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Catégorie : Actions de pays de la zone euro
Objectif de gestion : A un horizon d’investissement supérieur à 5 ans et en s’appuyant sur une
analyse fondamentale des sociétés, l’objectif de gestion est de dégager une performance
supérieure à celle de l’indice MSCI EMU MID CAP net total return (code Bloomberg M7EMMC
Index), calculé dividendes nets réinvestis en investissant majoritairement sur des titres de l’Union
européenne conformément aux critères du PEA et bénéficiant d’une approche des opportunités
et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
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 : indice MSCI EMU Mid Cap net total return, calculé dividendes réinvestis
(code Bloomberg : M7EMMC Index).
Profil de risque : Le fonds investit dans des instruments qui connaîtront les évolutions et aléas
des marchés d’actions de la zone euro. Le profil de risque du fonds est adapté à un horizon
d'investissement supérieur à 5 ans.

Actif net du fonds au 30/06/2021 : 54 765 232,29€
30/06/2021
VL
Nombre de parts
Actif net

Part R

Part I

Part N

Part Q

92,72€

965,99€

90,75€

122,64€

22 361, 06

28 830, 69

25 937, 184

183 358, 3

2 073 319, 36€

27 850 339, 17€

2 353 852, 93€

22 487 720, 83€

Valorisation : quotidienne - Date de création : 19/05/2017
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Un choc brutal qu’il fallait se garder d’interpréter comme une récession classique
Déclenchée par les autorités pour sauver des vies, la fermeture administrative de l’économie a
brutalement stoppé la reprise qui s’annonçait au début de l’année 2020. Les conséquences ont
été presque immédiatement prises en charge par ces mêmes autorités, ce qui a évité une crise
financière, y compris dans les pays émergents.
Forts de revenus en grande partie maintenus par les soutiens budgétaires – voire augmentés,
comme aux Etats-Unis – les consommateurs ont dépensé massivement pendant les phases de
réouverture de l’économie. Les secteurs de la restauration, des loisirs et du tourisme subissant de
fortes restrictions, les ménages ont réalloué une partie importante de leurs consommations vers
le secteur des biens.
Grâce en particulier à l’économie chinoise, le PIB mondial est revenu à son niveau d’avant la
pandémie dès le T4 2020. Pour les seuls pays développés, il est à cette même date encore 4%
inférieur au T4 2019, mais ce résultat est incomparablement meilleur que ce que craignaient la
plupart des économistes dans un scénario de deuxième vague épidémique (l’OCDE prévoyait 15% dans ses perspectives de juin 2020).
Un boom économique en 2021 avec des risques qui semblent s’équilibrer
L’arrivée des vaccins et les élections américaines ont débouché l’horizon des investisseurs. Ceuxci peuvent désormais se projeter dans « l’après » — après le coronavirus, et après Donald Trump.
La réouverture de pans entiers de l’économie que permet la maitrise du virus représente
l’équivalent d’un plan de relance massif qui s’étalera tout au long de l’année 2021. Cela s’ajoute
aux soutiens monétaires et budgétaires en cours et à venir, et à la poursuite du mouvement de
désépargne des ménages qui a démarré en juin 2020. L’élection de Joe Biden favorise la diffusion
de la confiance et de la reprise au niveau mondial. Même si les tensions avec la Chine vont rester
vives, le commerce mondial ne devrait plus être chahuté par la manipulation intempestive des
droits de douane et par les tweets vengeurs de la Maison-Blanche.
Des risques pèsent bien entendu sur ce scénario devenu consensuel. L’épidémie de Covid-19
pourrait par exemple s’avérer plus longue et difficile à maitriser que prévu malgré les vaccins. Il
existe aussi un risque de fatigue fiscale avec un arrêt trop rapide des plans de soutien, risque qui
pourrait naitre d’une peur excessive devant la hausse des dettes publiques. Cette peur semble
pourtant peu justifiée car la reprise économique et les taux bas devraient rendre maitrisable la
trajectoire de ces dettes publiques.
Une reprise en partie dans les cours, et des écarts de valorisation qui poussent à la
diversification
A condition que le virus soit progressivement maitrisé au cours de l’année 2021, la question de la
reprise cyclique semble réglée. De même pour les taux d’intérêt à court terme que les grandes
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banques centrales entendent maintenir au plancher pendant encore au moins deux ans. Sur les
marchés, les interrogations principales se jouent désormais sur les trois autres piliers d’analyse
que Dorval Asset Management utilise dans son processus de décision :
▪ Microéconomie. Au cours des dernières années, un très petit nombre d’entreprises superstars a
capté une part phénoménale des profits mondiaux. Ainsi, les cinq GAFAM ont accaparé près de
20% de la croissance de l’EBITDA de l’ensemble des sociétés du MSCI Monde entre 2010 et 2019.
En France, la domination des valeurs du luxe a été elle aussi spectaculaire. Mais en sortie de
récession cet avantage concurrentiel s’éclipse temporairement, la phase de reprise permettant à
un grand nombre de sociétés – les plus cycliques – de connaitre de très fortes croissances de
profits pendant un an ou deux.
▪ Valorisation. Les actions sont-elles déjà trop chères ? Sur la base du PER de Shiller, la médiane
des valorisations mondiales est un peu élevée historiquement, mais sans plus. L’analyse de Dorval
AM infirme donc la légende urbaine de bourses en lévitation à cause des banques centrales. La
prime de risque des actions par rapport aux obligations reste par ailleurs attractive. Le vrai sujet
est celui de l’écart de valorisation entre les gagnants (technologie de l’information, santé, luxe,
etc.) et les perdants (financières, énergie, etc.) des évolutions des dernières années, écart qui a
atteint un record depuis 2000. Comme souvent en phase d’accélération cyclique (2009/10, 2017),
ce « gap » de valorisation devrait avoir tendance à se réduire.
▪ Dynamique des marchés. L’optimisme des investisseurs et l’appétit pour le risque sur les marchés
mondiaux envoient des signaux de prudence. Avec l’espoir de vaccins, l’optimisme est forcément
très répandu, ce qui accroit les risques de déception. De plus, la reprise économique est déjà en
bonne partie dans les prix, comme en témoigne la forte surperformance des cycliques par rapport
aux défensives du deuxième semestre 2020.
Les changements profonds de la décennie qui s’ouvre réclament des adaptations
Si l’année 2021 marquera la fin d’une récession qui ne ressemble à aucune autre, le choc de 2020
va rester dans les esprits. Il contribuera à accélérer des tendances déjà à l’œuvre depuis la crise
financière de 2008. Au paradigme de la main invisible en vogue au cours des années 1990-2000
succède celui d’une main plus visible des Etats, et des exigences plus fortes des citoyens,
consommateurs et épargnants en matières environnementale, sociale et de gouvernance.
Avec le retour des Etats-Unis dans l’Accord de Paris sur le climat, la qualité de la croissance va être
partout jugée à l’aune des objectifs climatiques. La transition énergétique va s’accélérer, avec ses
risques et ses opportunités, ses vertus et ses contradictions. Une des incertitudes concerne la taxe
carbone, dont le niveau et la portée conditionneront en grande partie la faisabilité des objectifs
affichés en matière de limitation du réchauffement. Le niveau d’implication de la Chine, de loin le
plus gros émetteur de CO2 (10 milliards de tonnes, soit plus que les Etats-Unis et l’Europe réunis)
sera en particulier à surveiller. Enfin, les promesses d’une croissance verte financée par de vastes
plans de relance se heurteront à des goulets d’étranglement sur certaines matières premières,
comme le cuivre.
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Après le pic d’accélération cyclique, des relais de croissance inédits
L’économie mondiale est en passe de revenir sur sa tendance d’avant crise, cependant le point
d’accélération maximale de l’économie sera bientôt atteint. De plus, la reprise est largement dans
les cours, sauf sans doute pour les secteurs de services les plus directement affectés par la crise
de la Covid-19, comme le tourisme, les banques et les transports. Le tableau d’ensemble demeure
cependant favorable.
Alors que le rebond de 2009/10 avait laissé place à une période de croissance faible, la deuxième
phase du cycle qui débute, a de meilleures chances de se traduire par une vitesse de croisière
assez élevée. En effet, des relais de croissance inédits sont encore à venir :
▪ La généralisation de la vaccination au niveau mondial va réduire les risques de disruption des
chaines de production et soutenir le commerce mondial et le tourisme au cours des prochains
trimestres. C’est vrai dans les pays développés d’Asie-Pacifique (Japon, Australie), où le
programme de vaccination a démarré tardivement, mais aussi dans le monde émergent.
▪ Grâce aux politiques de soutien, les ménages des pays développés sortent de cette crise avec un
bilan remarquablement solide. La cagnotte de l’épargne accumulée pendant la crise et les effets
de richesse vont soutenir la demande pendant un bon moment.
▪ La mise en œuvre de plans massifs d’investissement va nourrir la croissance. En Europe, les
premiers euros du plan de 750 milliards (4.5% du PIB de l’Union européenne) commenceront à
être déboursés dès juillet 2021. Ce plan bénéficiera surtout aux pays du sud et de l’est, ce qui
améliore le profil de risque d’une Europe encore marquée par les cicatrices de la crise de l’euro
et du Brexit. Aux Etats-Unis, un plan similaire devrait être voté avant la fin de l’année. Les effets
multiplicateurs de ces plans sont sujets à débats, mais leur impact sur la croissance sera
nécessairement positif sur les prochaines années.
Entre deux risques, les banques centrales ont choisi
Les goulets d’étranglement, l’allongement des délais de livraison et le manque de main d’œuvre
ont nourri des baisses de production (par exemple dans l’automobile) et des hausses significatives
de prix depuis plusieurs semaines. Mais les banques centrales ont choisi leur camp, préférant
prévenir le risque d’un retour ultérieur à une inflation trop basse (une fois la transition passée)
que de se prémunir contre une inflation trop élevée.
L’objectif stratégique des banques centrales reste de réancrer les anticipations d’inflation de long
terme à un niveau plus élevé que celui des dernières années. Elles maintiendront pour cela des
conditions monétaires ultra-favorables, avec un écart record entre les taux d’intérêt et le niveau
de croissance nominale de l’économie. Les taux à long terme sont cependant destinés à remonter
progressivement si les politiques de reflation portent leurs fruits. Ce succès sera d’abord mesuré
sur le marché de l’emploi. Aux Etats-Unis, un taux de chômage visé par la Fed autour de 4% (contre
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5.8% au mois de mai 2021) permettrait sans doute à la Réserve fédérale de commencer
prudemment à réduire ses achats d’actifs.
La reflation devra se combiner aux objectifs de soutenabilité
L’arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche a accéléré l’évolution des esprits en faveur d’une
croissance écologiquement et socialement plus soutenable. Si tout le monde ou presque semble
d’accord pour faire « mieux » (plus vert, plus efficace, plus inclusif), un débat oppose les partisans
du « plus et mieux » de croissance à ceux qui prônent un « moins et mieux » nécessaire selon eux
pour sauver la planète.
Les grands plans d’investissements annoncés s’inscrivent clairement dans le « plus et mieux »,
puisqu’ils combinent supplément de croissance et transition vers une économie moins carbonée.
Mais d’autres mesures (taxes carbone, restrictions, règlements, etc.) pourraient aller dans l’autre
sens.
Si le monde veut limiter le réchauffement à +1.5°C, il faudra réduire de moitié les émissions d’ici
2030. Avec une croissance du PIB de 3% par an, cela nécessiterait de réduire de 60% le ratio
émissions/PIB.
Des marchés actions bien valorisés mais des opportunités assez larges
Les soutiens massifs et l’appétit pour le risque des investisseurs ont nettement renchéri les
marchés des actions. Les valorisations élevées semblent cependant en phase avec le contexte
général de reprise économique et de taux réels négatifs. Par rapport aux obligations, ou même à
l’immobilier des grandes villes, les marchés des actions conservent une prime de risque attractive.
De plus, la perspective d’une hausse progressive des taux à long terme, et donc de pertes en
capital sur les obligations, invite les stratégies patrimoniales à se diriger vers les marchés des
actions.

Performances mensuelles 2021 :

Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

2021
Ytd

Dorval Manageurs Smid
Cap Euro Part I

-2,6%

-7,6%

-24,4%

9,6%

6,7%

4,0%

7,69%

MSCI EMU Mid Cap Euro

-1,0%

-6,8%

-17,6%

8,8%

4,3%

3,5%

10,95%
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En janvier, les marchés ont poursuivi leurs hausses, toujours portés par les nouvelles autour des
programmes de vaccination. Mais l’apparition des variants britannique et sud-africain de la
maladie ont pesé sur le moral des investisseurs à partir de la deuxième quinzaine du mois. La
contagiosité et la létalité de ces variants étant supérieures, ils ont entrainé de nouvelles mesures
de restrictions dans de nombreuses zones géographiques. Les dernières nouvelles sur la réponse
immunitaire produite par les vaccins sur ces nouveaux variants permettent de se projeter au-delà
de ces incertitudes de court terme.
Sur le mois Dorval Manageurs SMID Cap Euro affiche une performance en ligne avec son
indicateur de référence, le MSCI EMU Mid Cap NR, qui est en baisse de -0,54% sur le mois de
janvier.
Les premières publications de chiffre d’affaires pour l’année 2020 sont de manière générale
satisfaisantes et ce quels que soient les secteurs (nous pouvons citer dans le portefeuille Valeo,
Alstom et Sartorius Stedim par exemple). Les indications sur la profitabilité au titre de 2020 sont
également encourageantes. Mais les sociétés, au regard de l’évolution des dernières semaines sur
le plan sanitaire, sont modérément optimistes pour 2021, indiquant pour la plupart une reprise
de l’activité sur la deuxième partie de l’année.
En février, les marchés ont été soutenus dans un premier temps par les évolutions positives sur
le plan sanitaire. Même si la situation reste compliquée en Europe, la campagne de vaccination a
bien avancé aux États-Unis et permet la suspension des mesures dans certains états. Cette
amélioration de la situation a entrainé une tension sur les taux, notamment américains, le 10 ans
terminant le mois à près de 1,5%. Cette hausse des taux faisant craindre un changement de
discours des banques centrales qui, pour l’instant, maintiennent une position accommodante.
Le mois de février est également le mois des publications pour beaucoup de sociétés. Les résultats
sont globalement de très bonne qualité, même si les chiffres d’affaires sont sous pression sur
cette année 2020, la réactivité et la bonne gestion des coûts des sociétés ont permis d’afficher
des niveaux de rentabilité globalement supérieurs aux attentes des analystes. Les entreprises ont
été très attentives à la génération de flux de trésorerie et nous ne constatons pas de dérapage sur
l’endettement (mis à part sur les secteurs les plus impactés par la crise de la Covid-19 comme
l’aéronautique ou l’hôtellerie par exemple).
Le fonds Dorval Manageurs Smid Cap Euro surperforme de près de 1% son indicateur de référence
(le MSCI EMU Mid Cap NR) sur le mois qui termine à +1,4%. Le fonds conserve un positionnement
équilibré entre valeurs devant bénéficier de la réouverture des économies et de la reprise de
l’activité à venir et des sociétés qui devraient continuer de profiter des changements d’habitudes
induits par la crise sanitaire.
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En mars, les marchés ont été soutenus par 1/ les bonnes nouvelles sur le plan sanitaire aux ÉtatsUnis et au Royaume-Uni, pays les plus avancés sur la vaccination et dont les chiffres s’améliorent
chaque semaine ; 2/ la validation du plan de relance promis par Joe Biden ainsi que la présentation
d’un plan d’investissement massif dans l’infrastructure aux États-Unis ; 3/ par la forte amélioration
des PMI, notamment manufacturier, dans toutes les géographies du monde. Dans ce contexte
l’optimisme des investisseurs n’a pas été impacté par l’évolution de la situation sanitaire
européenne qui reste compliquée. En effet avec le retard pris sur le plan de la vaccination,
l’Europe connait actuellement une 3ème de vague de contamination qui oblige les États à prendre
de nouvelles mesures de confinements.
Sur le mois le fonds Dorval Manageurs SMID Cap Euro affiche une performance en ligne avec son
indicateur de référence (+4,0% en mars pour le MSCI EMU MID CAP EURO NR).
Le fonds conserve la même construction de portefeuille avec une poche de valeurs spécifiques,
plutôt industrielles, qui représente près de 40% de l’actif de celui-ci. Et des valeurs appartenant à
3 thématiques majeures qui restent porteuses selon nous pour les trimestres à venir (digitalisation
de l’économie, transition énergétique & environnementale et résilience du business model).
En avril, les indices ont continué à progresser. La saison des publications du premier trimestre se
déroule bien, avec de nombreuses surprises au-dessus des attentes. Les revenus de Fnac ont
progressé de 22% par rapport au T1 2020 et de 9% par rapport T1 2019, avec 28% du chiffre
d'affaires réalisé sur internet. Seb a publié une croissance du chiffre d'affaires de 27%, porté par
une bonne dynamique "Grand public", la croissance annuelle est attendue à 10%. Trigano et Puma
ont aussi publié au-dessus. En revanche Atos a déçu les investisseurs tant sur la croissance,
notamment aux Etats-Unis, que sur l'audit des filiales, le titre a baissé de 15% sur le mois, nous
conservons la société compte tenu de la valorisation, notamment pour la partie Big data et
Cybersécurité.
En mai, les indices actions ont encore progressé. Le fonds a sous-performé en raison de la
suspension de cours de Solutions 30, puis de la forte chute (-70%) à la réouverture le 24 mai,
l'auditeur EY ne rendant pas d'opinion sur les comptes 2020. Conformément à notre politique de
gestion des controverses, le poids de la ligne a été réduit. Après une performance de plus de 100%
et la réouverture des économies, des prises de bénéfices ont été réalisées sur la société
HelloFresh, à l'inverse Verallia a été renforcée, là aussi pour la réouverture des économies
notamment et la mutation du marché vers le verre. La valorisation devenue élevée de la société,
Reply a justifié un allègement. Le portefeuille est composé de 53 lignes, parmi elles : les
commentaires de la Fnac sur l'activité et la valorisation sont encourageants, Nexity va bénéficier
de la reprise des octrois de permis de construire.
En juin, les marchés ont fini en hausse, mis à part l’indice MSCI EMU Mid Cap NR, souffrant de
prise de bénéfices après un bon parcours depuis le début de l’année. Les indices ont été soutenus
par la poursuite de la reprise de l’activité, réduction des craintes autour de l’inflation avec le reflux
des matières premières et par les propos de la Fed. Mais les dernières évolutions sur le plan
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sanitaire et la reprise des contaminations avec la nouveau variant « Delta », font craindre un
ralentissement de la reprise économique à venir.
Sur le mois le fonds Dorval Manageurs Smid Cap Euro affiche une sous-performance par rapport
à son indicateur de référence, le MSCI EMU Mid Cap NR. Plusieurs arbitrages ont été réalisés sur
le fonds durant le mois de juin. Mais au regard des dernières évolutions, le fonds conserve un
positionnement équilibré entre valeurs devant bénéficier de la réouverture des économies et des
sociétés qui devraient continuer de profiter des changements d’habitudes et de comportements
induits par la crise sanitaire.
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▪

Part I

▪

Part R

▪

Part N

▪

Part Q – création le 27/12/2018
Performances
depuis création

Performance
2019

Performance
2020

Performance
2021 Ytd

+22,64%

+16,69%

-2,84%

+8,16%

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les calculs
de performance sont réalisés dividendes nets réinvestis pour l’OPCVM. Les calculs de
performances de l’indicateur de référence sont réalisés dividendes nets réinvestis.
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Objectif de gestion : A un horizon d’investissement supérieur à 5 ans et en s’appuyant sur une
analyse fondamentale des sociétés, l’objectif de gestion est de dégager une performance
supérieure à celle de l’indice MSCI EMU MID CAP net total return (code Bloomberg M7EMMC
Index), calculé dividendes nets réinvestis en investissant majoritairement sur des titres de l’Union
européenne conformément aux critères du PEA et bénéficiant d’une approche des opportunités
et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
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 : MSCI EMU MID CAP Index net total return, calculé dividendes réinvestis.
L’indice MSCI EMU MID CAP net total return (Code Bloomberg : M7EMMC Index) est un indice de
référence boursier calculé comme la moyenne arithmétique pondérée des capitalisations
flottantes d’un échantillon de 140 actions représentatives des moyennes capitalisations de 10
pays de la zone euro. Les actions entrant dans la composition de l’indice sont sélectionnées pour
leur capitalisation et leur liquidité. L’indice MSCI EMU MID CAP net total return est calculé et
publié par MSCI Barra. Le calcul de l’indice intègre les dividendes réinvestis nets.
Lien internet : https://www.msci.com/
A la date du prospectus, MSCI limited n’est pas inscrit 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, l’indice MSCI EMU MID CAP net total
return (Code Bloomberg M7EMMC Index). Le Fonds bénéficie du label ISR.
L’univers d’investissement initial est défini dans le respect des critères du PEA, soit principalement
constitué de valeurs de petites et moyennes capitalisations de la zone euro. Le Fonds investira au
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moins 75% de son actif net dans des valeurs de capitalisations boursières inférieures à 10 milliards
d’euros offrant un fort potentiel selon les critères de la société de gestion.
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 sélection de valeurs au sein de ces thématiques d’investissement complétée par
des titres retenus pour leur intérêt propre ; dans les deux cas et a fortiori pour le
second, les valeurs retenues en portefeuille répondent aux critères définis par la
Société de Gestion, présentés ci-après
3. Une répartition de ces valeurs dans le portefeuille, fondée sur une méthodologie
propriétaire de notation établie depuis ces mêmes critères, également décrite cidessous
Une analyse de l’équilibre sectoriel, géographique voire de l’orientation de « styles de gestion »
des investissements du Fonds est réalisée sans pour autant encadrer la construction du
portefeuille. De même, faute de trouver en nombre suffisant des investissements correspondants
à ces critères, les gestionnaires s’autoriseront à ne pas être totalement investis en actions et
pourront en conséquence détenir des titres de créances et/ou des liquidités pour une proportion
pouvant au maximum atteindre 25% de l’actif net.
La notation des valeurs combine trois analyses, chacune fondée sur un ensemble de critères :
1. Une analyse financière
2. Une analyse extra-financière
3. Une analyse du tandem « dirigeants / entreprises »
Chaque analyse est révisée a minima annuellement et actualisée au fil de l’eau en fonction
d’informations et/ ou d’évènements relatifs à la vie des entreprises détenues en portefeuille.
La note synthétique issue de ces trois analyses permet de sélectionner les valeurs et leur poids
dans le portefeuille du Fonds.
•

L’analyse financière

Sur le plan financier, les gestionnaires concentreront leurs investissements sur des titres dont le
cours de bourse ne reflète pas, selon eux, les perspectives de croissance et la valeur réelle de la
société. En conséquence, la méthodologie de sélection des valeurs repose sur une analyse
qualitative et quantitative des éléments financiers passés et prospectifs, fondés sur les
estimations des équipes de gestion selon l’approche « GARP » (« croissance à prix raisonnable »).
Les principaux critères pris en compte relevant de l’analyse financière, sont (exemples) :
o La croissance des bénéfices
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o
o

Le « Price Earnings to Growth », c'est-à-dire le PER de l'action rapporté à la
croissance des bénéfices attendue
La valeur d'entreprise rapportée à son bénéfice avant impôts et taxes (EBIT) et/ou à
son bénéfice avant impôts, taxes et dotations aux amortissements et aux provisions
(EBITDA)

A partir de ces critères, une note financière est attribuée pour chaque valeur et permet leur
appréciation relative au sein du portefeuille. Cette note est une des composantes de la note finale
de chaque valeur détenue par le Fonds.
•

L’analyse extra-financière

Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont directement intégrés au
processus de gestion du Fonds, via une note ESG établie pour chaque valeur de l’univers
d’investissement. La notation ESG participe à la fois à la définition de l’univers d’investissement
éligible et comme deuxième composante de la note synthétique des valeurs dans la phase
construction / gestion du portefeuille.
Pour réaliser ces deux étapes, les équipes de gestion et les analystes financiers et extra-financiers
déterminent une note ESG pour chaque valeur. La note ESG 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) :
o Enjeux environnementaux :
▪ Emissions carbone
▪ Traitement des déchets
▪ Stress hydrique
▪ Biodiversité et gestion des terres
▪ Opportunités dans les technologies vertes et les énergies renouvelables
o Enjeux sociaux :
▪ Gestion du travail
▪ Gestion de la sécurité des collaborateurs
▪ Gestion du capital humain
▪ Protection des données personnelles
▪ Qualité des produits
o 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.
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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 d’actions éligibles repose sur le respect des principes
extra financiers fondamentaux suivants :
o L’exclusion des sociétés qui enfreindraient la politique d’exclusion1 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 controverses2 de Dorval Asset Management
o L’exclusion de 20% de l’univers d’investissement est garantie par l’exclusion des
sociétés les moins bien notées et de celles ayant une note éliminatoire sur au moins
l’un des piliers, selon la méthodologie interne développée par Dorval Asset
Management
La note extra-financière (entre 0 et 10, 10 étant la meilleure notation) est établie sur chacun des
trois piliers, E, S et G. Les émetteurs ayant une note environnementale ou sociale inférieure à 1
ou une note de gouvernance inférieure à 2 sont exclus de même que tous ceux dont la note extrafinancière synthétique est inférieure à 4.
La sélection des émetteurs publics est opérée en fonction de la méthodologie interne développée
par Dorval Asset Management des émissions souveraines3. 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.

1

2

3

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_7.pdf
La politique de gestion des controverses de Dorval Asset Management est disponible à l’adresse
suivante :
https://www.dorval-am.com/sites/dorval/files/politique_de_gestion_des_controverses_202009_7.pdf
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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•

L’analyse du tandem « dirigeants / entreprises »

La sélection des valeurs en portefeuille s’appuie enfin sur une analyse fondée sur des critères
qualitatifs et quantitatifs relatifs au dirigeant, à l’équipe dirigeante et aux instances de gouvernance.
La Société de Gestion a défini 4 grands profils de manageurs : « les dauphins », « les parachutés »,
« les bâtisseurs » et « les héritiers » :
o « Dauphins » : ces dirigeants ont débuté dans la société qu’ils dirigent aujourd’hui ;
dans la majorité des cas, ils ont plus de 10 ans d’expérience dans l’entreprise à un
poste de direction dans un contexte international
o « Parachutés » : ils se voient confier le pouvoir à l’occasion d’une crise ; ces
dirigeants sont à la tête d’un vivier de sociétés en retournement
o « Bâtisseurs » : véritables créateurs de niche, ils ont la capacité de détecter une ou
plusieurs opportunités de croissance à long terme
o « Héritiers » : ils ont un lien familial avec le bâtisseur et assument la direction
opérationnelle de l’entreprise ; ils démarrent souvent avec un déficit d’image qui
n’est pas toujours justifié et sont souvent accompagnés dans leurs initiatives par un
manager expérimenté
La méthode d’évaluation des dirigeants est construite à partir de l'analyse du parcours
professionnel, du profil managérial et au travers de contacts directs réguliers. Les gérants évaluent
les manageurs selon 5 critères qui mesurent leurs qualités intrinsèques ainsi que leur aptitude à
délivrer dans la durée un surcroît de croissance autour de 2 notions : qualités de « développeur »
et qualités de « gestionnaire ».
Ci-dessous la liste des critères évalués selon le type « développeur » et « gestionnaire » :
Qualités de « Développeur »
Compétence métier / expérience et réseau
relationnel / connaissance de
l’environnement concurrentiel
Maîtrise de la croissance

Qualités de « Gestionnaire »
Charisme / capacité à s’entourer / track record
Capacité d’exécution / culture de la marge
Implication dans le capital / convergence
d’intérêts

La note « Manageurs » est la troisième composante de la note finale de chaque valeur détenue
par le Fonds.

Etant éligible au PEA (fiscalité pour les investisseurs français), le Fonds respecte le ratio
d’investissement de 75% en actions de l’Union européenne ou d’un Etat de l’Espace Economique
Européen et détient un maximum de 10% d’OPC. Le degré d'exposition minimum du Fonds aux
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marchés des actions des pays de la zone euro est de 60%, conformément à l'instruction AMF 201119.
L’exposition maximale du Fonds à des OPC et titres de créances, publics ou privés, est de 25% des
actifs.
Le Fonds peut être exposé à des actions libellées dans une devise autre que l’euro à hauteur de 40%
maximum de l’actif net et dans une devise d’un pays non-membre de l’Union européenne à hauteur
de 25% maximum de l’actif net. Dans tous les cas, l’exposition au risque de change sera couverte
afin de ne jamais excéder 10% de l’actif net du portefeuille.
•

Actions :
Afin de permettre l’éligibilité du Fonds au PEA, le Fonds est investi à hauteur de 75 % de l’actif
net en actions et valeurs assimilées émises par des émetteurs de l’Union européenne ou
ayant leur siège dans un Etat non-membre de l’Union européenne mais partie à l’accord sur
l’Espace Economique Européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui
contient une clause d’assistance en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.

•

Titres de créances :
Titres au minimum de notation Investment Grade (BBB-). La Société de Gestion s’appuie,
pour l’évaluation du risque de crédit, sur ses équipes et sa propre méthodologie. Les titres
composant le portefeuille répondent à des contraintes de « rating » (notation) telles que
décrites ci-après : notation Standard & Poor’s ou équivalent.
Le Fonds s’autorise à investir sur l’ensemble des catégories d’obligations, notamment :
o

Des emprunts émis ou garantis par un Etat membre de l’OCDE, par les collectivités
territoriales d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur
l’Espace économique européen, ou par un organisme international à caractère public
dont un ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne ou partie à l’accord sur
l’Espace économique européen font partie, ou de titres émis par la CADES
o Des obligations foncières
o Des emprunts du secteur public ou semi-public
o Des emprunts du secteur privé
En cas de dégradation de la notation d’un émetteur en dessous de BBB-, la position sera
cédée.
•

Actions ou parts d’autres OPCVM ou fonds d’investissement :
L’OPCVM peut détenir jusqu’à 10% de son actif en OPCVM français, OPCVM européens
conformes à la directive n° 2009/65/CE et FIA autorisés à la commercialisation en France.
Les investissements en OPC actions seront réalisés sur des OPC investissant en titres de
sociétés cotées de toutes capitalisations, majoritairement dans les pays de l’Union
européenne. Il s’agit d’OPC classés :
o
o
o
o

« Actions » ;
« Fonds mixte » (selon la classification BCE) ;
« Obligations et autres titres de créances libellés en euro » ;
« Monétaire » et/ou « monétaire à valeur liquidative variable court terme ».
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OPCVM de droit français*

X

OPCVM de droit européen*

X

Fonds d’investissement à vocation générale de droit français*

X

Fonds professionnels à vocation générale de droit français respectant le droit
commun sur les emprunts d’espèces (pas + de 10%), le risque de contrepartie, le
risque global (pas + de 100%) et qui limitent à 100% de la créance du bénéficiaire
les possibilités de réutilisation de collatéraux*
FIA de droit européen ou fonds d’investissement de droit étranger faisant l’objet
d’un accord bilatéral entre l’AMF et leur autorité de surveillance et si un échange
d’information a été mis en place dans le domaine de la gestion d’actifs pour
compte de tiers*
Placements Collectifs de droit français ou FIA de droit européen ou fonds
d’investissement de droit étranger remplissant les conditions de l’article R 214-13
du code monétaire et financier*
Fonds d’investissement de droit européen ou de droit étranger répondant aux
critères fixés par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers (article
412-2-2 du RGAMF)
OPCVM ou FIA nourricier
Fonds de Fonds (OPCVM ou FIA) de droit français ou européen détenant plus de
10% en OPC
Fonds professionnels à vocation générale ne respectant pas les critères de droit
commun ci-dessus

-

Fonds professionnels spécialisés
Fonds de capital investissement (incluant FCPR ; FCPI ; FIP) ; et Fonds
professionnels de capital investissement
OPCI, OPPCI ou organismes de droit étranger équivalent
Fonds de Fonds alternatifs

* Ces OPCVM / FIA/ Fonds ne pourront eux-mêmes détenir plus de 10% de leur actif en
OPCVM/FIA/Fonds.
Le gestionnaire utilisera ces OPC pour répondre à des besoins ponctuels d’investissement
pour lesquels il n’a pas l’expertise et la compétence suffisante (secteur ou zone géographique
spécifique, produits de taux…). Ces OPCVM seront sélectionnés sur la base de leur historique
de performance et de la notation qui leur est attribuée.
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 de marché des gérants, le Fonds pourra avoir recours à des
contrats Futures ou Options, uniquement négociés sur des marchés organisés ou
réglementés afin de :
o
o

Couvrir ou exposer le portefeuille au risque action, sans recherche de surexposition
Couvrir le portefeuille contre le risque de change
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L’engagement sur dérivés est limité à 100% de l’actif net du Fonds.
Le Fonds n’aura pas recours à des contrats d’échange sur rendement global « Total Return
Swap ».
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Exposition

X

Arbitrage

Couverture

X

Autre(s) risque(s)

X

X
X
X
X

X

Crédit

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

Change

X
X
X
X

Taux

X

Actions

X
X
X
X

Marchés de gré à gré

Marchés organisés

X
X
X
X

Nature des instruments
utilisés
Contrats à terme (futures) sur
Actions
Taux
Change
Indices
Options sur
Actions
Taux
Change
Indices
Swaps
Actions
Taux
Change
Indices
Change à terme
Devise (s)
Dérivés de crédit
Credit Default Swap (CDS)
First Default
First Losses Credit Default
Swap

NATURE DES
INTERVENTIONS

NATURE DES RISQUES

Admission sur les marchés
réglementés

TYPE DE MARCHE
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Titres intégrant des dérivés et stratégie d'utilisation (certificats, bons de souscription, …) :
Uniquement et à titre temporaire si les valeurs détenues sont amenées à émettre ce type
d’instruments.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Autre(s) stratégie(s)

X

Arbitrage

Exposition

NATURE DES INTERVENTIONS

Autre(s) risque(s)

Nature des instruments utilisés
Warrants sur
Actions
Taux
Change
Indices
Bons de souscription
Actions
X
Taux
Equity link
Obligations convertibles
Obligations échangeables
Obligations convertibles
X
X
X
Obligations convertibles
X
X
X
contingentes
Produits de taux callable
Produits de taux puttable
EMTN / Titres négociables à moyen terme structuré
Titres négociables à moyen
terme structuré
EMTN structuré
Credit Link Notes (CLN)
Autres (A préciser)

Crédit

Change

Taux

Actions

NATURE DES RISQUES

Couverture

•

•

Dépôts :
Le FCP pourra utiliser les dépôts dans la limite de 20% de son actif auprès d'un même
établissement de crédit pour garantir une liquidité aux porteurs de parts du FCP et pour
pouvoir profiter des opportunités de marché.

•

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.
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•

Contrats constituant des garanties financières :
Néant.

•

Effet de levier :
Le FCP a un effet de levier de 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 connaitront les évolutions et aléas des marchés d’actions de la zone euro.
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 portefeuille 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 FCP 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 est exposé aux petites et moyennes capitalisations qui, en raison
de leurs caractéristiques spécifiques peuvent présenter un risque de liquidité du fait de
l’étroitesse éventuelle de leur marché et baisser davantage que les grandes capitalisations en
période de stress.
Risque lié à la taille de capitalisation :
Du fait de son orientation de gestion, le fonds est particulièrement exposé sur un ou plusieurs
marches actions de petites et moyennes capitalisations. Le volume de ces titres coté en bourse
est réduit, les mouvements de marché sont donc plus marqués que sur les grandes capitalisations.
La valeur liquidative du fonds peut donc en être affectée.
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
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fluctuation des devises par rapport à l’euro peut avoir une influence positive ou négative sur la
valeur liquidative du fonds.
Risque lié à l’usage de produits dérivés :
Une partie du portefeuille peut être investie en futures ou options traités sur des marchés
réglementés ayant pour sous-jacents des actions, sans recherche de surexposition. Leur usage
peut résulter en une perte en capital.
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 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.

Les parts de ce Fonds n’ont pas été enregistrées en vertu de la loi US Securities Act Of 1933. En
conséquence, elles ne peuvent pas être offertes ou vendues, directement ou indirectement, pour
le compte ou au bénéfice d’une “US person”, selon la définition de la réglementation américaine
“Regulation S”. Par ailleurs, les parts de ce Fonds ne peuvent pas non plus être offertes ou
vendues, directement ou indirectement, aux “US persons” et/ou à toute entité détenue par une
ou plusieurs “US persons” telles que définies par la réglementation américaine “Foreign Account
Tax Compliance Act” (FATCA).
En dehors de cette exception, les parts du Fonds sont définies telle que :
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▪ Parts I et R : tout souscripteur.
▪ Part N : la souscription de cette part est réservée aux investisseurs souscrivant via des
distributeurs ou intermédiaires :
•

Soumis à des législations nationales interdisant toute rétrocession aux distributeurs (par
exemple Grande Bretagne et Pays-Bas)
Ou

•

Fournissant un service de :
o Conseil indépendant au sens de la réglementation européenne MIF 2
o Gestion individuelle de portefeuille sous Mandat.

▪ Part Q : réservée aux fonds de Dorval Asset Management ou aux collaborateurs de Dorval Asset
Management.
Le Fonds s’adresse en particulier aux souscripteurs souhaitant réaliser un investissement orienté
vers les petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire de l’Union
européenne, éventuellement dans le cadre du PEA.
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans ce Fonds dépend de la situation personnelle de
chaque investisseur. Pour le déterminer, il convient de tenir compte de son patrimoine personnel,
des besoins actuels et de la durée de placement mais également du souhait ou non de prendre
des risques.
Il est fortement recommandé au porteur de s’enquérir des conseils d’un professionnel afin de
diversifier suffisamment tous ses investissements et de déterminer la proportion du portefeuille
financier ou de son patrimoine à investir dans ce Fonds. Il est également recommandé de
diversifier suffisamment les investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques
d’un seul OPCVM.

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.
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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
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 basée 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

Page 25 | 39

RAPPORT SEMESTRIEL au 30/06/2021

de négociation, le consentement exprès préalable du client sera recueilli.
Dorval Asset Management a opté pour le statut de client professionnel vis-à-vis des
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 pour le Fonds intègrent des critères extra-financiers liés à
l’Environnement, au Social et à la qualité de Gouvernance (E.S.G). Dorval Asset Management
applique également une politique d’exclusion à l’ensemble de sa gestion collective.
La démarche de Dorval Asset Management en matière d’approche ESG est consultable sur son
site internet : https://www.dorval-am.com/fr_FR/notre-approche-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.

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 4.
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.

4

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.

Page 31 | 39

RAPPORT SEMESTRIEL au 30/06/2021

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
« Drivers5 », 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.
5

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 impôt6 de l’exercice précédent
l’exercice de l’attribution7. 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

6

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%)
7 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 ;
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▪

superviser la rémunération des responsables en charge des fonctions de gestion des risques
et de conformité ;

▪

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 8.
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.
8

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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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
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 2018

1 631 695 €

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

35 885.25 €
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Dont variable différé attribué au titre de l'exercice 2018 et
versé en 2020

115 654 €

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

Dorval Manageurs SMID Cap Euro a obtenu la labélisation ISR en cette fin d’année 2020.
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A la société de gestion,
En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds et en application des dispositions de
l’article L. 214-17 du code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de
l’actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la
composition de l’actif au 30 juin 2021 ci-jointe.
Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion du fonds sur la
base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19. Il nous
appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition
de l’actif avec la connaissance que nous avons de l’OPC acquise dans le cadre de notre
mission de certification des comptes annuels.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à
cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté
essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui
produisent et contrôlent les informations données.
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la cohérence des
informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l’OPC
acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.
Paris La Défense,
KPMG S.A.

Nicolas Duval-Arnould
Associé
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Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)
Stock : Stock admi principal
au 30/06/21
PORTEFEUILLE : 278012
DORVAL MANAGEURS SMID CAP EURO

V

A L E U R

STATUTS DOSSIER
VAL/LIGNE

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE

VL VALIDEE

QUANTITE ET
EXPR. QUANTITE

DEV
COT

P.R.U EN DEVISE DATE
ET EXPR. COURS
COTA

<------------PRIX REVIENT TOTA

, Tris : BVAL04)

COURS
VALEUR

I
F

Devise du portefeuille
------------->
PRCT
VALEUR BOURSIERE
COUPON COURU TOTA
PLUS OU MOINS VAL ACT NET

18.56

O

1,255,484.43

1,108,644.35

0.00

-146,840.08

2.02

O
O
O
4
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
4
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
4
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

2,032,083.92
693,762.25
871,592.58
983,115.67
1,453,331.58
1,257,947.83
1,346,418.93
609,737.16
1,532,946.54
705,194.60
838,781.81
374,631.89
754,224.84
1,105,265.59
360,939.01
1,151,505.60
1,495,216.41
572,457.40
917,946.16
1,042,828.59
831,564.00
1,955,343.95
301,558.25
276,949.47
1,108,948.54
866,480.29
1,361,358.91
1,338,894.34
841,810.98
573,142.21
814,416.39
1,487,553.26
444,293.70
1,640,198.22
947,633.00
930,612.99
560,213.02
830,968.35
257,651.49
1,143,014.54

1,116,306.24
791,577.74
1,034,261.80
755,434.96
1,084,789.80
848,143.20
1,325,415.16
599,532.00
1,455,594.00
992,122.48
905,505.00
667,280.25
885,141.45
509,137.23
468,690.80
1,019,680.65
1,124,917.28
552,959.40
1,083,139.20
1,080,338.40
1,014,961.92
1,433,610.50
715,029.56
506,042.02
1,411,903.80
1,016,311.50
1,364,492.52
1,048,320.00
1,054,583.55
677,105.00
926,273.05
1,427,877.36
559,353.72
931,618.87
972,972.00
931,329.72
873,678.95
663,873.55
692,168.40
1,353,262.75

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
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
0.00
0.00
0.00
0.00

-915,777.68
97,815.49
162,669.22
-227,680.71
-368,541.78
-409,804.63
-21,003.77
-10,205.16
-77,352.54
286,927.88
66,723.19
292,648.36
130,916.61
-596,128.36
107,751.79
-131,824.95
-370,299.13
-19,498.00
165,193.04
37,509.81
183,397.92
-521,733.45
413,471.31
229,092.55
302,955.26
149,831.21
3,133.61
-290,574.34
212,772.57
103,962.79
111,856.66
-59,675.90
115,060.02
-708,579.35
25,339.00
716.73
313,465.93
-167,094.80
434,516.91
210,248.21

2.04
1.45
1.89
1.38
1.98
1.55
2.42
1.09
2.66
1.81
1.65
1.22
1.62
0.93
0.86
1.86
2.05
1.01
1.98
1.97
1.85
2.62
1.31
0.92
2.58
1.86
2.49
1.91
1.93
1.24
1.69
2.61
1.02
1.70
1.78
1.70
1.60
1.21
1.26
2.47

0 - Actions & Valeurs assimilées
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé
Actions&valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE
AT0000A18XM4 AMS
65,548.

FR0004180537
FR0010220475
FR0000071946
ES0105022000
FR0000051732
IT0001137345
BE0974362940
DE0005232805
FR0013280286
FR0006174348
DE0005419105
DE0005313704
FR0000120172
FR0013181864
DE000A288904
ES0121975009
DE0005565204
FR0010908533
FR0000130452
FR0011726835
DE0006602006
FR0011476928
DE000A161408
IT0001078911
FR0000073298
DE000JST4000
FR0010386334
ES0176252718
FR0000039620
FR0011675362
FR0000044448
FR0010112524
DE000A1H8BV3
PTZON0AM0006
FR0000184798
FR0000124570
DE0006969603
FR0000131906
IT0005282865
FR0000031684

DEVISE VALEUR : EUR EURO
AKKA TECHNOLOGIES
ALSTOM
ALTEN
APPLUS SERVICES
ATOS SE
AUTOGRILL
BARCO NV
BERTRANDT AG
BIOMERIEUX
BUREAU VERITAS
CANCOM SE
CARL ZEISS MEDITEC
CARREFOUR
CGG SA
COMPUGROUP MED.SE NA
CONS Y AUXI DE FERR
DUERR AG
EDENRED
EIFFAGE
GAZTRANSPORT-W/I
GEA GROUP
GROUPE FNAC
HELLOFRESH AG
INTERPUMP GROUP
IPSOS
JOST WERKE AG
KORIAN SA
MELIA HOTELS INTL
MERSEN
NEOEN SA
NEXANS SA
NEXITY
NORMA GROUP NAMEN
NOS
ORPEA
PLASTIC OMNIUM
PUMA SE
RENAULT SA
REPLY FRAZION
ROTHSCHILD AND CO

47,462.
18,586.
9,251.
91,679.
21,146.
137,240.
57,427.
10,630.
14,853.
37,186.
17,755.
4,095.
53,370.
678,307.
7,096.
28,683.
35,066.
11,508.
12,624.
15,864.
29,712.
26,426.
8,722.
10,133.
39,716.
20,205.
43,818.
168,000.
32,103.
17,875.
12,053.
33,852.
12,954.
315,162.
9,072.
35,358.
8,689.
19,477.
4,994.
41,321.

P CHF

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

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

20.6665

42.815
37.3271
94.216
10.7235
68.7284
9.166
23.4457
57.36
103.2079
18.964
47.242
91.4852
14.132
1.6294
50.8651
40.1459
42.6401
49.7443
72.7144
65.7355
27.9875
73.9932
34.5744
27.3314
27.922
42.8844
31.0685
7.9696
26.2222
32.0639
67.5696
43.9428
34.2978
5.2043
104.4569
26.3197
64.4738
42.6641
51.5922
27.6618

M 30/06/21

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21

23.52
42.59
111.8
8.24
51.3
6.18
23.08
56.4
98.
26.68
51.
162.95
16.585
0.7506
66.05
35.55
32.08
48.05
85.8
68.1
34.16
54.25
81.98
49.94
35.55
50.3
31.14
6.24
32.85
37.88
76.85
42.18
43.18
2.956
107.25
26.34
100.55
34.085
138.6
32.75
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Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)
Stock : Stock admi principal
au 30/06/21
PORTEFEUILLE : 278012
DORVAL MANAGEURS SMID CAP EURO

V

A L E U

R

STATUTS DOSSIER
VAL/LIGNE

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE

VL VALIDEE

QUANTITE ET
EXPR. QUANTITE

AT0000A0E9W5 S & T AG
56,670.
IT0005252140 SAIPEM
240,861.
FR0013154002 SART STED BIOT
1,429.
FR0000121709 SEB
8,453.
FR0013227113 SOITEC SA
4,060.
FR0013199916 SOMFY
9,225.
FR0012757854 SPIE SA
61,771.
FR0005691656 TRIGANO
3,720.
FR0000054470 UBI SOFT ENTERTAIN
18,499.
FR0013176526 VALEO SA
27,068.
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEM.
36,334.
FR0013447729 VERALLIA-WI
36,730.
AT0000831706 WIENERBERGER AG
25,237.
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

DEV
COT
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

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

P.R.U EN DEVISE DATE
ET EXPR. COURS
COTA
16.4173
3.7468
223.9821
130.1356
121.9
83.0127
18.4612
150.6701
64.2103
30.4178
18.8867
28.3877
23.2257

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21

COURS
VALEUR

I
F

19.3
2.041
398.9
152.4
185.9
143.2
19.4
174.2
59.04
25.37
25.47
31.26
32.5

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

P EUR
P EUR

0.0001
0.

Devise du portefeuille
------------->
PRCT
VALEUR BOURSIERE
COUPON COURU TOTA
PLUS OU MOINS VAL ACT NET

930,366.33
902,468.24
320,070.42
1,100,035.85
494,914.00
765,792.31
1,140,364.29
560,492.87
1,187,826.40
823,349.01
686,229.32
1,042,681.44
586,147.56

1,093,731.00
491,597.30
570,028.10
1,288,237.20
754,754.00
1,321,020.00
1,198,357.40
648,024.00
1,092,180.96
686,715.16
925,426.98
1,148,179.80
820,202.50

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

49,153,272.30

49,913,190.18

0.00

759,917.88 91.14

15.32
0.00

163,464.75
0.00

0.00
0.00

163,449.43
0.00

0.30
0.00

CUMUL (EUR)

15.32

163,464.75

0.00

163,449.43

0.30

CUMUL (EUR)

50,408,772.05

51,185,299.28

0.00

776,527.23 93.46

866,559.57

1,477,681.35

0.00

611,121.78

-207,256.04
-373.72

-207,256.04
-373.72

0.00
0.00

0.00 -0.38
0.00 0.00

-207,629.76

-207,629.76

0.00

0.00 -0.38

CUMUL (EUR)
Bons de souscriptions sur actions nég marchés régl
DEVISE VALEUR : EUR EURO
137,250.
IT0005445256 AUTOGRILL RTS
FR0014003FJ8 KORIAN RTS 06-21
43,818.
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

<------------PRIX REVIENT TOTA

, Tris : BVAL04)

M 23/06/21
M

1.191

O
A

163,364.67
-410,870.94
249,957.68
188,201.35
259,840.00
555,227.69
57,993.11
87,531.13
-95,645.44
-136,633.85
239,197.66
105,498.36
234,054.94

2.00
0.90
1.04
2.35
1.38
2.41
2.19
1.18
1.99
1.25
1.69
2.10
1.50

Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé

III - Titres d'OPCVM
Autres OPC cotés
DEVISE VALEUR : EUR EURO
IE00BCLWRD08 ISH MSCI EMU MID

29,813.

P EUR

29.0665

M 30/06/21

49.565

4

2.70

VIII - TRESORERIE
Dettes et créances
ARDEUR
RACHEUR

Règlements différés
DEVISE VALEUR : EUR EURO
Ach rglt différé
Rachats a payer
SOUS TOTAL DEVISE VAL EUR : EUR

-207,256.04
-373.72
EURO

EUR
EUR

1.
1.

30/06/21
30/06/21
CUMUL (EUR)

1.
1.
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Batch Report le 02/07/21 05:50:04
Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)
Stock : Stock admi principal
au 30/06/21
PORTEFEUILLE : 278012
DORVAL MANAGEURS SMID CAP EURO

V

A L E U R

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE

VL VALIDEE

STATUTS DOSSIER
VAL/LIGNE

QUANTITE ET
EXPR. QUANTITE

Coupons et dividendes en espèces
DEVISE VALEUR : EUR EURO
DE0005419105 CANCOM SE
FR0010386334 KORIAN SA
SOUS TOTAL DEVISE VAL EUR : EUR EURO

17,755.
43,818.

DEV
COT

P EUR
P EUR

P.R.U EN DEVISE
ET EXPR. COURS

DATE
COTA

COURS
VALEUR

0.63749986 30/06/21
0.3
30/06/21

FGPFC1EUR
FGPFC2EUR
FGPFC3EUR
FGPVFC1EUR
FGPVFC2EUR
FGPVFC3EUR
FGPVFC4EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

FTCIEUR

-27,230.61

EUR

1.

Devise du portefeuille
------------->
PRCT
VALEUR BOURSIERE
COUPON COURU TOTA
PLUS OU MOINS VAL ACT NET

11,318.81
13,145.40

0.00
0.00

0.00
0.00

0.02
0.02

24,464.21

24,464.21

0.00

0.00

0.04

-4,060.64
-181.57
-173.04
-69,164.51
-10,740.63
-9,280.45
-5,619.49

-4,060.64
-181.57
-173.04
-69,164.51
-10,740.63
-9,280.45
-5,619.49

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

-0.01
0.00
0.00
-0.13
-0.02
-0.02
-0.01

-99,220.33

-99,220.33

0.00

0.00 -0.18

-27,230.61

-27,230.61

0.00

0.00 -0.05

-309,616.49

-309,616.49

0.00

0.00 -0.57

2,411,868.15

2,411,868.15

0.00

0.00

4.40

CUMUL (EUR)

2,102,251.66

2,102,251.66

0.00

0.00

3.84

(EUR)

53,377,583.28

54,765,232.29

0.00

1,387,649.01 100.00

30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21
30/06/21

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

CUMUL (EUR)
Autres dettes et créances
DEVISE VALEUR : EUR EURO
Prov comm mouvement

<------------PRIX REVIENT TOTA

11,318.81
13,145.40

CUMUL (EUR)
Frais de gestion
DEVISE VALEUR : EUR EURO
Frais de ges.var fig
-4,060.64
Frais de ges.var fig
-181.57
Frais de ges.var fig
-173.04
Frais de Gest. Fixe
-69,164.51
Frais de Gest. Fixe
-10,740.63
Frais de Gest. Fixe
-9,280.45
Frais de Gest. Fixe
-5,619.49
SOUS TOTAL DEVISE VAL EUR : EUR EURO

I
F

, Tris : BVAL04)

30/06/21

1.

Dettes et créances
CUMUL (EUR)

Disponibilités
BQCIEUR

Avoirs en france
DEVISE VALEUR : EUR EURO
CACEIS Bank

2,411,868.15

EUR

1.

30/06/21

1.

VIII - TRESORERIE

PORTEFEUILLE : DORVAL MANAGEURS SMID CAP EURO (278012)

CACEIS
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Batch Report le 02/07/21 05:50:04
Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)
Stock : Stock admi principal
au 30/06/21
PORTEFEUILLE : 278012
DORVAL MANAGEURS SMID CAP EURO

Portefeuille titres :
Frais de gestion
Frais de
Frais de
Frais de
Frais de
Part
C1 FR0013247764
C2 FR0013247749
C3 FR0013299195
C4 FR0013392347

DM
DM
DM
DM

SMID
SMID
SMID
SMID

CAP
CAP
CAP
CAP

Devise
EURO I
EUR
EUR R 3D EUR
EURO N
EUR
EURO Q
EUR

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE

VL VALIDEE

52,662,980.63

du jour
Gest. Fixe
Gest. Fixe
Gest. Fixe
Gest. Fixe

:
:
:
:

Actif net
27,850,339.17
2,073,319.36
2,353,852.93
22,487,720.83

Actif net total en EUR :

Coupons et dividendes a recevoir :

763.04
113.61
96.74
61.61
Nombre de parts
28,830.69
22,361.06
25,937.184
183,358.3

24,464.21

EUR
EUR
EUR
EUR

Valeur liquidative
965.99
92.72
90.75
122.64

Coefficient
Coeff resultat
50.854483221401
3.785967293964
4.298174381033
41.061375103602

Change

54,765,232.29

Precedente VL en date du 29/06/21 :
C1
C2
C3
C4

DM
DM
DM
DM

SMID
SMID
SMID
SMID

CAP
CAP
CAP
CAP

EURO I
EUR R 3D
EURO N
EURO Q

Prec.
Prec.
Prec.
Prec.

VL
VL
VL
VL

:
:
:
:

, Tris : BVAL04)

973.38
93.43
91.44
123.57

(EUR)
(EUR)
(EUR)
(EUR)

Variation
Variation
Variation
Variation

:
:
:
:

-0.759%
-0.760%
-0.755%
-0.753%

Prix std Souscript.
965.99
92.72
92.56
128.77

Prix std Rachat
965.99
92.72
90.75
122.64
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Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)
Stock : Stock admi principal
au 30/06/21
PORTEFEUILLE : 278012
DORVAL MANAGEURS SMID CAP EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE

COURS DES DEVISES UTILISEES
par la valorisation
Cours EUR en CHF :

1.09735

par l'inventaire
cotation :

30/06/21

0.

par la valorisation précédente
1.09625

cotation :

variation
29/06/21

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES
par la valorisation
Cours CHF en EUR :

0.9112862805

par l'inventaire
cotation :

30/06/21

0.

par la valorisation précédente
0.9122006841

cotation :

29/06/21

0.10034

, Tris : BVAL04)

