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Compte rendu d'activité 
Janvier 2021
En janvier, les marchés ont été indécis quant à la direction à prendre. La première semaine de l'année a connu 
une nette augmentation de l'appétit pour le risque, depuis les marchés se sont déplacés latéralement, en 
absorbant les diverses nouvelles concernant les vaccins, les nouvelles variantes, les confinements, et la 
politique.Les chiffres macro-économiques publiés en janvier sont encourageants de manière générale. 
L'indicateur PMI manufacturier et les PIB du quatrième trimestre 2020 ont été meilleurs que prévu dans la 
zone Euro et aux Etats-Unis. L'annonce du plan de relance de Joe Biden de 1900 Mds dollars ainsi que de 
l'obtention de la majorité Démocrate au Congrès ont fait s'envoler les taux US long terme en début du mois, 
qui s'est détendu par la suite en deuxième moitié du mois. En Europe, nous avons observé surtout un regain 
de volatilité sur la dette Italienne, mené par l'instabilité politique.  Dans ce contexte, nous avons légèrement 
réduit l'exposition des gammes 6M et 12M. La performance du portefeuille s'affiche de -0.03% contre -0.04% 
de Eonia capitalisé. En terme de la contribution de la performance, les fonds monétaires ont contribués -
0.02%, et les fonds de trésorerie long obligataire -0.01%. Le yield du portefeuille est passé de -0.31% à -
0.36%, la sensibilité taux de 0.36 à 0.34, et la vie moyenne de 0.81 à 0.85.

Février 2021
Durant le mois de février, les marchés ont été essentiellement influencés par plusieurs facteurs favorables : 
l'amélioration des données macro-économiques; l'accélération du rythme de vaccination ; l'entrée en vigueur 
du plan de relance économique des États-Unis.Dans ce contexte de regain d'appétit pour le risque, les courbes 
de taux se sont accentuées aux US et en Europe. Le taux 10 ans US a augmenté de 34 bp par rapport à fin 
janvier, et le taux 10 ans allemand de 26bp. Du côté des pays périphériques, les tensions géopolitiques se 
sont atténuées en Italie, le spread Italien a terminé à -13 bp sur le mois, contrairement aux autres pays 
périphériques qui sont répartis légèrement à la hausse.Du côté du crédit, les spreads étaient résistants. Les 
indices IG se sont resserrés modestement. Les facteurs techniques favorables ont été déterminants, car les 
volumes de nouvelles émissions sont restés faibles et insuffisants pour satisfaire la demande.   Dans ce 
contexte, le portefeuille a affiché une performance de -0.03%. L'allocation de la gamme 6M et 12M restent 
stable. Nous avons réduit progressivement le poids de BFT Statere. Le yield est stabilisé à -0.35%, et la 
sensibilité taux à 0.33. 

Mars 2021
Le « reflation trade » reste le thème privilégié par les investisseurs. Les taux gouvernementaux en zone Euro 
se sont cependant maintenus, grâce à l'engagement de la BCE d'intensifier son rythme d'achat du PEPP. La 
BCE a rassuré les marchés en réaffirmant son intention de maintenir des conditions de financement favorables 
à travers une stabilité des taux souverains à des niveaux bas. Le taux 10 ans allemand est resté stable à -
0.31% soit -3bps et le taux 5 ans à -0.63% soit -6bps sur le mois. Les spreads des pays périphériques se sont 
également maintenus à des niveaux proches de fin février à 95 bps pour l'Italie, 62 bps pour l'Espagne et 51 
bps pour le Portugal soit environ -3bps sur le mois.Les taux long US ont, quant à eux, poursuivi leur hausse, 
portés par des données économiques encourageantes et par la revue en hausse des projections de croissance 
économique, d'emploi et d'inflation par le FOMC. La Fed reste tout de même déterminée à maintenir des taux 
proches de zéro jusqu'à ce que l'inflation dépasse clairement les 2 % et que le plein emploi soit revenu. L'UST 
10 ans est terminé le mois à 1.71%, soit +34bps et le taux 5 ans à 0.94% soit +20bp.Côté crédit, les spreads 
crédit Euro des entreprises investment grade sont restés résilients, et ont terminé le mois sur un écartement 
de 1 bp.Dans ce contexte, les fonds de la gamme 6M et 12M ont réduit leur sensibilité taux, par conséquent, 
la sensibilité taux du portefeuille est passée de 0.33 à 0.29. Nous avons poursuivi la réduction progressive 
d'allocation de BFT Statere. Le yield du portefeuille est stabilisé à -0.36%, soit -1 bp par rapport fin février. 

Avril 2021
Avec la progression des vaccinations dans les pays développés et les chiffres macro-économiques 
exceptionnels du première trimestre, l'optimisme semble bel et bien s'être emparé des marchés durant le mois 
d'avril.La FED a rassuré les marchés sur un potentiel resserrement des conditions monétaires lors du dernier 
FOMC. Malgré des chiffres économiques bien orientés et une inflation ayant atteint 2.6% en Mars, Powell a 
réaffirmé que la priorité était un retour à la normale du marché de l'emploi. En Europe, la reprise économique 
se fait de manière disparate, poussant la BCE à réellement intégrer les effets de cette fragmentation dans le 
pilotage de sa politique monétaire. Bien qu'affichant une contraction de -0.6 % sur le 1er trimestre en zone 
Euro, les chiffres ont plutôt surpris positivement compte tenu des mesures de restrictions toujours en vigueur 
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sur la période. Le montant global des programmes d'achat de la BCE a continué d'augmenté en avril (98.8 
Mds avril vs 96.8 Mds mars, et 81 Mds en février).Malgré la nette amélioration des données économiques et 
le progrès de vaccination, la courbe des taux US s'est aplatie (Bull fattening) : Le 10 ans US a baissé de 11 
bp avec le taux 2 ans même niveau que fin mars.  En Europe, la courbe des taux allemand s'est pentifiée : le 
10 ans allemand a progressé de 9 bp alors que le taux 2 ans est resté stable. Les spreads périphériques se 
sont dans l'ensemble écartés et de manière plus marquée en Italie et au Portugal avec une hausse de 9 bp et 
7 bp respectivement.Durant le mois d'avril, BFT Statere est absorbé par BFT Aureus ISR. Nons avons basculé 
en total 2% du portefeuille d'Amundi 6M vers Amundi Ultra Short Term Bond. Le yield du portefeuille est passé 
de -0.36% à -0.37%, la sensibilité taux de 0.29 à 0.26.    

Mai 2021
Les marchés taux de la zone euro sont restés sur leur trajectoire haussière sur la première quinzaine du mois 
, en raison des effets combinés des données économiques et du succès des campagnes de vaccination. Les 
craintes d'une baisse d'achat par la BCE ont entrainé une hausse de Bund ver mi-mai d'environ 10bps. La 
communication des membres du conseil des gouverneurs de la BCE a finalement apaisé ces craintes, 
décalant ainsi après l'été la décision de la diminution du rythme des achats. Les taux n'ont que marginalement 
progressé, le taux 2 ans et 5 ans allemand ont augmenté de 2 bp et 1 bp respectivement, et le taux 10 ans de 
2 bp.La tonalité a été différent aux Etats-Unis, les données économiques ont été plus contrastées : les 
créations d'emplois non agricoles sont sorties très en dessous des attentes, en revanche, les chiffres d'inflation 
ont surprise à la hausse avec une progression de 4.2% en glissement annuel du CPI. Le ton des minutes du 
dernier FOMC a été légèrement Hawkish. Les taux US ont été légèrement baissé en Mai, le taux 2 ans et 
5ans ans ont reculé de 2bp et 5 bps respectivement, le taux 10 ans de 2 bp.Les marchés du crédit sont restés 
stable, les spreads évoluant dans une fourchette très étroite de 2 point de base, malgré la volatilité des autres 
marchés.Dans ce contexte, le portefeuille a affiché une performance de -3 point de base. Nous avons 
maintenu notre répartition avec une allocation de tréso long au tour de 48%. Le yield du portfeuille est resté 
stable à -0.37%, la sensibilité taux est passé de 0.26 à 0.24. 

Juin 2021
Le sentiment des investisseurs est mitigé durant le mois de juin. L'accélération des campagnes de 
vaccinations et la reprise de l'économie sont encourageantes pour les investisseurs, cependant la progression 
du variant Delta et le rebond de l'inflation aux Etats-Unis alimentent les inquiétudes.    La BCE a reconfirmé le 
maintien de l'orientation très accommodante de sa politique monétaire et sa volonté de préserver des 
conditions de financement favorable. L'économie européenne poursuit son redressement. Les PMI sont 
toujours en hausse, tant pour le secteur manufacturier que pour le secteur des services. La BCE prévoit une 
croissance de 4.6% et une inflation de 1.9% en 2021. Les taux allemands ont baissé au début du mois, et puis 
remonté. Le taux 2 ans a retrouvé le même niveau que fin mai, le taux 5 ans a baissé de 2 bp. Du Côté US, 
l'inflation a continué d'augmenter alors que les chiffres de l'emplois ont déçu. Lors du dernière FOMC, la Fed 
a délivré un message plus « hawkish » qu'attendu, indiquant qu'elle se préparait à débattre du « Tapering » 
(la réduction progressive de son programme d'achat) mais ne prévoit pas de hausse des taux d'intérêt avant 
2023. La prévision de la FED a également été révisées à la hausse : une croissance de 7%, et une inflation 
de 3% en 2021. Les taux US sont remontés à la suite du FOMC. Les taux 2 ans et 5 ans ont respectivement 
progressé de 11 et 9 bp.Les spread crédit en euro sur la maturité 1-3 ans sont restés stables, avec un léger 
resserrement de 1 bp.La courbe Euribor inférieure à 1 ans s'est légèrement pentifiée durant le mois. La 
différence entre le 1 mois et 1 an est passé de 6 bp à 9bp.Dans ce contexte, le portefeuille a affiché une 
performance de -3 point de base. Nous avons très légèrement réduit l'allocation de tréso long de 0.30%. Le 
yield de portefeuille est passé de -0.37 à -0.38%, la sensibilité taux de 0.24 à 0.23. 

Juillet 2021
Juillet a marqué le début de la période estivale. Cependant, même si la publication des résultats des sociétés 
a rassuré/surpris les investisseurs (85% des entreprises ayant publié ont battu les attentes des analystes), les 
tensions entre les membres de l'OPEP ajouté au « ralentissement » de la croissance chinoise ainsi que la 
progression du variant Delta ont de nouveau inquiété les marchés financiers et entrainé un « flight to quality » 
sur les emprunts d'Etats aidé en cela par un discours accommodant des banquiers centraux. En effet, lors de 
la réunion de la réserve fédérale américaine, le 28 juillet, celle-ci a clairement annoncé que même si des 
progrès ont été faits, au niveau de la croissance économique et du marché de l'emploi, la FED continuerait à 
surveiller ces derniers lors des prochains meetings et que du chemin restait à accomplir (le manque de main 
d'ouvre et la pénurie de certains équipements, comme les puces électroniques entre autres., freinent la reprise 
US). De plus, M Powell a déclaré qu'il y aurait un délai « généreux » entre le moment où il annoncerait 
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l'inflexion de la politique monétaire (diminution/arrêt des programmes d'achats) et sa mise en ouvre. De même, 
pour la banque centrale européenne, sa réunion du 22 juillet était l'occasion d'annoncer sa nouvelle orientation 
sur l'évolution future de sa politique monétaire (forward guidance) avec un objectif d'inflation non plus à 2% 
ou en dessous, mais autour de 2% (celle-ci pouvant donc être supérieure). De plus, elle n'exclut pas devoir, 
pour parvenir à ses fins, laisser temporairement l'inflation à un niveau supérieur à son objectif. Enfin, la BCE 
a dévoilé qu'à l'automne, elle réfléchirait sur ses différents programmes d'achats de titres financiers, mais le 
montant de l'enveloppe du PEPP (1.850 milliards) n'est pas modifié pour autant et il sera maintenu au moins 
jusqu'à fin mars 2022 ou jusqu'au moment où elle jugera que la crise sanitaire liée au coronavirus sera 
terminée. Dans ce contexte, le portefeuille a affiché une performance de -0.01%. Le poids des fonds 
monétaires a été légèrement augmenté de 0.03% (de 47.5% à 47.8%). La sensibilité taux du portefeuille est 
passée de 0.23 à 0.24, et le yield du portefeuille de -0.38% à -0.42%.

Août 2021
Au mois d'août les taux d'intérêt sont repartis à la hausse. Les taux emprunts d'Etats sont restés vulnérables 
aux annonces laissant présager un probable « tapering » anticipé. Les marchés se sont agités, lors de la 
publication des minutes du FOMC ou certains membres de le FED ont réitéré qu'un plan de réduction des 
achats pourrait avoir lieu d'ici la fin de l'année. Ces discussions couplées à une accélération de la reprise du 
marché du travail et une inflation plus élevées aux US, ont donc orienté les taux à la hausse. Lors du 
Symposium de Jackson Hole, J.Powell a renforcé le message d'un très probable « tapering » qui se fera de 
manière très progressive et conditionné à un environnement économique favorable. Dans ce contexte, après 
avoir fluctué entre 1.17% et 1.36%, le taux 10 ans US a regagné environ 8bps sur le mois pour s'établir à 
1.30%. Côté Europe, les indicateurs économiques restent ancrés sur des niveaux élevés en Europe : le PMI 
qui ressortent à 2% au mois d'août, et la croissance de la zone euro qui est ressortie à 2% sur le Q2. Les taux 
européens ont finalement sous pression en fin du mois avec l'accélération de l'inflation en zone euro à 3%. Le 
taux 10 ans allemand a grimpé de 8 bp durant le mois, et le taux 2 ans de 5 bp.Dans ce contexte, le portefeuille 
a affiché une performance de -5bp. Les gammes 6M et 12M represente 47.9% du portefeuille à la fin du mois 
d'août. La sensibilité taux est passée de 0.24 à 0.23, la sensibilité crédit de 0.72 à 0.71, et le yield du 
portefeuille de -0.42% à -0.39%. 

Septembre 2021
La parenthèse de baisse des taux ouverte au mois de juillet s'est refermée en septembre : le 10 ans allemand 
est repassé juste au-dessus de -0.20% en fin de mois (après avoir touché -0.44% fin août), et le 10 ans 
américain a également gagné près de vingt points de base, passant de 1.3 à 1.48% sur le mois de septembre. 
Ce reflux de l'aversion au risque est à mettre au crédit de données macro économiques meilleures qu'attendu, 
ainsi qu'aux perspectives de normalisation des politiques monétaires des banques centrales. Ainsi la BCE a 
revu à la hausse ses prévisions économiques avec un taux de croissance en Zone Euro estimé à 5% pour 
2021 (contre 4.7% auparavant) et un retour du PIB à son niveau pre-covid d'ici fin 2021. Le Conseil des 
gouverneurs a en conséquence pris la décision de ralentir le rythme d'achat du PEPP sur les prochains mois 
(autour de 70Md?/mois). Cependant, Christine Lagarde s'est montrée prudente dans son discours en 
soulignant que la décision n'était qu'un recalibrage et non un « tapering ». Les anticipations d'une hausse des 
taux ont par ailleurs été alimentées par la FED (qui devrait annoncer le début de son tapering d'ici la fin de 
l'année) et par la BOE, cette dernière ayant surpris les marchés en laissant la porte ouverte à une 
normalisation de sa politique de taux directeurs avant même la fin de son programme d'achats d'actifs. Enfin 
la question du caractère transitoire de l'inflation est au cour des préoccupations des investisseurs et a conduit 
à une nette pentification des courbes de taux. La hausse des prix des matières premières et surtout de 
l'énergie (pétrole, gaz) accentuent en effet les craintes d'une inflation plus persistante que ne le prédisent les 
banques centrales. Le swap inflation 5 ans dans 5 ans de la zone euro est revenu sur un plus haut de 5 ans 
à 1.84%.Les spreads de crédit sont restés quasi inchangés sur le mois, en dépit de la résurgence de thèmes 
inquiétants, tels le possible défaut d'Evergrande en Chine ou encore le débat sur le relèvement du plafond de 
la dette américaine, qui ont provoqué un sell-off important sur les marchés actions.Dans ce contexte, nous 
avons legerement reduit l'allocation de la gamme 6M et 12M, la sensibilité taux de portfeuille est stabilisée à 
0.23, la sensibilité crédit est identique que celle de fin août à 0.71, le yield est en légère hausse, de -0.39% à 
-0.37%. 

Octobre 2021
En octobre, l'inflation est restée dans de nombreux pays très au-dessus des objectifs des banques centrales 
: après avoir atteint un pic en septembre de 5.4% aux US, l'inflation a accéléré en zone Euro à 4,1 % en 
octobre selon une première estimation, tirée par des effets de base, le rebond de la demande et les goulots 
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d'étranglement du commerce mondial. Dans ce contexte, les investisseurs ont probabilisé plus fortement une 
accélération de la normalisation des politiques monétaires et notamment un cycle de remontée des taux 
directeurs. Ainsi au cours de son comité d'octobre, la BCE n'a pas fait d'annonces quant à sa forward guidance, 
ce qui a eu pour effet d'entretenir les anticipations d'une hausse plus rapide qu'anticipé de ses taux directeurs, 
et a conduit à une nette hausse des taux courts en Zone Euro. Dans le même temps, les taux 30 ans sont 
restés stables voire en baisse, les investisseurs craignant que l'envolée des prix (et notamment ceux des 
matières premières) ne freine la croissance. Ces deux phénomènes combinés ont amené les courbes de taux 
à s'applatir sur le mois d'octobre, principalement du fait de la remontée des taux courts. Les spreads de crédit 
se sont quant à eux appréciés sur le mois, matérialisés par l'indice « ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate » qui 
s'est resserré de 7 bp vs Libor, pour terminer celui-ci à +22 bps. Dans ce contexte, nous avons conservé une 
allocation quasi identique à celle de septembre. La sensibilité taux du portfeuille est en très légere hausse à 
0.25 et la sensibilité crédit est stable à 0.70. La performance ressort à -0.04% soit Estr+1 bp.

Novembre 2021
En novembre la dégradation de la situation sanitaire en Europe (forte hausse des cas de Covid) et l'apparition 
en fin de mois du variant Omicron en Afrique du Sud ont fait resurgir des inquiétudes sur la vigueur de la 
reprise économique, et ce d'autant plus que les fortes tensions inflationnistes font craindre un resserrement 
plus rapide que prévu de la politique monétaire de la BCE et de la Fed. L'inflation aux Etats-Unis a atteint 
6.2% en novembre sur 1 an et l'inflation en Zone Euro a atteint 4,9% en novembre. La persistance et l'ampleur 
du risque inflationniste ont même poussé M. Powell à envisager une remise en cause du caractère « transitoire 
» de la dynamique inflationniste lors de sa dernière prise de parole. Il en a résulté un écartement brutal des 
spreads de crédit, particulièrement marqué depuis le 10 novembre. L'indice « ICE BofA 1-3 Year Euro 
Corporate » s'est ainsi écarté de 20 pb versus Gov sur le mois, passant de 60 bp à 80 pb (son niveau le plus 
élevé atteint depuis début novembre 2020) et de 17 bps versus libor. Dans le même temps, à l'approche de 
la fin de l'année, la demande pour les titres d'Etat de haute qualité s'est accentuée, plus tôt que les années 
précédentes, et a généré une raréfaction de ces derniers, particulièrement marquée sur les titres allemands. 
Les rendements allemands se sont ainsi inscrits en net repli sur le mois : le taux 10 ans est passé de -0.10% 
à -0.35% tandis que le 2 ans passait de -0.58% à -0.73%. La situation devrait se normaliser post passage de 
fin d'année, comme nous l'avons constaté les années précédentes. En terme de gestion, étant donné le 
contexte de marché, nous avons légerement reduit l'allocation de la gamme 12M au profit des gammes 6m et 
monétaires. Les sensibilités taux et crédit du portefeuille sont restées stables. La performance ressort à-0.11% 
soit Estr-6 bps.

Décembre 2021
Politique monétaire : La Banque Centrale Européenne a laissé inchangé son taux d'intervention le taux  refi  à 
0.00%, le taux de facilité de dépôt et le taux marginal étant maintenus respectivement à -0.50% et 0.25%.Lors 
de sa réunion de jeudi 16 décembre, la BCE a confirmé que les achats de titres réalisés dans le cadre du 
Programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP) lancé en mars 2020, diminueront progressivement 
pour s'arrêter totalement fin mars 2022.Le Conseil des gouverneurs a par ailleurs décidé d'allonger l'horizon 
de réinvestissement des titres arrivant à maturité jusqu'à la fin de 2024 au moins.Ces réinvestissements 
devraient représenter 15 milliards d'euros mensuels contre 60 milliards actuellement investis au travers du 
PEPP.Politique de gestion : - Liquidité : La liquidité instantanée a été essentiellement assurée par des 
opérations au jour le jour.- Risque de taux : La maturité moyenne pondérée (MMP) du portefeuille s'établit à 
39 jours en fin de période.- Risque de crédit : Les spreads court terme se sont légèrement resserrés sur la 
partie courte de la courbe, ils ressortent sur les maturités de 3 mois à 1 an à des niveaux respectifs d' ?str - 4 
à ?str +4 bps.A noter que les répartitions par pays font apparaître les titres puttables sur la base des maturités 
finales et non de l'option de remboursement au pair attachée à ce type de produit.La pondération en titres 
obligataires ressort en fin de mois à environ 13% de l'actif du fonds, dont près de 1% de puttables assortis en 
majorité de puts à 3 mois.La part des émetteurs notés BBB représente en fin de mois environ 22% du 
portefeuille.- Durée de vie moyenne et rating moyen : La durée de vie moyenne pondérée (DVMP) de ce 
portefeuille appartenant à la catégorie monétaire  est de 125 jours.Le rating long terme moyen du portefeuille 
se maintient à un bon niveau de A+.- Dimension socialement responsable : Le portefeuille présente une note 
moyenne ISR de C+ en fin de mois, soit un niveau supérieur à celui de son univers d'investissement retranché 
de 20% des émetteurs les moins bien notés C- (Note de l'univers d'investissement D+). 

Sur la période sous revue, la performance de chacune des parts du portefeuille CAPITOP TRESO 
DIVERSIFIE et de son benchmark s’établissent à :
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- Part CAPITOP TRESO DIVERSIFIEE (C) en devise EUR : -0,62% / -0,55% avec une Tracking Error de 
0,09%
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
 

INFORMATION SUR LES INCIDENCES LIÉES À LA CRISE COVID-19
La crise sanitaire du Covid-19 n’a pas eu de conséquences significatives sur l’OPC au cours de l’exercice.
 

Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres

Acquisitions Cessions

AMUNDI TRESO DIVERSIFIEE 18 425 778,94 33 989 059,29
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Transparence des opérations de financement sur titres 
et de la réutilisation des instruments financiers - 
Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l’OPC (EUR)
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFTR.
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Vie de l'OPC sur l'exercice sous revue 
Le 03 mai 2021 Modification L'objectif de gestion du fonds consiste, sur un horizon de placement de 6 mois 
minimum, à vous offrir une performance supérieure à celle de l’€STR capitalisé, indice représentatif du taux 
monétaire au jour le jour de la zone euro, après prise en compte des frais courants.

Le 03 mai 2021 Modification L’indicateur de référence est l’€STR capitalisé. L’€STR (Euro Short Term Rate) 
exprime le taux du marché monétaire euro au jour le jour. Il est calculé par la Banque Centrale Européenne 
et représente le taux sans risque de la zone euro. L’€STR capitalisé intègre en complément l’impact du 
réinvestissement des intérêts selon la méthode OIS (Overnight Indexed Swap).

Le 03 mai 2021 Modification La stratégie d'investissement du Fonds consiste à investir dans une sélection de 
fonds monétaires et obligataires. L’allocation entre les différents fonds sous-jacents est construite en vue de 
réaliser l’objectif de gestion tout en veillant à conserver un niveau de volatilité et de sensibilité aux produits de 
taux d’intérêt extrêmement limité. Le processus d'investissement des OPC sélectionnés repose sur 
l’exploitation des deux axes de valeur ajoutée : 1. La gestion de la sensibilité du portefeuille : gestion active 
du risque obligataire global du portefeuille au-travers de la sensibilité en fonction des anticipations haussières 
ou baissières de l’équipe de gestion sur l’évolution des taux courts de la zone euro. L'ensemble des gérants 
de taux euro et crédit détermine, de façon consensuelle, une prévision centrale des rendements par maturité 
des emprunts d'Etat de la zone euro. L'anticipation par l'équipe des mouvements futurs opérés par la Banque 
Centrale Européenne revêt une importance toute particulière du fait de la concentration des investissements 
effectués par le fonds sur le segment court du marché obligataire. La détermination de la sensibilité du fonds 
est par ailleurs ajustée en fonction de l'exposition globale du portefeuille au crédit, afin de prendre en compte 
la corrélation négative souvent observée entre mouvements de taux et de spreads. La sensibilité peut donc 
être accrue afin de couvrir - au moins partiellement - le risque de détérioration des obligations si le poids de 
ces dernières est significatif dans le fonds. 2. La sélection de titres de crédit au travers des OPC sous-jacents 
: sélection de titres (obligations, titres de créance négociables) d’émetteurs publics et privés. La sélection d'un 
émetteur est effectuée en fonction de l'observation de plusieurs paramètres : études effectuées par les 
différentes entités de recherche (macro-économiques, crédit spécifiques, etc.) du groupe Crédit Agricole ou 
d'autres institutions financières de la place. l'appréciation par l'équipe de gestion de la prime offerte par les 
titres de cet émetteur pour rémunérer le risque de signature et /ou de liquidité. un nouvel émetteur est étudié 
avec d'autant plus d'intérêt que sa contribution à la diversification du portefeuille sera élevée. Ce choix repose 
sur deux convictions : en moyenne, les spreads de crédit rémunèrent davantage que le seul risque de 
signature, à la condition de disposer d’une recherche crédit efficace qui permette d’être sélectif. il existe une 
prime de risque sur longue période entre les obligations de maturité courte et l’€STR capitalisé. Des règles de 
diversification du risque crédit sont systématiquement appliquées aux investissements afin, en cas 
d'événement de crédit survenant sur émetteur présent dans le portefeuille, d'en limiter l'impact. Ces règles 
consistent à limiter en durée et en poids dans l'actif net l'exposition du fonds à un émetteur en fonction de sa 
notation (externe ou à défaut interne). En outre, les deux axes de valeur, crédit et sensibilité, présentent le 
plus souvent en période de crise financière une faible corrélation, ce qui assure une meilleure résistance de 
la performance.

Le 03 mai 2021 Modification La fourchette de sensibilité aux spreads de crédit de votre fonds peut s'écarter 
sensiblement de la fourchette de sensibilité au taux d'intérêt précisé ci-dessus notamment en raison de de la 
mise en place dans les OPC sous-jacents : (1) de couverture du risque de taux par l'intermédiaire de swaps 
de taux, et (2) en raison de la part importante que peuvent représenter les titres flotteurs. La volatilité du Fonds 
peut s'écarter de celle de son indice de référence, l'€STR capitalisé, et restera inférieure à 0.5% annualisée.

Le 03 mai 2021 Modification Date de mise à jour du prospectus : 3 mai 2021
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Informations spécifiques 
OPC nourricier

La documentation juridique du Fonds prévoit qu’il est investi en totalité et en permanence en parts (ou actions 
le cas échéant) de son OPC maître et indique, au titre des frais indirects, les taux maxima des commissions 
de souscription et de rachat, ainsi que des frais de gestion de cet OPC maître.

Conformément à la réglementation et au cours de la période écoulée, l’OPC maître a présenté en pratique 
des taux conformes à ceux mentionnés dans le Document d'Information Clé pour l'Investisseur et repris dans 
le paragraphe « Frais de gestion ».

Frais de gestion nourricier

Droit de vote

L’exercice des droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l’actif du Fonds et la décision de l’apport des 
titres sont définis dans le règlement du Fonds.

Fonds et instruments du groupe

Afin de prendre connaissance de l’information sur les instruments financiers détenus en portefeuille qui sont 
émis par la Société de Gestion ou par les entités de son groupe, veuillez-vous reporter aux rubriques des 
comptes annuels :
• Autres Informations.
• Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le groupe.

Gestion de la liquidité

Conformément à la réglementation européenne, la société de gestion conduit régulièrement des tests de 
résistance, dans des conditions normales et exceptionnelles de liquidité, qui lui permettent d’évaluer le risque 
de liquidité du fonds. Ces tests de résistance se caractérisent par des scénarios de manque de liquidité des 
actifs ou des demandes atypiques de rachat de parts.

Gestion des risques

La société de gestion a établi une politique de risque et un dispositif opérationnel de suivi et d’encadrement 
veillant à s’assurer que le profil de risque de l’OPC est conforme à celui décrit aux investisseurs. En particulier 
sa fonction permanente de gestion des risques veille au respect des limites encadrant les risques de marché, 
de crédit, de liquidité ou opérationnels. Les systèmes et procédures de suivi font l’objet d’une adaptation à 
chaque stratégie de gestion pour conserver toute la pertinence du dispositif. 

Calcul du risque global

• Méthode du calcul de l’engagement
Contrairement à son maître, cet OPCVM ne peut pas avoir recours à des instruments générant un calcul 
d’engagement ; aucune méthode de calcul d’engagement n’est donc mentionnée.

Les méthodes de calcul du ratio du risque global du maître sont :

XXXXX. (A renseigner par le chargé de reporting)
• Effet de Levier :
Le % d’effet de levier pour ce FIA calculé selon la méthode brute est de 100,02%.
Le % d’effet de levier pour ce FIA calculé selon la méthode d’engagement est de 100,02%.
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N.B : Un taux de 100% d’effet de levier correspond à un portefeuille sans effet de levier.

• Droit de remploi du collatéral : 100%.



CAPITOP TRESO DIVERSIFIE
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

 
Rapport Annuel au 31/12/2021

13

Informations réglementaires 
Procédure de sélection de brokers et des contreparties

Notre société de gestion et sa filiale de « "Négociation » attachent une grande importance à la sélection des 
prestataires transactionnels que sont les intermédiaires ("brokers") ou contreparties. 

Ses méthodes de sélection sont les suivantes : 
- Les intermédiaires ("brokers") sont sélectionnés par zone géographique, puis par métier. Les contreparties 
sont sélectionnées par métier. 
- Les intermédiaires ("brokers") et les contreparties se voient attribuer une note interne trimestrielle. Les 
directions de notre société intervenant dans le processus de notation sont directement concernées par les 
prestations fournies par ces prestataires. C'est la filiale de « Négociation » de notre société qui organise et 
détermine cette notation sur base des notes décernées par chaque responsable d’équipe concernée selon les 
critères suivants : 

Pour les équipes de gérants, d'analystes financiers et de stratégistes : 
- Relation commerciale générale, compréhension des besoins, pertinence des contacts, 
- Qualité des conseils de marchés et opportunités, suivi des conseils, 
- Qualité de la recherche et des publications, 
- Univers des valeurs couvertes, visites des sociétés et de leur direction. 

Pour les équipes de négociateurs : 
- Qualité des personnels, connaissance du marché et information sur les sociétés, confidentialité, 
- Proposition de prix, 
- Qualité des exécutions, 
- Qualité du traitement des opérations, connectivité, technicité et réactivité. 

Les directions « Compliance » et « Middle Office » de notre société disposent d’un droit de véto. 

Accréditation d’un nouveau prestataire (intermédiaire ou contrepartie) transactionnel 

La filiale de « Négociation » se charge d’instruire les dossiers d’habilitation et d'obtenir l'accord des directions 
« Risques » et « Compliance ». Lorsque le prestataire transactionnel (intermédiaire ou contrepartie) est 
habilité, il fait l’objet d’une notation lors du trimestre suivant. 

Comités de suivi des prestataires (intermédiaires et contreparties) transactionnels 

Ces comités de suivi ont lieu chaque trimestre, sous l’égide du responsable de la filiale de « Négociation ». 
Les objectifs de ces comités sont les suivants : 
- Valider l’activité écoulée et la nouvelle sélection à mettre en œuvre pour le trimestre suivant, 
- Décider de l'appartenance des prestataires à un groupe qui se verra confier un certain nombre de 
transactions, 
- Définir les perspectives de l’activité. 
Dans ces perspectives, les comités de suivi passent en revue les statistiques et notes attribuées à chaque 
prestataire et prennent les décisions qui en découlent.

Rapport sur les frais d’intermédiation

Il est tenu à la disposition des porteurs un rapport relatif aux frais d’intermédiation. Ce rapport est consultable 
à l’adresse internet suivante : www.amundi.com.

http://www.amundi.com
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Politique de Rémunérations

Politique et pratiques de rémunération du personnel du gestionnaire

La politique de rémunération mise en place au sein de Amundi Asset Management est conforme aux 
dispositions en matière de rémunération mentionnées dans la directive 2011/61/UE du Parlement Européen 
et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (ci-après la « Directive 
AIFM »), et dans la directive 2014/91/UE du 23 juillet 2014 concernant les OPCVM (ci-après la « Directive 
UCITS V»). Ces règles, portant sur les structures, les pratiques et la politique de rémunération du gestionnaire 
ont notamment pour but de contribuer à renforcer la gestion saine, efficace et maîtrisée des risques pesant 
tant sur la société de gestion que sur les fonds gérés.

De plus, la politique de rémunération est conforme au Règlement (UE) 2019/2088 (« SFDR »), intégrant le 
risque de développement durable et les critères ESG dans le plan de contrôle d'Amundi, avec des 
responsabilités réparties entre le premier niveau de contrôles effectué par les équipes de Gestion et le 
deuxième niveau de contrôles effectué par les équipes Risques, qui peuvent vérifier à tout moment le respect 
des objectifs et des contraintes ESG d'un fonds.

Cette politique s’inscrit dans le cadre de la politique de rémunération du Groupe Amundi, revue chaque année 
par son Comité des Rémunérations. Lors de la séance du 2 février 2021, celui-ci a vérifié l’application de la 
politique applicable au titre de l’exercice 2020 et sa conformité avec les principes des Directives AIFM et 
UCITS V, et a approuvé la politique applicable au titre de l’exercice 2021.

La mise en œuvre de la politique de rémunération Amundi a fait l’objet, courant 2021, d’une évaluation interne, 
centrale et indépendante, conduite par l’Audit Interne Amundi. 

1  Montant des rémunérations versées par le gestionnaire à son personnel

Sur l’exercice 2021, le montant total des rémunérations (incluant les rémunérations fixes et variable différées 
et non différées) versées par Amundi Asset Management à l’ensemble de son personnel (soit 1 400 
collaborateurs au 31 décembre 2021) s’est élevé à 168 546 202 euros. Ce montant se décompose comme 
suit :

 Montant total des rémunérations fixes versées par Amundi Asset Management sur l’exercice : 
111 175 491 euros, soit 66% du total des rémunérations versées par le gestionnaire à l’ensemble de son 
personnel, l’ont été sous la forme de rémunération fixe.
 Montant total des rémunérations variables différées et non différées versées par Amundi Asset 
Management sur l’exercice : 57 370 712 euros, soit 34% du total des rémunérations versées par le 
gestionnaire à l’ensemble de son personnel, l’ont été sous cette forme. L’ensemble du personnel est éligible 
au dispositif de rémunération variable.

Par ailleurs, du « carried interest » a été versé au cours de l’exercice 2021, et est pris en compte dans le 
montant total de rémunérations variables versées ci-dessus.

Sur le total des rémunérations (fixes et variables différées et non différées) versées sur l’exercice, 
20 947 570 euros concernaient les « cadres dirigeants et cadres supérieurs » (soit 29 collaborateurs au 
31 décembre 2021), 14 896 957 euros concernaient les « gérants décisionnaires » dont les activités ont une 
incidence significative sur le profil de risque des fonds gérés (soit 40 collaborateurs au 31 décembre 2021).

2  Incidences de la politique et des pratiques de rémunération sur le profil de risque et sur la gestion 
des conflits d’intérêt

Le Groupe Amundi s’est doté d’une politique et a mis en œuvre des pratiques de rémunération conformes aux 
dernières évolutions législatives, réglementaires et doctrinales issues des autorités de régulation pour 
l’ensemble de ses Sociétés de Gestion.

Le Groupe Amundi a également procédé à l’identification de son Personnel Identifié qui comprend l’ensemble 
des collaborateurs du Groupe Amundi exerçant un pouvoir de décision sur la gestion des sociétés ou des 
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fonds gérés et susceptibles par conséquent d’avoir un impact significatif sur la performance ou le profil de 
risque.

Les rémunérations variables attribuées au personnel du Groupe Amundi sont déterminées en combinant 
l’évaluation des performances du collaborateur concerné, de l’unité opérationnelle auquel il appartient et des 
résultats d’ensemble du Groupe. Cette évaluation des performances individuelles prend en compte aussi bien 
des critères financiers que non financiers, ainsi que le respect des règles de saine gestion des risques.

Les critères pris en compte pour l’évaluation des performances et l’attribution des rémunérations variables 
dépendent de la nature de la fonction exercée :

1. Fonctions de sélection et de gestion de portefeuille 
Critères financiers usuels :
- Performances brute et nette du fonds géré sur 1, 3 et 5 ans ;
- Ratio d’information et ratio de Sharpe sur 1, 3 et 5 ans ;
- Performance fees générées pendant l’exercice si pertinent ;
- Classements concurrentiels ;
- Contribution à la collecte nette réalisée sur l’exercice. 
Critères non-financiers usuels :
- Respect des règles de risque, de conformité, et de la politique ESG, et des règles légales
- Innovation / développement produit ;
- Transversalité, partage des best practices et collaboration ;
- Contribution à l’engagement commercial ;
- Qualité du management.

2. Fonctions commerciales 
Critères financiers usuels :
- Collecte nette ;
- Recettes ;
- Collecte brute; développement et fidélisation de la clientèle; gamme de produits ;
Critères non-financiers usuels :
- Prise en compte conjointe des intérêts d’Amundi et du client ;
- Satisfaction client et qualité de la relation commerciale ;
- Qualité du management ;
- Sécurisation/développement du fonds de commerce ;
- Transversalité et partage des best practices ;
- Esprit d’entreprise.

3. Fonctions de support et de contrôle
En ce qui concerne les fonctions de contrôle, l’évaluation de la performance et les attributions de rémunération 
variable sont indépendantes de la performance des secteurs d’activités qu’elles contrôlent.
Les critères habituellement pris en compte sont les suivants :
- Principalement des critères liés à l’atteinte d’objectifs qui leur sont propres (maîtrise des risques, 
qualité des contrôles, réalisation de projets, amélioration des outils et systèmes etc.)
- Lorsque des critères financiers sont utilisés, ils tournent essentiellement autour de la gestion et 
l’optimisation des charges. 

Les critères de performance ci-dessus énoncés, et notamment ceux appliqués au Personnel Identifié en 
charge de la gestion, s’inscrivent plus largement dans le respect de la réglementation applicable aux fonds 
gérés ainsi que de la politique d’investissement du comité d’investissement du gestionnaire. 

En outre, le Groupe Amundi a mis en place, pour l’ensemble de son personnel, des mesures visant à aligner 
les rémunérations sur la performance et les risques à long terme, et à limiter les risques de conflits d’intérêts. 

A ce titre, notamment :
- est mis en place un barème de différé, conforme aux exigences des Directives AIFM et UCITS V
- la partie différée de la rémunération variable des collaborateurs du Personnel Identifié est versée en 
instruments indexés à 100% sur la performance d’un panier de fonds représentatif
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- l’acquisition définitive de la partie différée est liée à la situation financière d’Amundi, à la continuité 
d’emploi du collaborateur dans le groupe ainsi qu’à sa gestion saine et maîtrisée des risques sur toute la 
période d’acquisition.

Respect par l’OPC de critères relatifs aux objectifs environnementaux, sociaux et de qualité de 
gouvernance (ESG) et Loi de transition énergétique pour la croissance verte (Article 173 de la loi 
n°2015-992)
Dans l’ensemble de sa gestion active*, AMUNDI applique des règles strictes d’intégration des critères extra-
financiers (ESG) qui constituent le socle de sa responsabilité :
- Pas d'investissement direct dans les entreprises impliquées dans la fabrication ou le commerce des mines 
antipersonnel et des bombes à sous-munitions prohibées par les conventions d’Ottawa et d’Oslo,
- Exclusion des entreprises produisant ou commercialisant des armes chimiques, des armes biologiques et 
des armes à l’uranium appauvri,
- Exclusion des entreprises contrevenant gravement et de manière répétée à l’un ou plusieurs des dix principes 
du Pacte Mondial.

Par ailleurs, au cours de l’année 2017, AMUNDI met en œuvre des exclusions sectorielles ciblées, spécifiques 
aux industries du charbon et du tabac. 
Le charbon étant le plus important contributeur individuel au changement climatique imputable à l’activité 
humaine, AMUNDI a pris la décision de se désengager des entreprises (producteurs, extracteurs, centrales, 
infrastructures de transport) réalisant plus de 30% de leur chiffre d’affaires dans l’extraction du charbon, ou, 
suite à une analyse qualitative et prospective, de certaines sociétés produisant 100 millions de tonnes et plus 
de charbon par an.
Ces émetteurs sont notés G sur l’échelle de AMUNDI (échelle de A à G, A étant la meilleure note et G la moins 
bonne).

Depuis 2018, Amundi limite les notes ESG des entreprises du secteur du tabac à E, sur une échelle de A à G 
(les entreprises notées G étant exclues) afin de prendre en compte les inquiétudes liées à la santé publique, 
mais également la violation des droits de l’homme, la pauvreté, les conséquences environnementales, et le 
coût économique considérable associé au tabac.

En mai 2020, Amundi est devenu signataire du Tobacco-Free Finance Pledge, renforçant de fait sa politique 
d’exclusion au tabac.

Des informations complémentaires sur les modalités de prise en compte des critères ESG par Société 
Générale Gestion sont disponibles sur son site Internet : https://legroupe.amundi.com.

* Gestion active : hors OPC indiciels et ETF contraints par leur indice de référence

Règlements SFDR et Taxonomie

Article 6 
Le fonds ne promeut pas d'investissement durable dans sa stratégie de gestion.
Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union 
européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.

Article 8 – gestion active – au titre de la Taxonomie
Conformément à son objectif et à sa politique d'investissement, l’OPC promeut des caractéristiques 
environnementales au sens de l'article 6 du Règlement sur la Taxonomie. Il peut investir partiellement dans 
des activités économiques qui contribuent à un ou plusieurs objectif(s) environnemental(aux) prescrit(s) à 
l'article 9 du Règlement sur la Taxonomie. L’OPC ne prend toutefois actuellement aucun engagement quant 
à une proportion minimale.

La Taxonomie a pour objectif d'identifier les activités économiques considérées comme durables d’un point 
de vue environnemental. La Taxonomie identifie ces activités selon leur contribution à six grands objectifs 
environnementaux : (i) atténuation des changements climatiques, (ii) adaptation aux changements climatiques, 

https://legroupe.amundi.com
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(iii) utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines, (iv) transition vers l’économie circulaire 
(déchets, prévention et recyclage), (v) prévention et contrôle de la pollution, (vi) protection des écosystèmes 
sains.

Afin d'établir le degré de durabilité environnementale d'un investissement, une activité économique est 
considérée comme durable sur le plan environnemental lorsqu'elle contribue de manière substantielle à un ou 
plusieurs des six objectifs environnementaux, qu'elle ne nuit pas de manière significative à un ou plusieurs 
des objectifs environnementaux (principe " do no significant harm " ou " DNSH "), qu'elle est réalisée dans le 
respect des garanties minimales prévues à l'article 18 du Règlement sur la Taxonomie et qu'elle respecte les 
critères d’examen technique qui ont été établis par la Commission européenne conformément au Règlement 
sur la Taxonomie. 

Conformément à l'état actuel du Règlement sur la Taxonomie, la Société de gestion s'assure actuellement 
que les investissements ne nuisent pas de manière significative à tout autre objectif environnemental en 
mettant en œuvre des politiques d'exclusion par rapport aux émetteurs dont les pratiques environnementales 
et/ou sociales et/ou de gouvernance sont controversées. 

Nonobstant ce qui précède, le principe " ne pas nuire de manière significative " s'applique uniquement aux 
investissements sous-jacents qui prennent en compte les critères de l'Union européenne pour les activités 
économiques durables sur le plan environnemental.
Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les 
critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.

Bien que l’OPC puisse déjà détenir des investissements dans des activités économiques qualifiées d'activités 
durables sans être actuellement engagé à respecter une proportion minimale, la Société de gestion fait ses 
meilleurs efforts pour divulguer cette proportion d'investissements dans des activités durables dès que cela 
sera raisonnablement possible après l'entrée en vigueur des Normes techniques réglementaires en ce qui 
concerne le contenu et la présentation des divulgations conformément aux articles 8(4), 9(6) et 11(5) du 
Règlement « Disclosure » tel que modifié par le Règlement sur la Taxonomie.

Cet engagement sera réalisé de manière progressive et continue, en intégrant les exigences du Règlement 
sur la Taxonomie dans le processus d'investissement dès que cela est raisonnablement possible. Cela 
conduira à un degré minimum d'alignement du portefeuille sur les activités durables qui sera mis à la 
disposition des investisseurs à ce moment-là.
Dans l'intervalle, le degré d'alignement sur les activités durables ne sera pas mis à la disposition des 
investisseurs. 

A partir de la pleine disponibilité des données et de la finalisation des méthodologies de calcul pertinentes, la 
description de la mesure dans laquelle les investissements sous-jacents sont réalisés dans des activités 
durables sera mise à la disposition des investisseurs. Ces informations, ainsi que celles relatives à la 
proportion d'activités habilitantes et transitoires, seront précisées dans une version ultérieure du prospectus.

Article 8 – gestion active – au titre de l’article 11 de SFDR 
Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales et à ce titre est classé Article 8 
conformément au Règlement « Disclosure ». 

[pour les articles 8 en com’ centrale AMF – amélioration de note] 
Outre l'application de la Politique d'investissement responsable d'Amundi, le Fonds promeut ces 
caractéristiques via une analyse ESG accrue des titres détenus (au moins 90% des titres font l’objet d’une 
notation extra-financière), en cherchant à obtenir un score ESG du portefeuille supérieur à celui de leur univers 
d'investissement après élimination de minimum 20% des valeurs les moins bien notées.

[pour les articles 8 en com’ réduite AMF] 
Outre l'application de la Politique d'investissement responsable d'Amundi, le Fonds promeut ces 
caractéristiques via une analyse ESG des titres détenus (selon la classe d’actifs, au moins 75% ou 90% des 
titres détenus font l’objet d’une notation extra-financière), en cherchant à obtenir un score ESG du portefeuille 
supérieur à celui de leur univers d'investissement.
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Le score ESG du portefeuille correspond à la moyenne pondérée par l'AUM du score ESG des émetteurs sur 
la base du modèle de notation ESG d'Amundi. 

[pour les articles 8 en com’ centrale AMF – sélectivité] 
Outre l'application de la Politique d'investissement responsable d'Amundi, le Fonds promeut ces 
caractéristiques via une analyse ESG accrue des titres détenus (au moins 90% des titres font l’objet d’une 
notation extra-financière), en réduisant l’univers d’investissement sur la base de critères ESG d’au moins 20%.

[pour les articles 8 avec une autre approche AMF] 
Outre l'application de la Politique d'investissement responsable d'Amundi, le Fonds promeut ces 
caractéristiques via une analyse ESG accrue des titres détenus (au moins 90% des titres font l’objet d’une 
notation extra-financière), en cherchant à [compléter].

Limité au Prospectus : En attente de wording

Hors Périmètre : Merci d’interroger la SDG au cas par cas

A déterminer : En cours d’analyse au cas par cas

Article 9 – gestion active – au titre de la Taxonomie
Conformément à son objectif et à sa politique d'investissement, l’OPC peut investir dans une activité 
économique qui contribue à un objectif environnemental au sens de l'article 5 du Règlement sur la Taxonomie. 
Aussi, il est attendu que l’OPC puisse partiellement investir dans des activités économiques qualifiées 
d'écologiquement durables au sens des articles 3 et 9 du Règlement sur la Taxonomie. L’OPC ne prend 
toutefois actuellement aucun engagement quant à une proportion minimale.

La Taxonomie a pour objectif d'identifier les activités économiques considérées comme durables d’un point 
de vue environnemental. La Taxonomie identifie ces activités selon leur contribution à six grands objectifs 
environnementaux : (i) atténuation des changements climatiques, (ii) adaptation aux changements climatiques, 
(iii) utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines, (iv) transition vers l’économie circulaire 
(déchets, prévention et recyclage), (v) prévention et contrôle de la pollution, (vi) protection des écosystèmes 
sains.

Afin d'établir le degré de durabilité environnementale d'un investissement, une activité économique est 
considérée comme durable sur le plan environnemental lorsqu'elle contribue de manière substantielle à un ou 
plusieurs des six objectifs environnementaux, qu'elle ne nuit pas de manière significative à un ou plusieurs 
des objectifs environnementaux (principe " do no significant harm " ou " DNSH "), qu'elle est réalisée dans le 
respect des garanties minimales prévues à l'article 18 du Règlement sur la Taxonomie et qu'elle respecte les 
critères d’examen technique qui ont été établis par la Commission européenne conformément au Règlement 
sur la Taxonomie.

Conformément à l'état actuel du Règlement sur la Taxonomie, la Société de gestion s'assure actuellement 
que les investissements ne nuisent pas de manière significative à tout autre objectif environnemental en 
mettant en œuvre des politiques d'exclusion par rapport aux émetteurs dont les pratiques environnementales 
et/ou sociales et/ou de gouvernance sont controversées. 

Bien que l’OPC puisse déjà détenir des investissements dans des activités économiques qualifiées d'activités 
durables sans être actuellement engagé à respecter une proportion minimale, la Société de gestion fait ses 
meilleurs efforts pour divulguer cette proportion d'investissements dans des activités durables dès que cela 
sera raisonnablement possible après l'entrée en vigueur des Normes techniques réglementaires en ce qui 
concerne le contenu et la présentation des divulgations conformément aux articles 8(4), 9(6) et 11(5) du 
Règlement « Disclosure » tel que modifié par le Règlement sur la Taxonomie.

Cet engagement sera réalisé de manière progressive et continue, en intégrant les exigences du Règlement 
sur la Taxonomie dans le processus d'investissement dès que cela est raisonnablement possible. Cela 
conduira à un degré minimum d'alignement du portefeuille sur les activités durables qui sera mis à la 
disposition des investisseurs à ce moment-là.
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Dans l'intervalle, le degré d'alignement sur les activités durables ne sera pas mis à la disposition des 
investisseurs. 

A partir de la pleine disponibilité des données et de la finalisation des méthodologies de calcul pertinentes, la 
description de la mesure dans laquelle les investissements sous-jacents sont réalisés dans des activités 
durables sera mise à la disposition des investisseurs. Ces informations, ainsi que celles relatives à la 
proportion d'activités habilitantes et transitoires, seront précisées dans une version ultérieure du prospectus.

Article 9 – gestion active – au titre de l’article 11 de SFDR 
Le Fonds a pour objectif l'investissement durable conformément à l'article 9 du Règlement « Disclosure ».
Le Fonds suit un processus de gestion qui vise à sélectionner des titres qui contribuent à un objectif 
environnemental et/ou social et des émetteurs qui suivent des pratiques de bonne gouvernance. La sélection 
est basée sur un cadre de recherche et d'analyse des caractéristiques financières et ESG, définies par la 
société de gestion en vue d'évaluer les opportunités et les risques, y compris tout impact négatif sur la 
durabilité. 
De plus amples détails sur le processus de gestion appliqué sont présentés dans le prospectus du Fonds.
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Certification du commissaire aux comptes sur les 
comptes annuels 
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Comptes annuels 
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Bilan Actif au 31/12/2021 en EUR 

31/12/2021 31/12/2020

INSTRUMENTS FINANCIERS 268 023 348,02 284 747 638,12
OPC MAÎTRE 268 023 348,02 284 747 638,12
Instruments financiers à terme   

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé   
Autres opérations   

CRÉANCES   
Opérations de change à terme de devises   
Autres   

COMPTES FINANCIERS   
Liquidités   

TOTAL DE L'ACTIF 268 023 348,02 284 747 638,12
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Bilan Passif au 31/12/2021 en EUR 
31/12/2021 31/12/2020

CAPITAUX PROPRES

Capital 268 774 466,48 285 388 215,90

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

Report à nouveau (a)   

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) -279 035,06 -138 984,74

Résultat de l’exercice (a,b) -517 975,12 -548 960,95

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 267 977 456,30 284 700 270,21
* Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS   
Instruments financiers à terme   

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé   

Autres opérations   

DETTES 45 887,18 47 358,19
Opérations de change à terme de devises   

Autres 45 887,18 47 358,19

COMPTES FINANCIERS 4,54 9,72
Concours bancaires courants 4,54 9,72

Emprunts   

TOTAL DU PASSIF 268 023 348,02 284 747 638,12

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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Hors-Bilan au 31/12/2021 en EUR 
31/12/2021 31/12/2020

OPÉRATIONS DE COUVERTURE   

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés   

Engagement sur marché de gré à gré   

Autres engagements   

AUTRES OPÉRATIONS   

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés   

Engagement sur marché de gré à gré   

Autres engagements   
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Compte de Résultat au 31/12/2021 en EUR 
31/12/2021 31/12/2020

Produits sur opérations financières

Produits sur dépôts et sur comptes financiers 2,23  

Produits sur actions et valeurs assimilées   

Produits sur obligations et valeurs assimilées   

Produits sur titres de créances   

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres   

Produits sur instruments financiers à terme   

Autres produits financiers   

TOTAL (1) 2,23  

Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres   

Charges sur instruments financiers à terme   

Charges sur dettes financières 64,48 5,45

Autres charges financières   

TOTAL (2) 64,48 5,45

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) -62,25 -5,45
Autres produits (3)   

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 528 116,25 552 228,95

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) -528 178,50 -552 234,40
Régularisation des revenus de l'exercice (5) 10 203,38 3 273,45

Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)   

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) -517 975,12 -548 960,95
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Annexes aux comptes annuels 
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1. Règles et méthodes comptables 

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.

Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :
- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.

Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des 
intérêts encaissés.

Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.
La durée de l'exercice est de 12 mois.
Information sur les incidences liées à la crise du COVID-19
Les comptes ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte 
évolutif de crise liée au Covid-19.
Règles d'évaluation des actifs
Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits 
au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut 
d'existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.
Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques 
des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences 
d'estimation ».
Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-
dessous, puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.
OPC détenus :
Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.
Instruments financiers à terme :
Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Cours indéterminé.
Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les Swaps :
Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction 
du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce 
prix est corrigé du risque de signature.

Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la 
contrepartie.

Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées 
par la société de gestion.
Engagements Hors Bilan :
Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé 
dans le portefeuille.
Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.
Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur 
nominale pour un montant équivalent.
Frais de gestion
Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière, 
administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...
Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.
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Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement 
facturés à l'OPC, se reporter au prospectus.

Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.

Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le 
règlement du fonds :

FR0000439614 - CAPITOP TRESO DIVERSIFIE : Taux de frais maximum de 1,10% TTC.
Affectation des sommes distribuables
Définition des sommes distribuables
Les sommes distribuables sont constituées par :
Le résultat :
Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de 
présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes 
momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.
Les Plus et Moins-values :
Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées 
au cours de l’exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d’exercices 
antérieurs n’ayant pas fait l’objet d’une distribution ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du 
solde du compte de régularisation des plus-values.
Modalités d'affectation des sommes distribuables :

Part(s) Affectation du résultat net Affectation des plus ou moins-
values nettes réalisées

Parts CAPITOP TRESO 
DIVERSIFIE Capitalisation Capitalisation
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2. Évolution de l'actif net au 31/12/2021 en EUR 
31/12/2021 31/12/2020

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 284 700 270,21 294 161 547,87

Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 39 662 638,22 39 218 701,23

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -54 696 263,58 -46 441 958,90

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers   

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -283 633,07 -139 582,60

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme   

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme   

Frais de transactions   

Différences de change   

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers -877 376,98 -1 546 202,99

Différence d'estimation exercice N -2 740 284,61 -1 862 907,63

Différence d'estimation exercice N-1 1 862 907,63 316 704,64

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

Différence d'estimation exercice N   

Différence d'estimation exercice N-1   

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

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat   

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -528 178,50 -552 234,40

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

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

Autres éléments   

ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE 267 977 456,30 284 700 270,21
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3. Compléments d'information 
3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

Montant %

HORS-BILAN

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE   

AUTRES OPÉRATIONS
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS   

3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN

Taux fixe % Taux variable % Taux révisable % Autres %

HORS-BILAN

Opérations de couverture         

Autres opérations         
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3.3. 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 %

HORS-BILAN
Opérations de 
couverture           

Autres opérations            
(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.

3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'ÉVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF 
ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)

Devise 1 Devise 2 Devise 3 Devise N
Autre(s)

Montant % Montant % Montant % Montant %

ACTIF

OPC Maître         

Créances         

Comptes financiers         

PASSIF

Dettes         

Comptes financiers         

HORS-BILAN

Opérations de couverture         

Autres opérations         
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3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

Nature de débit/crédit 31/12/2021

CRÉANCES
TOTAL DES CRÉANCES  
DETTES

Frais de gestion fixe 45 887,18

TOTAL DES DETTES 45 887,18
TOTAL DETTES ET CRÉANCES  -45 887,18

3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

En parts En montant

Part CAPITOP TRESO DIVERSIFIE
   

Parts souscrites durant l'exercice 181 013,197 39 662 638,22

Parts rachetées durant l'exercice -249 531,790 -54 696 263,58

Solde net des souscriptions/rachats -68 518,593 -15 033 625,36

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 1 226 500,873
   

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

En montant
  

Part CAPITOP TRESO DIVERSIFIE
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
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3.7. FRAIS DE GESTION

31/12/2021
  

Parts CAPITOP TRESO DIVERSIFIE 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 528 116,25

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,19

Rétrocessions des frais de gestion  
  

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

31/12/2021

Garanties reçues par l'OPC  

- dont garanties de capital  

 
Autres engagements reçus  

Autres engagements donnés  
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3.9. AUTRES INFORMATIONS

3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire

31/12/2021

Titres pris en pension livrée  

Titres empruntés  

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie

31/12/2021

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

Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan  

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

Code ISIN Libellé 31/12/2021

Actions  

Obligations  

TCN  

OPC 268 023 348,02

FR0013198249 AMUNDI TRESO DIVERSIFIEE 268 023 348,02

Instruments financiers à terme  

Total des titres du groupe 268 023 348,02
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3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES 

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat

31/12/2021 31/12/2020

Sommes restant à affecter

Report à nouveau   
Résultat -517 975,12 -548 960,95

Total -517 975,12 -548 960,95

31/12/2021 31/12/2020

Parts CAPITOP TRESO DIVERSIFIE 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation -517 975,12 -548 960,95
Total -517 975,12 -548 960,95
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values 
nettes

31/12/2021 31/12/2020

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées   
Plus et moins-values nettes de l'exercice -279 035,06 -138 984,74
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice   

Total -279 035,06 -138 984,74

31/12/2021 31/12/2020

Parts CAPITOP TRESO DIVERSIFIE 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation -279 035,06 -138 984,74
Total -279 035,06 -138 984,74
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3.11. Tableau des résultats et autres éléments 
caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers 
exercices 

29/06/2018 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

Actif net Global 
en EUR 579 375 728,64 329 437 527,05 294 161 547,87 284 700 270,21 267 977 456,30

Parts CAPITOP 
TRESO 
DIVERSIFIE en 
EUR 

Actif net 491 977 922,24 329 437 527,05 294 161 547,87 284 700 270,21 267 977 456,30

Nombre de titres 2 209 337,603 1 484 641,245 1 327 700,660 1 295 019,466 1 226 500,873

Valeur liquidative 
unitaire 222,6811 221,8970 221,5571 219,8424 218,4894

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

-1,14 -1,02 0,04 -0,10 -0,22

Capitalisation 
unitaire sur 
résultat

-0,49 -0,23 -0,41 -0,42 -0,42

 
null
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3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en 
EUR 

Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou 
nominal Valeur actuelle % Actif 

Net
Organismes de placement collectif

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

AMUNDI TRESO DIVERSIFIEE EUR 272 251,689 268 023 348,02 100,02
TOTAL FRANCE 268 023 348,02 100,02
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non 
professionnels et équivalents d'autres pays 268 023 348,02 100,02

TOTAL Organismes de placement collectif 268 023 348,02 100,02
Dettes -45 887,18 -0,02
Comptes financiers -4,54  
Actif net 267 977 456,30 100,00

 

 

Parts CAPITOP TRESO DIVERSIFIE EUR 1 226 500,873 218,4894
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Compte rendu d'activité 
Janvier 2021
En janvier, les marchés ont été indécis quant à la direction à prendre. La première semaine de l'année a connu 
une nette augmentation de l'appétit pour le risque, depuis les marchés se sont déplacés latéralement, en 
absorbant les diverses nouvelles concernant les vaccins, les nouvelles variantes, les confinements, et la 
politique. Les chiffres macro-économiques publiés en janvier sont encourageants de manière générale. 
L'indicateur PMI manufacturier et les PIB du quatrième trimestre 2020 ont été meilleurs que prévu dans la 
zone Euro et aux Etats-Unis. L'annonce du plan de relance de Joe Biden de 1900 Mds dollars ainsi que de 
l'obtention de la majorité Démocrate au Congrès ont fait s'envoler les taux US long terme en début du mois, 
qui s'est détendu par la suite en deuxième moitié du mois. En Europe, nous avons observé surtout un regain 
de volatilité sur la dette Italienne, mené par l'instabilité politique.  Dans ce contexte, nous avons légèrement 
réduit l'exposition des gammes 6M et 12M. La performance du portefeuille s'affiche de -0.03% contre -0.04% 
de Eonia capitalisé. En terme de la contribution de la performance, les fonds monétaires ont contribués 
-0.02%, et les fonds de trésorerie long obligataire -0.01%. Le yield du portefeuille est passé 
de -0.31% à -0.36%, la sensibilité taux de 0.36% à 0.34%, et la vie moyenne de 0.81 à 0.85.

Février 2021
Durant le mois de février, les marchés ont été essentiellement influencés par plusieurs facteurs favorables : 
l'amélioration des données macro-économiques; l'accélération du rythme de vaccination ; l'entrée en vigueur 
du plan de relance économique des États-Unis. Dans ce contexte de regain d'appétit pour le risque, les 
courbes de taux se sont accentuées aux US et en Europe. Le taux 10 ans US a augmenté de 34 bp par rapport 
à fin janvier, et le taux 10 ans allemand de 26bp. Du côté des pays périphériques, les tensions géopolitiques 
se sont atténuées en Italie, le spread Italien a terminé à -13 bp sur le mois, contrairement aux autres pays 
périphériques qui sont répartis légèrement à la hausse. Du côté du crédit, les spreads étaient résistants. Les 
indices IG se sont resserrés modestement. Les facteurs techniques favorables ont été déterminants, car les 
volumes de nouvelles émissions sont restés faibles et insuffisants pour satisfaire la demande.   Dans ce 
contexte, le portefeuille a affiché une performance de -0.03%. L'allocation de la gamme 6M et 12M restent 
stable. Nous avons réduit progressivement le poids de BFT Statere. Le yield est stabilisé à -0.35%, et la 
sensibilité taux à 0.33%. 

Mars 2021
Le « reflation trade » reste le thème privilégié par les investisseurs. Les taux gouvernementaux en zone Euro 
se sont cependant maintenus, grâce à l'engagement de la BCE d'intensifier son rythme d'achat du PEPP. La 
BCE a rassuré les marchés en réaffirmant son intention de maintenir des conditions de financement favorables 
à travers une stabilité des taux souverains à des niveaux bas. Le taux 10 ans allemand est resté stable à 
-0.31% soit -3bps et le taux 5 ans à -0.63% soit -6bps sur le mois. Les spreads des pays périphériques se 
sont également maintenus à des niveaux proches de fin février à 95 bps pour l'Italie, 62 bps pour l'Espagne 
et 51 bps pour le Portugal soit environ -3bps sur le mois. Les taux long US ont, quant à eux, poursuivi leur 
hausse, portés par des données économiques encourageantes et par la revue en hausse des projections de 
croissance économique, d'emploi et d'inflation par le FOMC. La Fed reste tout de même déterminée à 
maintenir des taux proches de zéro jusqu'à ce que l'inflation dépasse clairement les 2 % et que le plein emploi 
soit revenu. L'UST 10 ans est terminé le mois à 1.71%, soit +34bps et le taux 5 ans à 0.94% soit +20bp. Côté 
crédit, les spreads crédit Euro des entreprises investment grade sont restés résilients, et ont terminé le mois 
sur un écartement de 1 bp. Dans ce contexte, les fonds de la gamme 6M et 12M ont réduit leur sensibilité 
taux, par conséquent, la sensibilité taux du portefeuille est passée de 0.33 à 0.29. Nous avons poursuivi la 
réduction progressive d'allocation de BFT Statere. Le yield du portefeuille est stabilisé à -0.36%, soit -1 bp par 
rapport fin février. 

Avril 2021
Avec la progression des vaccinations dans les pays développés et les chiffres macro-économiques 
exceptionnels du première trimestre, l'optimisme semble bel et bien s'être emparé des marchés durant le mois 
d'avril. La FED a rassuré les marchés sur un potentiel resserrement des conditions monétaires lors du dernier 
FOMC. Malgré des chiffres économiques bien orientés et une inflation ayant atteint 2.6% en Mars, Powell a 
réaffirmé que la priorité était un retour à la normale du marché de l'emploi. En Europe, la reprise économique 
se fait de manière disparate, poussant la BCE a réellement intégrée les effets de cette fragmentation dans le 
pilotage de sa politique monétaire. Bien qu'affichant une contraction de -0.6% sur le 1er trimestre en zone 
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Euro, les chiffres ont plutôt surpris positivement compte tenu des mesures de restrictions toujours en vigueur 
sur la période. Le montant global des programmes d'achat de la BCE a continué d'augmenté 
en avril (98.8 Mds avril vs 96.8 Mds mars, et 81 Mds en février).Malgré la nette amélioration des données 
économiques et le progrès de vaccination, la courbe des taux US s'est aplatie (Bull fattening) : Le 10 ans US 
a baissé de 11 bp avec le taux 2 ans même niveau que fin mars.  En Europe, la courbe des taux allemand 
s'est pentifiée : le 10 ans allemand a progressé de 9 bp alors que le taux 2 ans est resté stable. Les spreads 
périphériques se sont dans l'ensemble écartés et de manière plus marquée en Italie et au Portugal avec une 
hausse de 9 bp et 7 bp respectivement. Durant le mois d'avril, BFT Statere est absorbé par BFT Aureus ISR. 
Nous avons basculé en total 2% du portefeuille d'Amundi 6M vers Amundi Ultra Short Term Bond. Le yield du 
portefeuille est passé de -0.36% à -0.37%, la sensibilité taux de 0.29% à 0.26%.

Mai 2021
Les marchés taux de la zone euro sont restés sur leur trajectoire haussière sur la première quinzaine du mois, 
en raison des effets combinés des données économiques et du succès des campagnes de vaccination. Les 
craintes d'une baisse d'achat par la BCE ont entrainé une hausse de Bund ver mi-mai d'environ 10bps. La 
communication des membres du conseil des gouverneurs de la BCE a finalement apaisé ces craintes, 
décalant ainsi après l'été la décision de la diminution du rythme des achats. Les taux n'ont que marginalement 
progressé, le taux 2 ans et 5 ans allemand ont augmenté de 2 bp et 1 bp respectivement, et le taux 10 ans de 
2 bp. La tonalité a été différent aux Etats-Unis, les données économiques ont été plus contrastées : les 
créations d'emplois non agricoles sont sorties très en dessous des attentes, en revanche, les chiffres d'inflation 
ont surprise à la hausse avec une progression de 4.2% en glissement annuel du CPI. Le ton des minutes du 
dernier FOMC a été légèrement Hawkish. Les taux US ont été légèrement baissé en Mai, le taux 2 ans et 
5ans ans ont reculé de 2bp et 5 bps respectivement, le taux 10 ans de 2 bp. Les marchés du crédit sont restés 
stable, les spreads évoluant dans une fourchette très étroite de 2 point de base, malgré la volatilité des autres 
marchés. Dans ce contexte, le portefeuille a affiché une performance de -3 point de base. Nous avons 
maintenu notre répartition avec une allocation de tréso long au tour de 48%. Le yield du portefeuille est resté 
stable à -0.37%, la sensibilité taux est passé de 0.26% à 0.24%. 

Juin 2021
Le sentiment des investisseurs est mitigé durant le mois de juin. L'accélération des campagnes de 
vaccinations et la reprise de l'économie sont encourageantes pour les investisseurs, cependant la progression 
du variant Delta et le rebond de l'inflation aux Etats-Unis alimentent les inquiétudes. La BCE a reconfirmé le 
maintien de l'orientation très accommodante de sa politique monétaire et sa volonté de préserver des 
conditions de financement favorable. L'économie européenne poursuit son redressement. Les PMI sont 
toujours en hausse, tant pour le secteur manufacturier que pour le secteur des services. La BCE prévoit une 
croissance de 4.6% et une inflation de 1.9% en 2021. Les taux allemands ont baissé au début du mois, et puis 
remonté. Le taux 2 ans a retrouvé le même niveau que fin mai, le taux 5 ans a baissé de 2 bp. Du Côté US, 
l'inflation a continué d'augmenter alors que les chiffres de l'emplois ont déçu. Lors du dernière FOMC, la Fed 
a délivré un message plus « hawkish » qu'attendu, indiquant qu'elle se préparait à débattre du « Tapering » 
(la réduction progressive de son programme d'achat) mais ne prévoit pas de hausse des taux d'intérêt avant 
2023. La prévision de la FED a également été révisées à la hausse : une croissance de 7%, et une inflation 
de 3% en 2021. Les taux US sont remontés à la suite du FOMC. Les taux 2 ans et 5 ans ont respectivement 
progressé de 11 et 9 bp. Les spread crédit en euro sur la maturité 1-3 ans sont restés stables, avec un léger 
resserrement de 1 bp. La courbe Euribor inférieure à 1 ans s'est légèrement pentifiée durant le mois. La 
différence entre le 1 mois et 1 an est passé de 6 bp à 9bp.Dans ce contexte, le portefeuille a affiché une 
performance de -3 point de base. Nous avons très légèrement réduit l'allocation de tréso long de 0.30%.
Le yield de portefeuille est passé de -0.37 à -0.38%, la sensibilité taux de 0.24% à 0.23%. 

Juillet 2021
Juillet a marqué le début de la période estivale. Cependant, même si la publication des résultats des sociétés 
a rassuré/surpris les investisseurs (85% des entreprises ayant publié ont battu les attentes des analystes), les 
tensions entre les membres de l'OPEP ajouté au « ralentissement » de la croissance chinoise ainsi que la 
progression du variant Delta ont de nouveau inquiété les marchés financiers et entrainé un « flight to quality » 
sur les emprunts d'Etats aidé en cela par un discours accommodant des banquiers centraux. En effet, lors de 
la réunion de la réserve fédérale américaine, le 28 juillet, celle-ci a clairement annoncé que même si des 
progrès ont été faits, au niveau de la croissance économique et du marché de l'emploi, la FED continuerait à 
surveiller ces derniers lors des prochains meetings et que du chemin restait à accomplir (le manque de main 
d'ouvre et la pénurie de certains équipements, comme les puces électroniques entre autres., freinent la reprise 
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US). De plus, M Powell a déclaré qu'il y aurait un délai « généreux » entre le moment où il annoncerait 
l'inflexion de la politique monétaire (diminution/arrêt des programmes d'achats) et sa mise en œuvre. De 
même, pour la banque centrale européenne, sa réunion du 22 juillet était l'occasion d'annoncer sa nouvelle 
orientation sur l'évolution future de sa politique monétaire (forward guidance) avec un objectif d'inflation non 
plus à 2% ou en dessous, mais autour de 2% (celle-ci pouvant donc être supérieure). De plus, elle n'exclut 
pas devoir, pour parvenir à ses fins, laisser temporairement l'inflation à un niveau supérieur à son objectif. 
Enfin, la BCE a dévoilé qu'à l'automne, elle réfléchirait sur ses différents programmes d'achats de titres 
financiers, mais le montant de l'enveloppe du PEPP (1.850 milliards) n'est pas modifié pour autant et il sera 
maintenu au moins jusqu'à fin mars 2022 ou jusqu'au moment où elle jugera que la crise sanitaire liée au 
coronavirus sera terminée. Dans ce contexte, le portefeuille a affiché une performance de -0.01%. Le poids 
des fonds monétaires a été légèrement augmenté de 0.03% (de 47.5% à 47.8%). La sensibilité taux du 
portefeuille est passée de 0.23% à 0.24%, et le yield du portefeuille de -0.38% à -0.42%.

Août 2021
Au mois d'août les taux d'intérêt sont repartis à la hausse. Les taux emprunts d'Etats sont restés vulnérables 
aux annonces laissant présager un probable « tapering » anticipé. Les marchés se sont agités, lors de la 
publication des minutes du FOMC ou certains membres de le FED ont réitéré qu'un plan de réduction des 
achats pourrait avoir lieu d'ici la fin de l'année. Ces discussions couplées à une accélération de la reprise du 
marché du travail et une inflation plus élevées aux US, ont donc orienté les taux à la hausse. Lors du 
Symposium de Jackson Hole, J.Powell a renforcé le message d'un très probable « tapering » qui se fera de 
manière très progressive et conditionné à un environnement économique favorable. Dans ce contexte, après 
avoir fluctué entre 1.17% et 1.36%, le taux 10 ans US a regagné environ 8bps sur le mois pour s'établir à 
1.30%. Côté Europe, les indicateurs économiques restent ancrés sur des niveaux élevés en Europe : le PMI 
qui ressortent à 2% au mois d'août, et la croissance de la zone euro qui est ressortie à 2% sur le Q2. Les taux 
européens ont finalement sous pression en fin du mois avec l'accélération de l'inflation en zone euro à 3%.
Le taux 10 ans allemand a grimpé de 8 bp durant le mois, et le taux 2 ans de 5 bp. Dans ce contexte, le 
portefeuille a affiché une performance de -5bp. Les gammes 6M et 12M représente 47.9% du portefeuille à la 
fin du mois d'août. La sensibilité taux est passée de 0.24% à 0.23%, la sensibilité crédit de 0.72% à 0.71%, et 
le yield du portefeuille de -0.42% à -0.39%. 

Septembre 2021
La parenthèse de baisse des taux ouverte au mois de juillet s'est refermée en septembre : le 10 ans allemand 
est repassé juste au-dessus de -0.20% en fin de mois (après avoir touché -0.44% fin août), et le 10 ans 
américain a également gagné près de vingt points de base, passant de 1.3% à 1.48% sur le mois de 
septembre. Ce reflux de l'aversion au risque est à mettre au crédit de données macroéconomiques meilleures 
qu'attendu, ainsi qu'aux perspectives de normalisation des politiques monétaires des banques centrales. Ainsi 
la BCE a revu à la hausse ses prévisions économiques avec un taux de croissance en Zone Euro estimé à 
5% pour 2021 (contre 4.7% auparavant) et un retour du PIB à son niveau pré-covid d'ici fin 2021. Le Conseil 
des gouverneurs a en conséquence pris la décision de ralentir le rythme d'achat du PEPP sur les prochains 
mois (autour de 70Md?/mois). Cependant, Christine Lagarde s'est montrée prudente dans son discours en 
soulignant que la décision n'était qu'un recalibrage et non un « tapering ». Les anticipations d'une hausse des 
taux ont par ailleurs été alimentées par la FED (qui devrait annoncer le début de son tapering d'ici la fin de 
l'année) et par la BOE, cette dernière ayant surpris les marchés en laissant la porte ouverte à une 
normalisation de sa politique de taux directeurs avant même la fin de son programme d'achats d'actifs. Enfin 
la question du caractère transitoire de l'inflation est au cœur des préoccupations des investisseurs et a conduit 
à une nette pentification des courbes de taux. La hausse des prix des matières premières et surtout de 
l'énergie (pétrole, gaz) accentuent en effet les craintes d'une inflation plus persistante que ne le prédisent les 
banques centrales. Le swap inflation 5 ans dans 5 ans de la zone euro est revenu sur un plus haut de 5 ans 
à 1.84%.Les spreads de crédit sont restés quasi inchangés sur le mois, en dépit de la résurgence de thèmes 
inquiétants, tels le possible défaut d'Evergrande en Chine ou encore le débat sur le relèvement du plafond de 
la dette américaine, qui ont provoqué un sell-off important sur les marchés actions. Dans ce contexte, nous 
avons légèrement réduit l'allocation de la gamme 6M et 12M, la sensibilité taux de portefeuille est stabilisée à 
0.23%, la sensibilité crédit est identique que celle de fin août à 0.71%, le yield est en légère hausse, de -0.39% 
à -0.37%.
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Octobre 2021
En octobre, l'inflation est restée dans de nombreux pays très au-dessus des objectifs des banques centrales : 
après avoir atteint un pic en septembre de 5.4% aux US, l'inflation a accéléré en zone Euro à 4,1% en octobre 
selon une première estimation, tirée par des effets de base, le rebond de la demande et les goulots 
d'étranglement du commerce mondial. Dans ce contexte, les investisseurs ont probabilisé plus fortement une 
accélération de la normalisation des politiques monétaires et notamment un cycle de remontée des taux 
directeurs. Ainsi au cours de son comité d'octobre, la BCE n'a pas fait d'annonces quant à sa forward guidance, 
ce qui a eu pour effet d'entretenir les anticipations d'une hausse plus rapide qu'anticipé de ses taux directeurs, 
et a conduit à une nette hausse des taux courts en Zone Euro. Dans le même temps, les taux 30 ans sont 
restés stables voire en baisse, les investisseurs craignant que l'envolée des prix (et notamment ceux des 
matières premières) ne freine la croissance. Ces deux phénomènes combinés ont amené les courbes de taux 
à s'aplatir sur le mois d'octobre, principalement du fait de la remontée des taux courts. Les spreads de crédit 
se sont quant à eux appréciés sur le mois, matérialisés par l'indice « ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate » qui 
s'est resserré de 7 bp vs Libor, pour terminer celui-ci à +22 bps. Dans ce contexte, nous avons conservé une 
allocation quasi identique à celle de septembre. La sensibilité taux du portefeuille est en très légère hausse à 
0.25% et la sensibilité crédit est stable à 0.70%. La performance ressort à -0.04% soit Estr+1 bp.

Novembre 2021
En novembre la dégradation de la situation sanitaire en Europe (forte hausse des cas de Covid) et l'apparition 
en fin de mois du variant Omicron en Afrique du Sud ont fait resurgir des inquiétudes sur la vigueur de la 
reprise économique, et ce d'autant plus que les fortes tensions inflationnistes font craindre un resserrement 
plus rapide que prévu de la politique monétaire de la BCE et de la Fed. L'inflation aux Etats-Unis a atteint 
6.2% en novembre sur 1 an et l'inflation en Zone Euro a atteint 4,9% en novembre. La persistance et l'ampleur 
du risque inflationniste ont même poussé M. Powell à envisager une remise en cause du caractère « transitoire 
» de la dynamique inflationniste lors de sa dernière prise de parole. Il en a résulté un écartement brutal des 
spreads de crédit, particulièrement marqué depuis le 10 novembre. L'indice « ICE BofA 1-3 Year Euro 
Corporate » s'est ainsi écarté de 20 pb versus Gov sur le mois, passant de 60 bp à 80 pb (son niveau le plus 
élevé atteint depuis début novembre 2020) et de 17 bps versus libor. Dans le même temps, à l'approche de 
la fin de l'année, la demande pour les titres d'Etat de haute qualité s'est accentuée, plus tôt que les années 
précédentes, et a généré une raréfaction de ces derniers, particulièrement marquée sur les titres allemands. 
Les rendements allemands se sont ainsi inscrits en net repli sur le mois : le taux 10 ans est passé de -0.10% 
à -0.35% tandis que le 2 ans passait de -0.58% à -0.73%. La situation devrait se normaliser post passage de 
fin d'année, comme nous l'avons constaté les années précédentes. En terme de gestion, étant donné le 
contexte de marché, nous avons légèrement réduit l'allocation de la gamme 12M au profit des gammes 6m et 
monétaires. Les sensibilités taux et crédit du portefeuille sont restées stables. La performance ressort à-0.11% 
soit Estr-6 bps.

Décembre 2021
La vigueur et la persistance de l'inflation de part et d'autre de l'Atlantique (+6.8% aux Etats-Unis et +4.9% en 
Zone Euro fin novembre) ont conduit les banques centrales à durcir le ton et à accélérer le calendrier de 
normalisation de leurs politiques monétaires. Aux Etats-Unis, la Fed a annoncé une accélération du rythme 
du tapering : les achats de titres ne s'élèveront plus qu'à 30Mds$ par mois à partir de janvier, et s'arrêteront 
en mars 2022. Les nouvelles projections de taux marquent un changement majeur par rapport aux « dots » 
précédents de septembre : trois hausses prévues en 2022, trois en 2023 et deux en 2024. La BCE a de son 
côté annoncé que les achats de titres réalisés dans le cadre du PEPP seraient progressivement réduits avant 
d'être interrompus en mars 2022. Elle devrait maintenir ses autres programmes d'achats d'actifs durant toute 
l'année 2022. Elle a en revanche exclu toute hausse de taux à court terme. Le ton globalement plus hawkish 
des banques centrales a conduit à une nette hausse des taux par rapport à leurs niveaux de fin novembre. 
Les taux à 10 ans ont augmenté de 17bps et de 11bps respectivement en Allemagne et aux États-Unis, et les 
courbes se sont pentifiées : l'écart entre l'obligation allemande à 30 ans et celle à 10 ans s'est élargi de 10bps 
en décembre. Sur le crédit, malgré les perspectives d'un désengagement progressif des Banques Centrales, 
les marchés ont regagné une partie du terrain perdu lors de la correction de novembre. Ils ont été soutenus 
par l'apaisement des craintes concernant les dommages potentiels du variant Omicron sur l'économie et par 
le manque d'émissions primaires. L'indice « ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate », parfaite illustration, s'est en 
effet resserré de 10 bp contre l'Allemagne, effaçant ainsi la moitié de l'écartement observé en novembre. En 
terme de gestion, nous avons maintenu la même allocation que le mois de novembre, les process monétaire, 
6M & 12M représentant respectivement 54.3%, 28.5% & 17.3%. Les sensibilités taux et crédit du portefeuille 
ont baissé à 0.21 et 0.65. La performance ressort à flat soit Estr+5 bps. Sur l'année, Amundi Tréso Diversifié 
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offre une performance de -0.42% soit « indice de référence » + 12bps.

Sur la période sous revue du portefeuille AMUNDI TRESO DIVERSIFIEE, la performance est de -0,42%. Celle 
du benchmark est de -0,55% avec une Tracking Error de 0,09%.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

INFORMATION SUR LES INCIDENCES LIÉES À LA CRISE COVID-19
La crise sanitaire du Covid-19 n’a pas eu de conséquences significatives sur l’OPC au cours de l’exercice.

Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres

Acquisitions Cessions

AMUNDI 6 M I 957 011 227,02 400 103 474,64
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI PART I2-
C 824 629 699,54 200 076 046,69

AMUNDI 6 M S 1 968,79 957 088 728,96

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I2 757 143 751,76 85 252 477,55

AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI M I-C 583 628 082,63 58 910 692,45

AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI I2 324 482 870,73 289 168 585,71

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI S  576 715 430,82

AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI S  544 899 914,86

BFT AUREUS ISR I2. 455 020 565,47 34 916 207,90

AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI - S (C)  423 933 042,84
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Techniques de gestion efficace du portefeuille et des 
instruments financiers dérivés en EUR

a) Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace du portefeuille et des instruments 
financiers dérivés

• Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace :  
o Prêts de titres :  
o Emprunt de titres :  
o Prises en pensions :  
o Mises en pensions :  

• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés :  
o Change à terme :  
o Future :  
o Options :  
o Swap :  

b) Identité de la/des contrepartie(s) aux techniques de gestion efficace du portefeuille et instruments 
financiers dérivés 

Techniques de gestion efficace Instruments financiers dérivés(*)

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

Types d’instruments Montant en devise du portefeuille

Techniques de gestion efficace

. Dépôts à terme  

. Actions  

. Obligations  

. OPCVM  

. Espèces (*)  

Total  

Instruments financiers dérivés

. Dépôts à terme  

. Actions  

. Obligations  

. OPCVM  

. Espèces  

Total  

(*) Le compte Espèces intègre également les liquidités résultant des opérations de mise en pension.

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

Revenus et frais opérationnels Montant en devise du portefeuille

. Revenus (*)  

. Autres revenus  

Total des revenus  

. Frais opérationnels directs  

. Frais opérationnels indirects  

. Autres frais  

Total des frais  

(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.
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Transparence des opérations de financement sur titres 
et de la réutilisation des instruments financiers - 
Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l’OPC (EUR)
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFTR.
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Vie de l'OPC sur l'exercice sous revue 
Le 03 mai 2021 Modification L'objectif de gestion du fonds consiste, sur un horizon de placement de 6 mois 
minimum, à vous offrir une performance supérieure à celle de l’€STR capitalisé, indice représentatif du taux 
monétaire au jour le jour de la zone euro, après prise en compte des frais courants.

Le 03 mai 2021 Modification L’indicateur de référence est l’€STR capitalisé. L’€STR (Euro Short Term Rate) 
exprime le taux du marché monétaire euro au jour le jour. Il est calculé par la Banque Centrale Européenne 
et représente le taux sans risque de la zone euro. L’€STR capitalisé intègre en complément l’impact du 
réinvestissement des intérêts selon la méthode OIS (Overnight Indexed Swap).

Le 03 mai 2021 Modification La stratégie d'investissement du Fonds consiste à investir dans une sélection de 
fonds monétaires et obligataires. L’allocation entre les différents fonds sous-jacents est construite en vue de 
réaliser l’objectif de gestion tout en veillant à conserver un niveau de volatilité et de sensibilité aux produits de 
taux d’intérêt extrêmement limité. Le processus d'investissement des OPC sélectionnés repose sur 
l’exploitation des deux axes de valeur ajoutée : 1. La gestion de la sensibilité du portefeuille : gestion active 
du risque obligataire global du portefeuille au-travers de la sensibilité en fonction des anticipations haussières 
ou baissières de l’équipe de gestion sur l’évolution des taux courts de la zone euro. L'ensemble des gérants 
de taux euro et crédit détermine, de façon consensuelle, une prévision centrale des rendements par maturité 
des emprunts d'Etat de la zone euro. L'anticipation par l'équipe des mouvements futurs opérés par la Banque 
Centrale Européenne revêt une importance toute particulière du fait de la concentration des investissements 
effectués par le fonds sur le segment court du marché obligataire. La détermination de la sensibilité du fonds 
est par ailleurs ajustée en fonction de l'exposition globale du portefeuille au crédit, afin de prendre en compte 
la corrélation négative souvent observée entre mouvements de taux et de spreads. La sensibilité peut donc 
être accrue afin de couvrir - au moins partiellement - le risque de détérioration des obligations si le poids de 
ces dernières est significatif dans le fonds. 2. La sélection de titres de crédit au travers des OPC sous-jacents 
: sélection de titres (obligations, titres de créance négociables) d’émetteurs publics et privés. La sélection d'un 
émetteur est effectuée en fonction de l'observation de plusieurs paramètres : études effectuées par les 
différentes entités de recherche (macro-économiques, crédit spécifiques, etc.) du groupe Crédit Agricole ou 
d'autres institutions financières de la place. l'appréciation par l'équipe de gestion de la prime offerte par les 
titres de cet émetteur pour rémunérer le risque de signature et /ou de liquidité. un nouvel émetteur est étudié 
avec d'autant plus d'intérêt que sa contribution à la diversification du portefeuille sera élevée. Ce choix repose 
sur deux convictions : en moyenne, les spreads de crédit rémunèrent davantage que le seul risque de 
signature, à la condition de disposer d’une recherche crédit efficace qui permette d’être sélectif. il existe une 
prime de risque sur longue période entre les obligations de maturité courte et l’€STR capitalisé. Des règles de 
diversification du risque crédit sont systématiquement appliquées aux investissements afin, en cas 
d'événement de crédit survenant sur émetteur présent dans le portefeuille, d'en limiter l'impact. Ces règles 
consistent à limiter en durée et en poids dans l'actif net l'exposition du fonds à un émetteur en fonction de sa 
notation (externe ou à défaut interne). En outre, les deux axes de valeur, crédit et sensibilité, présentent le 
plus souvent en période de crise financière une faible corrélation, ce qui assure une meilleure résistance de 
la performance.

Le 03 mai 2021 Modification La fourchette de sensibilité aux spreads de crédit de votre fonds peut s'écarter 
sensiblement de la fourchette de sensibilité au taux d'intérêt précisé ci-dessus notamment en raison de de la 
mise en place dans les OPC sous-jacents : (1) de couverture du risque de taux par l'intermédiaire de swaps 
de taux, et (2) en raison de la part importante que peuvent représenter les titres flotteurs. La volatilité du Fonds 
peut s'écarter de celle de son indice de référence, l'€STR capitalisé, et restera inférieure à 0.5% annualisée.

Le 03 mai 2021 Modification Date de mise à jour du prospectus : 3 mai 2021
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Informations spécifiques 
OPC à plus de 50%

La documentation juridique du Fonds prévoit qu'il peut investir à plus de 50% de son actif en titres d'autres
OPC et indique, au titre des frais indirects, les taux maxima des commissions de souscription et de rachat,
ainsi que des frais de gestion des OPC pouvant être détenus.
Conformément à la réglementation et au cours de l'exercice écoulé, ces OPC ont présenté en pratique des
taux conformes à ceux mentionnés dans la note détaillée et repris dans le paragraphe « Frais de gestion ».

Droit de vote

L’exercice des droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l’actif du Fonds et la décision de l’apport des 
titres sont définis dans le règlement du Fonds.

Fonds et instruments du groupe

Afin de prendre connaissance de l’information sur les instruments financiers détenus en portefeuille qui sont 
émis par la Société de Gestion ou par les entités de son groupe, veuillez-vous reporter aux rubriques des 
comptes annuels :
• Autres Informations.
• Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le groupe.

Calcul du risque global

• Méthode du calcul de l’engagement
Les contrats à terme fermes sont portés pour leur valeur de marché, en engagement hors bilan, au cours de 
compensation. Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent. Les contrats 
d'échange de taux réalisés de gré à gré sont évalués sur la base du montant nominal, plus ou moins, la 
différence d'estimation correspondante.

• Méthode de calcul du risque global : L’OPC utilise la méthode du calcul de l’engagement pour calculer le 
risque global de l’OPC sur les contrats financiers.
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Informations réglementaires 
Procédure de sélection de brokers et des contreparties

Notre société de gestion et sa filiale de « "Négociation » attachent une grande importance à la sélection des 
prestataires transactionnels que sont les intermédiaires ("brokers") ou contreparties. 

Ses méthodes de sélection sont les suivantes : 

- Les intermédiaires ("brokers") sont sélectionnés par zone géographique, puis par métier. Les contreparties 
sont sélectionnées par métier. 
- Les intermédiaires ("brokers") et les contreparties se voient attribuer une note interne trimestrielle. Les 
directions de notre société intervenant dans le processus de notation sont directement concernées par les 
prestations fournies par ces prestataires. C'est la filiale de « Négociation » de notre société qui organise et 
détermine cette notation sur base des notes décernées par chaque responsable d’équipe concernée selon les 
critères suivants : 

Pour les équipes de gérants, d'analystes financiers et de stratégistes : 
- Relation commerciale générale, compréhension des besoins, pertinence des contacts, 
- Qualité des conseils de marchés et opportunités, suivi des conseils, 
- Qualité de la recherche et des publications, 
- Univers des valeurs couvertes, visites des sociétés et de leur direction. 

Pour les équipes de négociateurs : 
- Qualité des personnels, connaissance du marché et information sur les sociétés, confidentialité, 
- Proposition de prix, 
- Qualité des exécutions, 
- Qualité du traitement des opérations, connectivité, technicité et réactivité. 

Les directions « Compliance » et « Middle Office » de notre société disposent d’un droit de véto. 

Accréditation d’un nouveau prestataire (intermédiaire ou contrepartie) transactionnel 

La filiale de « Négociation » se charge d’instruire les dossiers d’habilitation et d'obtenir l'accord des directions 
« Risques » et « Compliance ». Lorsque le prestataire transactionnel (intermédiaire ou contrepartie) est 
habilité, il fait l’objet d’une notation lors du trimestre suivant. 

Comités de suivi des prestataires (intermédiaires et contreparties) transactionnels 

Ces comités de suivi ont lieu chaque trimestre, sous l’égide du responsable de la filiale de « Négociation ». 
Les objectifs de ces comités sont les suivants : 
- Valider l’activité écoulée et la nouvelle sélection à mettre en œuvre pour le trimestre suivant, 
- Décider de l'appartenance des prestataires à un groupe qui se verra confier un certain nombre de 
transactions, 
- Définir les perspectives de l’activité. 
Dans ces perspectives, les comités de suivi passent en revue les statistiques et notes attribuées à chaque 
prestataire et prennent les décisions qui en découlent.

Rapport sur les frais d’intermédiation

Il est tenu à la disposition des porteurs un rapport relatif aux frais d’intermédiation. Ce rapport est consultable 
à l’adresse internet suivante : www.amundi.com.

http://www.amundi.com
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Politique de Rémunérations

Politique et pratiques de rémunération du personnel du gestionnaire

La politique de rémunération mise en place au sein de Amundi Asset Management est conforme aux 
dispositions en matière de rémunération mentionnées dans la directive 2011/61/UE du Parlement Européen 
et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (ci-après la « Directive 
AIFM »), et dans la directive 2014/91/UE du 23 juillet 2014 concernant les OPCVM (ci-après la « Directive 
UCITS V»). Ces règles, portant sur les structures, les pratiques et la politique de rémunération du gestionnaire 
ont notamment pour but de contribuer à renforcer la gestion saine, efficace et maîtrisée des risques pesant 
tant sur la société de gestion que sur les fonds gérés.

De plus, la politique de rémunération est conforme au Règlement (UE) 2019/2088 (« SFDR »), intégrant le 
risque de développement durable et les critères ESG dans le plan de contrôle d'Amundi, avec des 
responsabilités réparties entre le premier niveau de contrôles effectué par les équipes de Gestion et le 
deuxième niveau de contrôles effectué par les équipes Risques, qui peuvent vérifier à tout moment le respect 
des objectifs et des contraintes ESG d'un fonds.

Cette politique s’inscrit dans le cadre de la politique de rémunération du Groupe Amundi, revue chaque année 
par son Comité des Rémunérations. Lors de la séance du 2 février 2021, celui-ci a vérifié l’application de la 
politique applicable au titre de l’exercice 2020 et sa conformité avec les principes des Directives AIFM et 
UCITS V, et a approuvé la politique applicable au titre de l’exercice 2021.

La mise en œuvre de la politique de rémunération Amundi a fait l’objet, courant 2021, d’une évaluation interne, 
centrale et indépendante, conduite par l’Audit Interne Amundi. 

1  Montant des rémunérations versées par le gestionnaire à son personnel

Sur l’exercice 2021, le montant total des rémunérations (incluant les rémunérations fixes et variable différées 
et non différées) versées par Amundi Asset Management à l’ensemble de son personnel (soit 1 400 
collaborateurs au 31 décembre 2021) s’est élevé à 168 546 202 euros. Ce montant se décompose comme 
suit :

 Montant total des rémunérations fixes versées par Amundi Asset Management sur l’exercice : 
111 175 491 euros, soit 66% du total des rémunérations versées par le gestionnaire à l’ensemble de 
son personnel, l’ont été sous la forme de rémunération fixe.

 Montant total des rémunérations variables différées et non différées versées par Amundi Asset 
Management sur l’exercice : 57 370 712 euros, soit 34% du total des rémunérations versées par le 
gestionnaire à l’ensemble de son personnel, l’ont été sous cette forme. L’ensemble du personnel est 
éligible au dispositif de rémunération variable.

Par ailleurs, du « carried interest » a été versé au cours de l’exercice 2021, et est pris en compte dans le 
montant total de rémunérations variables versées ci-dessus.

Sur le total des rémunérations (fixes et variables différées et non différées) versées sur l’exercice, 
20 947 570 euros concernaient les « cadres dirigeants et cadres supérieurs » (soit 29 collaborateurs au 
31 décembre 2021), 14 896 957 euros concernaient les « gérants décisionnaires » dont les activités ont une 
incidence significative sur le profil de risque des fonds gérés (soit 40 collaborateurs au 31 décembre 2021).

2  Incidences de la politique et des pratiques de rémunération sur le profil de risque et sur la gestion 
des conflits d’intérêt

Le Groupe Amundi s’est doté d’une politique et a mis en œuvre des pratiques de rémunération conformes aux 
dernières évolutions législatives, réglementaires et doctrinales issues des autorités de régulation pour 
l’ensemble de ses Sociétés de Gestion.

Le Groupe Amundi a également procédé à l’identification de son Personnel Identifié qui comprend l’ensemble 
des collaborateurs du Groupe Amundi exerçant un pouvoir de décision sur la gestion des sociétés ou des 
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fonds gérés et susceptibles par conséquent d’avoir un impact significatif sur la performance ou le profil de 
risque.

Les rémunérations variables attribuées au personnel du Groupe Amundi sont déterminées en combinant 
l’évaluation des performances du collaborateur concerné, de l’unité opérationnelle auquel il appartient et des 
résultats d’ensemble du Groupe. Cette évaluation des performances individuelles prend en compte aussi bien 
des critères financiers que non financiers, ainsi que le respect des règles de saine gestion des risques.

Les critères pris en compte pour l’évaluation des performances et l’attribution des rémunérations variables 
dépendent de la nature de la fonction exercée :

1. Fonctions de sélection et de gestion de portefeuille 
Critères financiers usuels :
- Performances brute et nette du fonds géré sur 1, 3 et 5 ans ;
- Ratio d’information et ratio de Sharpe sur 1, 3 et 5 ans ;
- Performance fees générées pendant l’exercice si pertinent ;
- Classements concurrentiels ;
- Contribution à la collecte nette réalisée sur l’exercice. 
Critères non-financiers usuels :
- Respect des règles de risque, de conformité, et de la politique ESG, et des règles légales
- Innovation / développement produit ;
- Transversalité, partage des best practices et collaboration ;
- Contribution à l’engagement commercial ;
- Qualité du management.

2. Fonctions commerciales 
Critères financiers usuels :
- Collecte nette ;
- Recettes ;
- Collecte brute; développement et fidélisation de la clientèle; gamme de produits ;
Critères non-financiers usuels :
- Prise en compte conjointe des intérêts d’Amundi et du client ;
- Satisfaction client et qualité de la relation commerciale ;
- Qualité du management ;
- Sécurisation/développement du fonds de commerce ;
- Transversalité et partage des best practices ;
- Esprit d’entreprise.

3. Fonctions de support et de contrôle
En ce qui concerne les fonctions de contrôle, l’évaluation de la performance et les attributions de rémunération 
variable sont indépendantes de la performance des secteurs d’activités qu’elles contrôlent.
Les critères habituellement pris en compte sont les suivants :
- Principalement des critères liés à l’atteinte d’objectifs qui leur sont propres (maîtrise des risques, qualité 

des contrôles, réalisation de projets, amélioration des outils et systèmes etc.)
- Lorsque des critères financiers sont utilisés, ils tournent essentiellement autour de la gestion et 

l’optimisation des charges. 

Les critères de performance ci-dessus énoncés, et notamment ceux appliqués au Personnel Identifié en 
charge de la gestion, s’inscrivent plus largement dans le respect de la réglementation applicable aux fonds 
gérés ainsi que de la politique d’investissement du comité d’investissement du gestionnaire. 

En outre, le Groupe Amundi a mis en place, pour l’ensemble de son personnel, des mesures visant à aligner 
les rémunérations sur la performance et les risques à long terme, et à limiter les risques de conflits d’intérêts. 
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A ce titre, notamment :
- est mis en place un barème de différé, conforme aux exigences des Directives AIFM et UCITS V
- la partie différée de la rémunération variable des collaborateurs du Personnel Identifié est versée en 

instruments indexés à 100% sur la performance d’un panier de fonds représentatif
- l’acquisition définitive de la partie différée est liée à la situation financière d’Amundi, à la continuité d’emploi 

du collaborateur dans le groupe ainsi qu’à sa gestion saine et maîtrisée des risques sur toute la période 
d’acquisition.

Respect par l’OPC de critères relatifs aux objectifs environnementaux, sociaux et de qualité de 
gouvernance (ESG) et Loi de transition énergétique pour la croissance verte (Article 173 de la loi 
n°2015-992)

 Amundi produit une analyse ESG qui se traduit par la notation ESG de plus 13 000 entreprises dans le 
monde, selon une échelle qui va de  A (pour les émetteurs aux meilleurs pratiques ESG) à G (pour les 
moins bonnes). Cette analyse est complétée par une politique d’engagement active auprès des émetteurs, 
en particulier sur les enjeux importants en matière de développement durable propres à leurs secteurs.

 Amundi applique une politique d’exclusion ciblée qui se fonde sur des textes à portée universelle comme 
le Pacte Mondial de l’ONU, les conventions relatives aux droits de l’homme, à l’organisation internationale 
du travail et à l’environnement. Amundi exclut ainsi de toutes ses gestions actives les entreprises aux 
comportements non conformes à ses convictions ESG ou aux conventions internationales et à leur 
traduction en droits nationaux : 

- mines antipersonnel,
- bombes à sous-munitions,
- armes chimiques,
- armes biologiques, 
- armes à uranium appauvri.

Ces émetteurs sont notés G sur l’échelle d’Amundi.

De plus, Amundi met en œuvre des exclusions sectorielles ciblées, spécifiques aux industries du charbon et 
du tabac. Ces exclusions sectorielles s’appliquent à toutes les stratégies de gestion active sur lesquelles 
Amundi a la discrétion entière de gestion de portefeuille. 

Charbon 
Le charbon étant le plus important contributeur individuel au changement climatique imputable à l’activité 
humaine, Amundi a mis en œuvre depuis 2016 une politique sectorielle spécifique au charbon thermique, 
générant l’exclusion de certaines entreprises et émetteurs. Chaque année depuis 2016, Amundi a 
progressivement renforcé sa politique d’exclusion charbon. Ces engagements découlent de la stratégie climat 
du groupe Crédit Agricole. Conformément aux Objectifs de développement durable des Nations unies et à 
l’Accord de Paris de 2015, cette stratégie s’appuie sur les recherches et les recommandations d’un Comité 
scientifique, qui prend en compte les scénarios énergétiques de l’AIE (Agence internationale de l’énergie), du 
Climate Analytics et des Science-Based Targets. En 2020, dans le cadre de la mise à jour de sa politique sur 
le secteur du charbon thermique, Amundi a étendu de nouveau sa politique d’exclusion à l’exploitation du 
charbon, qui se réfère désormais à toute entreprise développant ou prévoyant de développer de nouvelles 
capacités d’exploitation du charbon thermique.
Amundi exclut: 

 Les entreprises développant ou projetant de développer de nouvelles capacités charbon thermique sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur (producteurs, extracteurs, centrales, infrastructures de transport), 

 Les entreprises réalisant plus de 25% de leur revenu de l’extraction du charbon thermique, 

 Les entreprises réalisant une extraction de charbon thermique de 100 MT ou plus sans intention de 
réduction,

 Toutes les entreprises dont le revenu issu de l’extraction du charbon thermique et de la production 
d’électricité au charbon thermique est supérieur à 50% du revenu total sans analyse, toutes les entreprises 
de production d’électricité au charbon et d’extraction de charbon avec un seuil entre 25% et 50% et un 
score de transition énergétique détérioré. 
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Application en gestion passive :
• Fonds passifs ESG
- Tous les ETF et fonds indiciels ESG appliquent chaque fois que possible la politique d’exclusion
- Du secteur charbon d’Amundi (à l’exception des indices très concentrés).
• Fonds passifs non ESG
- Le devoir fiduciaire en gestion passive est de reproduire le plus fidèlement possible un indice.
- Le gestionnaire de portefeuille dispose ainsi d’une marge de manœuvre limitée et doit remplir les objectifs 

contractuels pour obtenir une exposition passive pleinement conforme à l’indice de référence demandé.
- Par conséquent, les fonds indiciels et ETF d’Amundi répliquant des indices de référence standards (non 

ESG) ne peuvent pas appliquer d’exclusions sectorielles systématiques.
- Cependant, dans le cadre des titres exclus de la «politique charbon thermique» sur l’univers 

d’investissement actif d’Amundi mais qui pourraient être présents dans des fonds passifs non ESG, Amundi 
a renforcé ses actions en matière de vote et d’engagement qui pourraient se traduire par un vote «contre» 
le management des entreprises concernées.

Tabac 
Depuis 2018, AMUNDI limite les notes ESG des entreprises du secteur du tabac à E, sur une échelle
de A à G (les entreprises notées G étant exclues) afin de prendre en compte les inquiétudes liées à la 
santé publique, mais également la violation des droits de l’homme, la pauvreté, les conséquences 
environnementales, et le coût économique considérable associé au tabac et applique les règles 
suivantes : 
- Règles d’exclusion : sont exclues les entreprises fabriquant des produits complets du tabac (seuils 

d’application : revenus supérieurs à 5%).
- Règles de limite : sont limitées à une note ESG de E (s’étalonnant de A à G) les entreprises impliquées 

dans les activités de fabrication, de fourniture et de distribution de tabac (seuils d’application : revenus 
supérieurs à 10%).

En mai 2020, Amundi est devenu signataire du Tobacco-Free Finance Pledge, renforçant de fait sa
politique d’exclusion au tabac.

 Pour plus d’informations sur les modalités de prise en compte des enjeux environnementaux (en particulier 
les enjeux liés au changement climatique), sociaux et de gouvernance (enjeux ESG) dans sa politique 
d’investissement, Amundi met à la disposition des investisseurs un rapport « Application de l’article 173 », 
disponible sur https://legroupe.amundi.com (Rubrique Documentation légale).

Règlements SFDR et Taxonomie

Article 8 – « au titre de la Taxonomie »

Conformément à son objectif et à sa politique d'investissement, l’OPC promeut des caractéristiques 
environnementales au sens de l'article 6 du Règlement sur la Taxonomie. Il peut investir partiellement dans 
des activités économiques qui contribuent à un ou plusieurs objectif(s) environnemental(aux) prescrit(s) à 
l'article 9 du Règlement sur la Taxonomie. L’OPC ne prend toutefois actuellement aucun engagement quant 
à une proportion minimale.
La Taxonomie a pour objectif d'identifier les activités économiques considérées comme durables d’un point 
de vue environnemental. La Taxonomie identifie ces activités selon leur contribution à six grands objectifs 
environnementaux : (i) atténuation des changements climatiques, (ii) adaptation aux changements 
climatiques, (iii) utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines, (iv) transition vers 
l’économie circulaire (déchets, prévention et recyclage), (v) prévention et contrôle de la pollution, (vi) protection 
des écosystèmes sains.

Afin d'établir le degré de durabilité environnementale d'un investissement, une activité économique est 
considérée comme durable sur le plan environnemental lorsqu'elle contribue de manière substantielle à un ou 
plusieurs des six objectifs environnementaux, qu'elle ne nuit pas de manière significative à un ou plusieurs 
des objectifs environnementaux (principe " do no significant harm " ou " DNSH "), qu'elle est réalisée dans le 
respect des garanties minimales prévues à l'article 18 du Règlement sur la Taxonomie et qu'elle respecte les 

https://legroupe.amundi.com
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critères d’examen technique qui ont été établis par la Commission européenne conformément au Règlement 
sur la Taxonomie. 

Conformément à l'état actuel du Règlement sur la Taxonomie, la Société de gestion s'assure actuellement 
que les investissements ne nuisent pas de manière significative à tout autre objectif environnemental en 
mettant en œuvre des politiques d'exclusion par rapport aux émetteurs dont les pratiques environnementales 
et/ou sociales et/ou de gouvernance sont controversées. 

Nonobstant ce qui précède, le principe " ne pas nuire de manière significative " s'applique uniquement aux 
investissements sous-jacents qui prennent en compte les critères de l'Union européenne pour les activités 
économiques durables sur le plan environnemental.
Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les 
critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental

Bien que l’OPC puisse déjà détenir des investissements dans des activités économiques qualifiées d'activités 
durables sans être actuellement engagé à respecter une proportion minimale, la Société de gestion fait ses 
meilleurs efforts pour divulguer cette proportion d'investissements dans des activités durables dès que cela 
sera raisonnablement possible après l'entrée en vigueur des Normes techniques réglementaires en ce qui 
concerne le contenu et la présentation des divulgations conformément aux articles 8(4), 9(6) et 11(5) du 
Règlement « Disclosure » tel que modifié par le Règlement sur la Taxonomie.

Cet engagement sera réalisé de manière progressive et continue, en intégrant les exigences du Règlement 
sur la Taxonomie dans le processus d'investissement dès que cela est raisonnablement possible. Cela 
conduira à un degré minimum d'alignement du portefeuille sur les activités durables qui sera mis à la 
disposition des investisseurs à ce moment-là.
Dans l'intervalle, le degré d'alignement sur les activités durables ne sera pas mis à la disposition des 
investisseurs. 

A partir de la pleine disponibilité des données et de la finalisation des méthodologies de calcul pertinentes, la 
description de la mesure dans laquelle les investissements sous-jacents sont réalisés dans des activités 
durables sera mise à la disposition des investisseurs. Ces informations, ainsi que celles relatives à la 
proportion d'activités habilitantes et transitoires, seront précisées dans une version ultérieure du prospectus.

Article 8 – « au titre de l’article 11 de SFDR »

Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales et à ce titre est classé Article 8 
conformément au Règlement « Disclosure ». 

Outre l'application de la Politique d'investissement responsable d'Amundi, le Fonds promeut ces 
caractéristiques via une analyse ESG des titres détenus (selon la classe d’actifs, au moins 75% ou 90% des 
titres détenus font l’objet d’une notation extra-financière), en cherchant à obtenir un score ESG du portefeuille 
supérieur à celui de leur univers d'investissement.

Le score ESG du portefeuille correspond à la moyenne pondérée par l'AUM du score ESG des émetteurs sur 
la base du modèle de notation ESG d'Amundi. 

La société de gestion a continuellement promu les caractéristiques environnementales et/ou sociales par 
l'application des méthodologies susmentionnées. 
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Certification du commissaire aux comptes sur les 
comptes annuels 
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Comptes annuels 
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Bilan Actif au 31/12/2021 en EUR 

31/12/2021 31/12/2020

IMMOBILISATIONS NETTES   
DÉPÔTS   
INSTRUMENTS FINANCIERS 5 425 383 440,92 5 638 406 420,34
Actions et valeurs assimilées   

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé   
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé   

Obligations et valeurs assimilées   
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé   
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé   

Titres de créances   
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé   

Titres de créances négociables   
Autres titres de créances   

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé   
Organismes de placement collectif 5 425 383 440,92 5 638 406 420,34

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 
équivalents d'autres pays 5 425 383 440,92 5 638 406 420,34

Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays 
Etats membres de l'UE   

Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats 
membres de l'UE et organismes de titrisations cotés   

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

Autres organismes non européens   
Opérations temporaires sur titres   

Créances représentatives de titres reçus en pension   
Créances représentatives de titres prêtés   
Titres empruntés   
Titres donnés en pension   
Autres opérations temporaires   

Instruments financiers à terme   
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé   
Autres opérations   

Autres instruments financiers   
CRÉANCES   
Opérations de change à terme de devises   
Autres   

COMPTES FINANCIERS 3 173 275,36 3 942 543,64
Liquidités 3 173 275,36 3 942 543,64

TOTAL DE L'ACTIF 5 428 556 716,28 5 642 348 963,98
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Bilan Passif au 31/12/2021 en EUR 
31/12/2021 31/12/2020

CAPITAUX PROPRES

Capital 5 456 428 110,14 5 662 419 238,84

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

Report à nouveau (a)   

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) -27 057 184,36 -19 192 026,59

Résultat de l’exercice (a,b) -885 419,59 -952 393,55

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 5 428 485 506,19 5 642 274 818,70
* Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS   
Opérations de cession sur instruments financiers   

Opérations temporaires sur titres   

Dettes représentatives de titres donnés en pension   

Dettes représentatives de titres empruntés   

Autres opérations temporaires   

Instruments financiers à terme   

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé   

Autres opérations   

DETTES 71 210,09 74 145,28
Opérations de change à terme de devises   

Autres 71 210,09 74 145,28

COMPTES FINANCIERS   
Concours bancaires courants   

Emprunts   

TOTAL DU PASSIF 5 428 556 716,28 5 642 348 963,98

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice



OPCVM AMUNDI TRESO DIVERSIFIEE

 
Rapport Annuel au 31/12/2021

28

Hors-Bilan au 31/12/2021 en EUR 
31/12/2021 31/12/2020

OPÉRATIONS DE COUVERTURE   

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés   

Engagement sur marché de gré à gré   

Autres engagements   

AUTRES OPÉRATIONS   

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés   

Engagement sur marché de gré à gré   

Autres engagements   
 



OPCVM AMUNDI TRESO DIVERSIFIEE

 
Rapport Annuel au 31/12/2021

29

Compte de Résultat au 31/12/2021 en EUR 
31/12/2021 31/12/2020

Produits sur opérations financières

Produits sur dépôts et sur comptes financiers   

Produits sur actions et valeurs assimilées   

Produits sur obligations et valeurs assimilées   

Produits sur titres de créances   

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres   

Produits sur instruments financiers à terme   

Autres produits financiers   

TOTAL (1)   

Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres   

Charges sur instruments financiers à terme   

Charges sur dettes financières 25 279,37 57 040,08

Autres charges financières   

TOTAL (2) 25 279,37 57 040,08

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) -25 279,37 -57 040,08
Autres produits (3)   

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 876 462,25 890 784,46

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) -901 741,62 -947 824,54
Régularisation des revenus de l'exercice (5) 16 322,03 -4 569,01

Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)   

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) -885 419,59 -952 393,55
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Annexes aux comptes annuels 
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1. Règles et méthodes comptables 
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.

Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :
- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.

Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des 
intérêts encaissés.

Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.
La durée de l'exercice est de 12 mois.

Information sur les incidences liées à la crise du COVID-19
Les comptes ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte 
évolutif de crise liée au Covid-19.

Règles d'évaluation des actifs
Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits 
au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut 
d'existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.
Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques 
des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences 
d'estimation ».
Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-
dessous, puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.

Dépôts :
Les dépôts d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.

Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :
Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou 
assimilé sont évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.
Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents 
prestataires de services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés 
jusqu'à la date de la valeur liquidative.

Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :
Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité de la société de 
gestion en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en 
considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.
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Titres de créances négociables :
Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont 
évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un 
écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :

- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) 
ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.

Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être 
évalués selon la méthode linéaire.

Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France 
ou les spécialistes des bons du Trésor.

OPC détenus :
Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.

Opérations temporaires sur titres :
Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus 
en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.

Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette 
représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat 
majorée des intérêts courus à payer.

Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances 
représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.

Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le 
contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu 
dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.

Instruments financiers à terme :

Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de 
compensation du jour.

Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les Swaps :

Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction 
du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce 
prix est corrigé du risque de signature.

Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la 
contrepartie.

Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées 
par la société de gestion.
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Engagements Hors Bilan :

Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé 
dans le portefeuille.
Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.
Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur 
nominale pour un montant équivalent.

Frais de gestion
Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière, 
administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...
Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.
Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement 
facturés à l'OPC, se reporter au prospectus.

Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.

Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le 
règlement du fonds :

FR0013198249 - AMUNDI TRESO DIVERSIFIEE : Taux de frais maximum de 0,015 % TTC.

Affectation des sommes distribuables

Définition des sommes distribuables
Les sommes distribuables sont constituées par :

Le résultat :
Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de 
présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes 
momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.

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

Modalités d'affectation des sommes distribuables :

Part(s) Affectation du résultat net Affectation des plus ou moins-
values nettes réalisées

Parts AMUNDI TRESO 
DIVERSIFIEE Capitalisation Capitalisation
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2. Évolution de l'actif net au 31/12/2021 en EUR 
31/12/2021 31/12/2020

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 5 642 274 818,70 5 963 595 344,73

Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 698 432 543,61 1 027 654 918,58

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -888 784 774,41 -1 317 214 802,50

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 200 127,96 49 481,26

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -27 966 510,93 -18 900 782,38

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme   

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme   

Frais de transactions   

Différences de change   

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 5 231 042,88 -11 961 516,45

Différence d'estimation exercice N -21 179 247,83 -26 410 290,71

Différence d'estimation exercice N-1 26 410 290,71 14 448 774,26

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

Différence d'estimation exercice N   

Différence d'estimation exercice N-1   

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

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat   

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -901 741,62 -947 824,54

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

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

Autres éléments   

ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE 5 428 485 506,19 5 642 274 818,70
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3. Compléments d'information 
3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

Montant %

ACTIF

OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
TOTAL OLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES   

TITRES DE CRÉANCES
TOTAL TITRES DE CRÉANCES   

PASSIF

OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS   

HORS-BILAN

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE   

AUTRES OPÉRATIONS
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS   

3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN

Taux fixe % Taux variable % Taux révisable % Autres %

ACTIF

Dépôts         

Obligations et valeurs assimilées         

Titres de créances         

Opérations temporaires sur titres         

Comptes financiers       3 173 275,36 0,06

PASSIF

Opérations temporaires sur titres         

Comptes financiers         

HORS-BILAN

Opérations de couverture         

Autres opérations         
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3.3. 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           

Titres de créances           
Opérations 
temporaires sur titres           

Comptes financiers 3 173 275,36 0,06         

PASSIF
Opérations 
temporaires sur titres           

Comptes financiers           

HORS-BILAN
Opérations de 
couverture           

Autres opérations            
(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.

3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'ÉVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF 
ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)

Devise 1 Devise 2 Devise 3 Devise N
Autre(s)

Montant % Montant % Montant % Montant %

ACTIF

Dépôts         

Actions et valeurs assimilées         

Obligations et valeurs assimilées         

Titres de créances         

OPC         

Opérations temporaires sur titres         

Créances         

Comptes financiers         

PASSIF
Opérations de cession sur instruments 
financiers         

Opérations temporaires sur titres         

Dettes         

Comptes financiers         

HORS-BILAN

Opérations de couverture         

Autres opérations         
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3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

Nature de débit/crédit 31/12/2021

CRÉANCES
TOTAL DES CRÉANCES  
DETTES

Frais de gestion fixe 71 210,09

TOTAL DES DETTES 71 210,09
TOTAL DETTES ET CRÉANCES  -71 210,09

3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

En parts En montant
   

Parts souscrites durant l'exercice 707 719,972 698 432 543,61

Parts rachetées durant l'exercice -900 597,486 -888 784 774,41

Solde net des souscriptions/rachats -192 877,514 -190 352 230,80

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 5 514 124,880
   

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

En montant
  

Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
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3.7. FRAIS DE GESTION

31/12/2021
  

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 876 462,25

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,02

Rétrocessions des frais de gestion  
  

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

31/12/2021

Garanties reçues par l'OPC  

- dont garanties de capital  

 
Autres engagements reçus  

Autres engagements donnés  
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3.9. AUTRES INFORMATIONS

3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire

31/12/2021

Titres pris en pension livrée  

Titres empruntés  

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie

31/12/2021

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

Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan  
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3.9.3. Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe

Code ISIN Libellé 31/12/2021

Actions  

Obligations  

TCN  

OPC 5 425 383 440,92

FR0010830844 AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - I 
(C)

4 282 583,69

FR0013224342 AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - S 
(C)

643 514 652,49

FR0013016607 AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I2 668 820 781,71

FR0013345774 AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI S 1 557,43

FR0013016615 AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI PART 
I2-C

621 220 082,74

FR0013095312 AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI I2 1 052 708 748,21

FR0011159862 AMUNDI SHORT TERM YIELD SOLUTION EC 801 591,79

FR0011088657 AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI M I-C 1 077 846 639,94

FR0013224359 AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI - S (C) 2 947,23

FR0013067790 BFT AUREUS ISR I2. 418 329 732,88

FR0013520939 BFT AUREUS ISR SC 946,77

FR0013222338 BFT CREDIT 12 MOIS ISR S 134 183 855,85

FR0013221694 BFT CREDIT 6 MOIS ISR S-C 136 307 134,60

FR0013372638 CPR MONETAIRE ISR-S 829 489,61

FR00140010O1 CPR Monétaire ISR  SI 175 174 400,61

FR0013224656 CPR Oblig 12 Mois - S 157 123 098,38

FR0013215811 CPR Oblig 6 Mois S 334 235 196,99

Instruments financiers à terme  

Total des titres du groupe 5 425 383 440,92
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3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES 

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat

31/12/2021 31/12/2020

Sommes restant à affecter

Report à nouveau   
Résultat -885 419,59 -952 393,55

Total -885 419,59 -952 393,55

31/12/2021 31/12/2020

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation -885 419,59 -952 393,55
Total -885 419,59 -952 393,55
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values 
nettes

31/12/2021 31/12/2020

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées   
Plus et moins-values nettes de l'exercice -27 057 184,36 -19 192 026,59
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice   

Total -27 057 184,36 -19 192 026,59

31/12/2021 31/12/2020

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation -27 057 184,36 -19 192 026,59
Total -27 057 184,36 -19 192 026,59
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3.11. Tableau des résultats et autres éléments 
caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers 
exercices 

29/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

Actif net  en EUR 4 805 883 907,63 5 298 414 565,62 5 963 595 344,73 5 642 274 818,70 5 428 485 506,19

Nombre de titres 4 810 531,529 5 330 061,028 5 996 868,886 5 707 002,394 5 514 124,880

Valeur liquidative 
unitaire 999,0330 994,0626 994,4515 988,6582 984,4690

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

-0,25 -0,89 -0,96 -3,36 -4,90

Capitalisation 
unitaire   sur 
résultat

-0,14 -0,15 -0,16 -0,16 -0,16
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3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR 
Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou 

nominal Valeur actuelle % Actif 
Net

Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non 
professionnels et équivalents d'autres pays
FRANCE

AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - I (C) EUR 40,1943 4 282 583,69 0,08
AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - S (C) EUR 643 850,807 643 514 652,49 11,85
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I2 EUR 67 944,798 668 820 781,71 12,32
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI S EUR 1,58 1 557,43  
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI PART I2-C EUR 63 206,328 621 220 082,74 11,45
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI I2 EUR 106 958,948 1 052 708 748,21 19,39
AMUNDI SHORT TERM YIELD SOLUTION EC EUR 83 656 801 591,79 0,01

AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI M I-C EUR 10 664,360999
999 1 077 846 639,94 19,86

AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI - S (C) EUR 2,99 2 947,23  
BFT AUREUS ISR I2. EUR 42 505,193 418 329 732,88 7,70
BFT AUREUS ISR SC EUR 0,954 946,77  
BFT CREDIT 12 MOIS ISR S EUR 134 308,763 134 183 855,85 2,47
BFT CREDIT 6 MOIS ISR S-C EUR 137 478,451 136 307 134,60 2,51
CPR MONETAIRE ISR-S EUR 835,581 829 489,61 0,02
CPR Monétaire ISR  SI EUR 8 804,53 175 174 400,61 3,22
CPR Oblig 12 Mois - S EUR 157 330,775 157 123 098,38 2,90
CPR Oblig 6 Mois S EUR 337 280,843 334 235 196,99 6,16

TOTAL FRANCE 5 425 383 440,92 99,94
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non 
professionnels et équivalents d'autres pays 5 425 383 440,92 99,94

TOTAL Organismes de placement collectif 5 425 383 440,92 99,94
Dettes -71 210,09  
Comptes financiers 3 173 275,36 0,06
Actif net 5 428 485 506,19 100,00

 

 

Parts AMUNDI TRESO DIVERSIFIEE EUR 5 514 124,880 984,4690
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