIT SPA 12/2021 CALL 11
VOLKSWAGEN-PREF 06/2022 CALL 190
VOLKSWAGEN-PREF 09/2021 CALL 180

135 752,00
414 238,32
237 775,20

Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
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COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2021 en EUR
31/12/2021

31/12/2020

Produits sur opérations financières
Produits sur dépôts et sur comptes financiers
Produits sur actions et valeurs assimilées
Produits sur obligations et valeurs assimilées

136 347,95

126 283,17

136 347,95

126 283,17

1 655,65

957,43

1 655,65

957,43

134 692,30

125 325,74

287 769,82

304 417,90

-153 077,52

-179 092,16

-187,44

12 132,51

-153 264,96

-166 959,65

Produits sur titres de créances
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Produits sur instruments financiers à terme
Autres produits financiers
TOTAL (1)
Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Charges sur instruments financiers à terme
Charges sur dettes financières
Autres charges financières
TOTAL (2)
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)
Autres produits (3)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)
Régularisation des revenus de l'exercice (5)
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)
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ANNEXES COMPTABLES
1. REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.
Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :
- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.
Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts
courus.
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.
La durée de l'exercice est de 12 mois.
Information sur les incidences liées à la crise du COVID-19
Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d’administration sur la base des éléments disponibles dans un contexte
évolutif de crise liée au Covid-19.
Règles d'évaluation des actifs
Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits au bilan à
leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut d'existence de marché par
tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.
Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques des
valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences d'estimation ».
Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-dessous,
puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.
Dépôts :
Les dépôts d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.
Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :
Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé sont
évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.
Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents prestataires de
services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés jusqu'à la date de la valeur
liquidative.
Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :
Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité du Conseil d'Administration
en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en considération les prix
retenus lors de transactions significatives récentes.
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Titres de créances négociables :
Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués de
façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un écart représentatif des
caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :
- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) ou taux
de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.
Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être évalués
selon la méthode linéaire.
Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France ou les
spécialistes des bons du Trésor.
OPC détenus :
Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.
Opérations temporaires sur titres :
Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus en pension »
pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.
Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette représentative des
titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat majorée des intérêts courus à
payer.
Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives
de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.
Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat,
et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat
majoré des intérêts courus à payer.
Instruments financiers à terme :
Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de compensation du
jour.
Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les Swaps :
Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix
calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce prix est corrigé du
risque de signature.
Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la contrepartie.
Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par le
Conseil d'Administration.

205

Engagements Hors Bilan :
Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé dans le
portefeuille.
Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.
Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur nominale pour
un montant équivalent.
Frais de gestion
Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière,
administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...
Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.
Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à
l'OPC, se reporter au prospectus.
Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.
- Pour la part A, le taux maximum appliqué est de 1,40% TTC de l’actif net.
o Le taux de frais de gestion est de 1,10% TTC de l’actif net hors OPC METROPOLE Gestion.
o Le taux de frais de gestion administratif est de 0,30% TTC de l’actif net.
Affectation des sommes distribuables
Définition des sommes distribuables
Les sommes distribuables sont constituées par :
Le résultat :
Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence
et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes momentanément
disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.
Les Plus et Moins-values :
Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de
l’exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d’exercices antérieurs n’ayant pas
fait l’objet d’une distribution ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation
des plus-values.
Modalités d'affectation des sommes distribuables :
Action(s)

Affectation du résultat net

Affectation des plus ou moinsvalues nettes réalisées

Action A

Capitalisation

Capitalisation
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2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 31/12/2021 en EUR
31/12/2021
ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE

31/12/2020

23 896 623,00

25 203 220,91

438 717,02

90 355,30

-422 846,03

-3 039 579,44

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

555 145,98

287 590,87

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

-26 637,95

-358 735,54

Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC)
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme
Frais de transactions

2 086 974,39

2 441 839,11

-843 479,00

-1 597 489,00

-51 171,32

-58 108,73

-183 771,67

803 489,79

Différences de change
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers
Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme
Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1

822 193,85

1 005 965,52

-1 005 965,52

-202 475,73

-88 357,39

303 131,89

5 936,00

94 293,39

-94 293,39

208 838,50

-153 077,52

-179 092,16

25 208 119,51

23 896 623,00

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
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

207

3. COMPLEMENTS D'INFORMATION
3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS
FINANCIERS
Montant

%

ACTIF
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Obligations à taux VAR / REV négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Obligations convertibles négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Autres obligations (indexées, titres participatifs)
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES

1 039 910,20
1 005 078,44
14 640 080,10
4 797 996,24
21 483 064,98

4,12
3,99
58,08
19,03
85,22

6 810 539,16
6 810 539,16

27,02
27,02

TITRES DE CRÉANCES
TOTAL TITRES DE CRÉANCES
PASSIF
OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS
FINANCIERS
HORS-BILAN
OPÉRATIONS DE COUVERTURE
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE
AUTRES OPÉRATIONS
Actions
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS
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3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN
Taux fixe

%

15 679 990,30

62,20

Taux
variable

%

Taux
révisable

%

1 005 078,44

3,99

Autres

%

ACTIF
Dépôts
Obligations et valeurs
assimilées
Titres de créances
Opérations temporaires sur
titres
Comptes financiers

4 797 996,24

19,03

1 391 675,65

5,52

PASSIF
Opérations temporaires sur
titres
Comptes financiers
HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations

3.3. VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE HORSBILAN(*)
< 3 mois

%

]3 mois 1 an]

%

]1 - 3 ans]

%

]3 - 5 ans]

%

> 5 ans

%

4 484 069,63

17,79

ACTIF
Dépôts
Obligations et
valeurs assimilées
Titres de créances
Opérations
temporaires sur
titres
Comptes financiers

2 574 797,73

1 391 675,65

10,21 2 337 270,66

9,27 5 147 632,31

20,42

6 939 294,65 27,53

5,52

PASSIF
Opérations
temporaires sur
titres
Comptes financiers
HORS-BILAN
Opérations de
couverture
Autres opérations
(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.
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3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE
PASSIF ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)
Devise 1

Montant

Devise 2

%

Montant

Devise 3

%

Montant

Devise N
AUTRE(S)

%

Montant

%

ACTIF
Dépôts
Actions et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées
Titres de créances
OPC
Opérations temporaires sur titres
Créances
Comptes financiers
PASSIF
Opérations de cession sur instruments
financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes
Comptes financiers
HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations

3.5. CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE
Nature de débit/crédit

31/12/2021

CRÉANCES
TOTAL DES CRÉANCES
DETTES

TOTAL DES DETTES
TOTAL DETTES ET CRÉANCES

Rachats à payer

10 302,04

Frais de gestion fixe

64 939,68
75 241,72
-75 241,72
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3.6. CAPITAUX PROPRES
3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés
En action

En montant

Actions souscrites durant l'exercice

1 201,97383

438 717,02

Actions rachetées durant l'exercice

-1 166,73832

-422 846,03

Solde net des souscriptions/rachats

35,23551

15 870,99

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

68 535,78143

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat
En montant
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises

3.7. FRAIS DE GESTION
31/12/2021
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes
Pourcentage de frais de gestion fixes

287 769,82
1,16

Rétrocessions des frais de gestion

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES
3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :
Néant.
3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :
Néant.
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3.9. AUTRES INFORMATIONS
3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire
31/12/2021
Titres pris en pension livrée
Titres empruntés

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie
31/12/2021
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine
Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan

3.9.3. Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe
Code ISIN

Libellé

31/12/2021

Actions
Obligations
TCN
OPC

1 688 135,60
FR0010695874

METROPOLE CORPORATE BONDS A

1 688 135,60

Instruments financiers à terme
Total des titres du groupe

1 688 135,60
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3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES
Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat
31/12/2021

31/12/2020

Sommes restant à affecter
Report à nouveau
Résultat
Total

-153 264,96

-166 959,65

-153 264,96

-166 959,65

31/12/2021
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

-153 264,96
-153 264,96

31/12/2020

-166 959,65
-166 959,65

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values
nettes
31/12/2021

31/12/2020

Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice
Total

1 726 851,29

711 006,44

1 726 851,29

711 006,44

31/12/2021

31/12/2020

Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation
Total

1 726 851,29
1 726 851,29

711 006,44
711 006,44

213

3.11. TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'ENTITE AU
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
29/12/2017

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2021

Actif net en EUR

75 991 985,06

35 524 721,15

25 203 220,91

23 896 623,00

25 208 119,51

Nombre de titres

222 911,40362

113 247,27238

77 699,22688

68 500,54592

68 535,78143

Valeur liquidative unitaire

340,90

313,69

324,36

348,85

367,80

Capitalisation unitaire sur
+/- values nettes

1,34

-17,62

1,85

10,37

25,19

Capitalisation unitaire sur
résultat

0,82

-0,10

-1,52

-2,43

-2,23
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR
Désignation des valeurs

Obligations et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché
réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE
CONTINENTAL 2.5% 27-08-26 EMTN
FRESENIUS SE ZCP 31-01-24
MTU AERO ENGINES GMBH 0.05% 18-03-27
RAG STIFTUNG ZCP 02-10-24 CV
RAG STIFTUNG ZCP 17-06-26 CV
TOTAL ALLEMAGNE
BELGIQUE
UMICORE ZCP 23-06-25 CV
TOTAL BELGIQUE
ESPAGNE
AMADEUS CM 1.5% 09-04-25 CV
AMADEUS CM E3R+0.65% 09-02-23
BANCO NTANDER E3R+0.68% 29-01-26
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 0.625% 17-11-22
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 1.125% 18-05-28
SPAIN IL BOND 0.15% 30-11-23
SPAIN IL BOND 0.65% 30-11-27
TOTAL ESPAGNE
FRANCE
ACCOR 0.7% 07-12-27 CV
EDF ZCP 14-09-24 CV
ELIS EX HOLDELIS ZCP 06-10-23
FNAC DARTY 0.25% 23-03-27 CV
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-25
NEXITY 0.875% 19-04-28 CV
OATE 1.1%10-25/07/2022 INDX
PUBFP 0 1/2 11/03/23
SAFRAN 0.875% 15-05-27 CV
UNIBAIL RODAMCO ZCP 01/01/22
VEOLIA ENVIRONNEMENT ZCP 01-01-25
WORLDLINE ZCP 30-07-25 CV
TOTAL FRANCE
ITALIE
ENI ZCP 13-04-22 EMTN
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.65% 15-05-26
PIRELLI C ZCP 22-12-25 CV
PRYSMIAN 0.0000010% 02-02-26
PRYSMIAN ZCP 17-01-22
SNAM ZCP 20-03-22
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 1.125% 26-03-22
TOTAL ITALIE
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées
sur un marché réglementé ou assimilé
TOTAL Obligations et valeurs assimilées

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

300 000
1 000 000
500 000
500 000
500 000

331 458,04
997 720,00
482 457,26
514 970,00
569 250,00
2 895 855,30

1,31
3,96
1,91
2,05
2,25
11,48

EUR

400 000

395 684,00
395 684,00

1,57
1,57

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

600 000
500 000
500 000
900 000
500 000
1 000 000
1 050 000

810 609,20
500 192,44
504 886,00
886 004,70
458 948,16
1 130 288,61
1 307 581,76
5 598 510,87

3,22
1,98
2,00
3,52
1,82
4,48
5,19
22,21

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

13 900
34 000
26 200
9 000
700 000
4 500
450 000
700 000
3 500
2 100
28 500
6 500

723 745,20
470 696,00
825 313,10
771 057,00
798 779,32
259 751,25
550 428,96
708 452,16
480 529,00
728 850,15
1 082 601,00
757 549,00
8 157 752,14

2,87
1,87
3,28
3,06
3,16
1,03
2,18
2,81
1,91
2,89
4,29
3,01
32,36

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

900 000
900 000
300 000
300 000
500 000
400 000
900 000

900 837,00
1 010 917,59
351 126,00
326 434,50
501 190,00
440 862,00
903 895,58
4 435 262,67

3,58
4,02
1,39
1,29
1,98
1,75
3,59
17,60

21 483 064,98

85,22

21 483 064,98

85,22

215

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)
Désignation des valeurs

Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays
FRANCE
METROPOLE CORPORATE BONDS A
TOTAL FRANCE
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés
aux non professionnels et équivalents d'autres pays
TOTAL Organismes de placement collectif
Instrument financier à terme
Engagements à terme conditionnels
Engagements à terme conditionnels sur marché
réglementé
ARCELORMITTAL 06/2022 CALL 30
AXA 03/2022 CALL 26
BMW 06/2022 CALL 100
BNP PARIBAS 06/2022 CALL 65
CONTINENTAL AG 09/2022 CALL 110
COVESTRO AG 06/2022 CALL 64
DAIMLER AG 06/2022 CALL 90
HEIDELBERGER ZEMENT 06/2022 CALL 64
INTESA SANPAOLO 06/2022 CALL 2.4
PUBLICIS GROUPE SA 09/2022 CALL 65
ROYA DUTC SHEL-A 06/2022 CALL 22
SAINT-GOBAIN 09/2022 CALL 65
SIEMENS AG-REG 06/2022 CALL 160
SOCIETE GENERALE SA 09/2022 CALL 32
TOTALENERGIES SE 03/2022 CALL 45
UNICREDIT SPA 06/2022 CALL 14
VOLKSWAGEN-PREF 06/2022 CALL 190
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur
marché réglementé
TOTAL Engagements à terme conditionnels
TOTAL Instrument financier à terme
Dettes
Comptes financiers
Actif net

Action A

Devise

EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

5 620

380
540
90
240
85
180
80
150
500
200
715
190
45
380
290
200
60

68 535,78143

% Actif
Net

1 688 135,60
1 688 135,60

6,70
6,70

1 688 135,60

6,70

1 688 135,60

6,70

81 320,00
58 320,00
14 940,00
53 520,00
27 795,00
11 340,00
19 120,00
29 100,00
40 150,00
41 600,00
27 170,00
59 470,00
25 650,00
58 900,00
40 600,00
80 970,00
50 520,00

0,33
0,23
0,06
0,21
0,11
0,05
0,07
0,11
0,16
0,16
0,11
0,24
0,10
0,24
0,16
0,32
0,20

720 485,00

2,86

720 485,00
720 485,00
-75 241,72
1 391 675,65
25 208 119,51

2,86
2,86
-0,30
5,52
100,00

367,80
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