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Catégorie : Fonds mixte (catégorie BCE)
Objectif de gestion : L’objectif de gestion consiste à s’exposer aux marchés de taux et d’actions
internationaux en bénéficiant d’une approche des opportunités et des risques environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG) des sociétés, et à offrir un rendement net de frais supérieur à
celui de l’indicateur de référence constitué pour 60% de l’indice EONIA Capitalization Index 7 D
(Code Bloomberg OISEONIA Index) et pour 40% de l’indice MSCI World Equal Weighted Net Total
Return Local Index (Code Bloomberg M4WOEW Index), dividendes nets réinvestis sur une période
d’investissement de 5 ans. Cet indicateur de référence ne définit pas de manière restrictive
l’univers d’investissement mais permet à l’investisseur de qualifier la performance et le profil de
risque qu’il peut attendre lorsqu’il investit dans le Fonds.
Cet OPCVM promeut des critères environnementaux ou sociaux et de gouvernance (ESG) mais il
n’a pas pour objectif un investissement durable. Il pourra investir partiellement dans des actifs
ayant un objectif durable, par exemple tels que définis par la classification de l’Union européenne.
Indicateur de référence : 60% de l’indice EONIA Capitalization Index 7 D (Code Bloomberg
OISEONIA Index) et 40% de l’indice MSCI World Equal Weighted Net Total Return Local Index
(Code Bloomberg M4WOEW Index) depuis le 30 septembre 2020.
Actif net du fonds au 30/09/2021 : 250,504,084.25 €
30/09/2021
VL en €
Nombre de parts
Actif net en €

Part R

Part I

Part Q

170,95

98 427,34

113,43

128,18

55 361,205

2 344,136

90 097,675

718,972

9 464 489,71

230 727 074,67

10 220 358,19

92 161,68

Valorisation : quotidienne - Date de création : 15/12/2008
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Les défis d’une reprise sous tension
Si la maitrise de l’épidémie est évidemment très positive pour l’économie mondiale, elle a aussi
son revers de la médaille. Les fortes tensions sur les prix perturbent en effet les investisseurs, et
certaines banques centrales vont devenir un peu moins accommodantes.
La course à la reconstitution des stocks et les pénuries en tous genres sont le prix à payer pour la
fin de la crise du Covid. Les hausses des prix qui en découlent sont parfois spectaculaires, mais ce
type de choc n’est en rien inédit après une crise. Des phénomènes similaires se sont par exemple
produits en 2010/2011, une fois la très sévère récession de 2008/2009 passée (graphique 1).
Durant ces phases, les salaires réels baissent, la croissance de la production est limitée, surtout
dans l’industrie, et les chaines logistiques mettent du temps à se normaliser. Il ne s’agit en rien
d’une inflation macroéconomique, c’est-à-dire autoentretenue, mais d’un réajustement de prix
relatifs dû aux goulets d’étranglements dans certains secteurs. Au vu de l’ampleur du choc, on sait
qu’il faudra être parfois très patient avant que le rééquilibrage entre offre et demande ne s’opère.
Les chiffres de l’inflation seront donc élevés pendant de nombreux mois encore.

L’impact des difficultés financières du promoteur immobilier Evergrande sur l’économie chinoise
sera réel mais au moins en partie compensé par les effets positifs attendus de la meilleure maitrise
du variant Delta. Avec une dette de plus de 300 milliards de dollars, le premier promoteur
immobilier chinois est en passe de faire défaut. Les spécialistes s’attendent à une restructuration
ordonnée de la plus grande partie de cette dette. L’affaire est clairement entre les mains du
pouvoir chinois, ce qui laisse forcément place à des incertitudes, soit dans le bon sens, soit dans
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le mauvais. Cet évènement financier est déjà en grande partie dans les cours, la dette obligataire
à court terme d’Evergrande étant désormais décotée de 75% (graphique 2).

Source d’émois, l’affaire n’est cependant pas totalement surprenante dans un pays qui, depuis
2017, a mis en place des mesures macro-prudentielles visant à réduire les effets de leviers et les
prises de risques dans le système financier, système où la part de l’immobilier est considérable.
Plusieurs défauts de paiement d’acteurs moins importants ont déjà eu lieu du fait des
resserrements règlementaires successifs. La taille considérable d’Evergrande a cependant pour
conséquence une hausse généralisée des spreads de crédit dans l’univers « high yield » chinois,
univers dominé à 60% par les promoteurs immobiliers. La banque centrale chinoise a donc
commencé à injecter des liquidités pour éviter que le système ne se grippe trop fortement. Même
si le dossier Evergrande est géré sans crise majeure, un ralentissement du secteur immobilier est
cependant d’ores et déjà dans les cartes (graphique 3).
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Après les déboires de l’immobilier chinois – qui continuent – c’est au tour des prix de l’énergie
d’alimenter la volatilité des marchés. On peut espérer que le pic des prix du gaz en Europe a été
atteint (graphique 4). Après avoir mis en place des mesures limitant l’impact de la hausse des prix
sur les ménages, les pouvoirs publics européens vont essayer de peser d’une manière ou d’une
autre pour reconstituer les stocks à des prix acceptables. En Chine, où 70% de l’électricité est issue
des centrales à charbon, le pouvoir a décidé de renoncer temporairement à ses objectifs de
réduction des émissions de CO2 en stimulant la production, et a ouvert la porte à des importations
en provenance de l’Australie malgré les tensions politiques.

Il est donc possible (même si ce n’est pas certain) que le pic des angoisses à propos de la crise de
l’énergie ait été atteint. Les conséquences négatives pour l’économie sont cependant déjà
visibles : pression sur les marges et limitation de production dans certaines industries, impact sur
l’inflation et le pouvoir d’achat, etc.
Les banques centrales tentent de garder le cap au milieu de la confusion
Au milieu de ce flux de nouvelles contradictoires, et alors que les discussions budgétaires
américaines s’éternisent, la volatilité des marchés financiers s’est nettement accrue. L’attitude
des banques centrales face à une inflation plus forte que prévue est scrutée avec attention. Cellesci continuent logiquement à considérer cette inflation comme transitoire, et répètent à qui veut
l’entendre que la politique monétaire n’a pas à répondre à des chocs d’offre. Tout le monde se
souvient de l’erreur de la Banque centrale européenne qui avait resserré trop tôt sa politique
monétaire en 2011. Néanmoins, la Réserve Fédérale a déjà annoncé qu’elle allait bientôt
commencer à ralentir ses achats d’actifs, ce qui introduit un doute dans l’esprit de certains
investisseurs.
Si les banques centrales des pays développés peuvent se permettre de demeurer relativement
stoïques face à cette inflation de transition, c’est moins le cas dans certains pays émergents, où
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les effets de second tour sont redoutés. Le Brésil, la Russie, le Mexique et certains pays de l’Est
ont donc déjà commencé à remonter leurs taux d’intérêt.
Il faut cependant garder à l’esprit que le moteur principal de ces évolutions négatives est la
réouverture de plus en plus générale de l’économie, réouverture qui nourrit une hausse de la
demande que les grossistes et industriels n’ont pas pu anticiper à temps. Or, cette réouverture
crée aussi un cercle vertueux dans les secteurs du tourisme, de la restauration, des transports et
des loisirs, secteurs à forte intensité en emplois. Ainsi, aux Etats-Unis, où les chiffres économiques
avaient été décevants cet été, la dynamique récente de maîtrise du virus est en train de retourner
le momentum économique à la hausse (graphique 5). Si les chiffres de l’emploi du mois de
septembre ont encore déçu, ils montrent cependant un début de réaccélération des embauches
dans les secteurs de la distribution (+56K après deux mois négatifs en juillet et août), et des loisirs
(+74K). On peut penser que ces chiffres s’amélioreront encore au cours du quatrième trimestre.

Détente de la valorisation sous l’effet des révisions haussières des BNA
Les perspectives économiques restent donc favorables, même si la situation est complexe. Sur
des marchés des actions qui ont déjà largement anticipé la reprise mondiale depuis le début de
l’année et où les anticipations de taux d’intérêt remontent, cette complexité fait monter la
volatilité. Cela conduit les investisseurs à plus de prudence, ce qui est plutôt sain. De plus, les PER1
des actions ont nettement rebaissé depuis le début de l’été (graphique 6).

1

Price Earning Ratio (PER) : rapport entre le cours d’une entreprise et son bénéfice après impôts, ramené
à une action.
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La dynamique de la reprise a permis aux PER de se détendre car les bénéfices des entreprises ont
grimpé plus vite que les prix des actions. Les PER européens et japonais sont même déjà revenus
à leur niveau de début 2020. La prime de risque des actions mondiales reste nettement au-dessus
de sa moyenne historique, soit une marge confortable d’absorption de la hausse des taux réels
obligataires (graphique 7).
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Octobre. L'évolution de la situation sanitaire continue de peser sur les perspectives économiques
et par extension sur le comportement des marchés. Ainsi, l'extension des mesures de
confinement visant à contrer la deuxième vague épidémique en Europe et la crainte d'une
extension de ces mesures aux Etats-Unis ont conduit à une nouvelle phase de baisse des indices
actions. Dans le même temps, les taux longs se sont tendus, n'offrant pas de protection au
portefeuille. Dans ce contexte, nous avons réduit l'exposition aux actions à 40% en cédant les
positions européennes les plus cycliques (bancaires, petites et moyennes capitalisations) ainsi que
les obligations du trésor américain à 30 ans. Nos thématiques en portefeuille ont contribué
favorablement à la performance relative du fonds. Le panier des grandes valeurs les mieux notées
ESG affiche ainsi une bonne résistance relative dans la baisse, le panier construction globale a
également été porté par les anticipations d'un plan dédié aux infrastructures aux Etats-Unis. Enfin,
le panier de reprise en Asie du Nord affiche une contribution nette positive grâce à la poursuite
de la résilience de la zone Asie et à la reprise chinoise. Une fois l'élection américaine passée et un
nouveau plan de soutien budgétaire annoncé, les regards resteront tournés sur l'épidémie de
COVID-19 et les résultats des vaccins en test. Des avancées seront nécessaires afin de soutenir
une poursuite de la rotation cyclique sur les marchés.
Novembre. L’annonce des premiers vaccins efficaces contre la Covid-19 et la réduction des
incertitudes politiques aux Etats-Unis avec l’élection de M. Biden ont favorisé un rebond
historique des marchés d’actions et une poursuite de la rotation en faveur des secteurs cycliques.
La reprise des marchés commence également à se diffuser aux secteurs délaissés tels que
l’énergie, les banques, le tourisme et les loisirs, qui sont les principaux bénéficiaires de la
réouverture à venir des économies. Dès l’annonce des vaccins, nous avons accru notre exposition
aux actions à 60% en ciblant les indices et les secteurs les plus sensibles à ce thème,
principalement en Europe, au travers de futures (CAC 40, IBEX, FTSE100, bancaires), puis des
petites et moyennes capitalisations, ainsi que la normalisation dans le tourisme et les loisirs au
niveau mondial avec la mise en place d’un nouveau panier composé de 27 valeurs internationales
(« Post-Covid »). Nos positions sur l’Asie du Nord dans les secteurs sensibles au cycle mondial des
semi-conducteurs et de l’industrie ont également fortement contribué à la performance sur le
mois. La part des actifs refuges dans le portefeuille (dette d’état américaine et dollar) a été
réduite. Le scénario de risque se déplace vers une hausse des taux d’intérêt et réduit l’attractivité
de ces positions comme instrument de couverture.
Décembre. L’année 2020 se termine sur une succession de nouvelles positives avec un accord de
la dernière heure entre l’Union européenne et la Grande-Bretagne, un nouveau plan de soutien
aux Etats-Unis équivalant à 4% du PIB et le début des campagnes de vaccination contre la COVID19. Les secteurs dit cycliques/value auront été le principal moteur de la performance en décembre
avec en premier lieu les matériaux, la consommation discrétionnaire, la technologie et les
financières. Le positionnement cyclique du portefeuille lui a permis de bien participer à ce
mouvement de hausse, avec un mouvement particulièrement fort de la thématique Asie du Nord.
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L’activité économique mondiale s’inscrira en net rebond en 2021. Cette perspective est
encourageante du point de vue des actifs financiers et des marchés d’actions. Les thématiques à
traiter évoluent cependant alors que la confiance des investisseurs s’accroit et que les secteurs
opèrent leur rattrapage. Nous avons réduit à la marge notre exposition aux actions dans le courant
du mois et avons cédé nos couvertures obligataires en 10 ans américains, moins protectrices dans
un contexte de reprise. Le premier semestre 2021 bénéficiera de la réouverture progressive des
économies et d’une demande accrue dans les services. La thématique post-Covid, principalement
investie dans le tourisme et les loisirs, traite directement cette perspective. Le segment des
petites et moyennes capitalisations offre lui aussi des perspectives intéressantes dans cette phase
de regain de confiance.
Janvier. L’annonce des vaccins et l’élection du président Biden aux Etats-Unis ont conduit à une
forte révision en hausse des anticipations de croissance (plan de relance) et à un positionnement
accru des investisseurs sur les actions. L’optimisme généralisé des investisseurs et la forte
remontée des cours de bourse et des valorisations nous ont conduit à poursuivre notre politique
de réduction de l’exposition aux actions dans un contexte où les obligations d’Etat ne fournissent
plus une couverture adéquate. Ainsi, nous avons cédé les obligations d’Etat US (à la fois les
nominales et celles couvertes contre l’inflation), sensibles aux politiques reflationnistes et aux
perspectives de reprise. Nous avons vendu en couverture des futures sur les grands indices actions
internationaux afin de réduire l’exposition nette du portefeuille. L’exposition action est ainsi
réduite à 38% en fin de mois. Le portefeuille garde une orientation cyclique dans la mesure où
notre scénario de reprise n’est pas remis en question par les délais des campagnes vaccinales.
Nous avons cependant réduit la thématique Asie du Nord, très exposée à la demande en semiconducteurs et savoir-faire industriels de la zone, et dont la performance des derniers mois a été
exceptionnelle. Nous avons également cédé les expositions tactiques en futures européens et
réduit les petites et moyennes capitalisations européennes au regard de leur très forte
surperformance. La thématique Post-Covid affiche une contribution négative sur le mois au regard
des incertitudes sur l’horizon de la reprise. Nous la conservons toutefois, au regard de notre
scénario, car elle présente un potentiel de rattrapage significatif dans les prochains mois.
Février. L’amélioration des perspectives de croissance économique conduit naturellement à une
remontée des taux d’intérêt. Le mouvement s’est toutefois accéléré en février, porté par l’idée
d’une nécessaire normalisation de la politique monétaire en réponse à la remontée de l’inflation,
et a créé des mouvements erratiques sur les actions internationales et des rotations de
portefeuille entre les valeurs « croissance » très chères et les valeurs décotées comme les banques
ou celles liées au tourisme. Ce mouvement a permis à la thématique Post-Covid de contribuer
positivement à la performance du fonds. Notre scénario central reste celui d’une franche reprise
économique sans poussée inflationniste durable. Cependant, le retour de l’optimisme des
investisseurs, la crainte des excès et l’absence de couverture asymétrique abordable nous conduit
à limiter notre exposition aux actions à 45% en mettant l’accent sur les thématiques qui
présentent encore un potentiel de rattrapage.
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Mars. L'annonce du plan Biden de $1.9trn, soit 8% du PIB, aux Etats-Unis a nourri les craintes de
surchauffe et de correction obligataire avec un taux 10 ans qui s'est rapproché de 1.75%. Cette
nouvelle a également nourri une poursuite de la rotation en faveur des valeurs cycliques et
décotées dont les perspectives sont portées par ce vaste plan de relance économique, ainsi que
les zones "décotées" à l'instar de l'Europe. Le thème de la relance verte réalisait la meilleure
performance relative, porté par les perspectives d'annonce d'un nouveau plan dédié aux EtatsUnis. Notre panier cœur, Sélection Responsable Internationale, se distingue également ce moisci. En revanche, le thème Post-Covid, qui concerne les secteurs les plus sensibles à la réouverture,
marque le pas en réponse au retard de la campagne vaccinale en Europe. Nous avons cédé le
panier de Reprise en Asie du Nord en réponse au pic économique chinois et à son niveau de
valorisation élevé. Nous anticipons une poursuite de la normalisation des taux longs américains,
en phase avec la reprise, et avons de ce fait initié une position vendeuse d'obligations à 10 ans.
Les signaux de reprise économique sont tangibles et les politiques d'accompagnement vont
continuer à soutenir la normalisation progressive de l'activité dans les mois à venir. Nous
maintenons donc un biais cyclique dans notre allocation. Le contexte est toutefois propice aux
excès et nous restons vigilants quant à l'évolution des taux, des valorisations et du positionnement
des investisseurs.
Avril. Après plusieurs mois de forte surperformance des thèmes d’accélération cyclique et de
réouverture des économies, on assiste à une pause dans le mouvement de rotation. Cette
digestion s’accompagne d’une détente des taux longs américains qui passent de 1.75% à 1.6% et
d’une surperformance des valeurs de croissance séculaire. Le portefeuille de Dorval Global
Convictions, plutôt tourné vers l’accélération cyclique, ralentit sa surperformance du fait de ce
vent contraire. Le thème de la réouverture pâtit particulièrement de la prolifération des variants.
Nous restons toutefois confiants quant à la diffusion progressive de la reprise à de plus en plus de
pays et de secteurs. Nous avons, en conséquence, profité des mouvements de marché pour
renforcer les financières européennes, le secteur des matériaux bénéficiaires des plans de relance
verte et vendu des futures OAT, en vue d’une poursuite de la hausse des taux longs.
Mai. La hausse des principaux indices internationaux au mois de mai, Europe en tête, masque la
confusion qui s’installe dans les scénarios d’investissement des opérateurs. Cette fragilité
s'explique par l'émergence de doutes sur le mix croissance-inflation alors que le positionnement
est généralement positif. Sur le mois, le thème de la réouverture de l’économie est porté par le
progressif retour à la normale aux Etats-Unis et en Europe. L’Asie peine, notamment le Japon qui
fait face à des reconfinements, mais constitue un relais de performance pour les mois à venir.
Notre panier cœur de valeurs internationales présentant la meilleure gouvernance, selon nos
critères propriétaires, continue sa solide performance relative. En revanche, le panier de relance
verte est pénalisé par les prises de bénéfices sur les métaux en partie lié aux efforts délibérés des
autorités chinoises de réduire la spéculation. Nous maintenons un taux d’exposition aux actions
de 45% en cohérence avec notre scénario positif sur la reprise économique. Nous avons toutefois
réduit le poids des valeurs cycliques (minières, bancaires) au regard de leur très forte performance
depuis le début de l’année.
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Juin. Pour le deuxième mois consécutif, la progression des bourses mondiales masque des
rotations de thématiques importantes. Les thèmes les plus sensibles à l’accélération de la
croissance et de l’inflation ont cédé du terrain face aux thèmes plus défensifs. Le discours
légèrement plus restrictif de la Réserve fédérale puis les craintes autour du variant Delta ont
contribué à alimenter ce mouvement. Nous avons poursuivi le rééquilibrage de notre portefeuille,
entamé le mois dernier, en réduisant les thèmes cycliques au profit de la qualité et de la résilience,
notamment au travers du Nasdaq, dont la valorisation relative a reculé sur les derniers mois.
Notre scénario central reste positif. En effet, le deuxième semestre bénéficiera de relais de
croissance puissants (épargne des ménages, vaccination, résorption des goulets d’étranglement,
plan d’investissement public). La maturité du cycle boursier nous incite toutefois à maintenir une
allocation aux actions modérée.
Juillet. Dès le début du mois de juillet nous avons achevé le rééquilibrage du portefeuille entamé
il y a trois mois en réduisant notamment le thème post-Covid. Le portefeuille est désormais bien
équilibré entre les valeurs cycliques et défensives à travers notre thème central des entreprises à
travers le monde avec la meilleure gouvernance, selon notre modèle propriétaire. Nous
conservons le thème plus cyclique de la relance verte et la partie non-américaine du thème postCovid. La duration du portefeuille reste légèrement négative après un mouvement de détente
obligataire qui nous semble exagéré. La surperformance des entreprises de qualité, des valeurs
de croissance par rapport aux cycliques et à la « value » a annulé toute la surperformance que ces
dernières avaient réalisée dans les deux premiers mois de l’année. Par ailleurs, le mois de juillet
est également marqué par la forte baisse des valeurs de la technologie chinoise sous l’effet d’une
tempête réglementaire. Face à ces mouvements de marché, nous avons tactiquement arbitré une
partie des futures Nasdaq vers des futures Euro Stoxx Banques et MSCI Emergent sans augmenter
l’exposition aux actions qui reste modérée.
Août. Les marchés ont poursuivi leur ascension en août portés par des publications de résultats
d’entreprises très forts et des perspectives révisées en hausse. La progression de la vaccination,
en dépit du variant Delta, rassure également les investisseurs sur la poursuite de la normalisation
de l’activité. Dans ce contexte, la perspective de normalisation très progressive de la politique
monétaire américaine a été bien perçue. Le fonds regagne du terrain sur le mois grâce à la
surperformance de son thème cœur, Sélection Responsable Internationale. Le thème de la
Relance Verte signe également une performance forte, soutenue par l’accord trouvé aux EtatsUnis par le gouvernement Biden sur le grand plan d’infrastructures de $550mds. Nos positions
tactiques sur le NASDAQ et les banques européennes ont également contribué favorablement.
Les marchés ont atteint des niveaux qui peuvent paraitre inconfortables, ce qui justifie une
relative prudence, pour autant le policy-mix va rester accommodant dans les mois à venir et les
perspectives de croissance bonnes.
Septembre. La combinaison d’un choc sur les prix de l’énergie, la crainte d’un défaut majeur dans
l’immobilier chinois et d’une tension sur les taux d’intérêts ont ravivé les inquiétudes sur la
croissance. Dans ce contexte, le marché a été soumis à des prises de bénéfices sur les valeurs stars
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de la croissance mais aussi sur les valeurs sensibles au cycle économique. Peu de secteurs ont
ainsi été épargnés. Le fonds réalise une performance proche de son indice de référence (60% ESTR
Capitalisé+40% MSCI World Equal Weighted Local Index DNR) en dépit d’un positionnement un
peu plus risqué. Son panier cœur, Sélection Responsable Internationale, affiche une bonne
résistance relative. En contre-tendance, le panier post-Covid, positionné sur les valeurs en retard
du tourisme, des loisirs, du fret reste stable grâce à l’annonce d’assouplissement des mesures
anti-Covid en Asie. En revanche, le thème des Relances Vertes souffre sur le mois, notamment
dans le sillage de la correction sur les matériaux de base, très sensibles à court terme à la demande
chinoise. Enfin, notre position vendeuse sur les obligations américaines et françaises a contribué
favorablement dans cette phase de résurgence des craintes inflationnistes. A court terme, nous
envisageons un positionnement un peu plus prudent du portefeuille dans la mesure où ces
éléments pèsent sur les anticipations économiques alors même que les investisseurs ont un
positionnement long sur les actifs risqués.

•

Part I

•

Part R

•

Part N

•

Part Q – création 28/12/2018
Performances nettes cumulées
1 mois

3 mois

1 an

Depuis création

-1.07%

+0.36%

+16.7%

+28.2%

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un
indicateur fiable des performances futures.
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Objectif de gestion : L’objectif de gestion consiste à s’exposer aux marchés de taux et d’actions
internationaux en bénéficiant d’une approche des opportunités et des risques environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG) des sociétés, et à offrir un rendement net de frais supérieur à
celui de l’indicateur de référence constitué pour 60% de l’indice EONIA Capitalization Index 7 D
(Code Bloomberg OISEONIA Index) et pour 40% de l’indice MSCI World Equal Weighted Net Total
Return Local Index (Code Bloomberg M4WOEW Index), dividendes nets réinvestis sur une période
d’investissement de 5 ans. Cet indicateur de référence ne définit pas de manière restrictive
l’univers d’investissement mais permet à l’investisseur de qualifier la performance et le profil de
risque qu’il peut attendre lorsqu’il investit dans le Fonds.
Cet OPCVM promeut des critères environnementaux ou sociaux et de gouvernance (ESG) mais il
n'a pas pour objectif un investissement durable. Il pourra investir partiellement dans des actifs
ayant un objectif durable, par exemple tels que définis par la classification de l'Union européenne.
Indicateur de référence : 60% de l’indice EONIA Capitalization Index 7 D (Code Bloomberg
OISEONIA) et 40% de l’indice MSCI World Equal Weighted Net Total Return Local Index dividendes
nets réinvestis (Code Bloomberg M4WOEW Index) depuis le 30 septembre 2020.

Rappel concernant ces références :
▪

EONIA (Euro Overnight Index Average) Capitalization Index 7 D (Code Bloomberg OISEONIA), taux
calculé quotidiennement par la BCE résultant de la moyenne pondérée des transactions au jour
le jour réalisées entre les banques les plus actives de la zone euro. Il représente le taux sans risque
de la zone euro. L’indice EONIA est calculé et publié par l’European Money Markets Institute sur
le site Internet : www.emmi-benchmarks.eu

▪

Le MSCI World Equal Weighted Net Total Return Local Index dividendes net réinvestis est un indice
représentant une pondération alternative à l’indice MSCI World, pondéré en fonction des
capitalisations boursières. L’indice est calculé par MSCI et est disponible sur le site
www.msci.com.
L'attention du souscripteur est attirée sur le fait que la composition du portefeuille pourra
s’éloigner sensiblement de celle de son indicateur de référence.
Les administrateurs des indices sont la Banque Centrale Européenne et MSCI. Les indices sont
consultables respectivement sur les sites :
o
www.emmi-benchmarks.eu
o
https://www.msci.com/
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L’European Money Market Institute est enregistré sur le registre d’administrateurs et d’indices de
référence tenu par l’ESMA (autorité de supervision : Financial Services and Markets Authority
(FSMA) – BEFS).
A la date du prospectus, MSCI limited n’est pas enregistré sur le registre d’administrateurs et
d’indices de référence tenu par l’ESMA.
L’indice de référence tel que défini par le Règlement (UE) 2019/2088 (article 2 (22)) sur la
publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit
« Règlement SFDR ») n'a pas vocation à être aligné aux ambitions environnementales ou sociales
telles que promues par l’OPCVM.

Le Fonds s’appuie sur une gestion active et sans contrainte, encadrée par la politique
d’investissement socialement responsable (ISR) de la Société de Gestion et recherchant une
surperformance par rapport à l’indicateur de référence par le biais d’une allocation par classe
d’actif, zone géographique et thématique d’investissement. Le Fonds bénéficie du label ISR.
L’univers d’investissement initial est constitué d’actions et d’obligations des marchés de la zone
euro et/ou internationale.
La construction et la gestion du portefeuille combinent approche financière et extra-financière et
reposent sur :
1. Une identification des thématiques d’investissement considérées comme porteuses, i.e.
s’inscrivant favorablement tant dans les grandes tendances (macro-économiques,
sociétales et liées aux enjeux du développement durable) que dans la conjoncture
(valorisation des classes d’actifs, dynamique de marché et contexte sectoriel)
2. Une définition du niveau de risque retenu pour le portefeuille
3. Une construction de paniers d’actions équipondérées (le poids par titre n’excédera pas
1% de l’actif du Fonds) et de paniers d’obligations au sein de ces thématiques
d’investissement ; les valeurs retenues en portefeuille répondent aux critères définis par
la Société de Gestion, présentés ci-après :
▪

Principes extra-financiers
Pour réaliser ces étapes, les équipes de gestion et les analystes financiers et extra-financiers
déterminent une note ESG pour chaque valeur. La note ESG (sur 10, 10 étant la meilleure notation)
attribuée à chaque émetteur, prend en compte parmi plus de 30 enjeux ESG, fondés sur un
ensemble d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs, ceux qui paraissent les plus significatifs pour la
Société de Gestion. Chaque enjeu est apprécié selon les spécificités sectorielles, géographiques
et de taille de capitalisation. Les principaux enjeux retenus sont (liste non exhaustive) :
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o

o

o

Enjeux environnementaux :
▪ Emissions carbone
▪ Traitement des déchets
▪ Stress hydrique
▪ Biodiversité et gestion des terres
▪ Opportunités dans les technologies vertes et les énergies renouvelables
Enjeux sociaux :
▪ Gestion du travail
▪ Gestion de la sécurité des collaborateurs
▪ Gestion du capital humain
▪ Protection des données personnelles
▪ Qualité des produits
Enjeux de gouvernance :
▪ Respect des principes fondamentaux de la gouvernance d’entreprise (qualité
du conseil d’administration – diversité, indépendance, compétences,
représentativité –, alignement des intérêts avec les actionnaires, structure
du capital, respect des minoritaires, qualité de la communication financière
et de la comptabilité)
▪ Lutte contre la corruption

L’approche retenue est de type « Best-In-Universe » qui consiste à privilégier les entreprises les
mieux notées d'un point de vue extra-financier indépendamment de leur secteur d'activité.
Puisque les secteurs qui sont dans l'ensemble considérés comme étant les plus vertueux seront
davantage représentés, cette approche peut créer des biais sectoriels assumés.
Notre méthodologie repose en partie sur des données élémentaires provenant d'un provider
externe. Notre méthodologie place la Gouvernance au cœur de l'analyse ESG et peut donc
minimiser certains risques/opportunités environnementaux ou sociaux.
L’analyse ESG du Fonds porte a minima sur 90% de la part de l'actif net constitué des titres éligibles
à notre analyse ISR (actions et titres de créance émis par des émetteurs privés et publics).
La définition de l’univers d’investissement des titres éligibles repose sur le respect des principes
extra financiers fondamentaux suivants :
o
L’exclusion des sociétés qui enfreindraient la politique d’exclusion2 de Dorval Asset
Management
o
L’exclusion des sociétés aux pratiques controversées (dont le non-respect des
principes du Pacte mondial des Nations Unies) en cohérence avec la politique de
gestion des controverses3 de Dorval Asset Management
o
L’exclusion de 20% de l’univers d’investissement des sociétés les moins bien notées,
selon la méthodologie interne développée par Dorval Asset Management
2

La politique d’exclusion de Dorval Asset Management est disponible à l’adresse suivante :
https://www.dorval-am.com/sites/dorval/files/politique_dexclusion_202009_vclean.pdf
3
La politique de gestion des controverses de Dorval Asset Management est disponible à l’adresse suivante
: https://www.dorvalam.com/sites/dorval/files/politique_de_gestion_des_controverses_202009_7.pdf
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▪

Construction du portefeuille
Les gérants identifient des thématiques d’investissements mises en œuvre au travers de paniers
d’actions et/ou d’obligations.
La construction des paniers d’actions repose sur un filtrage quantitatif de l’univers actions
internationales. Il repose sur plusieurs étapes :
o
Filtrage de l’univers d’investissement de départ à hauteur de 20% a minima : ce
filtrage est opéré à l’aide de la méthodologie interne développée par Dorval Asset
Management. Il intègre les différences géographiques et sectorielles tout en tenant
compte du niveau de développement des pays ; les sociétés ayant une note ESG
synthétique inférieure à 4 sont exclues.
o
Les gérants appliquent ensuite des critères de liquidité afin de s’assurer de pouvoir
traiter un panier en un minimum de journées de bourse.
o
En fonction des thématiques, les gérants pourront décider d’appliquer différents
critères (ESG, économiques, financiers) afin de cibler une certaine typologie de
valeurs.
Le poids par titre n’excédera pas 1% de l’actif du Fonds et les titres seront équipondérés au sein
du panier. Le nombre de valeurs par panier et leur équipondération visent à diminuer au
maximum le risque spécifique propre à chaque titre. Il dépendra de la thématique traitée et du
poids du panier au sein du Fonds. Il est, en moyenne, de 20 titres.
La sélection des émetteurs publics est opérée en fonction de la méthodologie interne développée
par Dorval Asset Management des émissions souveraines4. Les pays du dernier quintile de
notation sont exclus de l’univers d’investissement initial.
Les 10% de l’actif (hors liquidités) qui pourraient ne pas faire l’objet d’une analyse ISR
correspondent d’une part aux OPC gérés par des entités autres que Dorval Asset Management et
pour lesquels il pourrait y avoir une disparité des approches ESG/ISR assumée et d’autre part à
des titres transitoirement non notés. En effet, le Fonds peut investir dans des émetteurs qui
pourront à titre temporaire, ne pas être notés notamment dans le cadre d’une introduction en
bourse.
Le Fonds pourra être exposé aux pays émergents ainsi qu’aux petites et moyennes capitalisations.
Les capitalisations comprises entre 0 et 2 milliards d’euros sont considérées comme petites ; celles
entre 2 et 10 milliards d’euros sont considérées comme moyennes.
L’exposition cumulée du Fonds aux marchés émergents (actions + taux + devises) sera au
maximum de 100% de son actif net. Il pourra être investi jusqu’à 100% de son actif net en produits
de taux des pays émergents et exposé jusqu’à 60% de son actif net en actions des pays émergents.

4

Cf. paragraphe « VI. Notre Intégration des dimensions ESG » de la politique ISR de Dorval Asset
Management (https://www.dorvalam.com/sites/dorval/files/politique_investissement_responsable_20201109_4.pdf)
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Dans la limite de 10% du portefeuille, la sélection des OPC s’opère dans un large univers
d’investissement composé de plusieurs milliers de fonds. Dans la première étape quantitative, les
gérants du Fonds calculent des ratios de performance corrigée du risque sur une période en
accord avec l’horizon de placement conseillé sur les fonds. Par « risque », les gérants entendent
la volatilité et la baisse maximale aussi bien en absolu qu’en relatif par rapport à l’indice de
référence du Fonds.
Au terme de cette première analyse, une étude qualitative approfondie est effectuée sur les OPC
offrant de manière récurrente les meilleurs ratios performance corrigés du risque sur des périodes
homogènes. Les gérants des OPC étudiés sont visités et audités sur leur processus de gestion,
moyens mis en place et les résultats obtenus. Les gérants sont sélectionnés à l’issue de cette étape
qualitative.
Enfin, le Fonds pourra intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés
règlementés français et étrangers, ou de gré à gré et sur des instruments intégrant des dérivés
afin de couvrir et/ou exposer le portefeuille aux risques actions, taux, crédit et devises, sans
recherche de surexposition.
Le solde du portefeuille peut être investi en instruments monétaires. En cas de risque important
sur les marchés de capitaux, le poids du monétaire pourra représenter jusqu’à 100% de l’actif.

Les classes d’actifs qui entrent dans la composition de l’actif de l’OPCVM sont :
Actions ou titres de capital :
Le Fonds peut être exposé de 0 à 60% sur les marchés d’actions.
L’objectif du Fonds est d’offrir une liberté de choix sur les différentes zones géographiques en
étant opportuniste dans les choix qui seront faits.
Dans un second temps, le Fonds recherchera également une diversification en matière de style
de gestion et de capitalisation boursière sans limite en termes d’exposition. Dans ce cadre, le
gérant pourra investir sur :
•
•
•

Les styles de gestion « croissance » et « value » (valeurs décotées) ;
Les petites et moyennes capitalisations sans aucune restriction dans la limite de l’exposition
aux marchés actions ;
Les marchés actions émergents.
o
Caractéristiques des actions ou titres de capital détenus :
▪ Valeurs négociées sur les marchés réglementés ;
▪ Actions émises par des sociétés internationales dans toutes zones
géographiques ;
▪ Actions appartenant à tous secteurs économiques ;
▪ Actions de capitalisations petites, moyennes ou grandes.

Page 19 | 41

RAPPORT ANNUEL au 30/09/2021

Les actions achetées par le Fonds ne font pas spécialement partie de l’indice de référence.
Titres de créances et instruments du marché monétaire :
Le Fonds peut être investi de 0 à 100% sur les marchés de taux.
En fonction des opportunités de marché, le Fonds pourra investir dans des titres obligataires, y
compris convertibles, de signature d’Etat ou privé, de notation « investment grade » ou
« spéculatives » ou d’une notation jugée équivalente par la société de gestion et de toutes
maturités, de la zone euro et/ou internationale y compris les pays émergents. La Société de
Gestion s’appuie, pour l’évaluation du risque de crédit, sur ses équipes et sa propre méthodologie.
Cette part pourra représenter jusqu’à 100% de l’actif du Fonds.
o
Caractéristiques des produits de taux détenus :
▪ Obligations ou titres de créances négociables ;
▪ Titres émis par des états ou des établissements publics sans limites de
notation ;
▪ Titres émis par des entreprises, y compris haut-rendement.
La sensibilité globale du portefeuille de produits et instruments de taux d’intérêts peut varier
significativement. La sensibilité est définie comme la variation en capital du portefeuille (en %)
pour une variation de 1% des taux d’intérêts.
Le risque de taux est piloté dans une fourchette de sensibilité comprise entre -5 et +10.
Compte tenu des possibilités d’investissement en dérivés, l’exposition du Fonds sur les marchés
de taux est comprise entre 0 et 200%.
Actions ou parts d’OPC :
Le Fonds peut détenir des parts ou actions d’OPC (OPCVM ou FIA) ou de fonds d’investissement
dans la limite de 10% de son actif :

Page 20 | 41

RAPPORT ANNUEL au 30/09/2021

* Ces OPCVM / FIA / Fonds ne pourront eux-mêmes détenir plus de 10% de leur actif en
OPCVM/FIA/Fonds.
Les OPC et fonds détenus par le Fonds pourront être gérés par Dorval Asset Management ou l’une
des sociétés de gestion du groupe BPCE ; dans ce dernier cas, il pourrait y avoir une disparité des
approches ESG/ISR assumée.
Instruments financiers dérivés :
En fonction des anticipations des gérants sur l’évolution des marchés actions, taux, de crédit et
de change, dans le but de protection ou de dynamisation de la performance, le Fonds pourra avoir
recours à des contrats de futures ou options, négociés sur des marchés organisés ou réglementés
ou de gré à gré.
L’engagement sur dérivés est limité à 100% de l’actif net du Fonds, pouvant ainsi porter son
exposition globale à 200% de l’actif net.
Le Fonds n’aura pas recours à des contrats d’échange sur rendement global (« Total Return
Swap »).
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Titres intégrant des dérivés :
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Dépôts :
Néant
Emprunts d’espèces :
Les emprunts en espèces ne peuvent représenter plus de 10% de l'actif et servent, de façon
ponctuelle, à assurer une liquidité aux porteurs désirant racheter leurs parts sans pénaliser la
gestion globale des actifs.
Acquisition et cession temporaire de titres :
Néant
Contrats constituant des garanties financières :
Néant
Effet de levier :
Le FCP pourra avoir un effet de levier jusqu’à 2.

Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la
société de gestion. Le profil de risque du FCP est adapté à un horizon d'investissement supérieur
à 5 ans. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés d'actions et taux de la
zone Euro et/ou internationale. Les risques auxquels s'expose le porteur au travers du FCP sont
principalement les suivants :
Risque lié à la gestion discrétionnaire :
La gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des marchés financiers. La
performance du Fonds dépendra des sociétés sélectionnées et de l’allocation d’actifs définie par
la société de gestion. Il existe un risque que la société de gestion ne retienne pas les sociétés les
plus performantes.
Risque de perte en capital :
Le Fonds est géré de façon discrétionnaire et ne bénéficie d’aucune garantie ou protection du
capital investi. La perte en capital se produit lors de la vente d’une part à un prix inférieur à celui
payé à l’achat.
Risque actions :
La valeur liquidative du Fonds peut varier à la hausse comme à la baisse au regard de
l'investissement d'une large part du portefeuille sur les marchés actions. De plus, du fait de son
orientation de gestion, le Fonds peut être exposé aux petites et moyennes capitalisations qui, en
raison de leurs caractéristiques spécifiques peuvent présenter un risque de liquidité du fait de
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l’étroitesse éventuelle de leur marché et baisser davantage que les grandes capitalisations en
période de stress.
Risque de change :
Le risque de change est lié à l’exposition, via des investissements et par des interventions sur les
instruments financiers à terme, à une devise autre que celle de la valorisation du Fonds. La
fluctuation des devises par rapport à l’euro peut avoir une influence positive ou négative sur la
valeur liquidative du Fonds.
Le porteur résident de la zone Euro peut avoir à supporter ce risque de change jusqu’à hauteur
de 100% du portefeuille.
Risque de taux :
Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de mouvement des taux.
Lorsque la sensibilité du portefeuille est positive, une hausse des taux d’intérêts peut entrainer
une baisse de la valeur du portefeuille. Lorsque la sensibilité est négative, une baisse des taux
d’intérêts peut entrainer une baisse de la valeur du portefeuille.
Risque de crédit :
Le risque de crédit correspond au risque que l’émetteur ne puisse faire face à ses engagements.
En cas de dégradation de la qualité des émetteurs, par exemple de leur notation par les agences
de notation financière, la valeur des obligations peut baisser et entrainer une baisse de la valeur
liquidative du Fonds.
Risque de contrepartie :
Le Fonds utilise des contrats de futures ou options, négociés sur des marchés de gré à gré. Ces
opérations, conclues avec une ou plusieurs contreparties, exposent potentiellement le Fonds à un
risque de défaillance de l’une de ces contreparties pouvant la conduire à un défaut de paiement
qui peut entraîner une baisse de la valeur liquidative.
Risque lié à l’investissement en titres spéculatifs à haut rendement :
Une partie du portefeuille peut être investie en titres spéculatifs à haut rendement. Il existe un
risque lié à l’utilisation de ces titres, dont la notation est basse ou inexistante. Ainsi, l’utilisation
de titres « High Yield » dits spéculatifs ou considérés comme tels par l’équipe de gestion, pourra
entrainer un risque de baisse de la valeur liquidative plus important.
Risque lié à l’investissement dans des obligations convertibles :
Le FCP peut connaitre un risque indirect action ou de taux/crédit, lié à l’investissement dans des
obligations convertibles. La valeur liquidative du FCP est également susceptible de connaître des
variations en fonction de l’évolution de la valeur de l’option de conversion des obligations
convertibles (c’est-à-dire la possibilité de convertir l’obligation en action). En cas de baisse de ces
marchés, la valeur liquidative peut baisser.
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Risque lié à l’usage des instruments dérivés :
Le Fonds peut s’exposer sous forme synthétique à des instruments de taux et/ou d’indices actions
ou crédits jusqu’à une fois son actif net. L’utilisation des produits dérivés sur marchés organisés
peut exposer la valeur liquidative à des variations dues aux fluctuations des marchés des sousjacents.
Risque d’investissement sur les marchés émergents :
L’attention des investisseurs est appelée sur le fait que les conditions de fonctionnement et de
surveillance des marchés ci-dessus peuvent s’écarter des standards prévalant sur les grandes
places internationales.
Risque de durabilité :
Cet OPCVM est sujet à des risques de durabilité tels que définis à l’article 2(22) du Règlement (UE)
2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services
financiers (dit « Règlement SFDR »), par un événement ou une situation dans le domaine
environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence
négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement. Le processus
d'investissement du portefeuille inclut l'approche ESG mentionnée ci-dessus afin d’intégrer les
risques de durabilité dans la décision ou le processus d'investissement. La politique de gestion du
risque de durabilité est disponible sur le site internet de la Société de Gestion.

Le compte-rendu relatif aux frais d’intermédiation prévu à l’article 314-82 du Règlement Général
de l’Autorité des Marchés Financiers est consultable à l’adresse internet suivante : www.dorvalam.com

Conformément aux articles L533-16 et R533-22 du Code Monétaire et Financier, les informations
concernant la politique de vote et le compte-rendu de celle-ci sont disponibles sur le site Internet
de la société de gestion et/ou au siège social.

En application de l’article L.533-18 du Code monétaire et financier transposant l’article 21 de la
Directive Marchés d’instruments financiers (ci-après « MIF »), Dorval Asset Management a le
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souci de prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible lors
de l’exécution de l’ordre pour les fonds, et pour ses clients.
La sélection des intermédiaires est réalisée à l’issue d’une étude préalable des pièces justificatives
constituant le dossier des prestataires, tel que décrit dans les procédures internes de Dorval Asset
Management. Elle s’est appuyée sur des critères qualitatifs, mais aussi sur des critères
quantitatifs.
Avant d’entrer en relation, Dorval Asset Management vérifie que les prestataires disposent des
autorisations et capacités pour délivrer le service souhaité, Dorval Asset Management demande
la politique de best execution du prestataire.
Les critères de sélection des prestataires qui exécutent uniquement les ordres :
• la qualité dans l’exécution de l’ordre, c’est-à-dire la capacité du broker à prendre en charge
et optimiser le traitement de l’ordre conformément aux instructions formulées par la
gestion.
• la qualité du contact commercial, notamment la pertinence des interventions de la personne
chargé du compte chez l’intermédiaire.
Les critères de sélection des prestataires apportant en plus de l’exécution, un service de conseil
et de recherche :
• la qualité de la recherche doit correspondre aux spécificités de la gestion telle qu'elle est
réalisée par Dorval Asset Management, à savoir :
o la recherche sectorielle ou thématique, pour les sujets sur lesquels travaille
habituellement Dorval Asset Management ;
o la recherche géographique, qui pourra être croisée avec la recherche sectorielle
évoquée ci-dessus.
• la qualité du conseil doit correspondre aux attentes de Dorval Asset Management, à savoir :
o la pertinence des conseils, tant sur les émetteurs que sur les marchés. Un savoir-faire
en matière de macroéconomie est également un critère retenu par les gérants ;
o l'adéquation de l'offre proposée avec les besoins d'une société de gestion
entrepreneuriale : service sur mesure, fréquence et personnalisation des contacts,
organisation des conférences, des meetings
• le Corporate access, c’est-à-dire, la capacité du broker à proposer des rencontres sous forme
de « one-to-one », d’événements, colloques, séminaires investisseurs etc.
Les ordres peuvent être exécutés sur des marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de
négociation, auprès d’internalisateurs systématiques ou de teneurs de marchés. Dans l’hypothèse
où certains ordres portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché
réglementé seraient exécutés en dehors de marchés réglementés ou de systèmes multilatéraux
de négociation, le consentement exprès préalable du client sera recueilli.
Le critère prépondérant de meilleure exécution est le coût total représentant le prix de
l’instrument ou du contrat financier majoré de l’ensemble des coûts liés à l’exécution.
Dorval Asset Management a opté pour le statut de client professionnel vis-à-vis des
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intermédiaires/contreparties. Elle peut à tout moment opter pour le statut de client non
professionnel et bénéficier du régime de protection plus élevé.
Dans le cadre du contrôle de la prestation, Dorval Asset Management s’assure que la politique
d’exécution et de sélection du prestataire lui permet de répondre à ses propres obligations et
veille à ce que le prestataire évalue périodiquement les intermédiaires sélectionnés pour
l’exécution des ordres.
Dorval Asset Management effectue une revue annuelle de ses intermédiaires afin d’évaluer la
qualité des prestations dans les domaines de la recherche et de l’exécution. Les pondérations
appliquées pour chacun des critères peuvent différer en fonction de la taille de capitalisation. Par
exemple, les gérants accorderont une plus grande importance à la qualité d’exécution pour des
petites capitalisations que pour des grandes capitalisations. Cette évaluation est faite par
l’ensemble des gérants sur la base des critères présentés supra.
Pour compléter le processus de sélection et d’évaluation, le Middle Office et le pôle Compliance
évalue les intermédiaires sur la base de critères tels que :
• Pour le Middle Office, le délai de réception des confirmations, le temps de réaction, le
nombre de suspens.
• Pour le pôle Compliance, la qualité de la politique de best execution, le délai de réception, la
qualité des rapports d’exécution, l’appréciation de l’exécution des ordres.
Les évaluations sont ensuite présentées au comité Brokers afin de procéder aux éventuelles
actualisations de la liste des prestataires.
Le comité Brokers est constitué a minima :
• d’un gérant au moins par pôle de gestion,
• des responsables de gestion,
• du directeur général,
• du RCCI,
• des analystes.
Si un prestataire ne répond plus aux critères qualitatifs ou quantitatifs décrits par Dorval Asset
Management, celle-ci pourra décider de limiter les flux avec le prestataire ou de suspendre la
relation.
En cours d’année, un broker peut être mis à l’essai et intégrer la liste des brokers autorisés en
suivant le processus de validation interne.

Le risque global sur contrats financiers est calculé selon la méthode du calcul de l’engagement.
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La politique d’investissement du Fonds prend en compte les critères sociaux, environnementaux
et de gouvernance, selon les principes énoncés dans sa politique d’investissement socialement
responsable (ISR) disponible sur son site internet : https://www.dorval-am.com/fr_FR/notreapproche-esg

Techniques de gestion efficace du portefeuille
A la date de la clôture de l’exercice, le Fonds n’avait pas recours aux techniques de gestion efficace
de portefeuille.
Instruments financiers dérivés
A la date de la clôture de l’exercice, le Fonds n’avait pas recours aux instruments financiers dérivés
visés par la position AMF n°2013-06.

Non applicable

Dorval Asset Management est une société de gestion ayant obtenu son agrément de l’Autorité
des marchés financiers (AMF) le 15 juin 1993 sous le numéro GP 93-008. Elle gère principalement
des fonds UCITS et dans une moindre mesure, des FIA (disposant d’encours en dessous des seuils
fixés par la directive AIFM).
La présente « Politique de Rémunération » a pour objet, d’une part, de décrire la Politique de
Rémunération telle qu’elle est appliquée au sein de Dorval Asset Management et, d’autre part,
de répondre aux exigences en termes de documentation et de transparence figurant dans la
Directive européenne 2014/91/EU (« UCITS V Directive ») dans le cadre de son statut de société
de gestion et dans la Directive européenne 2011/61/EU (« AIFM Directive ») dans le cadre son
statut allégé AIFM.
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Elle est composée de principes généraux applicables à l’ensemble des collaborateurs, de principes
spécifiques applicables à la Population Identifiée par UCITS V et d’un dispositif de gouvernance
applicable à l’ensemble des collaborateurs.
Dorval Asset Management respecte les principes des Directives et les lignes directrices de l’ESMA
(« European Securities and Market Authority »), telles que publiées le 11 février 2013 et le 31
mars 2016, d’une manière et dans une mesure qui est adaptée à sa taille et à son organisation
interne ainsi qu’à la nature, à la portée et à la complexité de ses activités.
Il est à noter que cette politique s’inscrit dans le cadre de la Politique de Rémunération définie
par Natixis.
La Politique de Rémunération est un élément stratégique de la politique de Dorval Asset
Management. Outil de mobilisation et d’engagement des collaborateurs, elle veille, dans le cadre
d’un strict respect des grands équilibres financiers et de la règlementation, à être compétitive et
attractive au regard des pratiques de marché et intègre un dispositif de fidélisation des
collaborateurs clés via de potentielles attributions gratuites d’actions (AGA).
La Politique de Rémunération de Dorval Asset Management, qui s’applique à l’ensemble des
collaborateurs, intègre dans ses principes fondamentaux l’alignement des intérêts des
collaborateurs avec ceux des investisseurs :
▪

elle est cohérente et favorise une gestion saine et efficace du risque et n'encourage pas une
prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les documents
constitutifs des produits gérés ;

▪

elle est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la
société de gestion et des produits qu'elle gère et à ceux des investisseurs, et comprend des
mesures visant à éviter les conflits d'intérêts.

La Politique de Rémunération de Dorval Asset Management englobe l’ensemble des composantes
de la rémunération, qui comprennent la rémunération fixe et, le cas échéant, la rémunération
variable 5.
La rémunération fixe rétribue les compétences, l’expérience professionnelle et le niveau de
responsabilité. Elle tient compte des conditions de marché.
La rémunération variable est fonction de l’évaluation de la performance collective, mesurée à la
fois au niveau de la société de gestion et des produits gérés et de la performance individuelle. Elle
tient compte d’éléments quantitatifs et qualitatifs, qui peuvent être établis sur base annuelle ou
pluriannuelle afin d’encadrer le poids de la performance strictement financière ou ponctuelle.

5

Dans l’ensemble du document, la rémunération variable individuelle, que son acquisition et son
paiement soient immédiats ou différés, correspond à la notion de bonus de performance.
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L’évaluation objective et transparente de la performance annuelle et pluriannuelle sur la base
d’objectifs prédéfinis est le prérequis de l’application de la Politique de Rémunération de Dorval
Asset Management. Elle assure un traitement équitable et sélectif des collaborateurs. Cette
évaluation est partagée entre le collaborateur et son manager lors d’un entretien individuel
d’évaluation.
La contribution et le niveau de performance de chacun des collaborateurs sont évalués au regard
de ses fonctions, de ses missions et de son niveau de responsabilité dans la société de gestion.
Dans ce cadre, la Politique de Rémunération distingue plusieurs catégories de personnel :
▪

les dirigeants sont évalués sur leur contribution à la définition et la mise en œuvre de la
stratégie de la société de gestion et sur leur capacité à développer les performances des offres
de produits et de services et la performance financière ajustée des risques sur leur périmètre
de supervision. Ainsi, la performance est assise sur des indicateurs économiques clés de
l’entreprise (résultat comptable avant impôts de la société) ainsi que sur la qualité du
management et/ou la responsabilité/contribution à des chantiers transversaux ;

▪

les fonctions de support sont évaluées sur leur capacité à accompagner les enjeux stratégiques
de la société de gestion. La performance individuelle est appréciée annuellement en fonction
de la qualité de l’activité récurrente et/ou du degré de participation à des chantiers
transversaux ou à des projets stratégiques/réglementaires.

▪

la performance des fonctions de gestion est évaluée à partir de critères quantitatifs complétés
de critères qualitatifs. Les critères quantitatifs reflètent les enjeux de développement des
performances de gestion recherchés par les investisseurs sans toutefois autoriser une prise de
risque excessive pouvant avoir une incidence sur le profil de risque de Dorval Asset
Management et/ou des produits gérés.
Ainsi la performance des fonctions de gestion est évaluée sur la base d’un score établi à partir
des performances annuelles et pluriannuelles des fonds et des mandats. Un score collectif
et/ou individuel est ainsi calculé par la Direction Conformité, Contrôle Interne et Risques de
Dorval Asset Management pour chacune des équipes de gestion à partir d’une méthode
incluant jusqu’à trois composantes :
o Performances annuelles et pluriannuelles ;
o Classements par rapport à la concurrence annuels et pluriannuels pour la Gestion
collective ;
o Respect du couple rendement/risque annuel et pluriannuel.
Cette note collective et/ou individuelle sert de base pour établir la composante quantitative
de la rémunération variable individuelle des gérants qui est complétée par une composante
qualitative. Les critères retenus pour cette partie qualitative sont définis annuellement. Ils
portent, par exemple, sur la contribution à la fiabilisation d’un process d’investissement, la
satisfaction des clients, la collecte des fonds qu’ils gèrent, la participation à un projet
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transversal, la contribution au développement de nouvelles expertises, la contribution au
développement de l’efficacité opérationnelle ou tous autres sujets définis en déclinaison des
objectifs stratégiques de Dorval Asset Management ;
Des critères spécifiques intégrant les risques en matière de durabilité et des objectifs
d’investissement durable, i.e. les enjeux sociaux, environnementaux et de gouvernance,
doivent enfin être définis pour l’ensemble des collaborateurs de gestion.
▪

la rémunération variable des personnels de la Conformité, du Contrôle Interne et des Risques,
est fixée indépendamment de celle des métiers dont ils valident et vérifient les opérations.
La rémunération variable des personnels en charge de la Conformité, du Contrôle interne et
des Risques est établie par la Direction générale de Dorval Asset Management, dans le cadre
de l’enveloppe globale, sur la base de l’atteinte des objectifs tels qu’ils ont été mesurés par le
supérieur hiérarchique n+1 à l’issue de l’entretien individuel d’appréciation annuel. Le système
de rémunération variable des personnels de la Conformité, du Contrôle interne et des Risques
est fondé sur des objectifs qualitatifs (exemples : management d'équipe ou de projet,
développement de la cohésion sociale des équipes, qualité du reporting, respect des normes
réglementaires, de déontologie et de contrôle interne) et en aucun cas directement sur les
performances des professionnels contrôlés ou sur les profits de l’activité contrôlée.

L’évaluation de la performance intègre, pour toutes les catégories de personnel, des critères
qualitatifs. Ces critères qualitatifs intègrent toujours le respect de la règlementation et des
procédures internes en matière de gestion des risques et de respect de la conformité de Dorval
Asset Management.
Pour chaque catégorie de personnel, l’ensemble des objectifs quantitatifs et qualitatifs est défini
et communiqué individuellement en début d’année.

La Politique de Rémunération englobe l’ensemble des composantes de la rémunération. Elle
différencie la rémunération fixe basée sur l’évaluation des compétences nécessaires pour la
fonction, de la rémunération variable liée à l’évaluation de critères définis de performance
individuelle et / ou collective.
Il est à noter que la rémunération variable collective n’est pas couverte par les directives AIFM et
UCITS V car elle fait partie d’une politique générale et non discrétionnaire et n’est pas incitative
d’une prise de risque.
La rémunération s’articule donc autour des grandes composantes suivantes :
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•
•
•

Le salaire fixe ;
La rémunération variable collective et individuelle ;
Le dispositif de fidélisation des collaborateurs clés.

Dorval Asset Management veille à maintenir un niveau de rémunération fixe suffisant pour
rémunérer l’activité professionnelle des collaborateurs.
La rémunération fixe rémunère les compétences, l’expérience professionnelle et le niveau de
responsabilité attendus dans la fonction.
Le positionnement des rémunérations fixes est étudié périodiquement pour s’assurer de sa
cohérence vis-à-vis des pratiques de marché géographiques et professionnelles.
La revalorisation des salaires fixes est analysée une fois par an dans le cadre de la revue annuelle
des rémunérations. En dehors de cette période, seuls les cas de promotion, de mobilité
professionnelle ou de situation individuelle exceptionnelle peuvent donner lieu à une
revalorisation.

Les enveloppes de rémunérations variables sont définies en fonction des résultats annuels de
Dorval Asset Management mais également en fonction d’éléments qualitatifs, comme les
pratiques des entreprises concurrentes, les conditions générales de marché dans lesquelles les
résultats ont été obtenus et les facteurs qui ont pu influer de manière temporaire sur la
performance du métier.
Les rémunérations variables, qui peuvent être attribuées le cas échéant, rémunèrent une
performance annuelle, collective et / ou individuelle. Le montant total des rémunérations
variables charges patronales incluses versées aux collaborateurs et aux dirigeants est plafonné à
un pourcentage du résultat comptable au titre de l’exercice avant impôts et rémunérations
variables chargées. Ce pourcentage est validé par le Conseil d’administration de la société de
gestion.
La rémunération variable collective
Les rémunérations variables collectives de Dorval Asset Management sont constituées d’un
dispositif d’intéressement, associé à un plan d’épargne d’entreprise (PEE).
Cette rémunération variable collective n’a aucun effet incitatif sur la gestion des risques de Dorval
Asset Management et/ou des produits gérés et n’entre pas dans le champ d’application des
directives AIFM ou UCITS V.
A noter que Dorval Asset Management a également souscrit à un contrat Article 83 pour le compte
de ses salariés afin de capitaliser en vue de la retraite.
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La rémunération variable individuelle
La partie variable de la rémunération individuelle est flexible et résulte d’une évaluation de la
performance annuellement par le management de Dorval Asset Management. Cette évaluation
vise à mesurer l’atteinte d’objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés chaque début d’année
comportant de potentiels ajustements pour intégrer tout type de risque aussi bien de court terme
que de long terme.
Ainsi, dans le respect des enveloppes globales de rémunérations variables, les rémunérations
variables individuelles sont attribuées, dans le cadre de la revue annuelle des rémunérations, de
manière discrétionnaire objectivée au regard de l’évaluation d’une performance individuelle et
de la manière dont cette performance est atteinte. La rémunération variable attribuée aux
collaborateurs est impactée en cas de gestion inappropriée des risques et de la conformité, ou de
non-respect de la réglementation et des procédures internes sur l’année considérée.
La Population Identifiée est soumise à des obligations spécifiques en matière de respect des règles
de risques et de conformité. Le non-respect de ces obligations peut entraîner une diminution
partielle ou totale de l’attribution de la rémunération variable individuelle.
De plus, en cas de concrétisation d’un risque majeur en matière de durabilité, i.e. de survenance
d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la
gouvernance qui aurait une incidence négative significative et durable sur la valeur des
fonds/produits gérés et préalablement identifié dans les analyses extra-financières du modèle
« Drivers6 », l’enveloppe attribuée aux rémunérations variables individuelles pourra être réduite
voire annulée, ainsi que, le cas échéant, les échéances en cours d’acquisition au titre de
rémunérations variables déjà attribuées et différées.
Compte tenu des modalités de calcul de l’enveloppe de rémunération variable et des principes
d’indexation, en cas de perte ou de baisse significative des résultats, l’enveloppe de variable tout
comme l’indexation des enveloppes différées seront mécaniquement réduites.
Aucune garantie contractuelle n’encadre les rémunérations variables, à l’exclusion de
rémunérations variables potentiellement attribuées pour une première année d’exercice dans le
cadre d’un recrutement.
Les dispositifs de type « parachute doré » sont prohibés dans les contrats de travail. Les paiements
liés à la résiliation du contrat de travail sont définis en fonction des dispositions légales
(indemnités légales et conventionnelles) et des performances du bénéficiaire, de son activité
d’appartenance et de l’ensemble de la société de gestion réalisées sur la durée. En tout état de
cause, ils sont conçus de manière à ne pas récompenser l’échec.
La rémunération variable n’est pas versée par le biais d’instruments ou de méthodes qui facilitent
le contournement des exigences établies dans la réglementation.
6

Drivers : Dorval Responsible InVestment, EnviRonmental and Sustainable - méthodologie de notation
extra financière interne
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Dorval Asset Management souhaite pouvoir garantir à ses investisseurs la stabilité des
collaborateurs les plus talentueux, ou identifiés comme clés au regard de leur engagement ou de
leur contribution aux résultats.
Pour ce faire, le Conseil d’administration de la société de gestion a autorisé l’ouverture du capital
aux salariés ainsi que son principe et a arrêté en octobre 2017 le principe d’un plan d’attribution
d’actions gratuites.
Les collaborateurs clés peuvent être éligibles à l’attribution d’actions gratuites et/ou à l’ouverture
du capital, dont l’acquisition est soumise à des conditions de performance, de présence et
d’absence de comportement hors norme pouvant avoir un impact sur le niveau de risque de
Dorval Asset Management et/ou des produits gérés. Ce dispositif permet d'aligner les intérêts des
collaborateurs clés avec ceux des investisseurs. Il entre dans le champ d’application des directives
UCITS V et AIFM.
De plus, un dispositif de rémunération différée a été intégré aux politiques de rémunération.
Ce dispositif conduit, au-delà d’un certain seuil de variable, à investir une part de la rémunération
variable dans un panier de produits gérés par Dorval Asset Management (documenté dans une
procédure interne).
Ce dispositif est soumis à des conditions de conditions de présence et d’absence de
comportement hors norme pouvant avoir un impact sur le niveau de risque de Dorval Asset
Management et/ou des produits gérés.

Dorval Asset Management s’assure qu’il existe un équilibre approprié entre les composantes fixe
et variable de la rémunération globale et que la composante fixe représente une part
suffisamment élevée de la rémunération globale pour qu’une politique pleinement souple puisse
être exercée en matière de composantes variables de la rémunération, notamment la possibilité
de ne payer aucune composante variable. L’ensemble des situations individuelles, pour lesquelles
la rémunération variable représente plus d’une fois la rémunération fixe et qui peuvent
s’expliquer par la pratique de marché et/ou un niveau de responsabilités, de performance et de
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comportement exceptionnel, est documenté par la Direction des ressources humaines dans le
cadre de la revue annuelle des rémunérations.

Conformément aux dispositions réglementaires, la Population Identifiée de Dorval Asset
Management comprend les catégories de personnel, y compris la Direction générale, les preneurs
de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout employé qui, au vu
de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la Direction
générale et les preneurs de risques, dont les activités professionnelles ont une incidence
significative sur le profil de risque de la société de gestion et/ou des produits gérés par celle-ci.
Ces personnes sont identifiées en fonction de leur activité professionnelle, de leur niveau de
responsabilité ou de leur niveau de rémunération totale.
Dans une perspective de cohérence et d’harmonisation, Dorval Asset Management a décidé de
mettre en œuvre le dispositif applicable à la Population Identifiée sur l’ensemble du périmètre
des produits gérés (mandats et OPC).
Les personnes suivantes sont considérées comme appartenant à la Population Identifiée :
o La Direction générale ;
o La Secrétaire Générale ;
o Le Directeur de la Multigestion ;
o Les Directeurs de Gestion sous Mandat et Gestion de Fortune ;
o La responsable des fonctions Conformité, Contrôle interne et Risques ;
o La responsable du Contrôle Interne ;
o Tous gérants OPC et Gestion sous mandat ;
o Les autres preneurs de risques, qui, au vu de leur rémunération globale, se situent
dans la même tranche de rémunération que la Direction générale.
Chaque année, en amont de la revue annuelle des rémunérations, la Direction des ressources
humaines détermine et formalise la méthodologie d’identification et le périmètre de la Population
Identifiée de Dorval Asset Management, en lien avec la RCCI. Le périmètre de l’ensemble de la
Population Identifiée est ensuite validé par la Direction générale de Dorval Asset Management,
puis remonté à son Conseil d’administration dans son rôle de fonction de surveillance, et enfin
présenté au Comité des rémunérations de Natixis.
L’ensemble du processus d’identification est documenté et archivé par la Direction des ressources
humaines. Les collaborateurs concernés sont en outre informés de leur statut.
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En conformité avec la réglementation et afin de garantir l’alignement entre les collaborateurs et
les investisseurs et la société de gestion, la rémunération variable (intégrant le dispositif
d’attributions gratuites au moment de l’attribution) de la Population Identifiée, dès lors qu’elle
dépasse un certain seuil, est pour partie différée et pour partie attribuée sous forme d’instrument
financier sur une période de 3 ans.
Actuellement, les modalités d’application du différé sont les suivantes :
o entre 200 K€ et 499 K€ : 50% de différé au 1er euro ;
o à partir de 500 K€ : 60% de différé au 1er euro.
Les seuils de déclenchement des rémunérations variables différées sont susceptibles d’évolution
en fonction de la réglementation ou d’évolution des politiques internes. Dans ce cas, les nouveaux
seuils définis sont soumis à l’approbation de la Direction générale de Dorval Asset Management
et du Comité des rémunérations de Natixis.
La rémunération variable est en outre attribuée à hauteur de 50% minimum en instruments
financiers ayant la forme de numéraire indexé, sur un panier de produits gérés par Dorval Asset
Management et, sur la variation du résultat courant avant impôt7 de l’exercice précédent
l’exercice de l’attribution8. Le dispositif de la rémunération variable différée dépend du statut du
collaborateur concerné (Directeur général, Directeurs généraux délégués & CIO, Gérants, non
Gérants) et est documenté dans une procédure interne.
La rémunération variable différée indexée à la variation du résultat courant avant impôt1 est
versée par tiers sur trois ans à la date anniversaire du versement de la rémunération variable non
différée. La rémunération variable différée investie en instruments financiers est disponible par
tiers sur trois ans et, dans tous les cas, versée au terme des 3 années, à date anniversaire du
versement de la rémunération variable non différée.
Les collaborateurs bénéficiant d’une rémunération variable différée ont l’interdiction de recourir
à des stratégies individuelles de couverture ou d’assurance sur la totalité de la période
d’acquisition.
De même, Dorval Asset Management ne versera pas de part variable de rémunération à la
Population Identifiée par le biais d’instruments ou de méthodes qui faciliteraient le
contournement des Directives AIFM et UCITS V.
L’acquisition de la part de la rémunération variable, qui est différée, est soumise à des conditions
de présence (en dehors de mobilité Groupe), de performance financière de la société de gestion

7

Résultat courant avant impôt, au sens du plan comptable général, diminué de la participation des salariés, des
commissions de performance et des rémunérations variables associées (10%)
8 En cas de modification du périmètre d’activité, un résultat proforma pourra être établi
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et d’absence de comportement hors norme pouvant avoir un impact sur le niveau de risque de
Dorval Asset Management et/ou des produits gérés.
Cette acquisition est également soumise à des obligations en matière de respect des règles de
risques et de conformité. Un manquement grave à ces obligations peut entraîner une diminution
partielle ou totale de l’acquisition. Elle peut enfin faire l’objet d’une restitution en tout ou partie,
afin de garantir un ajustement des risques a posteriori et ce, en cas de licenciement pour faute
lourde.

Les principes généraux et spécifiques de la Politique de Rémunération sont définis et formalisés
par la Direction des ressources humaines.
La RCCI de Dorval Asset Management a pour sa part un rôle actif dans l’élaboration, la surveillance
continue et l’évaluation de la Politique de Rémunération. Elle est ainsi impliquée dans la
détermination de la stratégie globale applicable à la société de gestion, aux fins de promouvoir le
développement d’une gestion des risques efficace. A ce titre, elle intervient dans la détermination
du périmètre de Population Identifiée. Elle est aussi en charge de l’évaluation de l’incidence de la
structure de rémunération variable sur le profil de risque des gérants.
Dorval Asset Management est une Société Anonyme à Conseil d’administration. La présente
Politique de Rémunération est validée par le Conseil d’administration de Dorval Asset
Management, dans son rôle de fonction de surveillance.
Les principes généraux et spécifiques et les modalités d’application et données chiffrées de la
politique de rémunération, comprenant la population identifiée et les rémunérations les plus
élevées, sont approuvés, de manière détaillée, par les membres de la Direction générale de Dorval
Asset Management.
Dorval Asset Management s’est dotée d’un Comité des rémunérations en 2015. Il se tient
annuellement et il est composé des membres du Conseil d’administration de Dorval Asset
Management, dont une majorité, en ce compris son Président, n’exercent pas de fonctions
exécutives au sein de Dorval Asset Management. Le Directeur général et la Directrice des
ressources humaines de Dorval Asset Management participent également à ce Comité.
Il a pour objet de :
•
•
•

•

veiller au respect des principes de rémunération applicables à la société de gestion ;
superviser la mise en œuvre et l’évolution de la Politique de Rémunération (approuver,
modifier, respecter) ;
élaborer des recommandations sur la rémunération fixe et variable des dirigeants
mandataires sociaux et sur les rémunérations variables au-delà d’un certain seuil que Dorval
Asset Management déterminera au préalable ;
superviser la rémunération des responsables en charge des fonctions de gestion des risques
et de conformité ;
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•
•
•

évaluer les mécanismes adoptés pour garantir que :
le système de rémunération prend bien en compte toutes les catégories de risques, de
liquidité et les niveaux des actifs sous gestion ;
la politique est compatible avec la stratégie économique, les objectifs, les valeurs et les
intérêts de la société de gestion et des produits gérés avec ceux des investisseurs.

Dans ce cadre, les principes généraux et spécifiques, la conformité de la Politique de
Rémunération de Dorval Asset Management avec les réglementations auxquelles elle est soumise
et les modalités d’application et données chiffrées de synthèse de sa Politique de Rémunération,
comprenant la Population Identifiée et les rémunérations les plus élevées, sont soumis à la revue
du Comité des rémunérations de Dorval Asset Management, puis approuvés par son Conseil
d’administration, dans son rôle de fonction de surveillance.
La Direction générale de Natixis Investment Managers soumet ensuite, sous un format plus
synthétique, les éléments ci-dessus à la validation de la Direction générale de Natixis, qui remonte
en dernier lieu au Comité des rémunérations de Natixis avant approbation par son Conseil
d’administration, dans son rôle de fonction de surveillance.
Le Comité des rémunérations de Natixis, lui-même, est établi et agit en conformité avec la
réglementation, tant dans sa composition (indépendance et expertise de ses membres), que dans
l’exercice de ses missions. La majorité de ses membres, en ce compris son Président, n’exercent
pas de fonctions exécutives au sein de Dorval Asset Management, sont externes au Groupe Natixis
et sont donc totalement indépendants 9.
La rémunération du Directeur général de Dorval Asset Management est proposée par le Comité
des rémunérations de Dorval Asset Management puis présentée à la Direction générale de Natixis
Investment Managers et enfin au Comité des rémunérations de Natixis. Elle est validée par le
Conseil d’administration de Dorval Asset Management, dans son rôle de fonction de surveillance.
La rémunération de la RCCI de Dorval Asset Management est déterminée par la Direction générale
de Dorval Asset Management ; elle est contrôlée, dans le cadre des revues indépendantes menées
par les filières risques et conformité, par les Directeurs des risques et de la conformité de Natixis
Investment Managers et entérinée par le Comité des rémunérations de Dorval Asset Management
et le Comité des rémunérations de Natixis.
In fine, l’ensemble des rôles attribués aux comités des rémunérations et prévus par les textes
réglementaires sont en pratique effectués par le Comité des rémunérations de Dorval Asset
Management et/ou par le Comité des rémunérations de Natixis.
Lors de l’attribution des rémunérations variables, la liste nominative des personnes concernées,
les montants attribués ainsi que la répartition entre les versements immédiats et différés et la

9

Pour plus de détail sur la composition et le rôle du Comité des rémunérations de Natixis, voir le Document de
référence de la société.
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partie numéraire et équivalent instruments financiers, sont conservés et archivés par la société
de gestion.
Dorval Asset Management revoit annuellement les principes généraux de cette politique et
effectuera une évaluation du respect de cette politique. Ce contrôle et cette révision sont
documentés (cf. chapitre 8. Dispositif de contrôle en matière de rémunération variable).

Dorval Asset Management communique sur les principales caractéristiques de la Politique de
Rémunération auprès de son personnel et des souscripteurs des OPC de manière détaillée au
travers des DICI, prospectus et rapports annuels des fonds.
Les éléments utiles concernant la Politique de Rémunération sont diffusés dans les états financiers
ou sous la forme d’une déclaration indépendante.

La présente procédure est mise en place pour minimiser les risques en la matière. Un contrôle de
son application est intégré dans le programme annuel de contrôle du RCCI.
Le contrôle réalisé par la RCCI consiste à vérifier que la Politique de Rémunération est établie de
façon à s’aligner sur la stratégie économique et les objectifs à long terme, les valeurs et les intérêts
de la société de gestion et des fonds sous gestion et sur ceux des investisseurs, le tout dans une
gestion saine et maitrisée du risque.
La RCCI de Dorval Asset Management intègre le domaine de la rémunération variable dans les
risques potentiels de conflits d’intérêts.
Enfin, l’ensemble de la Politique de Rémunération de Dorval Asset Management fait l’objet d’une
revue annuelle centralisée et indépendante par la Direction de l’audit interne de Natixis
Investment Managers.

Le montant total des rémunérations pour l’exercice, ventilé en rémunérations fixes et
rémunérations variables, versées par la société de gestion à son personnel, et le nombre de
bénéficiaires :
Masse salariale 2020

4 826 108 €

Dont rémunérations variables versées au titre de la
performance 2020

1 631 695 €

Dont variable différé attribué au titre de l'exercice 2017 et
versé en 2020

35 885 €

Dont variable différé attribué au titre de l'exercice 2018 et
versé en 2020

115 654 €
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Dont variable différé attribué au titre de l'exercice 2019 et
versé en 2020

-

Total des effectifs concernés

29

Le montant agrégé des rémunérations, ventilé entre les cadres supérieurs et les membres du
personnel de la société de gestion dont les activités ont une incidence significative sur le profil de
risque de la société de gestion et/ou des portefeuilles :
Masse salariale 2020 de l'ensemble du Personnel Identifié

3 843 219 €

Dont Masse salariale des Cadres supérieurs

2 336 471 €

Total de l’ensemble du Personnel Identifié

14

Le FCP a reçu le label ISR le 17 décembre 2020. Il a été mis en conformité avec le Règlement
« Disclosure » (SFDR) au 10 mars 2021.
Les principales modifications suivantes sont entrées en vigueur au 30 septembre 2021 :
1. Modification du calcul de la commission de surperformance pour mise en conformité avec les
guidelines de l’ESMA
2. Remplacement de l’EONIA par l’ESTER flat (code Bloomberg OISESTR Index)
3. Modification de notre méthodologie ESG interne Drivers engendrant notamment une notation
sur 100 au lieu de 10 des critères ESG.
Le prospectus a également été mis en conformité avec les exigences du règlement (UE) 2020/852 dit
« Taxonomie » au 31 décembre 2021.
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Aux porteurs de parts,
Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons
effectué l’audit des comptes annuels de l’organisme de placement collectif DORVAL GLOBAL
CONVICTIONS constitué sous forme de fonds commun de placement relatifs à l’exercice clos
le 30 septembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du fonds commun de
placement à la fin de cet exercice.
Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France.
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie «
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent
rapport.
Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues
par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux
comptes, sur la période du 1er octobre 2020 à la date d’émission de notre rapport.
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Justification des appréciations
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la
préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples
conséquences pour les fonds, leurs investissements et l’évaluation des actifs et passifs
correspondants. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le
travail à distance, ont également eu une incidence sur la gestion opérationnelle des fonds et sur
les modalités de mise en œuvre des audits.
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles
L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous
vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé,
selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes
comptables appliqués, notamment pour ce qui concerne les instruments financiers en
portefeuille, et sur la présentation d’ensemble des comptes, au regard du plan comptable des
organismes de placement collectif à capital variable.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris
dans leur ensemble, établis dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de
notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces
comptes annuels pris isolément.
Vérification du rapport de gestion établi par la société de gestion
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans le rapport de gestion établi par la société de gestion.
Responsabilités de la société de gestion relatives aux comptes annuels
Il appartient à la société de gestion d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d’évaluer la
capacité du fonds commun de placement à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces
comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et
d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider le
fonds commun de placement ou de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été établis par la société de gestion.
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Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir
l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance,
sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel
permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent
provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on
peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé,
influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant
sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification
des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre fonds
commun de placement.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables
en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet
audit. En outre :
• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met
en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il
estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une
anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie
significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du
contrôle interne ;
• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des
procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une
opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;
• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la société de gestion, ainsi que les
informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
• il apprécie le caractère approprié de l’application par la société de gestion de la
convention comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés,
l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des
circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité du fonds commun de
placement à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut
à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport
sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si
ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une
certification avec réserve ou un refus de certifier ;
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• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une
image fidèle.
Paris La Défense
KPMG S.A.

Signature numérique de
Nicolas Duval Arnould
KPMG le 01/02/2022 09:52:58

Nicolas Duval-Arnould
Associé

BILAN ACTIF AU 30/09/2021 EN EUR
30/09/2021

30/09/2020

IMMOBILISATIONS NETTES

0,00

0,00

DÉPÔTS

0,00

0,00

249 662 726,45

228 477 773,97

95 000 485,82
95 000 485,82
0,00
19 743 560,86
19 743 560,86
0,00
117 709 438,25
113 309 542,56
113 309 542,56
0,00
4 399 895,69
15 570 797,28

109 914 523,97
109 914 523,97
0,00
38 644 604,29
38 644 604,29
0,00
52 995 511,28
52 995 511,28
52 995 511,28
0,00
0,00
25 733 973,00

15 570 797,28

25 733 973,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 638 444,24
1 638 444,24
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 189 161,43
1 189 161,43
0,00
0,00

3 296 700,20
0,00
3 296 700,20

4 353 122,18
0,00
4 353 122,18

5 211 047,01

27 633 484,57

5 211 047,01

27 633 484,57

258 170 473,66

260 464 380,72

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
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BILAN PASSIF AU 30/09/2021 EN EUR
30/09/2021

30/09/2020

CAPITAUX PROPRES
Capital

228 556 763,79

260 310 979,13

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

0,00

0,00

Report à nouveau (a)

0,00

0,00

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

23 223 976,07

-2 101 246,15

Résultat de l’exercice (a,b)

-1 276 655,61

556 374,30

250 504 084,25

258 766 107,28

1 638 444,27

1 189 160,94

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

1 638 444,27

1 189 160,94

1 638 444,27

1 189 160,94

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *
* Montant représentatif de l'actif net
INSTRUMENTS FINANCIERS

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

0,00

0,00

3 245 110,98

496 294,66

0,00

0,00

3 245 110,98

496 294,66

2 782 834,16

12 817,84

2 782 834,16

12 817,84

0,00

0,00

258 170 473,66

260 464 380,72

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 30/09/2021 EN EUR
30/09/2021

30/09/2020

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Contrats futures
XEUR FOAT EUR 1221

13 773 850,00

0,00

OSFT TOPIX IN 1220

0,00

2 626 858,44

EAD2 EURAUD 1221

5 257 212,89

0,00

EC EURUSD 1220

0,00

29 819 877,43

EC EURUSD 1221

16 893 203,88

0,00

RY EURJPY 1220

0,00

4 372 525,45

RY EURJPY 1221

13 009 064,85

0,00

TY CBOT YST 1 1220

0,00

39 328 076,96

US 10YR NOTE 1221

14 197 343,59

0,00

CBOT USUL 30A 1220

0,00

13 072 311,67

DJES BANKS 1220

0,00

6 552 000,00

DJES BANKS 1221

2 457 500,00

0,00

MME MSCI EMER 1221

2 311 145,63

0,00

NQ USA NASDAQ 1221

4 054 714,13

0,00

E-MIN RUS 200 1221

2 469 074,43

0,00

OSFT TOPIX IN 1221

7 708 568,99

0,00

CD CADUSD 1221

5 862 472,49

0,00

NOK NOKUSD 1220

0,00

2 925 042,71

NOK NOKUSD 1221

5 724 168,28

0,00

PE MXNUSD 1220

0,00

2 987 956,95

PE MXNUSD 1221

5 528 944,98

0,00

0,00

3 140 527,84

Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
AUTRES OPÉRATIONS
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Contrats futures

SGX KRW/USD 1020
Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 30/09/2021 EN EUR
30/09/2021

30/09/2020

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

1 110,32

1 151,21

2 073 100,70

1 545 789,83

Produits sur obligations et valeurs assimilées

590 319,36

444 479,24

Produits sur titres de créances

101 041,56

68 164,77

0,00

0,00

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Produits sur instruments financiers à terme
Autres produits financiers
TOTAL (1)

0,00

0,00

4 325,15

65 610,00

2 769 897,09

2 125 195,05

0,00

0,00

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

123 292,72

101 598,70

0,00

0,00

123 292,72

101 598,70

2 646 604,37

2 023 596,35

0,00

0,00

4 169 741,97

1 479 370,23

-1 523 137,60

544 226,12

246 481,99

12 148,18

0,00

0,00

-1 276 655,61

556 374,30
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ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS
1. Règles et méthodes 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 établis par la société de gestion 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 cidessous, 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 de la société de
gestion en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en
considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.
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.
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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 la société de gestion.
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.
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Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le
règlement du fonds :

FR0013391166 - DORVAL GLOBALE CONVICTIONS PART Q : Taux de frais maximum de 0,10% TTC
FR0013307626 - DORVAL GLOBALE CONVICTIONS PART N : Taux de frais maximum de 1,30% TTC
FR0010690974 - DORVAL GLOBAL CONVICTIONS I : Taux de frais maximum de 0,70% TTC
FR0010687053 - DORVAL GLOBAL CONVICTIONS R : Taux de frais maximum de 2,00% TTC
Commission de surperformance pour les parts R, N et I :
20% TTC de la surperformance du FCP par rapport à son indice de référence composite si la performance du
FCP est positive.
L’indice de référence, retenu pour le calcul de la commission de surperformance, est 50% indice EONIA
Capitalization Index 7 D (Code Bloomberg : OISEONIA) et 50% indice MSCI des actions internationales
dividendes nets réinvestis MSCI World NR (EUR) depuis le 1er janvier 2013. (50% éonia + 50% MSCI world).
Part variable basée sur la comparaison entre la performance du fonds commun de placement et de
l'indicateur de référence, sur l'exercice comptable :
- Si, sur l'exercice comptable, la performance du fonds commun de placement est supérieure à celle de
l'indicateur de référence et est supérieure à 0, la part variable des frais de gestion représente 20 % TTC de la
différence entre la performance du fonds commun de placement et celle de l'indice.
- Si en cours d'année, la performance du FCP, depuis le début de l'exercice comptable, est supérieure à
l'indicateur de référence calculé sur la même période et est supérieure à 0, cette surperformance fait l'objet
d'une provision au titre des frais de gestion variables lors du calcul de chaque valeur liquidative.
- Si, sur l'exercice comptable, la performance du fonds commun de placement est inférieure à l'indicateur de
référence, la part variable des frais de gestion est nulle.
- Dans le cas d'une sous-performance du FCP par rapport à l'indice composite de référence entre deux valeurs
liquidatives, toute provision passée précédemment est réajustée par une reprise sur provision. Les reprises
sur provision sont plafonnées à hauteur des dotations antérieures.
- Cette part variable n’est définitivement perçue à la fin de chaque exercice comptable n, au titre de l'exercice
comptable n, que si sur cette période, la performance du FCP est supérieure à l'indice composite de référence
et est supérieure à 0. Dans tous les autres cas, aucun frais de gestion variable n’est prélevé en fin d'exercice
comptable.
- Ces frais variables sont directement imputés au compte de résultat du fonds à chaque valeur liquidative et
prélevés annuellement.
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 :
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Part(s)
Parts DORVAL GLOBAL
CONVICTIONS I
Parts DORVAL GLOBAL
CONVICTIONS R
Parts DORVAL GLOBALE
CONVICTIONS PART N
Parts DORVAL GLOBALE
CONVICTIONS PART Q

Affectation du résultat net

Affectation des plus ou moinsvalues nettes réalisées

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation
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2. ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 30/09/2021 EN EUR
30/09/2021
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

30/09/2020

258 766 107,28

272 207 701,81

26 920 271,35

10 575 615,21

-73 300 052,07

-21 179 522,56

33 765 779,92

5 274 490,14

-16 655 425,21

-16 529 595,81

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme

10 227 300,65

20 962 726,63

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme

-7 212 077,77

-10 222 888,71

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

-391 594,30

-321 282,32

10 868 322,53

-4 796 753,33

8 705 260,19

3 628 502,41

19 795 294,96

11 090 034,77

-11 090 034,77

-7 461 532,36

333 328,53

-1 377 112,31

-798 683,45

-1 132 011,98

1 132 011,98

-245 100,33

Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes

0,00

0,00

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat

0,00

0,00

-1 523 137,60

544 226,12

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,75 (*)

0,00

250 504 084,25

258 766 107,28

(*) N : SOULTE FUSION avec Dorval Emerging Market Convictions le 12/10/2021.
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3. COMPLÉMENTS D’INFORMATION
3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS
Montant

%

ACTIF
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
TITRES DE CRÉANCES
Titres négociables à court terme (NEU CP) émetteurs non financiers Étrangers Européens marché non réglementé
Titres négociables à court terme (NEU CP) émis par des émetteurs non financiers
Bons du Trésor
TOTAL TITRES DE CRÉANCES

19 743 560,86

7,88

19 743 560,86

7,88

4 399 895,69

1,76

106 299 258,47
7 010 284,09

42,43
2,80

117 709 438,25

46,99

0,00

0,00

35 159 481,62
13 773 850,00

14,04
5,49

48 933 331,62

19,53

19 001 003,18
17 115 585,75
14 197 343,59

7,59
6,83
5,67

50 313 932,52

20,09

PASSIF
OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
HORS-BILAN
OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Change
Taux
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE
AUTRES OPÉRATIONS
Actions
Change
Taux
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

0,00

Obligations et valeurs assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 743 560,86

7,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117 709 438,25

46,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations temporaires sur titres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comptes financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 211 047,01

2,08

Opérations temporaires sur titres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comptes financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 782 834,16

1,11

Opérations de couverture

13 773 850,00

5,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres opérations

14 197 343,59

5,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titres de créances

PASSIF

HORS-BILAN

3.3. VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE 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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obligations et valeurs
assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

9 531 158,97

3,80

220 404,66

0,09

9 991 997,23

3,99

78 408 828,50 31,30

Titres de créances

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

0,00

0,00

0,00

5 211 047,01

2,08

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 782 834,16

1,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations de
couverture

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 773 850,00

5,50

Autres opérations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 197 343,59

5,67

Opérations
temporaires sur titres
Comptes financiers

39 300 609,75 15,69

PASSIF
Opérations
temporaires sur titres
Comptes financiers
HORS-BILAN

(*) 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'ÉVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF
ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)
Devise 1
USD
Montant

Devise 2
JPY
%

Montant

Devise 3
GBP
%

Montant

Devise N
Autre(s)
%

Montant

%

ACTIF
Dépôts

0,00

Actions et valeurs assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 781 492,84 13,49

0,00

0,00

12 706 738,58

5,07

5 525 506,83

2,21

Obligations et valeurs assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

330 520,61

0,13

Titres de créances

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPC

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations temporaires sur titres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 761 511,51

0,70

647 071,02

0,26

13 700,93

0,01

185 996,22

0,07

73 711,54

0,03

534 112,47

0,21

1 647 411,78

0,66

2 955 811,22

1,18

Opérations de cession sur instruments
financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations temporaires sur titres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dettes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comptes financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations de couverture

16 893 203,88

6,74

13 009 064,85

5,19

0,00

0,00

5 257 212,89

2,10

Autres opérations

40 147 863,53 16,03

7 708 568,99

3,08

0,00

0,00

0,00

0,00

Créances
Comptes financiers

26 142 839,91 10,44

PASSIF

HORS-BILAN

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

30/09/2021

CRÉANCES
Souscriptions à recevoir
Dépôts de garantie en espèces
Coupons et dividendes en espèces
TOTAL DES CRÉANCES

159 267,25
2 861 820,71
275 612,24
3 296 700,20

DETTES
Rachats à payer

625 828,06

Frais de gestion fixe

496 070,56

Frais de gestion variable
TOTAL DES DETTES
TOTAL DETTES ET CRÉANCES
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2 123 212,36
3 245 110,98
51 589,22

3.6. CAPITAUX PROPRES
3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés
En parts

En montant

Part DORVAL GLOBAL CONVICTIONS I
Parts souscrites durant l'exercice

165,123

15 705 305,32

Parts rachetées durant l'exercice

-686,206

-66 019 340,20

-521,083

-50 314 034,88

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

2 344,136

Part DORVAL GLOBAL CONVICTIONS R
Parts souscrites durant l'exercice

23 840,994

3 944 136,12

Parts rachetées durant l'exercice

-29 248,346

-4 712 847,21

Solde net des souscriptions/rachats

-5 407,352

-768 711,09

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice

55 361,205

Part DORVAL GLOBALE CONVICTIONS PART N
Parts souscrites durant l'exercice

58 907,207

6 279 796,46

Parts rachetées durant l'exercice

-15 731,368

-1 599 361,13

Solde net des souscriptions/rachats

43 175,839

4 680 435,33

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice

90 097,675

Part DORVAL GLOBALE CONVICTIONS PART Q
Parts souscrites durant l'exercice

8 856,734

991 033,45

Parts rachetées durant l'exercice

-8 756,734

-968 503,53

Solde net des souscriptions/rachats

100,000

22 529,92

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice

718,972
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3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat
En montant
Part DORVAL GLOBAL CONVICTIONS I
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises

0,00

Commissions de souscription acquises

0,00

Commissions de rachat acquises

0,00

Part DORVAL GLOBAL CONVICTIONS R
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises

0,00

Commissions de souscription acquises

0,00

Commissions de rachat acquises

0,00

Part DORVAL GLOBALE CONVICTIONS PART N
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises

0,00

Commissions de souscription acquises

0,00

Commissions de rachat acquises

0,00

Part DORVAL GLOBALE CONVICTIONS PART Q
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises

0,00

Commissions de souscription acquises

0,00

Commissions de rachat acquises

0,00
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3.7. FRAIS DE GESTION
30/09/2021
Parts DORVAL GLOBAL CONVICTIONS I
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

0,00
1 767 815,82

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,70

Rétrocessions des frais de gestion

0,00

Parts DORVAL GLOBAL CONVICTIONS R
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

0,00
172 379,05

Pourcentage de frais de gestion fixes

2,00

Rétrocessions des frais de gestion

0,00

Parts DORVAL GLOBALE CONVICTIONS PART N
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

0,00
106 226,68

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,30

Rétrocessions des frais de gestion

0,00

Parts DORVAL GLOBALE CONVICTIONS PART Q
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

0,00
108,55

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,10

Rétrocessions des frais de gestion

0,00

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS
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
30/09/2021
Titres pris en pension livrée

0,00

Titres empruntés

0,00

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie
30/09/2021
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine

0,00

Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan

0,00

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

Libellé

30/09/2021

Actions

0,00

Obligations

0,00

TCN

0,00

OPC

9 967 056,00
FR0013391174

DORVAL GLOBAL CONVICTIONS PATRIMOINE Part
Q

Instruments financiers à terme
Total des titres du groupe
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9 967 056,00
0,00

9 967 056,00

3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES
Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat
30/09/2021

30/09/2020

Sommes restant à affecter
Report à nouveau

0,00

0,00

Résultat

-1 276 655,61

556 374,30

Total

-1 276 655,61

556 374,30

30/09/2021

30/09/2020

Parts DORVAL GLOBAL CONVICTIONS I
Affectation
Distribution

0,00

Report à nouveau de l'exercice

0,00

0,00

0,00

Capitalisation

-1 064 377,14

628 245,78

Total

-1 064 377,14

628 245,78

30/09/2021

30/09/2020

Parts DORVAL GLOBAL CONVICTIONS R
Affectation
Distribution

0,00

Report à nouveau de l'exercice

0,00

0,00

Capitalisation

-122 412,31

-63 787,89

Total

-122 412,31

-63 787,89

30/09/2021

0,00

30/09/2020

Parts DORVAL GLOBALE CONVICTIONS PART N
Affectation
Distribution

0,00

0,00

Report à nouveau de l'exercice

0,00

0,00

Capitalisation

-90 657,08

-8 555,34

Total

-90 657,08

-8 555,34
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30/09/2021

30/09/2020

Parts DORVAL GLOBALE CONVICTIONS PART Q
Affectation
Distribution

0,00

Report à nouveau de l'exercice

0,00

0,00

Capitalisation

790,90

471,75

Total

790,90

471,75
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0,00

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values
nettes
30/09/2021

30/09/2020

Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice

0,00

0,00

23 223 976,07

-2 101 246,15

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

0,00

0,00

23 223 976,07

-2 101 246,15

30/09/2021

30/09/2020

Parts DORVAL GLOBAL CONVICTIONS I
Affectation
Distribution

0,00

Plus et moins-values nettes non distribuées

0,00

0,00

0,00

Capitalisation

21 384 138,73

-1 987 539,09

Total

21 384 138,73

-1 987 539,09

30/09/2021

30/09/2020

Parts DORVAL GLOBAL CONVICTIONS R
Affectation
Distribution

0,00

Plus et moins-values nettes non distribuées

0,00

0,00

0,00

Capitalisation

881 944,54

-75 171,26

Total

881 944,54

-75 171,26

30/09/2021

30/09/2020

Parts DORVAL GLOBALE CONVICTIONS PART N
Affectation
Distribution

0,00

0,00

Plus et moins-values nettes non distribuées

0,00

0,00

Capitalisation

949 400,78

-37 988,98

Total

949 400,78

-37 988,98
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30/09/2021

30/09/2020

Parts DORVAL GLOBALE CONVICTIONS PART Q
Affectation
Distribution

0,00

Plus et moins-values nettes non distribuées

0,00

0,00

0,00

Capitalisation

8 492,02

-546,82

Total

8 492,02

-546,82
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3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE
L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
29/12/2017
Actif net Global
en EUR

31/12/2018

31/12/2019

30/09/2020

30/09/2021

101 854 720,61

151 240 164,12

272 207 701,81

258 766 107,28

250 504 084,25

61 097 321,78

112 301 744,48

249 682 189,85

244 954 500,38

230 727 074,67

719,640

1 427,343

2 895,859

2 865,219

2 344,136

84 899,84

78 678,87

86 220,42

85 492,41

98 427,34

1 995,53

-3 630,64

1 853,34

-693,67

9 122,39

-8,58

171,38

329,38

219,26

-454,05

40 757 398,83

28 646 447,72

13 039 762,64

9 100 264,88

9 464 489,71

264 528,899

203 182,269

85 502,529

60 768,557

55 361,205

154,07

140,98

152,50

149,75

170,95

3,64

-6,51

3,28

-1,23

15,93

-1,57

-1,58

-1,32

-1,04

-2,21

Actif net

0,00

10 291 571,92

7 395 172,85

4 643 376,14

10 220 358,19

Nombre de titres

0,00

111 822,560

73 764,933

46 921,836

90 097,675

0,00

92,03

100,25

98,95

113,43

0,00

-4,25

2,15

-0,80

10,53

0,00

-0,50

-0,19

-0,18

-1,00

Actif net

0,00

400,00

2 090 576,47

67 965,88

92 161,68

Nombre de titres

0,00

4,000

18 963,000

618,972

718,972

0,00

100,00

110,24

109,80

128,18

0,00

-0,04

2,36

-0,88

11,81

0,00

-0,04

1,05

0,76

1,10

Parts DORVAL
GLOBAL
CONVICTIONS I
en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative
unitaire
Capitalisation
unitaire sur +/values nettes
Capitalisation
unitaire sur
résultat
Parts DORVAL
GLOBAL
CONVICTIONS
R en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative
unitaire
Capitalisation
unitaire sur +/values nettes
Capitalisation
unitaire sur
résultat
Parts DORVAL
GLOBALE
CONVICTIONS
PART N en EUR

Valeur liquidative
unitaire
Capitalisation
unitaire sur +/values nettes
Capitalisation
unitaire sur
résultat
Parts DORVAL
GLOBALE
CONVICTIONS
PART Q en EUR

Valeur liquidative
unitaire
Capitalisation
unitaire sur +/values nettes
Capitalisation
unitaire sur
résultat
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR
Désignation des valeurs

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

Actions et valeurs assimilées
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché
réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE
ADIDAS NOM.

EUR

1 399

380 248,20

0,15

DEUTSCHE BOERSE AG

EUR

2 745

385 672,50

0,16

DEUTSCHE POST AG NAMEN

EUR

6 643

361 910,64

0,15

FRAPORT AG

EUR

5 122

307 934,64

0,12

SIEMENS AG-REG

EUR

2 819

TOTAL ALLEMAGNE

400 072,48

0,16

1 835 838,46

0,74

AUSTRALIE
ASX LIMITED

AUD

7 837

396 426,03

0,16

AUST PIPELINE

AUD

62 728

341 590,06

0,14

BHP STEEL

AUD

20 524

262 750,27

0,10

BRAMBLES LTD

AUD

52 442

352 713,63

0,14

CIMIC GROUP

AUD

28 767

353 187,55

0,14

CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT L

AUD

230 032

396 483,06

0,16

FORTESCUE METALS GROUP

AUD

29 168

272 499,39

0,10

GOODMAN GRP UNIT

AUD

28 486

385 671,94

0,15

INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD

AUD

113 674

349 263,77

0,14

MACQUARIE GROUP

AUD

3 863

439 059,51

0,18

OZ MINERALS

AUD

14 530

204 252,98

0,09

RIO TINTO LIMITED EX CRA LTD

AUD

5 818

363 983,79

0,15

SCENTRE GROUP

AUD

228 832

427 282,63

0,17

TRANSURBAN GROUP

AUD

39 892

352 757,58

0,14

WESFARMERS LTD

AUD

11 357

395 399,21

0,15

WOODSIDE PETROLEUM ltd

AUD

31 935

476 242,93

0,19

WOOLWORTHS

AUD

15 146

372 194,53

0,15

6 141 758,86

2,45

TOTAL AUSTRALIE
BELGIQUE
KBC GROUPE

EUR

5 668

442 330,72

0,18

UMICORE

EUR

7 666

392 805,84

0,15

835 136,56

0,33

354 612,30

0,14

354 612,30

0,14

TOTAL BELGIQUE
BERMUDES
TRANE TECHNOLOGIES PLC

USD

2 380

TOTAL BERMUDES
CANADA
ALGONQUIN POWER

CAD

31 372

397 325,18

0,16

BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT SHS A / EX BRASCAN

CAD

9 142

423 166,27

0,17

CANADIAN IMP BANK COM NPV

CAD

3 828

368 114,58

0,15

CANADIAN PACIFIC RAILWAY

CAD

5 809

327 681,08

0,13

GEORGE WESTON AB

CAD

4 688

436 811,29

0,17

KINROSS GOLD CORP

CAD

71 029

328 925,43

0,13

LUNDIN MINING CORP

CAD

30 385

188 785,92

0,08

NUTRIEN LTD

CAD

7 614

426 903,28

0,17

SHOPIFY INC - CLASS A

CAD

311

364 656,38

0,15

SUNCOR ENERGY

CAD

24 803

444 212,64

0,18

SUN LIFE FINANCIAL SVSC CAN

CAD

9 311

414 033,90

0,16
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR
Désignation des valeurs
WSP GLOBAL

Devise
CAD

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

3 501

TOTAL CANADA

% Actif
Net

362 122,19

0,14

4 482 738,14

1,79

434 131,68

0,17

434 131,68

0,17

CURACAO
SCHLUMBERGER NV

USD

16 972

TOTAL CURACAO
DANEMARK
NOVO NORDISK AS

DKK

4 480

374 357,48

0,15

ORSTED

DKK

3 284

374 839,87

0,15

VESTAS WIND SYSTEMS A/S

DKK

12 330

426 950,54

0,17

1 176 147,89

0,47

TOTAL DANEMARK
ESPAGNE
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.

EUR

70 155

401 076,14

0,16

FERROVIAL

EUR

12 747

321 606,81

0,13

IBERDROLA SA

EUR

39 992

347 290,53

0,14

RED ELECTRICA DE ESPANA

EUR

21 930

379 608,30

0,15

1 449 581,78

0,58

TOTAL ESPAGNE
ETATS-UNIS
3M CO

USD

2 457

371 958,52

0,15

AGILENT TECHNOLOGIES INC

USD

2 532

344 220,89

0,13

AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC

USD

1 507

333 081,14

0,14

ALPHABET- A

USD

157

362 237,45

0,14

AMERICAN EXPRESS CO COM

USD

2 780

401 927,42

0,16

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP

USD

9 242

437 793,64

0,17

AMERICAN WATER WORKS CO INC

USD

2 779

405 404,24

0,16

APTARGROUP

USD

3 259

335 673,48

0,13

ASSURANT INC

USD

2 644

359 949,08

0,14

AUTODESK

USD

1 611

396 469,36

0,16

AUTOMATIC DATA PROCESSING INC

USD

2 282

393 715,16

0,16

BAKER HUGHES A GE CO

USD

18 797

401 164,88

0,16

BANK OF NEW YORK MELLON

USD

9 110

407 561,94

0,16

BEST BUY COMPANY INC

USD

4 072

371 478,85

0,15

BORGWARNER INC

USD

9 892

368 874,49

0,15

CBER GROUP A

USD

5 161

433 635,35

0,18

CERNER CORP

USD

6 257

380 792,79

0,16

CH ROBINSON WORLDWIDE

USD

4 744

356 183,82

0,14

CISCO SYSTEMS

USD

7 711

362 209,04

0,15

CLOROX CO

USD

2 654

379 313,00

0,15

COGNIZANT TECHN.SOLUTIONS CORP CL.A

USD

6 507

416 728,78

0,16

CUMMINS INC

USD

1 943

376 543,76

0,15

DARDEN RESTAURANTS

USD

3 072

401 567,07

0,16

EBAY INC

USD

6 900

414 863,43

0,16

ECOLAB

USD

2 272

409 048,23

0,16

EDWARDS LIFESCIENCES CORP

USD

3 686

360 122,60

0,14

ENERGY EAST

USD

9 250

387 961,17

0,16

EQUIFAX INC

USD

1 642

359 107,35

0,15

EQUINIX INC

USD

553

377 080,38

0,15

EVERSOURCE EN

USD

5 412

381 864,18

0,16

EXPEDITORS INTL WASHINGTON

USD

3 684

378 748,58

0,15
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR
Désignation des valeurs

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

GENERAC HOLDING

USD

1 190

419 691,31

0,17

GILEAD SCIENCES INC

USD

6 295

379 465,59

0,15

HASBRO INC COM

USD

4 908

377 900,12

0,15

Healthpeak Properties Inc

USD

13 199

381 361,40

0,15

HENRY SCHEIN INC

USD

5 878

386 337,42

0,15

HESS

USD

6 588

444 089,48

0,18

HOLOGIC

USD

5 604

356 963,31

0,14

HOME DEPOT INC COM USD0.05

USD

1 493

422 949,02

0,17

HP ENTERPRISE

USD

30 568

375 917,15

0,15

HP INC

USD

14 477

341 825,86

0,13

HUBBELL

USD

2 288

356 740,42

0,14

HUNTINGTON BANCSHARES INC

USD

30 742

410 158,64

0,16

IBM

USD

3 096

371 199,38

0,15

INTUIT INC

USD

797

371 080,45

0,15

IQVIA HOLDINGS - REGISTERED SHARE

USD

1 830

378 302,65

0,15

IRON MOUNTAIN REIT

USD

9 891

370 885,83

0,15

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC

USD

6 837

401 694,03

0,16

LAMB WESTON HOLDINGS INC

USD

6 119

324 075,97

0,13

MARSH & MCLENNAN COS INC

USD

3 294

430 472,85

0,17

METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC

USD

329

391 069,20

0,16

MICROSOFT CORP

USD

1 507

366 648,06

0,15

Molson Coors Beverage Co

USD

9 777

391 333,13

0,16

MOODY'S CORP

USD

1 268

388 590,71

0,16

MOSAIC CO/THE

USD

14 906

459 497,15

0,18

NEWELL BRANDS INC

USD

18 424

352 023,61

0,14

NEXTERA ENERGY GROUP

USD

6 044

409 557,61

0,16

NUCOR CORP

USD

2 457

208 837,05

0,08

OMNICOM GROUP

USD

5 577

348 745,99

0,14

ON SEMICONDUCTOR

USD

10 089

398 510,06

0,16

OWENS CORNING INC

USD

4 836

356 831,07

0,14

PAYLOCITY HOLDING CORP

USD

1 683

407 260,58

0,16

PAYPAL HOLDINGS INC

USD

1 621

364 013,30

0,14

PEPSICO INC

USD

3 299

428 222,30

0,17

PRICE T ROWE GROUP

USD

2 336

396 540,41

0,15

PROLOGIS

USD

3 676

397 912,13

0,16

PRUDENTIAL FINANCIAL INC

USD

4 951

449 488,85

0,18

QUANTA SERVICES

USD

3 953

388 289,50

0,15

REGIONS FINANCIAL CORP

USD

24 048

442 254,91

0,18

REPUBLIC SERVICES INC.

USD

3 650

378 182,52

0,16

ROBERT HALF INTL INC

USD

5 132

444 352,59

0,17

TETRA TECH INC

USD

3 040

391 795,99

0,16

TEXAS INSTRUMENTS COM

USD

2 608

432 607,28

0,17

THE WALT DISNEY

USD

2 603

380 021,15

0,15

TRANSUNION

USD

4 139

401 165,99

0,16

UNITED RENTALS INC

USD

1 300

393 707,87

0,16

VERIZON COMMUNICATIONS EX BELL ATLANTIC

USD

7 974

371 672,70

0,15

WALGREENS BOOTS ALLIANCE

USD

9 070

368 279,18

0,15

WASTE CONNECTIONS INC

USD

3 449

374 828,54

0,15
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR
Désignation des valeurs

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

WASTE MANAGEMENT INC

USD

2 943

379 345,40

0,16

WATERS CORPORATION

USD

1 065

328 392,23

0,13

XYLEM

USD

3 349

357 457,88

0,15

ZYNGA CL.A

USD

53 046

344 713,17

0,14

31 860 539,06

12,72

TOTAL ETATS-UNIS
FRANCE
ACCOR

EUR

13 410

415 039,50

0,16

AEROPORTS DE PARIS

EUR

2 670

295 302,00

0,12

AIR LIQUIDE

EUR

2 872

398 001,76

0,16

ALSTOM

EUR

11 466

376 658,10

0,15

ATOS SE

EUR

8 748

403 720,20

0,17

AXA

EUR

17 066

411 034,61

0,16

BOUYGUES

EUR

10 543

378 493,70

0,16

CARREFOUR

EUR

22 266

346 124,97

0,14

EDENRED

EUR

7 530

351 123,90

0,14

EDF

EUR

36 937

402 243,93

0,16

EIFFAGE

EUR

4 278

375 095,04

0,15

ENGIE

EUR

31 882

361 605,64

0,15

GECINA NOMINATIVE

EUR

2 861

333 449,55

0,13

L'OREAL

EUR

967

345 073,95

0,14

MICHELIN - CATEGORIE B

EUR

2 861

379 940,80

0,15

ORANGE

EUR

38 785

362 717,32

0,14

PERNOD RICARD

EUR

2 096

399 707,20

0,16

SAINT-GOBAIN

EUR

6 240

363 417,60

0,15

SARTORIUS STEDIM BIOTECH

EUR

710

343 427,00

0,13

SCHNEIDER ELECTRIC SA

EUR

2 947

424 073,30

0,17

SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE

EUR

4 204

318 579,12

0,12

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD

EUR

4 583

291 570,46

0,12

VALEO SA

EUR

14 601

354 074,25

0,14

VIVENDI

EUR

11 704

TOTAL FRANCE

127 632,12

0,05

8 558 106,02

3,42

HONG-KONG
GALAXY ENTERTAINMENT

HKD

45 000

199 512,30

0,07

LENOVO GROUP LTD

HKD

392 000

363 671,03

0,15

TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD

HKD

21 500

369 613,17

0,16

932 796,50

0,38

TOTAL HONG-KONG
ILES CAIMANS
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD

HKD

146 000

361 682,55

0,14

KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP

HKD

127 000

366 698,07

0,14

MICROPORT SCIENTIFIC CORP

HKD

74 000

360 075,37

0,15

SANDS CHINA LTD

HKD

131 200

TOTAL ILES CAIMANS

232 675,68

0,09

1 321 131,67

0,52

IRLANDE
ACCENTURE PLC - CL A

USD

1 305

360 298,25

0,14

CRH PLC

EUR

8 936

362 444,16

0,15

EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY

USD

3 161

407 308,66

0,16

JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI

AUD

11 532

362 026,88

0,15

KINGSPAN GROUP

EUR

4 019

345 634,00

0,14
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR
Désignation des valeurs
RYANAIR HOLDINGS PLC

Devise
EUR

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

19 250

TOTAL IRLANDE

% Actif
Net

314 352,50

0,12

2 152 064,45

0,86

312 364,22

0,13

312 364,22

0,13

ITALIE
ENEL SPA

EUR

46 965

TOTAL ITALIE
JAPON
AGC INC. JPY50

JPY

8 700

389 602,54

0,15

ANA HD

JPY

15 800

355 674,44

0,14

ASTELLAS PHARMA

JPY

25 600

365 445,11

0,15

BRIDGESTONE CORP JPY50

JPY

9 900

406 983,81

0,16

CENTRAL JAPAN RAILWAY CO

JPY

2 400

332 377,78

0,13

CYBER AGENT LTD

JPY

20 900

350 735,26

0,14

DAIFUKU

JPY

4 600

374 928,33

0,15

DAIKIN INDUSTRIES

JPY

1 700

322 166,27

0,13

DAIWA HOUSE INDS

JPY

13 600

393 975,36

0,15

EISAI CO JPY50

JPY

5 500

357 774,85

0,15

FAST RETAILING

JPY

600

383 419,85

0,15

FUJITSU JPY50

JPY

2 600

409 126,83

0,17

ITOCHU CORP JPY50

JPY

15 400

390 995,58

0,16

JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT

JPY

79

408 863,41

0,17

KAJIMA CORP

JPY

33 000

368 683,66

0,15

KAO CORP

JPY

6 900

355 772,06

0,14

KIRIN HOLDINGS CO. LTD

JPY

21 800

350 468,74

0,14

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

JPY

29 000

349 833,42

0,14

MITSUBISHI HVY IND JPY50

JPY

16 000

374 866,35

0,15

MIZUHO FIN GROUP INC

JPY

31 100

381 792,44

0,15

NIPPON BUILDING FUND OF JAPAN INC

JPY

77

432 517,24

0,17

NIPPON TEL&TEL CP JPY50000

JPY

17 400

415 890,60

0,17

NITTO DENKO CORP

JPY

5 600

346 230,73

0,13

OMRON CORP

JPY

4 400

378 399,32

0,15

ORIENTAL LAND CO

JPY

2 800

393 305,96

0,15

SEKISUI CHEMICAL

JPY

25 100

374 740,06

0,15

SONY GROUP CORPORATION.

JPY

4 400

424 591,31

0,17

SUMITOMO ELEC INDS JPY50

JPY

32 600

377 853,88

0,15

SUMITOMO METAL MNG JPY50

JPY

7 700

242 507,94

0,10

SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS

JPY

14 300

427 327,03

0,17

SYSMEX CORP

JPY

3 600

388 533,35

0,16

TAISEI CORP JPY50

JPY

13 700

382 118,23

0,15

WEST JAPAN RAILWAY

JPY

6 900

301 778,10

0,12

YASKAWA ELETRIC CORPORATION

JPY

9 500

397 458,74

0,16

12 706 738,58

5,07

TOTAL JAPON
JERSEY
FERGUSON PLC

GBP

3 288

395 377,15

0,16

WPP PLC

GBP

32 130

374 021,96

0,15

769 399,11

0,31

TOTAL JERSEY
NORVEGE
EQUINOR ASA

NOK

21 197

466 166,54

0,19

NORSK HYDRO ASA

NOK

32 616

211 080,73

0,08
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR
Désignation des valeurs

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

TOTAL NORVEGE

% Actif
Net

677 247,27

0,27

NOUVELLE-ZELANDE
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD

NZD

94 012

438 671,43

0,17

MERIDIAN ENERGY LTD

NZD

128 262

377 306,45

0,16

THE A2 MILK COMPANY LTD

NZD

96 612

370 673,34

0,15

1 186 651,22

0,48

TOTAL NOUVELLE-ZELANDE
PAYS-BAS
ARCADIS

EUR

8 718

376 443,24

0,15

ASML HOLDING NV

EUR

530

342 327,00

0,14

KONINKLIJKE KPN NV

EUR

142 770

387 620,55

0,16

RANDSTAD N.V.

EUR

6 417

372 827,70

0,15

ROYAL PHILIPS

EUR

8 024

307 640,16

0,12

UNIVERSAL MUSIC GROUP

EUR

11 704

TOTAL PAYS-BAS

270 537,96

0,10

2 057 396,61

0,82

370 464,15

0,14

370 464,15

0,14

PORTUGAL
ELEC DE PORTUGAL

EUR

81 690

TOTAL PORTUGAL
REPUBLIQUE DE COREE
HOTEL SHILLA

KRW

4 700

296 662,61

0,12

KOREA ZINC CO

KRW

801

293 661,87

0,12

NCSOFT CORPORATION

KRW

866

380 611,81

0,16

POSCO

KRW

1 228

295 365,23

0,12

SHINHAN FINANCIAL GROUP

KRW

12 439

366 280,58

0,14

SK HYNIX INC

KRW

5 097

382 647,53

0,15

2 015 229,63

0,81

TOTAL REPUBLIQUE DE COREE
ROYAUME-UNI
ANTOFAGASTA PLC

GBP

15 325

242 854,90

0,10

AVIVA PLC

GBP

77 073

355 023,46

0,15

BP PLC

GBP

99 894

395 521,98

0,16

BURBERRY GROUP PLC

GBP

14 496

306 121,68

0,13

CARNIVAL PLC

GBP

15 759

308 406,79

0,12

CRODA INTERNATIONAL PLC

GBP

3 577

355 589,93

0,14

DIAGEO

GBP

9 279

389 310,55

0,15

EASYJET

GBP

28 260

217 933,47

0,09

INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC

GBP

5 800

320 951,28

0,12

LINDE PLC

EUR

1 572

402 589,20

0,16

RELX PLC

GBP

14 907

372 384,48

0,15

SCHRODERS PLC

GBP

9 577

400 587,75

0,16

SEGRO REIT

GBP

29 576

411 222,26

0,16

STANDARD CHARTERED PLC

GBP

73 781

374 283,17

0,15

WHITBREAD PLC

GBP

7 929

TOTAL ROYAUME-UNI

305 916,02

0,12

5 158 696,92

2,06

SINGAPOUR
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI

SGD

173 500

374 972,98

0,15

CAPITAMALL TRUST

SGD

26 836

34 628,64

0,01

SINGAPORE AIRLINES LTD

SGD

98 800

315 897,74

0,12

WILMAR INTERNATIONAL LIMITED

SGD

147 100

393 655,53

0,16

1 119 154,89

0,44

TOTAL SINGAPOUR
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR
Désignation des valeurs

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

SUEDE
ATLAS COPCO AB

SEK

7 520

394 517,57

0,16

BOLIDEN AB
ERICSSON(LM) B

SEK

8 294

230 806,77

0,09

SEK

35 132

343 202,28

0,14

HENNES AND MAURITZ B

SEK

20 078

353 013,69

0,14

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN

SEK

35 106

428 771,87

0,17

SKANSKA AB SER'B'SEK10 LIBRE

SEK

11 583

251 997,96

0,10

SSAB SVENSKT STAL S.A LIBRE

SEK

50 290

214 606,49

0,09

SWECO AB-B SHS

SEK

25 068

341 508,38

0,13

TELIA AB

SEK

112 750

TOTAL SUEDE

401 511,55

0,16

2 959 936,56

1,18

SUISSE
ABB LTD

CHF

12 407

360 440,29

0,14

BARRY CALLEBAUT AG

CHF

203

398 297,08

0,16

GIVAUDAN-REG

CHF

98

386 558,07

0,16

JULIUS BAER GRUPPE

CHF

7 465

430 558,82

0,17

KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG

CHF

1 323

391 083,94

0,16

LONZA GROUP NOM.

CHF

629

408 427,95

0,16

SIKA AG-REG

CHF

1 278

351 050,81

0,14

SONOVA HOLDING NOM.

CHF

1 255

TOTAL SUISSE

412 564,55

0,16

3 138 981,51

1,25

364 602,89

0,14

364 602,89

0,14

TAIWAN
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR

USD

3 784

TOTAL TAIWAN
THAILANDE
AIRPORTS THAILAND FOREIGN RGD

THB

198 800

311 118,29

0,12

MINOR INTL PCL (SOUS JACENT INDETERMINE) WR 05-02-24

THB

12 181

1 250,04

0,00

MINOR INTL PCL (SOUS JACENT INDETERMINE) WR 05-05-23

THB

13 441

1 655,21

0,00

MINOR INTL PUBLIC FRGN

THB

389 800

315 015,35

0,13

629 038,89

0,25

95 000 485,82

37,92

95 000 485,82

37,92

330 520,61

0,13

330 520,61

0,13

46 555,76

0,02

TOTAL THAILANDE
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un
marché réglementé ou assimilé
TOTAL Actions et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché
réglementé ou assimilé
AFRIQUE DU SUD
AFRIQUE SUD 10.5% 21/12/2026 S.186

ZAR

5 000 000

TOTAL AFRIQUE DU SUD
ARGENTINE
ARGENTINE REP GVT INTL BOND 0.125% 09-07-46

EUR

145 500

ARGENTINE REP GVT INTL BOND 0.5% 09-07-29

EUR

1 341

TOTAL ARGENTINE

523,63

0,00

47 079,39

0,02

220 404,66

0,09

220 404,66

0,09

FRANCE
BFCM 2.375% 24-03-26 EMTN

EUR

200 000

TOTAL FRANCE
ITALIE
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.75% 01-07-24

EUR

9 000 000

9 531 158,97

3,80

ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.2% 01-06-27

EUR

2 750 000

3 072 612,57

1,23
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR
Désignation des valeurs
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-12-28

Devise
EUR

Qté Nbre ou
nominal
5 580 000

TOTAL ITALIE
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un
marché réglementé ou assimilé
TOTAL Obligations et valeurs assimilées

Valeur actuelle

% Actif
Net

6 541 784,66

2,61

19 145 556,20

7,64

19 743 560,86

7,88

19 743 560,86

7,88

6 979 150,59

2,79

6 979 150,59

2,79

Titres de créances
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou
assimilé
BELGIQUE
ECONOCOM GROUP SE 210422 FIX 0.0

EUR

7 000 000

TOTAL BELGIQUE
ESPAGNE
ACCIONA FINANCIACION FILIALES 241121 FIX 0.0

EUR

7 000 000

7 000 022,79

2,79

ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION 010822 F

EUR

2 000 000

2 002 766,50

0,80

ACTIVIDADES DE 020922 FIX 0.0

EUR

5 000 000

5 007 363,37

2,00

SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 221221 FIX 0.0

EUR

2 300 000

2 300 777,80

0,92

16 310 930,46

6,51

TOTAL ESPAGNE
FRANCE
ACCOR 050122 FIX 0.0

EUR

7 000 000

6 999 695,72

2,79

ALTAREIT 010222 FIX 0.0

EUR

7 000 000

7 005 761,67

2,80

BONDUELLE 031121 FIX 0.0

EUR

4 000 000

4 000 718,12

1,60

CASINO GUICHARD PERRACHON SA 121021 FIX 0.0

EUR

7 000 000

6 998 561,86

2,79

CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES 030322

EUR

3 000 000

3 003 534,61

1,20

COMPAGNIE DES ALPES 090522 FIX 0.0

EUR

3 000 000

2 999 434,79

1,20

COMPAGNIE DES ALPES 111021 FIX 0.0

EUR

4 000 000

4 000 085,57

1,60

ELIS SA EX HOLDELIS SA 221121 FIX 0.0

EUR

7 000 000

7 000 858,80

2,79

KORIAN SA 130122 FIX 0.0

EUR

7 000 000

7 001 783,96

2,79

LISI 300322 FIX 0.0

EUR

7 000 000

7 000 211,17

2,80

NEXANS SA 261121 FIX 0.0

EUR

4 000 000

3 999 554,82

1,60

NEXITY 271021 FIX 0.0

EUR

4 000 000

4 000 029,99

1,59

RENAULT SA 100122 FIX 0.0

EUR

7 000 000

7 001 843,44

2,79

RENAULT SA 150722 FIX 0.0

EUR

2 000 000

2 001 452,88

0,80

VERALLIA PACKAGING 210422 FIX 0.0

EUR

6 000 000

5 990 987,41

2,39

79 004 514,81

31,53

7 010 284,09

2,80

7 010 284,09

2,80

4 004 662,61

1,60

4 004 662,61

1,60

113 309 542,56

45,23

4 399 895,69

1,76

4 399 895,69

1,76

4 399 895,69

1,76

117 709 438,25

46,99

TOTAL FRANCE
GRECE
HELLENIC TBILL ZCP 11-03-22

EUR

7 000 000

TOTAL GRECE
LUXEMBOURG
APERAM SA 090322 FIX 0.0

EUR

4 000 000

TOTAL LUXEMBOURG
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché
réglementé ou assimilé
Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou
assimilé
ESPAGNE
CIE AUTOMOTIVE ZCP 25-02-22
TOTAL ESPAGNE
TOTAL Titres de créances non négociés sur un marché
réglementé ou assimilé
TOTAL Titres de créances

EUR

4 400 000

Organismes de placement collectif
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR
Désignation des valeurs

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays
FRANCE
DORVAL GLOBAL CONVICTIONS PATRIMOINE Part Q

EUR

87 800

LAZARD CAPITAL FI SRI PVC EUR

EUR

2 000

TOTAL FRANCE

9 967 056,00

3,98

4 405 520,00

1,76

14 372 576,00

5,74

1 198 221,28

0,48

1 198 221,28

0,48

15 570 797,28

6,22

15 570 797,28

6,22

IRLANDE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

EUR

112 151

TOTAL IRLANDE
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays
TOTAL Organismes de placement collectif
Instruments financier à terme
Engagements à terme fermes
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou
assimilé
CD CADUSD 1221

USD

86

-28 202,80

-0,01

DJES BANKS 1221

EUR

500

99 500,00

0,04

EAD2 EURAUD 1221

AUD

42

-9 180,04

0,00

EC EURUSD 1221

USD

135

-414 611,65

-0,17

E-MIN RUS 200 1221

USD

26

-24 737,86

-0,01

MME MSCI EMER 1221

USD

43

-95 741,10

-0,04

NOK NOKUSD 1221

USD

29

-52 056,09

-0,02

NQ USA NASDAQ 1221

USD

16

-207 575,40

-0,08

OSFT TOPIX IN 1221

JPY

49

-168 087,08

-0,07

PE MXNUSD 1221

USD

267

-180 880,26

-0,08

RY EURJPY 1221

JPY

104

-147 051,99

-0,06

US 10YR NOTE 1221

USD

-125

219 120,82

0,09

XEUR FOAT EUR 1221
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché
réglementé ou assimilé
TOTAL Engagements à terme fermes

EUR

-83

210 820,00

0,09

-798 683,45

-0,32

-798 683,45

-0,32

-798 683,45

-0,32

TOTAL Instruments financier à terme
Appel de marge
APPEL MARGE CACEIS

AUD

14 700

9 180,04

0,00

APPEL MARGE CACEIS

USD

909 252,95

784 684,31

0,32

APPEL MARGE CACEIS

JPY

40 675 000

315 139,07

0,12

APPEL MARGE CACEIS

EUR

-310 320

-310 320,00

-0,12

798 683,42

0,32

TOTAL Appel de marge
Créances
Dettes
Comptes financiers
Actif net

Parts DORVAL GLOBAL CONVICTIONS R
Parts DORVAL GLOBALE CONVICTIONS PART Q
Parts DORVAL GLOBALE CONVICTIONS PART N
Parts DORVAL GLOBAL CONVICTIONS I

EUR
EUR
EUR
EUR

3 296 700,20

1,32

-3 245 110,98

-1,30

2 428 212,85

0,97

250 504 084,25

100,00

55 361,205
718,972
90 097,675
2 344,136
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170,95
128,18
113,43
98 427,34

