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catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
Pourquoi l'OPCVM est-il dans cette catégorie ? L'OPCVM
n'est pas garanti en capital. Il est investi sur des marchés
et/ou utilise des techniques ou instruments qui peuvent
faire face à des fluctuations rapides et significatives
pouvant engendrer des gains ou pertes
importantes.L'indicateur de risque de l'OPCVM est
représentatif de son exposition aux marchés actions des
pays de la zone Euro.

RAPPORT DE GESTION

Objectif de gestion
L'objectif de l'OPCVM est la recherche de performance
sur un horizon de placement à long terme en s'exposant
aux marchés actions de la zone Euro par la mise en
œuvre d'une gestion dynamique et discrétionnaire au
travers de la sélection de sociétés présentant une qualité
de leurs résultats élevée et une volatilité faible, tout en
prenant en compte une approche respectueuse des
critères de responsabilité environnementale, sociale et de
gouvernance (ESG) qui sont des éléments clés pris en
compte dans les décisions d'investissement. Pour
atteindre cet objectif, l'OPCVM applique une amélioration
de la notation ESG par rapport à celle de son univers
d'investissement et cherche à délivrer une empreinte
carbone inférieure à celle de son indice de référence.

Risques importants non pris en compte par l'indicateur
de risque
Risques importants non pris en compte par l'indicateur de
risque : -Risque de contrepartie : risque d'insolvabilité ou
de défaillance d'une contrepartie de l'OPCVM, pouvant
conduire à un défaut de paiement ou de livraison. -Risque
lié à la méthode et au modèle de gestion: l'attention de
l'investisseur est attirée sur le fait que l'allocation, la
sélection et la pondération des actifs composant cet
OPCVM sont réalisés d'après le modèle systématique
d'AXA Rosenberg, il est possible que les paramètres du
modèle ne permettent pas de sélectionner les actifs les
plus performants. -Impact de certaines techniques de
gestion telles que la gestion de dérivés: certaines
techniques de gestion compor tent des risques
spécifiques tels que risques de liquidité, de crédit, de
contrepartie, risques liés aux sous-jacents, risques
juridiques, de valorisation et opérationnels.Le recours à
ces techniques peut également entraîner/impliquer un
levier ayant pour conséquence une amplification des
mouvements de marché sur l'OPCVM et pouvant
engendrer des risques de pertes importantes.

Indicateur de référence
L'indice MSCI EMU, dividendes nets réinvestis, exprimé
en Euro, établit par MSCI Inc., est composé d'actions de
la zone Euro. Il représente la performance des actions de
grandes et moyennes capitalisations sur les marchés
développés de la zone Euro.Pour des informations
complémentaires vous pouvez vous connecter sur le site
www.msci.comLa gestion de l'OPCVM n'étant pas
indicielle, la performance de l'OPCVM pourra s'éloigner
sensiblement de l'indice de référence.

Profil de risque et de rendement

Risque global
Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible
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La méthode de calcul choisie pour mesurer le risque
global de l'OPCVM est la méthode du calcul de
l'engagement telle que prévue aux termes de l’instruction
de l’Autorité des Marchés Financiers n°2011-15 relative
aux modalités de calcul du risque global des OPCVM et
des FIA agréés.

Rendement potentiellement
plus élevé
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Les données historiques, telles que celles utilisées pour
calculer l'indicateur synthétique, pourraient ne pas
constituer une indication fiable du profil de risque futur de
l'OPCVM. La catégorie de risque associée à cet OPCVM
n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La

Commentaire de gestion
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Commentaire de Marché
Analyse des performances
Les marchés actions ont entamé 2020 en forte hausse,
portés par une embellie des données économiques et
l’espoir que l’accord de « phase 1 » entre les États-Unis et
la Chine puisse marquer une étape vers la résolution de
leur différend commercial de longue durée. Cependant, en
février, les inquiétudes croissantes entourant la
propagation d’un coronavirus létal ont provoqué un
brusque retournement du sentiment des investisseurs.
Dans le but de contenir le virus, les gouvernements du
monde entier ont adopté des mesures exceptionnelles
pour imposer le confinement des populations, provoquant
l’arrêt de l’activité économique dans de nombreux
secteurs. Face aux craintes grandissantes entourant
l’impact financier de l’épidémie, les marchés actions ont
subi de lourdes pertes et la volatilité a atteint des
sommets record.

Le fonds affiche une performance annuelle nette de
-9.88% à fin Décembre 2020 et a aussi fortement sousperformé son indice de référence sur l’année 2020. (La
performance passée ne préjuge pas des résultats futurs
de l’OPC).
Le Fonds a sous-performé son indice de référence, le
MSCI EMU, en raison de la sélection de titres et
d’expositions factorielles peu porteuses.
La stratégie a particulièrement souffert de son exposition
au facteur « Value » qui a délivré des performances
particulièrement négatives en 2020 et explique en grande
partie la performance active du fonds. Ce facteur a
rebondi en fin d’année, alimenté par l’optimisme
entourant les vaccins ont entraîné un regain d’appétit
pour le risque.

Fin mars, les marchés actions ont commencé à renouer
avec la croissance, soutenus par des politiques monétaire
et budgétaire ambitieuses dans le monde entier et par
l’assouplissement des restrictions liées au coronavirus.
Avec l’ouverture des économies, l’activité s’est redressée
et l’optimisme à l’égard d’un vaccin contre le coronavirus
a apporté un soutien supplémentaire durant l’été.

La transition du Fonds vers une stratégie plus défensives
en fin d’année a aussi été défavorable considérant la
faible performance des valeurs à faible volatilité et de
qualité dans un contexte de forts rebonds des valeurs
cycliques qui avait fortement sous-performé sur les
trimestres précédents.

Le quatrième trimestre 2020 a été marqué par une forte
progression des actions, trois vaccins distincts ayant été
jugés efficaces contre le coronavirus. En parallèle, la
victoire de Joe Biden aux élections américaines a ouvert
la voie à de nouvelles mesures de relance. Dans ce
contexte, l’indice de référence MSCI EMU a clôturé
l’année en forte hausse, permettant de délivrer une
performance proche de zéro sur l’ensemble de l’année.

U n e e x p o s i t i o n s u r l e s p e t i t e s e t m oy e n n e s
capitalisations a aussi apporté des résultats décevants
sur l’ensemble de l’année.
Les allocations sectorielles ont contribué de manière
négative à la performance sur l’année. La surpondération
du secteur de la technologie a été positive en particulier
celles des fabricants de mémoires et autres matériels
informatiques tels que ASM International et ST
Microelectronics.

L’évolution du sentiment des investisseurs au cours de
l’année a entraîné d’importantes rotations au niveau de la
performance des différents secteurs et des facteurs de
risque actions. Alors que les secteurs défensifs ont
globalement bien résisté en dépit de la correction du
marché survenue à la fin du premier trimestre, les valeurs
cycliques se sont redressées de façon marquée après le
point bas et ont enregistré des performances solides sur
l’année. Les valeurs de la consommation cyclique et des
technologies ont dominé le marché, tandis que l’énergie,
l’immobilier et les titres financiers ont largement sousperformé. Par ailleurs, les facteurs de croissance et de
momentum ont nettement surperformé les actions sousévaluées et celles à faible volatilité, tandis que les titres
de qualité ont fait état de rendements excédentaires sur
l’ensemble de l’année bien que le rendement de ce
facteur se soit affaissé en fin de période.

Cependant, le fonds a souffert de ses expositions plus
faibles que celles de l’indice sur les industries liées à la
consommation discrétionnaire telles que l’automobile qui
ont fortement rebonds en fin d’année.
La sélection de valeurs a été particulièrement décevantes
parmi les valeurs industrielles. En particulier, la
surexposition de Kingspan a été défavorable. La valeur a
vu son prix s’effondrer en fin d’année à la suite de la
publication de certains testes défavorables quant à
l’efficacité de ses matériaux d’isolation. Une sousexposition de Kone le fabriquant d’ascenseurs et de tapis
roulants a été défavorable, la valeur ayant fortement
rebondis en fin d’année face aux attentes d’une
amélioration de l’environnement économique en 2021.
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Activité et perspectives

portefeuille et au travers d’instruments financiers dérivés
de l'OPCVM.

Dans ce contexte difficile, nous avons jugé nécessaire
d’améliorer le suivi et la surveillance des risques des
portefeuilles. Nous avons cherché à réduire les risques
actifs durant la baisse des marchés tout en assurant une
bonne diversification du Fonds.

Techniques de gestion efficaces du portefeuille (art
27)
Exposition obtenue au travers des techniques Monétaire
de gestion efficaces (Repo, Prêts/emprunts
de titres, cessions temporaires)
Types et montants des garanties financières reçues par l'OPCVM afin de réduire le
risque de contrepartie des opérations de techniques de gestion efficaces du
portefeuille

Dans la phase de rebonds notre stratégie s’est
concentrée autour de l’utilisation d’indicateur de
Momentum axés sur la dynamique des bénéfices plus
représentatifs de l’environnement économique

Espèces Néant
Titres de créance 8 327 933,45
Titres de capital Néant
Placements collectifs Néant

En Décembre 2020, nous avons fait évoluer le Fonds vers
une stratégie défensive qui privilégie les valeurs à faible
volatilité démontrant des bénéfices de forte qualité. Cette
approche recherche un niveau de risque inférieur à celui
du marché offrant aux investisseurs un degré de
préservation de leur capital quand les marchés sont
orientés à la baisse tout en participant à la hausse des
marchés. De plus la stratégie offre aux investisseurs une
intégration ESG de haut niveau.

Revenu brut reçu par l'OPCVM lié à ces 157 546,64
opérations *
Coût et Frais directs et indirects supportés -52 965,10
par l'OPCVM directement liés à ces
opérations *
Liste des contreparties liées à ces opérations
CITIGROUP GLOBAL MARKETS
LIMITED
HSBC BANK LONDRES ALL UK
OFFICES
UBS EUROPE SE EQUITIES

En ce début de 2021, les caractéristiques suivantes
devraient soutenir notre approche d’investissement :

-

Élargissement du marché à mesure que les programmes
de relance, après avoir atténué la récession, génèrent de
la croissance, ce qui soutient un plus grand nombre de
valeurs et de styles d’investissement qu’en 2020

-

L’accélération des tendances structurelles devrait
soutenir les valeurs de qualité et les valeurs de
croissance de qualité, mais une gestion active sera
essentielle

-

* Les montants affichés représentent les revenus bruts ainsi que les
coûts et frais liés aux opérations de techniques efficaces du portefeuille
acquis au cours de l'exercice fiscal

La crise de la Covid-19 devrait accélérer la transition vers
des économies plus durables, et la stratégie reste bien
placée pour tirer parti de cette tendance

Tableau relatif aux opérations sur les marchés dérivés
(art 32)

Les chiffres cités ont trait aux années et aux mois
écoulés et les performances passées ne sont pas un
indicateur fiable des performances futures.

Exposition sous-jacente aux instruments Néant
financiers dérivés
Types et montants des garanties financières reçues par l'OPCVM afin de réduire le
risque de contrepartie des opérations sur les marchés dérivés

Techniques de gestion efficace et instruments
financiers dérivés

Espèces Néant
Titres de créance Néant
Titres de capital Néant
Placements collectifs Néant
Liste des contreparties liées à ces opérations

Conformément aux dispositions des articles 27 et 32 à la
Position AMF n°2013-06 relative aux fonds cotés et
autres questions liées aux OPCVM, sont annexées au
présent rapport, les informations relatives à l’exposition
obtenue au travers de techniques de gestion efficace de

Néant
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politiques et procédures de rémunération définies et
validées au niveau du Groupe AXA IM, le Comité de
rémunération veille à ce que la Politique globale de
rémunération soit appliquée de manière cohérente et
équitable au sein d'AXA IM et à ce qu'elle soit conforme
aux réglementations et recommandations en vigueur en
matière de rémunération. L’évaluation centrale et
indépendante de la conformité de la mise en œuvre de la
Politique globale de rémunération aux procédures et
politiques adoptées par le Groupe AXA IM est effectuée
par le Département de l’audit interne du Groupe AXA IM
qui présente chaque année ses conclusions au Comité de
rémunération d’AXA IM pour lui permettre d’effectuer ses
diligences. Ces conclusions n’ont fait état d’aucune
remarque particulière au sujet de la conformité de la mise
en œuvre de la Politique globale de rémunération. Le
résultat de l’examen annuel du Comité de rémunération
d’AXA IM est présenté au Conseil d’administration d’AXA
Investment Managers Paris ainsi que les modifications
apportées à la Politique globale de rémunération. Ces
modifications portent principalement sur la mise à jour
des principes globaux de la politique de rémunération
différée, la suppression de l’attribution des droits à
Actions de Performance AXA IM et des stock-options du
groupe AXA, le rappel des règles d’équités dans
l’attribution des rémunérations (neutralité en terme de
sexe, religion, âge, orientation sexuelle, statut marital…)
et l’introduction d’une section relative à la prise en
compte du risque de durabilité, pour garantir leur
conformité avec l’ensemble des règlementations en
vigueur, en particulier le règlement (UE) 2019/2088 du
parlement européen et du conseil du 27 novembre 2019
sur la publication d’informations en matière de durabilité
dans le secteur des services financiers et leur alignement
sur les stratégies commerciales et de ressources
humaines au sein du Groupe AXA Investment Managers.

Emetteurs des valeurs reçues en garantie dans le
cadre des opérations sur les marchés dérivés et
techniques de gestion efficaces de portefeuille –
concentration > 20% du total net de l'actif du
fonds (art 40)
Nom de l'émetteur

Montant (EUR)

Montant (en %)

Néant
Total
*Les émissions reçues en garantie dans le cadre des opérations sur les
marchés dérivés et techniques de gestion efficaces de portefeuille sont
toutes émises ou garanties par un Etat Membre de l’Union Européenne.

Exercice des droits de vote
Au cours de l’exercice écoulé, les décisions de vote ont
été prises conformément à la politique de vote définie par
AXA INVESTMENT MANAGERS et aux meilleures pratiques
en place sur le plan national pour préserver l'intérêt des
porteurs. Cette politique est exposée en détail sur le site
Internet d'AXA INVESTMENT MANAGERS (www.axa-im.com)
sous la rubrique : «Investissement Responsable».
Rosenberg Equities a engagé les services d’une société
tiers qui facilite la coordination, la recherche et la
soumission des votes ainsi que la documentation des
décisions. Un rapport dans lequel Rosenberg Equities
rend compte de l’exercice des droits de vote est par
ailleurs disponible sur demande auprès de ses services.
Pour plus d'information, veuillez nous contacter à
l’adresse client@axa-im.com.

Information sur la rémunération
Conformément aux exigences de transparence sur la
rémunération applicable aux sociétés de gestion de
portefeuille, la présente section expose les éléments
principaux des politiques et pratiques de rémunération
mises en œuvre par AXA Investment Managers (ci-après
"AXA IM"). Des précisions supplémentaires actualisées
concernant notamment le Comité de rémunération et la
manière dont la rémunération et les avantages sont
attribués aux salariés sont également disponibles en ligne
à l'adresse suivante : www.axa-im.com/remuneration. Un
exemplaire papier de ces informations est disponible,
sans frais sur demande.

Eléments quantitatifs - Les données chiffrées fournies ciaprès concernent AXA Investment Managers pour
l'ensemble des filiales du Groupe AXA Investment
Managers et tous types de véhicules d'investissement
confondus au titre de l'exercice clos le 31 décembre
2020. Les montants relatifs aux rémunérations se sont
vu appliquer une clé de répartition pondérée de l’actif
sous gestion de la FCP. Tableaux pour les sociétés de
gestion.

Gouvernance - Une Politique globale, validée et
réexaminée annuellement par le Comité de rémunération
d'AXA IM, définit les principes de rémunération
applicables à l'ensemble des entités du Groupe. Elle tient
compte de la stratégie d'AXA IM, de ses objectifs, de sa
tolérance au risque et des intérêts à long terme de ses
clients, actionnaires et salariés. Dans la lignée des
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Montant total des rémunérations versées et/ou attribuées à
l’ensemble du personnel sur l’exercice clos au 31 décembre 2020 (1)
Rémunérations fixes (2) (en milliers
d’euros)

110,03

Rémunérations variables (3) (en milliers
d’euros)

122,65

Nombre total d’employés (4)

2.516 dont 823 pour AXA
Investment Managers Paris,
société de gestion de la FCP

Montant agrégé des rémunérations versées et/ou attribuées aux
collaborateurs et autres cadres supérieurs dont les activités ont une
incidence significative sur le profil de risque des portefeuilles gérés
(1)

(1) Les informations sur la rémunération n'incluent pas
les charges sociales, après application d’une clé de
répartition pondérée de l’actif sous gestion de la FCP.

Rémunérations fixes et
variables (en milliers
d’euros) (2) (3)

(2) Les rémunérations fixes sont composées du salaire de
base et de tous autres composants de rémunération fixe
payés à l’ensemble du personnel d’AXA Investment
Managers au 1er janvier 2020.
Nombre d’employés
concernés (5)

(3) Les rémunérations variables, composées d'éléments
de salaires variables discrétionnaires, immédiats et
différés, incluent :
- les montants attribués au titre de la performance de
l'année précédente et entièrement versés sur l'exercice
sous revue (rémunérations variables non différées),

Collaborateurs
ayant un impact
direct sur le profil
de risque des
véhicules
d’investissement

Cadres de
direction

Total

50,29

46,50

96,79

88 dont 20
pour AXA
Investment
Managers
Paris, société
de gestion de
la FCP

312
dont
120
pour
AXA
Investm
ent
Manage
rs Paris,
société
de
gestion
de la
FCP

224 dont 100
pour AXA
Investment
Managers Paris,
société de
gestion de la FCP

Commissions

- les montants attribués au titre de la performance des
années précédentes et de l’exercice sous revue
(rémunérations variables différées),

Les frais de transaction prélevés par le Dépositaire sont
intégralement conservés par lui.

- et des intéressements à long terme mis en place par le
Groupe AXA.

Politique de sélection et d’exécution d’ordres

(4) Le nombre total d'employés correspond à l'effectif
moyen incluant les contrats à durée indéterminée, les
contrats à durée déterminée et les conventions de stage
au 31 décembre 2020.

Rosenberg Equities a établi un document « Politique
d’exécution » qui détermine un certain nombre de «
facteurs d’exécution » pris en compte lors du passage
des ordres ainsi qu’une liste de contreparties pour
l’exécution de ces ordres.

(5) Le nombre total d'employés concernés correspond au
nombre total d’employés concernés au sein Groupe AXA
Investment Managers et au sein d’AXA Investment
Managers Paris au 31 décembre 2020.

Cette politique a pour but de définir les facteurs les plus
favorables en vue d’obtenir le meilleur résultat possible
pour ses clients.
Par ailleurs et afin de rechercher le meilleur résultat
possible lors de l’exécution des ordres initiés par ses
modèles, Rosenberg Equities a défini une procédure de
sélection et de monitoring de ses intermédiaires et
contreparties.
Dans le cadre de la mise en œuvre de son processus
d’investissement, Rosenberg Equities n’a pas recours aux
recommandations d’analystes et toute opinion est
exclusivement établie sur la base d’études et d’analyses
systématiques internes.
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Pour plus d'information, veuillez nous contacter à
l’adresse client@axa-im.com.

modalités d'affectation des sommes distribuables en
conformité aux dispositions du Code Monétaire et
Financier.

Informations sur les critères
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance
« ESG »

- Modification de la durée de placement minimum
recommandée passant de 8 à 5 ans.
- Mise à jour de la stratégie/politique d'investissement du
prospectus et du Document d'Informations Clés pour
l'Investisseur (DICI) conformément aux dispositions de
l'ESMA (Guidelines).

En application de l’article L. 533-22-1 du Code monétaire
et financier, nous vous informons que l'OPCVM applique
simultanément les critères environnementaux, sociaux et
de gouvernance, tels que déterminés par le groupe AXA
INVESTMENT MANAGERS. Chez AXA IM, acteur de
l’Investissement Responsable depuis près de 20 ans,
nous pensons qu’être un gestionnaire d’actifs
responsable est fondamental pour notre succès à long
terme. Selon nous, les facteurs ESG peuvent influencer
non seulement la gestion des por tefeuilles
d’investissement sur l’ensemble des classes d’actifs, des
secteurs, des entreprises et des régions, mais également
les intérêts divers touchant les clients et autres parties
prenantes. AXA IM a préparé un code de transparence
spécifique pour chacun des fonds ayant une approche
ESG significative et engageante. Il est appliqué par
l'OPCVM et décrit plus amplement les principaux critères
retenus, la méthodologie d’analyse mise en œuvre ainsi
que la manière dont les résultats d’analyse sont intégrés
dans le processus d’investissement et de
désinvestissement de l'OPCVM. Ce code de transparence
est consultable sur le site internet de la société AXA
Investment Managers Paris (www.axa-im.fr).

- Mise à jour annuelle du KID.

Modifications à intervenir
- Mise en conformité avec le règlement (UE) n°
2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27
novembre 2019 relatif aux informations relatives au
développement durable dans le secteur des services
financiers (" SFDR ").
- Mise à jour annuelle du KID.

Données relatives à la transparence des
opérations de financement sur titres et de la
réutilisation (SFTR)
Sur la période, l’OPC n’a pas eu recours à des opérations
de financement sur titres.
Depuis l’apparition de l’épidémie de Covid-19 en janvier
2020, sa propagation au niveau mondial provoque une
instabilité généralisée des marchés financiers, imposant à
l’ensemble des sociétés concernées de prendre des
mesures visant à assurer la santé et la sécurité de leurs
collaborateurs et la poursuite de leur activité. AXA IM a
pris les mesures appropriées dans le cadre de son Plan
de continuité de l’activité (« PCA »), qui constitue un
élément important de son système de Résilience
opérationnelle. À l’instar d’autres sociétés, le groupe a
mis en œuvre un vaste plan de travail à distance et est
confiant dans sa capacité à offrir à ses clients un niveau
de service équivalent tant que la crise durera. Durant la
période de turbulences sur les marchés, le fonds reste
suivi au plus près et AXA IM demeure convaincu qu’il peut
continuer à être géré dans les meilleurs conditions
possibles grâce à la mise en place de son plan de
continuité d’exploitation.

Modifications intervenues
- Mise à jour du profil de risques de l'OPCVM. Nouvelle
hierarchisation. Ajout des risques liés aux critères ESG,
liés aux actions, des risques de contrepartie ou liés aux
impacts des techniques de gestion telles que les produits
dérivés
- Mise à jour de l'objectif de gestion et de la stratégie
d'investissement (DICI et prospectus) de façon à refléter
l'engagement significatif pris en matière d'utilisation des
critères extra- financiers en conformité à la Position Recommandation de l'AMF 2020-03.
- Mise à jour des règles d'évaluation des actifs figurant
dans le prospectus quant à la valorisation des actions
non cotées.

Le prospectus complet (visé par l’AMF) est disponible sur simple
demande auprès d’AXA Investment Managers Paris – Tour Majunga - La
Défense 9 - 6, Place de la Pyramide - 92800 Puteaux.
Commissaire aux comptes :
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SAS

- Dans le prospectus, mise à jour de la rubrique "les
Actifs".
- Mise à jour du règlement de l'OPCVM quant aux
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2020
AXA ROSENBERG EUROBLOC
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Régi par le Code monétaire et financier
Société de gestion
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
TOUR MAJUNGA - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE
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Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons effectué l’audit
des comptes annuels de l’OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement AXA
ROSENBERG EUROBLOC relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints au
présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patrimoine de l’OPCVM constitué sous forme de fonds commun de
placement à la fin de cet exercice.

Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent
rapport.
Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code
de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la
période du 01/01/2020 à la date d’émission de notre rapport.
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Justification des appréciations
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la
préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles
prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les
Organismes de Placements Collectifs, leurs investissements et l’évaluation des actifs et passifs
correspondants. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à
distance, ont également eu une incidence sur la gestion opérationnelle des Organismes de Placements
Collectifs et sur les modalités de mise en œuvre des audits.
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre
connaissance que les appréciations qui, selon notre jugement professionnel ont été les plus
importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ont porté sur le caractère approprié des
principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives
retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels
des informations données dans le rapport de gestion établi par la société de gestion.
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Responsabilités de la société de gestion relatives aux comptes annuels
Il appartient à la société de gestion d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle
interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d’évaluer la capacité du
fonds à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider le fonds ou de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été établis par la société de gestion.
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels
Objectif et démarche d’audit
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion du fonds.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.
En outre :
x
il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des
procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés
pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une
fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut
impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le
contournement du contrôle interne ;
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x
il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du
contrôle interne ;
x
il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la société de gestion, ainsi que les informations les
concernant fournies dans les comptes annuels ;
x
il apprécie le caractère approprié de l’application par la société de gestion de la convention
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une
incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la
capacité du fonds à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés
jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs
pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude
significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les
comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont
pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
x
il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

En application de la loi, nous vous signalons que nous n'avons pas été en mesure d'émettre le présent
rapport dans les délais réglementaires compte tenu du délai nécessaire à la finalisation de nos travaux.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique
Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Frédéric SELLAM

Bilan actif au 31/12/2020 en EUR
31/12/2020
Immobilisations nettes

31/12/2019
0,00

Dépôts
Instruments financiers
Actions et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Obligations et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances

0,00

0,00

0,00

324 273 633,94

408 934 982,15

308 597 110,98

356 842 430,77

308 597 110,98

356 842 430,77

0,00

0,00

8 327 933,45

27 329 462,92

8 327 933,45

27 329 462,92

0,00

0,00

0,00

0,00

Négociés sur un marché réglementé ou assimilé

0,00

0,00

Titres de créances négociables

0,00

0,00

Autres titres de créances

0,00

0,00

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé

0,00

0,00

0,00

0,00

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d’autres pays

0,00

0,00

Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d’autres
pays Etats membres de l’Union européenne

0,00

0,00

Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d’autres Etats
membres de l’union européenne et organismes de titrisations cotés

0,00

0,00

Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d’autres
Etats membres de l’union européenne et organismes de titrisations non
cotés

0,00

0,00

Organismes de placement collectif

0,00

0,00

7 348 589,51

24 763 088,46

0,00

0,00

7 348 589,51

24 763 088,46

Titres financiers empruntés

0,00

0,00

Titres financiers donnés en pension

0,00

0,00

Autres opérations temporaires

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé

0,00

0,00

Autres opérations

0,00

0,00

0,00

0,00

747 453,16

11 281,71

Opérations temporaires sur titres
Créances représentatives de titres reçus en pension
Créances représentatives de titres prêtés

Contrats financiers

Autres instruments financiers
Créances
Opérations de change à terme de devises
Autres
Comptes financiers
Liquidités
Total de l'actif

0,00

0,00

747 453,16

11 281,71

258 310,41

2 355 520,60

258 310,41

2 355 520,60

325 279 397,51

411 301 784,46
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Bilan passif au 31/12/2020 en EUR
31/12/2020

31/12/2019

Capitaux propres
Capital

337 975 013,92

385 799 807,14

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

0,00

0,00

Report à nouveau (a)

0,00

0,00

-22 055 742,94

-5 602 674,24

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)
Résultat de l'exercice (a, b)
Total des capitaux propres

486 679,11

3 099 228,85

316 405 950,09

383 296 361,75

8 327 933,45

27 329 607,78

0,00

0,00

8 327 933,45

27 329 607,78

0,00

0,00

(= Montant représentatif de l'actif net)
Instruments financiers
Opérations de cession sur instruments financiers
Opérations temporaires sur titres financiers
Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension
Dettes représentatives de financiers titres empruntés
Autres opérations temporaires
Contrats financiers
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Dettes
Opérations de change à terme de devises
Autres
Comptes financiers

0,00

0,00

8 327 933,45

27 329 607,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

545 513,97

675 814,93

0,00

0,00

545 513,97

675 814,93

0,00

0,00

Concours bancaires courants

0,00

0,00

Emprunts

0,00

0,00

325 279 397,51

411 301 784,46

Total du passif
(a) Y compris comptes de régularisations
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l’exercice
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Hors-bilan au 31/12/2020 en EUR
31/12/2019

31/12/2020
Operations de couverture
Engagements sur marches reglementes ou assimiles
Total Engagements sur marches reglementes ou assimiles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Autres operations

0,00

0,00

Total Autres operations

0,00

0,00

Engagements de gre a gre
Total Engagements de gre a gre
Autres operations
Total Autres operations
Total Operations de couverture
Autres operations
Engagements sur marches reglementes ou assimiles
Total Engagements sur marches reglementes ou assimiles
Engagements de gre a gre
Total Engagements de gre a gre
Autres operations
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Compte de résultat au 31/12/2020 en EUR
31/12/2020

31/12/2019

Produits sur opérations financières
Produits sur dépôts et sur comptes financiers

1 601,77

64,71

6 768 645,52

10 831 121,33

Produits sur obligations et valeurs assimilées

0,00

0,00

Produits sur titres de créances

0,00

0,00

157 546,64

338 469,63

Produits sur contrats financiers

0,00

0,00

Autres produits financiers

0,00

0,00

6 927 793,93

11 169 655,67

52 965,10

121 087,28

0,00

0,00

18 570,37

7 720,02

0,00

0,00

71 535,47

128 807,30

6 856 258,46

11 040 848,37

0,00

0,00

6 334 890,82

7 583 433,51

521 367,64

3 457 414,86

-34 688,53

-358 186,01

0,00

0,00

486 679,11

3 099 228,85

Produits sur actions et valeurs assimilées

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers

TOTAL (I)

Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers
Charges sur contrats financiers
Charges sur dettes financières
Autres charges financières
TOTAL (II)

Résultat sur opérations financières (I - II)

Autres produits (III)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)

Résultat net de l’exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV)

Régularisation des revenus de l'exercice (V)
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)

Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI)
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Annexes
1. REGLES ET METHODES COMPTABLES
La devise de comptabilité du portefeuille est l’EUR.
Les comptes ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de
crise liée au Covid-19.
Les comptes annuels sont présentés conformément aux dispositions du Règlement ANC n°2017-05 modifiant le
règlement ANC n°2014-01 relatif au plan comptable des organismes de placement collectif à capital variable.
Evénement exceptionnel intervenu au cours de l’exercice : Néant.
Changements comptables soumis à l’information des porteurs : Néant.
Changements d’estimation et changements de modalités (à justifier le cas échéant) : Néant.
Nature des erreurs corrigées au cours de l’exercice : Néant.

1. Règles d'évaluation et de comptabilisation des actifs
Le portefeuille est évalué lors de chaque valeur liquidative et à l’arrêté des comptes annuels de la manière suivante :
Valeurs mobilières :
Les instruments financiers et valeurs négociées sur un marché réglementé français ou étrangers :
x

Les instruments financiers et valeurs négociées sur un marché réglementé français ou étrangers :
cours de clôture du jour de valorisation (source : Thomson-Reuters).

x

Les valeurs mobilières dont le cours n’a pas été constaté le jour de l’évaluation sont évaluées au
dernier cours publié officiellement ou à leur valeur probable de négociation sous la responsabilité
de la Société de Gestion. Les justificatifs sont communiqués au Commissaire aux comptes à
l’occasion de ces contrôles.

x

Devises : les valeurs étrangères sont converties en contre-valeur euro suivant le cours des devises
publié à 16h à Londres au jour de l’évaluation (source : WM Company).

x

Les obligations et produits de taux indexés à taux fixe ou variable, y compris les Bons du Trésor
à intérêts annuels (BTAN), Bons du Trésor à taux fixe et à intérêt précompté (BTF), sont
valorisés quotidiennement à leur valeur de marché sur la base de cours d’évaluation provenant de
fournisseurs de données considérés comme éligibles par la Société de Gestion et classés par ordre
de priorité selon le type de l’instrument. Ils sont évalués en prix pied de coupon.

Toutefois, les instruments suivants sont évalués selon les méthodes spécifiques suivantes :
Les parts ou actions d’OPC :
x

Les parts ou actions d’OPC sont évaluées à la dernière valeur liquidative officielle publiée. Les
organismes de placement collectifs valorisant dans des délais incompatibles avec l'établissement
de la valeur liquidative de l’OPC sont évalués sur la base d’estimations sous le contrôle et la
responsabilité de la Société de Gestion.

Les Titres de Créance Négociable hors Bons du Trésor à intérêts annuels (BTAN), Bons du Trésor à taux fixe
et à intérêt précompté (BTF):
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Les titres de Créance Négociables (TCN) sont valorisés par l’application d’une méthode actuarielle, le
taux d’actualisation retenu étant celui des émissions de titres équivalents affectés, le cas échéant, d’un
écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l’émetteur du titre (spread de marché de
l’émetteur).
Les taux de marché utilisés sont :
- pour l’Euro, courbe de swap EONIA (méthode Overnight Indexed Swap OIS),
- pour l’USD, courbe de swap Fed Funds (méthode Overnight Indexed Swap OIS),
- pour le GBP, courbe de swap SONIA (méthode Overnight Indexed Swap OIS).
Le taux d’actualisation est un taux interpolé (par interpolation linéaire) entre les deux périodes cotées
les plus proches encadrant la maturité du titre.
Les instruments de titrisation :
x Titres adossés à des actifs (ABS) : les ABS sont évalués sur la base d’un cours d’évaluation provenant
de prestataires de service, de fournisseurs de données, de contreparties éligibles et/ou de tierces
parties désignés par la Société de Gestion (à savoir, les fournisseurs de données éligibles).
x Obligations adossées à des actifs (CDO) et Obligations adossés à des prêts (CLO) :
(i) les tranches subordonnées émises par des CDO et/ou CLO et (ii) les CLO « sur-mesure »
sont évalués sur la base d’un cours d’évaluation provenant des banques arrangeuses, des « Lead
Managers », des contreparties s’étant engagées à fournir ces cours d’évaluation et/ou des tierces
parties désignées par la Société de Gestion (à savoir, les fournisseurs de données éligibles)
(ii) les titres émis par des CDO et/ou CLO qui ne sont ni (i) des tranches subordonnées de
CDO et/ou CLO ni (ii) des CLO « sur mesure » sont évalués sur la base d’un cours d’évaluation
provenant de tierces parties désignées par la Société de Gestion (à savoir, les fournisseurs de données
éligibles).
Les cours utilisés pour l’évaluation des instruments de titrisation sont sous le contrôle et la
responsabilité de la Société de Gestion.
Les opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres :
-

Prêt/Emprunt :
- Prêts de titres : les titres prêtés sont évalués à la valeur de marché des titres ; la créance
représentative des titres prêtés est évaluée à partir des termes du contrat de créance.
- Emprunts de titres : la dette représentative des titres empruntés est évaluée selon les modalités
contractuelles.

-

Pensions :
- Prises en pension : la créance représentative des titres reçus en pension est évaluée selon les
modalités contractuelles.
- Mises en pension : les titres donnés en pension sont évalués à la valeur de marché des titres ; la dette
représentative des titres donnés en pension est évaluée selon les modalités contractuelles.

-

Instruments financiers reçus et/ou données en garantie :
- La société de gestion procèdera, selon les règles d’évaluation prévues dans le prospectus, à
une valorisation quotidienne des garantie reçues sur une base de prix de marché. Toutefois, ces
intrusments et les dettes de restitutions correspondantes sont présentés au bialn à leur prix de revient.
Les appels de marge sont réalisés conformément aux termes des contrats de garantie financière.

Les instruments financiers non négociés sur un marché réglementé :
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Ils sont évalués sous la responsabilité de la société de gestion à leur valeur probable de négociation
x Contract for difference (CFD) : les CFD sont valorisés à leur valeur de marché en fonction des cours
de clôture du jour de valorisation des titres sous-jacents. La valeur boursière des lignes
correspondantes mentionne le différentiel entre la valeur boursière et le strike des titres sous-jacents.
x Dérivés sur événement de crédit (CDS) : les CDS sont valorisés selon la méthode standard pour les
CDS préconisée par l’ISDA. (sources : Markit pour les courbes de CDS et le taux de recouvrement
ainsi que Bloomberg pour les courbes de taux d’intérêts).
x Changes à terme (Forex Forwards) : les changes à terme sont valorisés sur la base d’un calcul prenant
en compte :
x La valeur nominale de l’instrument,
x Le prix d’exercice de l’instrument,
x Les facteurs d'actualisation pour la durée restant à courir,
x Le taux de change au comptant à la valeur au marché,
x Le taux de change à terme pour la durée restant à courir, défini comme le produit du taux de
change au comptant et le rapport des facteurs d’actualisation dans chaque monnaie calculé en
utilisant les courbes de taux appropriées.
Ö Produits dérivés de gré à gré au sein de la gestion monétaire (hors CDS, FX Forwards et CFD):
- Swap de taux contre EONIA, FED FUNDS ou SONIA :
Ils sont valorisés selon la méthode du coût de retournement. A chaque calcul de la valeur
liquidative, les contrats d’échange de taux d’intérêts et/ou de devises sont valorisés à leur valeur
de marché en fonction du prix calculé par actualisation des flux de trésorerie futurs (principal et
intérêts) au taux d’intérêt et/ou de devises du marché. L’actualisation se fait en utilisant une
courbe de taux zéro-coupon.
- Swap de taux d’intérêts contre une référence EURIBOR ou LIBOR :
Ils sont valorisés à leur valeur de marché en fonction de prix calculés par les contreparties, sous le
contrôle et la responsabilité de la Société de Gestion.
Ö Produits dérivés de gré à gré en dehors de la gestion monétaire (hors CDS, FX Forwards et CFD):
Les instruments dérivés sont valorisés à leur valeur de marché en fonction de prix calculés par les
contreparties, sous le contrôle et la responsabilité de la Société de Gestion.
Si la Société de gestion le juge nécessaire, un investissement ou un titre spécifique peut être évalué selon une méthode
alternative que celles présentées précédemment, sur recommandation du Global Risk Management ou d’un gérant de
portefeuille après validation du Global Risk Management. Lorsque la valeur d'un investissement n'est pas vérifiable par
la méthode habituelle ni une méthode alternative, celle-ci correspondra à la valeur de réalisation probable estimée, sous
le contrôle et la responsabilité de la Société de Gestion.
En pratique, si la société de gestion est contrainte à réaliser une transaction à un prix significativement différent de
l’évaluation prévue à la lecture des règles de valorisation présentées ici, l'ensemble des titres subsistant dans le fonds
devra être évalué à ce nouveau prix

2. Méthodes de comptabilisation
La comptabilisation des revenus s’effectue selon la méthode des coupons encaisses.
Les frais de négociation sont comptabilisés dans des comptes spécifiques de l’UCIT et ne sont donc pas
additionnés au prix de revient des valeurs mobilières (frais exclus).
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Le PRMP (ou Prix de Revient Moyen Pondéré) est retenu comme méthode de liquidation des titres. En
revanche, pour les produits dérivés la méthode du FIFO (ou « First In » « First Out » ; « premier entré –
premier sorti ») est utilisée.

3. Politiques de distribution
Les Sommes Distribuables sont composées conformément aux dispositions légales, par :
x

le revenu net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des
revenus ;

x

les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au
cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices
antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du
solde du compte de régularisation des plus-values.

Les Sommes Distribuables sont intégralement capitalisées chaque année.

4. Méthode de calcul des frais de fonctionnement et de gestion
Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement à l’OPC, à l’exception des frais de transactions.
Les frais de transactions incluent les frais d’intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc.) et la commission de
mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion.
Aux frais de gestion peuvent s’ajouter :
-

les commissions de mouvement facturées à l’OPC,

-

la rémunération perçue par l’agent prêteur résultant de la mise en place des opérations d’acquisition et cession
temporaires de titres.

Les frais de gestion et de fonctionnement facturés à l’OPC, sont donc :
x

Frais directement imputés au compte de résultat de l’OPC :
o

Frais de gestion dont frais de gestion externes à la société de gestion de portefeuille (CAC,
dépositaire, distribution, avocats) :
-

x

Frais indirect maximum (commission et frais de gestion) :
-

x

Néant

Rétrocession de frais de gestion :
-

x

Le prélèvement maximum sur chaque transaction est de 106€ TTC

Commission de surperformance :
-

x

Néant

Commission de mouvement / Dépositaire :
-

x

Le taux maximum s’élève à 2% TTC de l’actif net (OPCVM inclus).

Néant

Nature des frais pris en charge par l’entreprise pour les fonds d’épargne salariale. Cette rubrique de frais n’est
pas applicable aux OPC autres que les Fonds d’Epargne Salariale :
-

Non applicable.

5. Calcul des ratios et des engagements
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Les fonds détenant des contrats financiers calculent ses règles de division des risques, conformément à l’article R.21430 du Code Monétaire et Financier, en tenant compte des instruments financiers sous-jacents à ces contrats.
Dans les cas où ceci est autorisé par le prospectus du fonds, l’exposition réelle de ce dernier au risque de marché peut
être réalisée au travers de contrats financiers qui portent sur des instruments financiers diversifiés. Dans ces cas, le
portefeuille du fonds est concentré mais l’utilisation des contrats financiers conduit à diversifier l’exposition au risque
du fonds.

6. Tableau « hors-bilan »
Les positions en « hors-bilan » sont classées en « Opérations de couverture » ou « Autres opérations » en fonction de
l’objectif recherché dans le cadre de la gestion du fonds.

Tableau de concordance des parts
AXA ROSENBERG EUROBLOC
Nom du fonds :
Code portefeuille :

AWAH

Code ISIN

Catégorie indiquée sur le
prospectus/KIID

Affectation des sommes
distribuables

Parts présentées dans
l'inventaire

FR0010074666

C

Capitalisation

c
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2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET
31/12/2020
Actif net en début d'exercice
Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPCVM)
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPCVM)
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

31/12/2019

383 296 361,75

362 286 986,77

14 849 869,94

6 461 986,84

-44 143 817,66

-61 542 881,40

48 183 053,99

29 758 157,16

-70 288 409,23

-35 502 871,20

Plus-values réalisées sur contrats financiers

0,00

0,00

Moins-values réalisées sur contrats financiers

0,00

0,00

-922 927,80

-694 345,06

182,40

15 867,65

-15 089 730,94

79 056 046,13

Différence d'estimation exercice N :

24 876 065,23

39 965 796,17

Différence d'estimation exercice N-1 :

39 965 796,17

-39 090 249,96

0,00

0,00

Différence d'estimation exercice N :

0,00

0,00

Différence d'estimation exercice N-1 :

0,00

0,00

Distribution d'avoirs

0,00

0,00

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

0,00

0,00

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat

0,00

0,00

521 367,64

3 457 414,86

Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes

0,00

0,00

Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat

0,00

0,00

Autres éléments *

0,00

0,00

316 405 950,09

383 296 361,75

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

Frais de transaction
Différences de change
Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers

Variation de la différence d'estimation des contrats financiers

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation

Actif net en fin d'exercice

* Le contenu de cette ligne fera l’objet d’une explication précise de la part de l’OPC (apports en fusion, versements reçus en garantie en capital
et/ou de performance)
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3. MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS
DE PERIODE

Eléments du portefeuille titres
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché
monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au
sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier
b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché
monétaire admis à la négociation sur un autre marché
réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au
public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché
monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un
pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers,
réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au
public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas
sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que
le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou
par le règlement ou les statuts de l’OPCVM / du fonds
d'investissement à vocation générale
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I
de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ; (Article
R.214-11-I- 4° (OPCVM) / Article R.214-32-18-I-4° (FIVG) du
code monétaire et financier)
e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l’article
R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés aux I et
II de l’article R.214-32-19. (Articles R.214-11-II (OPCVM) et
R.214-32-19-I et II-(FIVG) du code monétaire et financier)

Mouvements (en montant)
Cessions

Acquisitions

473,736,125.15

502,365,803.98

0.00

0.00

356,202.46

355,114.87

0.00

0.00

0.00

0.00

Ce tableau ne fait pas partie de l'annexe des comptes annuels et n'est donc pas audite par le commissaire aux comptes
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4. COMPLEMENTS D'INFORMATION
4.1. Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument
Montant

%

Obligations a taux fixe nego. sur un marche regl. ou assimile

1 454 552,46

0,46

Obligations indexees nego. sur un marche regl. ou assimile

6 873 380,99

2,17

8 327 933,45

2,63

ACTIF
Obligations et valeurs assimilees

TOTAL Obligations et valeurs assimilees
Titres de creances
TOTAL Titres de creances
TOTAL ACTIF

0,00

0,00

8 327 933,45

2,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PASSIF
Operations de cession sur instruments financiers
TOTAL Operations de cession sur instruments financiers
TOTAL PASSIF
Hors Bilan
Operations de couverture
TOTAL Operations de couverture
Autres operations
TOTAL Autres operations
TOTAL Hors Bilan
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4.2. Ventilation par nature de taux des postes d'actif, de passif et de horsbilan
Taux fixe

%

Taux variable

%

Taux révisable

%

Autres

%

Actif
Dépôts
Obligations et valeurs assimilées

8 327 933,45

2,63

Titres de créances
Opérations temporaires sur titres financiers
Comptes financiers

258 310,41

Passif
Opérations temporaires sur titres financiers

8 327 933,45

2,63

Comptes financiers
Hors-bilan
Opérations de couverture
Autres opérations

4.3. Ventilation par maturité résiduelle des postes d'actif, de passif et de
hors-bilan
< 3 mois

%

]3 mois - 1
an]

%

]1 - 3 ans]

%

]3 - 5
ans]

%

> 5 ans

%

Actif
Dépôts
Obligations et valeurs assimilées

6 873 380,99 2,17

84 968,48 0,03

1 369 583,98 0,43

6 873 380,99 2,17

84 968,48 0,03

1 369 583,98 0,43

Titres de créances
Opérations temporaires sur titres financiers
Comptes financiers

258 310,41 0,08

Passif
Opérations temporaires sur titres financiers
Comptes financiers
Hors-bilan
Opérations de couverture
Autres opérations
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0,08

4.4. Ventilation par devise de cotation ou d'évaluation des postes d'actif, de
passif et de hors-bilan
Devise 1
GBP

%
GBP

Devise 2

%

Devise 3

%

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

19,14

0,00

Passif
Opérations de cession sur instruments
financiers
Opérations temporaires sur titres
financiers
Dettes
Comptes financiers
Hors-bilan
Opérations de couverture
Autres opérations

4.5. Ventilation par nature des postes créances et dettes
31/12/2020
Créances
Coupons à recevoir

125 336,19

Ventes à règlement différé

603 381,86

Autres créances

Total des créances

18 735,11

747 453,16

Dettes
Frais de gestion
Autres Dettes

Total des dettes
Total dettes et créances

-534 949,82
-10 564,15

-545 513,97
201 939,19
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Devise N

%

4.6. Capitaux propres
MOUVEMENTS DE SOUSCRIPTIONS ET RACHATS
En parts
Parts ou actions émises durant l'exercice
Parts ou actions rachetées durant l'exercice

En montant

104 221,5601

14 849 869,94

-289 447,8302

-44 143 817,66

COMMISSIONS DE SOUSCRIPTION ET/OU RACHAT
En montant
Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues

0,00

Montant des commissions de souscription perçues

0,00

Montant des commissions de rachat perçues

0,00

Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées à des tiers

0,00

Montant des commissions de souscription rétrocédées à des tiers

0,00

Montant des commissions de rachat rétrocédées à des tiers

0,00

Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises à l'OPC

0,00

Montant des commissions de souscription acquises à l'OPC

0,00

Montant des commissions de rachat acquises à l'OPC

0,00

4.7. Frais de gestion
31/12/2020
Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion fixes

2,00
6 334 890,82

Pourcentage de frais de gestion variables
Frais de gestion variables
Rétrocessions des frais de gestion
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4.8. Engagements reçus et donnés
Description des garanties reçues par l'OPC
Nature de la garantie

Etablissement
Garant

Bénéficiaire

Autres engagements reçus et / ou donnés

4.9.

NEANT
Échéance

Modalités

NEANT

Autres informations

VALEUR ACTUELLE DES INSTRUMENTS FINANCIERS FAISANT L’OBJET D’UNE ACQUISITION
TEMPORAIRE
31/12/2020
Titres acquis à réméré

0,00

Titres pris en pension livrée

0,00

Titres empruntés

0,00

VALEUR ACTUELLE DES INSTRUMENTS FINANCIERS CONSTITUTIFS DE DEPOTS DE GARANTIE
31/12/2020
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine

0,00

Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan

0,00

INSTRUMENTS FINANCIERS DU GROUPE DETENUS EN PORTEFEUILE
31/12/2020
Actions

0,00

Obligations

0,00

TCN

0,00

OPC

0,00

Instruments financiers à terme

0,00

Total des titres du groupe

0,00
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4.10.

Tableau d’affectation des sommes distribuables
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice

Date

Montant total

Total acomptes

Montant unitaire
0

Crédits d'impôt totaux Crédit d'impôt unitaire
0

0

0

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

Montant total

Total acomptes

Montant unitaire
0

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes au résultat (6)

0

31/12/2020

31/12/2019

Sommes restant à affecter
Report à nouveau

0,00

0,00

Résultat

486 679,11

3 099 228,85

Total

486 679,11

3 099 228,85

0,00

0,00

Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice

0,00

0,00

Capitalisation

486 679,11

3 099 228,85

Total

486 679,11

3 099 228,85

0,00

0,00

Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution
Nombre d'actions ou parts
Distribution unitaire

Crédits d’impôt attachés à la distribution du résultat
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Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values
nettes (6)

Affectation des plus et moins-values nettes
31/12/2020

31/12/2019

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

0,00

0,00

-22 055 742,94

-5 602 674,24

0,00

0,00

-22 055 742,94

-5 602 674,24

0,00

0,00

Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées

0,00

0,00

Capitalisation

-22 055 742,94

-5 602 674,24

Total

-22 055 742,94

-5 602 674,24

Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution
Nombre d'actions ou parts
Distribution unitaire
(6) A compléter quelle que soit la politique de distribution de l’OPC
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4.11.
Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de l'entité
au cours des cinq derniers exercices
30/12/2016

29/12/2017

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

509 746 775,53

505 333 437,74

362 286 986,77

383 296 361,75

316 405 950,09

3 214 039,3369

2 849 047,8474

2 556 753,5009

2 211 480,9456

2 026 254,6755

158,60

177,36

141,69

173,32

156,15

0,71

18,92

-6,59

-1,13

-10,64

Actif net

en EUR
Nombre d'actions ou parts

Actions ou parts C
Valeur liquidative unitaire

Actions ou parts C EUR
Distribution unitaire sur plus et moins-values
nettes (y compris les acomptes)

en EUR
Distribution unitaire sur résultat (y compris les
acomptes)

en EUR
Crédit d'impôt unitaire

en EUR
Capitalisation unitaire

en EUR
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4.12.

Inventaire détaillé des dépôts et instruments financiers

Désignation des valeurs

Qté Nbre
ou nominal

AGEAS COMMON STOCK
AIR LIQUIDE SA COMMON STOCK EUR5.5
AKZO NOBEL NV COMMON STOCK
ALLIANZ SE REG COMMON STOCK
ALSTOM COMMON STOCK EUR7.0
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09
ASSICURAZIONI GENERALI COMMON STOCK EUR1.0
BECHTLE AG COMMON STOCK
BOUYGUES SA COMMON STOCK EUR1.0
BRENNTAG AG COMMON STOCK
BUREAU VERITAS SA COMMON STOCK EUR.12
CRH PLC COMMON STOCK EUR.32
DAVIDE CAMPARI MILANO NV COMMON STOCK EUR.01
DEUTSCHE BOERSE AG COMMON STOCK
DEUTSCHE POST AG REG COMMON STOCK
DEUTSCHE TELEKOM AG REG COMMON STOCK
DEUTSCHE WOHNEN SE COMMON STOCK
EDENRED COMMON STOCK EUR2.0
ELISA OYJ COMMON STOCK
ENEL SPA COMMON STOCK EUR1.
FERRARI NV COMMON STOCK EUR.01
FINECOBANK SPA COMMON STOCK EUR.33
FRESENIUS MEDICAL CARE AG COMMON STOCK
NATURGY ENERGY GROUP SA COMMON STOCK EUR1.0
HANNOVER RUECK SE COMMON STOCK
HENKEL AG CO KGAA VORZUG PREFERENCE
IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR.75
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL COMMON STOCK EUR.03
KERING COMMON STOCK EUR4.0
KERRY GROUP PLC A COMMON STOCK EUR.125
KINGSPAN GROUP PLC COMMON STOCK EUR.13
KNORR BREMSE AG COMMON STOCK
KONE OYJ B COMMON STOCK
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N COMMON STOCK EUR.01
KONINKLIJKE DSM NV COMMON STOCK EUR1.5
KONINKLIJKE PHILIPS NV COMMON STOCK EUR.2
L OREAL COMMON STOCK EUR.2
LANXESS AG COMMON STOCK
LEG IMMOBILIEN AG COMMON STOCK
LEGRAND SA COMMON STOCK EUR4.0
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI COMMON STOCK EUR.3
MERCK KGAA COMMON STOCK
MICHELIN (CGDE) COMMON STOCK EUR2.0
MONCLER SPA COMMON STOCK NPV
MUENCHENER RUECKVER AG REG COMMON STOCK
NEMETSCHEK SE COMMON STOCK
NESTE OYJ COMMON STOCK
NN GROUP NV COMMON STOCK EUR.12
ORANGE COMMON STOCK EUR4.0
ORION OYJ CLASS B COMMON STOCK EUR.65
PERNOD RICARD SA COMMON STOCK EUR1.55
POSTE ITALIANE SPA COMMON STOCK EUR1.0
PROSUS NV COMMON STOCK EUR.05

49 455
76 607
46 771
45 266
54 152
26 601
147 528
1 820
32 333
42 911
22 941
137 814
92 181
54 573
59 354
483 831
51 257
39 496
41 377
1 153 577
23 190
100 846
23 823
100 915
21 675
88 981
936 962
100 461
11 037
48 207
39 637
7 682
105 077
212 871
51 068
169 722
47 461
22 422
2 911
59 902
12 346
12 405
18 684
9 552
37 005
10 619
83 815
9 308
421 999
19 056
66 751
240 415
27 023

Valeur
boursière

2 155 248,90
10 284 489,75
4 109 300,06
9 084 886,20
2 524 024,72
10 575 227,55
2 103 749,28
324 688,00
1 088 005,45
2 717 982,74
499 196,16
4 688 432,28
860 970,54
7 599 290,25
2 403 837,00
7 235 692,61
2 239 418,33
1 833 009,36
1 856 585,99
9 547 003,25
4 374 793,50
1 351 336,40
1 624 728,60
1 913 348,40
2 824 252,50
8 212 946,30
10 962 455,40
2 616 004,44
6 560 392,80
5 712 529,50
2 275 163,80
857 925,76
6 983 417,42
4 919 448,81
7 190 374,40
7 430 429,16
14 750 878,80
1 407 204,72
369 871,66
4 372 846,00
6 307 571,40
1 741 041,75
1 960 885,80
478 937,28
8 984 814,00
641 387,60
4 958 495,40
330 713,24
4 107 738,27
715 171,68
10 466 556,80
2 000 252,80
2 387 752,28
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Devise

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

%
Actif
Net
0,68
3,25
1,30
2,87
0,80
3,34
0,66
0,10
0,34
0,86
0,16
1,48
0,27
2,40
0,76
2,29
0,71
0,58
0,59
3,02
1,38
0,43
0,51
0,60
0,89
2,60
3,46
0,83
2,07
1,81
0,72
0,27
2,21
1,55
2,27
2,35
4,68
0,44
0,12
1,38
1,99
0,55
0,62
0,15
2,84
0,20
1,57
0,10
1,30
0,23
3,31
0,63
0,75

Désignation des valeurs

Qté Nbre
ou nominal

Valeur
boursière

PROXIMUS COMMON STOCK
464
7 521,44
RANDSTAD NV COMMON STOCK EUR.1
20 208
1 075 873,92
RATIONAL AG COMMON STOCK
443
337 344,50
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA COMMON STOCK EUR.125
23 139
1 048 890,87
RED ELECTRICA CORPORACION SA COMMON STOCK EUR.5
173 633 2 912 693,58
SAMPO OYJ A SHS COMMON STOCK
22 979
794 384,03
SANOFI COMMON STOCK EUR2.0
163 252 12 847 932,40
SAP SE COMMON STOCK
86 687
9 294 580,14
SCHNEIDER ELECTRIC SE COMMON STOCK EUR4.0
93 016 11 003 792,80
SIEMENS AG REG COMMON STOCK NPV
40 863 4 802 219,76
SIEMENS HEALTHINEERS AG COMMON STOCK
36 624
1 537 475,52
SMURFIT KAPPA GROUP PLC COMMON STOCK EUR.001
45 380
1 726 255,20
SNAM SPA COMMON STOCK
476 351 2 191 690,95
SYMRISE AG COMMON STOCK
39 391 4 269 984,40
TEAMVIEWER AG COMMON STOCK
26 630
1 167 192,90
TELEFONICA SA COMMON STOCK EUR1.
363 550 1 179 719,75
TELEPERFORMANCE COMMON STOCK EUR2.5
21 473
5 825 624,90
TERNA SPA COMMON STOCK EUR.22
660 675 4 129 218,75
TOTAL SE COMMON STOCK EUR2.5
10 171
359 036,30
UCB SA COMMON STOCK
20 550 1 736 064,00
UNIPER SE COMMON STOCK
15 695
443 226,80
VERBUND AG COMMON STOCK
5 418
378 447,30
VINCI SA COMMON STOCK EUR2.5
45 910 3 735 237,60
VIVENDI COMMON STOCK EUR5.5
39 631
1 045 465,78
VONOVIA SE COMMON STOCK
37 740
2 255 342,40
WOLTERS KLUWER COMMON STOCK EUR.12
100 915 6 969 189,90
TOTAL Actions & valeurs ass. neg. sur un marche regl. ou ass.(sauf Warrants et Bons
308 597 110,98
de Sous)
TOTAL Actions & valeurs assimilees nego. sur un marche regl. ou assimile
308 597 110,98
TOTAL Actions & valeurs assimilees
FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 07/21 0.1
FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 05/45 3.25
FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 05/23 1.75
FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 11/28 0.75
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BONDS REGS 07/39 4.25
FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 04/41 4.5
TOTAL Titre pris en garantie
INDEMNITES SUR Titres recus en garantie
TOTAL Operations contractuelles a l'achat
VIVENDI COMMON STOCK EUR5.5
PROXIMUS COMMON STOCK
TOTAL Pret de titres
DETTES SUR Creances representatives de titres pretes
INDEMNITES SUR Creances representatives de titres pretes
TOTAL Operations contractuelles a la vente
TOTAL Operations contractuelles

Devise

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

250 318
45 865

6 873 380,99
867 053,65
84 968,48
191 983,75
276 838,92
33 707,66
8 327 933,45
-8 327 933,45
0,00
6 603 388,84
743 471,65
7 346 860,49
0,00
1 729,02
7 348 589,51
7 348 589,51
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0,00
0,34
0,11
0,33
0,92
0,25
4,06
2,94
3,48
1,52
0,49
0,55
0,69
1,35
0,37
0,37
1,84
1,31
0,11
0,55
0,14
0,12
1,18
0,33
0,71
2,20
97,53
97,53
97,53

308 597 110,98
6 500 000
500 000
80 000
175 000
145 000
18 000

%
Actif
Net

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR

2,17
0,27
0,03
0,06
0,09
0,01
2,63
-2,63
0,00
2,09
0,23
2,32
0,00
0,00
2,32
2,32
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