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Compte rendu d'activité 
Août 2021
Les marchés actions enregistrent un 7ème mois de hausse consécutif pour l'indice MSCI Europe. Elle s'est 
faite en dépit de la confirmation de la décélération de l'économie chinoise et de l'augmentation des infections 
au variant Delta, même si cette dernière s'est calmée en fin de période en particulier en Europe. La diminution 
des programmes de rachat et le relèvement des taux auxquels un certain nombre de banques centrales 
périphériques et émergentes ont procédé n'ont pas changé la donne. Le ton juste adopté par Jerome Powell 
en fin de période à Jackson Hole pour annoncer qu'il ne fallait pas considérer l'inflexion probable de ses 
programmes de rachat d'ici la fin de l'année comme un pré-indicateur d'un relèvement des taux, le statu quo 
« accommodant » adopté par la BCE qui a confirmé attendre l'installation durable de l'inflation au-dessus du 
seuil des 2% avant de relever ses taux, et la baisse des taux de réserves obligatoires décidée en Chine ont 
pesé plus lourd. L'autre moteur de la hausse a été les publications trimestrielles qui ont mis en évidence la 
dynamique de l'activité et des résultats des entreprises. D'un point de vue sectoriel, sur le mois, les secteurs 
de la technologie, de l'industrie, de la santé, et de l'assurance sur performent le marché. En revanche, la 
consommation cyclique, les matériaux et l'énergie sous performent. Les actions du secteur Immobilier sont 
en hausse de 2,63% en euro (FTSE EPRA Nareit Developed Europe). Par pays, la Suède, la Belgique, le 
Royaume-Uni et l'Espagne, ont surperformé, alors que la France, la Suisse, et l'Allemagne ont sous-performé. 
Par types d'actifs, les surperformances ont concerné à nouveau les foncières d'entrepôts et de self-stockage, 
en hausse de 7%, soutenues par les publications de résultats trimestriels favorables également dans les 
segments de la santé et des logements. Pour les foncières de bureaux et diversifiées, les performances 
ont été positives en Suède et au Royaume-Uni, alors qu'elles ont été négatives en zone euro. Concernant les 
bureaux, le marché de l'investissement favorise les biens « prime » dont les valorisations restent soutenues. 
Les cours de la plupart des foncières de centres commerciaux ont baissé, sauf Unibail et Klepierre, en hausse. 
Les opérations de M&A se poursuivent, en particulier en Suède : Castellum (bureaux et entrepôts) a annoncé 
une offre d'achat amicale sur Kungsleden, avec une prime de 21% sur la valeur d'actif net, à 70% en titres, 
et a renforcé sa participation au-delà de 30% du capital de la foncière norvégienne Entra, à 10% de prime 
sur la valeur d'actif net. En Allemagne, la foncière de logement Vonovia a lancé une seconde offre amicale 
sur Deutsche Wohnen à 53 euros. Sur le mois, le Fonds est en hausse de 2,9%. Les surperformances 
relatives proviennent des foncières d'entrepôts au Benelux et au Royaume-Uni (VGP, CTP, WDP, Tritax big 
box), de self-stockage, et de la sous-pondération des petites foncières de centres commerciaux. En revanche, 
les positions en foncières de bureaux et diversifiées en France et en Allemagne ont eu un impact négatif. 
Le portefeuille est bien investi dans les foncières de logement (au Royaume-Uni, Finlande, Allemagne), les 
foncières de locaux industriels et logistiques, les bureaux dans les quartiers d'affaires centraux, les actifs de 
santé. Une attention particulière est également portée à la structure financière des sociétés, et aux dividendes. 

Septembre 2021
Avec une performance négative de -3% pour le MSCI Europe, le mois de septembre a vu la tendance 
haussière dans laquelle les indices évoluaient depuis la fin 2020 se retourner. Les craintes inflationnistes 
sont en effet revenues sur le devant de la scène, provoquées par la hausse des prix des matières premières 
et du fret, et un ralentissement global sur les différentes chaines d'approvisionnement. Les banques centrales 
adoptent désormais un ton moins accommodant, la Fed indiquant une possible réduction du programme 
de rachat d'actifs à partir de novembre. La remontée des taux longs démarrée mi-août, s'est poursuivie en 
septembre à +0,2% aux Etats-Unis et en Allemagne, et +0,3% au Royaume-Uni. Dans ce contexte de 
repentification rapide des courbes de taux, les secteurs ayant eu les meilleures performances sont, sans 
surprise, le secteur de l'énergie (+13%) et des banques (+4%). Inversement les secteurs à « longue duration » 
comme les services aux collectivités ont baissé de plus de 8%, réagissant négativement à la hausse des 
taux. Les actions du secteur Immobilier sont également en baisse de 8,5% en euro (FTSE EPRA Nareit 
Developed Europe). L'Europe continentale est en baisse de 9% et le Royaume-Uni de 7%. Les dégagements 
ont touché à la fois les secteurs à valorisation élevée du fait des bonnes perspectives, comme les foncières 
d'entrepôts et les foncières d'actifs de santé, qui avaient nettement progressé depuis le début de l'année, que 
les secteurs les plus décotés, comme les foncières de centres commerciaux et de bureaux. Les foncières de 
logement ont baissé de 8% ; en Allemagne, la perspective d'une victoire de la gauche ou des verts aux 
élections avait pesé sur le compartiment, désormais en décote significative ; c'est pour l'instant une coalition 
SPD-verts-libéraux qui est en cours de négociation. Vonovia a prolongé son offre d'achat sur Deutsche 
Wohnen en enlevant la condition de 50% minimum du capital, et la vente de 10% des logements berlinois à 
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des sociétés foncières municipales a été réalisée. Sur le mois, le Fonds est en baisse de 8,47%, en ligne avec 
le secteur. Le portefeuille est bien investi dans les foncières de logement (au Royaume-Uni, Finlande, 
Allemagne), les foncières de locaux industriels et logistiques, les bureaux dans les quartiers d'affaires 
centraux, les actifs de santé. Une attention particulière est également portée à la structure financière des 
sociétés, et aux dividendes.

Octobre 2021
Les marchés actions ont fortement rebondi en octobre, le MSCI Europe progressant de 4,6%, grâce à 
une bonne saison de résultats trimestriels, et malgré le dérapage de l'inflation et des politiques monétaires 
qui s'annoncent moins accommodantes. Les secteurs des services publics, de la technologie, de la 
consommation cyclique, et le secteur financier, ont fortement progressé. En revanche, les secteurs industriels 
ont sous-performé et les services de télécommunication ont baissé. Les actions du secteur Immobilier sont 
également en hausse de 5,5% en euro (FTSE EPRA Nareit Developed Europe). Les pays qui avaient le 
plus baissé en septembre ont fortement rebondi, à l'image de la Suède en hausse de 16% (soutenue par 
les publications de résultats et les M&A), et la Belgique de 8% (grâce aux foncières d'actifs industriels, de 
santé, de commerces, et de logement étudiant). Le Royaume-Uni a progressé de 5.5% en euro, grâce au 
self-stockage et aux actifs industriels. L'Espagne à +2.7% (foncières de bureaux), et la France à +1% 
(foncières de bureaux et de commerces, à l'exception de Klepierre en hausse de 5%), ont sous-performé. 
L'Allemagne à -0.3% a été pénalisée par les foncières de logement (baisse des cours de Deutsche Wohnen 
qui est sortie des grands indices après le succès de l'offre de Vonovia à hauteur de 88% de son capital). 
Sur le mois, le Fonds est en hausse de 5,6%, en légère surperformance par rapport au secteur. Il a bénéficié 
de l'apport des titres Deutsche Wohnen à l'offre de Vonovia, et de la hausse des foncières d'entrepôts au 
Benelux (VGP, WDP). Le portefeuille est bien investi dans les foncières de logement (au Royaume-Uni, 
Finlande, Allemagne), les foncières de locaux industriels et logistiques, les bureaux dans les quartiers 
d'affaires centraux, les actifs de santé. Une attention particulière est également portée à la structure financière 
des sociétés, et aux dividendes.

Novembre 2021
Les marchés d'actions ont terminé novembre en repli, de 2,5% pour l'indice MSCI Europe. Ils sont restés 
relativement stables sur le mois, le recul intervenant en fin de période avec l'annonce de l'apparition d'un 
nouveau variant du covid-19 appelé Omicron. En début de mois, les valeurs de croissance ont entraîné une 
hausse des cours. La tendance s'est inversée suite au discours du Président de la Fed, qui, face à 
l'augmentation de l'inflation, va rendre sa politique monétaire moins accommodante (réduction des achats de 
bons du trésor), favorisant les valeurs « value » comme les financières. La mise en place de nouvelles 
restrictions en Europe liées à la progression du variant Delta a également pesé. Les secteurs des services de 
communication, de la consommation courante et des matériaux de base ont surperformé sur le mois ; les 
secteurs énergie et financières ont enregistré les plus fortes baisses. Les actions du secteur Immobilier ont 
surperformé, en hausse de 0,3% en euro (FTSE EPRA Nareit Developed Europe). Les tendances positives 
du mois précédent se sont poursuivies pour les foncières en Suède, les foncières d'actifs industriels et de 
self-stockage au Royaume-Uni et en Belgique, et les foncières de santé en Belgique. Face au retour des 
craintes sanitaires, les foncières de commerces ou détenant des actifs hôteliers ont nettement baissé. Dans 
les bureaux, la foncière allemande ALSTRIA, en hausse de 20%, a fait l'objet d'une offre d'achat amicale de 
la part de Brookfield. Dans le résidentiel, les annonces de la nouvelle coalition allemande sur les possibilités 
de hausse des loyers, notamment en cas de travaux de modernisation, n'ont pas suscité d'inquiétudes. 
Toutefois le compartiment a baissé en fin de période avec le début de l'augmentation de capital de Vonovia 
(8 mdsE, 35% d'actions crées en plus). Le Royaume-Uni a surperformé, en hausse de 3% en devise, et 2% 
en euro, grâce, notamment à la hausse des foncières diversifiées Land Securities et British Land sur les 
publications de résultats et de valeurs d'actifs à fin septembre en amélioration.S ur le mois, le Fonds est en 
hausse de 0,35%, en légère surperformance par rapport au secteur. Il a bénéficié de la hausse des foncières 
d'entrepôts au Benelux (VGP, WDP) et au Royaume-Uni, de la surpondération d'Alstria en Allemagne (qui a 
été en partie allégée suite à la hausse du cours). Les choix du portefeuille restent en faveur des foncières de 
locaux industriels et logistiques, des actifs de santé, des foncières de logement (au Royaume-Uni, Finlande, 
Allemagne), des bureaux dans les quartiers d'affaires centraux. Une attention particulière est également portée 
à la structure financière des sociétés, et aux dividendes.
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Décembre 2021
Les données préoccupantes des cas de Covid dans le monde ont dominé la première moitié du mois, car 
elles remettent en question la normalisation des économies. Les marchés actions ont néanmoins fini l'année 
en nette hausse, le MSCI Europe affichant une reprise de 5% sur le mois de décembre. En effet, les 
conséquences sanitaires de ce variant semblent être moins graves qu'initialement craint, avec une plus forte 
contagiosité, mais un taux d'hospitalisation beaucoup plus faible. Sur le plan macroéconomique, la croissance 
mondiale est restée forte grâce à la campagne de vaccination et à la réouverture des économies, quoique 
à des rythmes différents. La politique budgétaire a commencé à ralentir aux États-Unis, mais reste 
expansionniste dans la zone euro. L'inflation a été plus élevée que prévu dans la plupart des économies 
du G10. Sur les marchés actions, la performance est positive sur la quasi-totalité des secteurs, avec le fort 
rebond des secteurs liés à la réouverture de l'économie, hôtellerie et voyages, transport, biens d'équipement, 
des valeurs financières (bénéficiant de la remontée des taux longs), et la sous-performance des secteurs 
défensifs. Les actions du secteur Immobilier ont sous-performé en décembre, en hausse de 1,84% en euro 
(FTSE EPRA Nareit Developed Europe). Par type d'actifs, les foncières de centres commerciaux ont rebondi 
de presque 8%, alors que la hausse des cours des foncières d'actifs industriels et logistiques à +3,7%, et de 
self-stockage à +7% s'est poursuivie. Les foncières de bureaux et diversifiées ont progressé d'environ 2%. 
Les cours des foncières de logement en Allemagne ont légèrement baissé ; Vonovia a pu réaliser 
l'augmentation de capital de 8 Mds d'euros permettant de financer l'acquisition de Deutsche Wohnen. La 
tendance s'est inversée en Suède à -3%. Au Royaume-Uni, les cours des foncières ont progressé de 3,8% en 
livre sterling et 5% en euro.Sur le mois, le Fonds est en hausse de 1,68%. Il a bénéficié de la hausse des 
foncières d'entrepôts (VGP, Tritax Eurobox, Segro), et de la foncière de centres commerciaux Klepierre. Les 
choix du portefeuille restent en faveur des foncières de locaux industriels et logistiques, des actifs de santé, 
des foncières de logement, des bureaux dans les quartiers d'affaires centraux. Une attention particulière est 
également portée à la structure financière des sociétés, et aux dividendes. 

Janvier 2022
Les actions européennes ont clôturé le mois en baisse de 3,2% (indice MSCI Europe) pénalisées par 
des préoccupations politiques et économiques. Sur le front politique, les tensions ont été grandissantes 
entre la Russie et les Etats-Unis. Sur le plan économique, le FMI a abaissé sa prévision de croissance 
mondiale de 0.5% pour 2022. Mais surtout L'inflation est attendue en hausse de +3.9% dans les économies 
développées, avant de ralentir en 2023. Du coté des Banques centrales, la Fed signale une hausse des taux 
en mars et une normalisation du bilan après les hausses. Dans ce contexte, les taux 10 ans des emprunts 
d'Etat ont progressé de 25 à 50 points de base, aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe. Au sein du marché 
action, les performances sectorielles sont très dispersées. Les secteurs plus cycliques à duration courte 
ont extrêmement bien performé avec l'énergie (+13.58%), les financières (+3.90%) et les télécoms (+1.49%) 
au détriment de la technologie (-12.66%), des industriels (-8.59%) et de la santé (-5.91%).Les actions 
du secteur Immobilier ont baissé de 2,8% en euro (FTSE EPRA Nareit Developed Europe). La rotation 
sectorielle liée à la remontée des taux d'intérêt a également impacté le secteur. Par type d'actifs, les baisses 
ont été les plus importantes pour les foncières de croissance, bien valorisées, et qui avaient surperformé 
en 2021 comme le self-stockage, les actifs industriels et de logistique à -8%, la santé à -5%, et la plupart 
des foncières de logement ont baissé, à l'exception de Vonovia qui a progressé de 3%. La baisse a été limitée 
à 2% pour les foncières diversifiées et de bureaux. Les foncières de centres commerciaux ont progressé de 
8%. Par pays, la zone euro a mieux résisté, en hausse de 0,5%, alors que la Suède a baissé de 11% et la 
Belgique de 7%. Sur le mois, le Fonds est en baisse de 3,4%. Il a bénéficié de la remontée des cours des 
foncières de centres commerciaux Klepierre et Unibail, et de la sous-pondération de la Suède ; à l'inverse, la 
surpondération des foncières d'entrepôts au Royaume-Uni et en Belgique a pesé sur la performance relative, 
de même que les foncières de logement allemandes. Les choix du portefeuille restent en faveur des foncières 
de locaux industriels et logistiques, des actifs de santé, des foncières de logement, des bureaux dans les 
quartiers d'affaires centraux. Une attention particulière est également portée à la structure financière des 
sociétés, et aux dividendes. 

Février 2022
Forte chute du MSCI Europe (-3.01%) en février. Les principaux indices boursiers ont chuté (DAX -6.5%, CAC 
-4.9%) pénalisés par la transformation en guerre du conflit géopolitique entre la Russie et l'Ukraine. En dépit 
des discussions engagées avec les Etats-Unis et l'UE, la Russie a décidé de concrétiser ses menaces en 
envahissant l'Ukraine le 24 février. A cet effet, les Etats-Unis et l'UE ont annoncé une série de sanctions contre 
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la Russie comme notamment le gel des avoirs financiers russes et l'exclusion de certaines banques du pays 
du système de transaction international Swift. Sur le front économique, l'inflation continue d'occuper les 
devants de la scène. Dans la zone Euro, l'inflation a atteint un record en janvier à +5.1% sur un an en janvier. 
Aux Etats-Unis, le PIB a progressé de +7.0% en rythme annualisé sur le T4 2021 et l'inflation est à +7.5% sur 
un an. Du coté des banques centrales, comme attendu, la BCE a laissé sa politique monétaire inchangée et 
a confirmé son intention de réduire ses achats d'obligations sur les marchés dans les prochains mois. La Fed 
a affirmé qu'elle n'agira pas en urgence avant son prochain meeting prévu pour le 15/16 mars. La hausse des 
prix des matériaux et de l'énergie, et l'annonce de la Commission Européenne en faveur d'investissements 
accrus dans les énergies renouvelables, ont profité aux secteurs des ressources de base, des services aux 
collectivités, et de l'énergie qui ont surperformé. Les financières et la consommation cyclique ont nettement 
sous-performé, de même que les sociétés ayant une exposition russe. Les actions du secteur Immobilier ont 
baissé de 3,16% en euro (FTSE EPRA Nareit Developed Europe). Par type d'actifs, les foncières de centres 
commerciaux ont poursuivi leur progression, en hausse de 2%, soutenues par les publications de résultats du 
dernier trimestre, et la vente de 45% du centre Carré Senart par Unibail, à un prix en ligne avec les expertises. 
Les foncières d'entrepôts et de self-stockage ont baissé de 2% ; les résultats publiés ont été supérieurs aux 
attentes en termes de croissance des valeurs d'actifs, et la demande de nouvelles surfaces reste forte. Les 
foncières diversifiées et de logement ont baissé de 3%. Les plus fortes baisses ont concerné les foncières de 
bureaux à -4,5%, avec des publications de résultats en ligne avec les attentes, les foncières suédoises, et les 
foncières de santé à -5,8% (sentiment négatif après les révélations concernant l'opérateur Orpea). Par pays, 
les Pays-Bas, la Suisse, la Finlande ont progressé, et la Belgique et le Suède ont sous-performé. Les 
opérations de M&A se poursuivent, après la finalisation du rachat d'Alstria Office en Allemagne, c'est la 
foncière de bureaux belges Befimmo qui fait l'objet d'une offre à 21% de décote par rapport à la valeur 
d'actif par Brookfield. Dans le logement Allemand, Vonovia a exercé une option d'achat et détient 20,5% de 
son concurrent Adler.Sur le mois, le Fonds est en baisse de 3,2%, en ligne avec le secteur. Il a bénéficié de 
la remontée des cours des foncières de centres commerciaux (Kepierre), et de la sous-pondération de la 
Suède, et de l'Allemagne (Vonovia); à l'inverse, la surpondération des foncières d'entrepôts au Benelux, et la 
sous-pondération de la Suisse a pesé sur la performance relative. Les choix du portefeuille restent en faveur 
des foncières de locaux industriels et logistiques, et, dans une moindre mesure, des actifs de santé, des 
foncières de logement, des bureaux dans les quartiers d'affaires centraux. Une attention particulière est 
également portée à la structure financière des sociétés, et aux dividendes. 

Mars 2022
Après un début de mois en forte baisse pour les marchés d'actions, le MSCI Europe le termine avec une 
performance positive de 0,84%. La guerre entre l'Ukraine et la Russie continue d'occuper les devants 
de la scène. Si les pourparlers ont pu nourrir les espoirs d'un cessez-le-feu et la remontée des marchés, 
aucune solution n'a pu aboutir pour le moment. Au-delà de l'aspect géopolitique, le conflit a entraîné 
une hausse historique des prix des matières premières (le baril de Brent a dépassé les 132$, un plus 
haut depuis 2008) et de l'inflation à 7.9% aux Etats-Unis sur un an et 5.9% dans la zone euro. Sur les 
marchés obligataires, les taux des emprunts d'Etat à 10 ans ont à nouveau progressé sur le mois de 0.5% 
aux Etats-Unis à 2.3%, de 0.2% au Royaume-Uni à 1.6%, et de 0.4% en Allemagne à 0.55%. Du coté 
des Banques centrales, la Fed a maintenu le cap du resserrement monétaire, ce qui, couplé aux révisions 
en baisse de la croissance, a rassuré les marchés quant à sa capacité à juguler l'inflation à long terme. La 
Banque d'Angleterre a procédé au second relèvement de ses taux, et la BCE a annoncé que les taux, 
inchangés pour l'instant, devraient remonter quelque temps après la fin du programme d'assouplissement 
quantitatif, dont la date sera précisée en juin. Les marchés ont aussi été rassurés par la décision des 
gouvernements occidentaux de maintenir une politique fiscale accommodante. De son côté, la Chine a fait 
état de sa volonté de soutenir son économie et ses marchés financiers. Les actions du secteur Immobilier 
ont progressé de 0.79% en euro (FTSE EPRA Nareit Developed Europe). Par type d'actifs, les foncières de 
santé ont rebondi de 10% après la baisse de février liée au scandale Orpea, et les foncières de self-stockage 
à +7%, d'actifs industriels à +5%, de bureaux à +3%, et d'actifs diversifiés à +2% ont également surperformé. 
En revanche, dans les centres commerciaux, les grandes foncières ont fait l'objet de prises de bénéfices, en 
baisse de 1%. Les foncières de logement ont baissé de 7%, essentiellement en Allemagne ; en effet, malgré 
la publication de résultats en ligne avec les attentes, celles-ci ont souffert de la hausse des taux d'intérêt visible 
lors des dernières émissions obligataires (Vonovia à 1.87%). En termes de M&A, le secteur des bureaux a 
bénéficié d'une nouvelle offre d'achat de 1 MdE en Irlande (Hibernia) par Brookfield à 5% de décote par rapport 
à la NAV. Dans le secteur des entrepôts, la demande locative et d'investissement reste très forte, en particulier 
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au Royaume-Uni où les estimations des analystes ont été revues en hausse; la foncière belge WDP, présente 
au Benelux et en Allemagne, a annoncé une coopération stratégique dans la foncière suédoise Catena 
(10% du capital par émission).Sur le mois, le Fonds est en hausse de 0.84%. Il a bénéficié de la surpondération 
des foncières d'entrepôts au Benelux (WDP, VGP) et en Suède, et des foncières de santé (Aedifica), et de la 
sous-pondération de Vonovia en Allemagne. Au cours du mois, les positions ont été allégées en Suède, sur 
rebond. Les choix du portefeuille restent en faveur des foncières de locaux industriels et logistiques, et, dans 
une moindre mesure, des actifs de santé, des foncières de logement, des bureaux dans les quartiers d'affaires 
centraux. Une attention particulière est également portée à la structure financière des sociétés, et aux 
dividendes.

Avril 2022
Trois sources de pression ont continué de peser sur les marches actions européens : la hausse des taux réels, 
la poursuite de l'escalade de la crise entre la Russie et l'Ukraine avec des sanctions supplémentaires à 
l'encontre de la Russie, l'intensification du confinement en Chine. Dans ce contexte, le MSCI Europe clôture 
le mois avec une performance négative de -0.6%, alors qu'aux Etats-Unis, le mois d'avril s'est avéré être l'un 
des pires pour les investisseurs actions, avec une baisse de 8% pour le S&P 500 et de 13% pour le Nasdaq, 
en dollars. Sur le front économique, le FMI a réduit sa prévision de croissance de la zone euro à +2.8% pour 
2022 (vs +4% auparavant) et à +2.3% pour 2023. Le taux d'inflation annuel en zone euro s'établit à +7.5% en 
mars 2022. Le discours des Banques centrales est devenu plus restrictif, la Fed envisageant une hausse des 
taux de +50bps lors de la réunion du 3 et 4 mai prochain, et des réductions mensuelles de son bilan. La BCE 
a maintenu ses taux inchangés (Dépôt à -0.5% et refinancement à 0%), mais les marchés semblent désormais 
anticiper une hausse de +50bps d'ici septembre. Concernant les secteurs, nous observons une hausse des 
valeurs d'énergies, et une rotation sectorielle en faveur des secteurs défensifs, au détriment des secteurs 
cycliques et de la technologie. Les actions du secteur Immobilier ont baissé de 5.67% en euro (FTSE EPRA 
Nareit Developed Europe). Le secteur a souffert de la remontée des taux des emprunts d'Etat à 10 ans, de 
0.4 à 0.55% sur le mois selon les pays. Par type d'actifs, les foncières d'actifs industriels, de santé, d'hôtels, 
et de commerces ont bien résisté. Les foncières de bureaux et diversifiées ont évolué en ligne, avec des 
différences par pays : hausse des valeurs suisses ; surperformance du Royaume-Uni, de l'Espagne, de la 
France, de la Belgique. Les plus fortes baisses ont concerné les foncières suédoises à -15%, plus sensibles 
à la hausse des taux (taux d'endettement plus élevé et dettes à maturité plus courte que la moyenne 
européenne), et les foncières de logement allemandes à -8%. Concernant les nouvelles de sociétés, les 
publications sont restées positives pour les foncières d'entrepôt au Royaume-Uni, avec une poursuite de la 
hausse de loyers dans un contexte de faible taux de vacance. Dans le secteur des bureaux, les loyers et 
valeurs d'actifs des surfaces bénéficiant d'une bonne note énergétique restent bien orientées, alors qu'une 
grande partie des actifs existants devra être rénovée pour rester sur le marché. Sur le mois, le Fonds est en 
baisse de 4.89%. Il a bénéficié de la surpondération des positions en Belgique dans les foncières d'entrepôts 
et de santé, des choix titres en Allemagne (sous-pondération de Vonovia), en France, et de la sous-
pondération de la Suède. Les choix du portefeuille restent en faveur des foncières de locaux industriels et 
logistiques, des actifs de santé ; dans les foncières de logement, l'Allemagne est en partie sous-pondérée ; 
les foncières de bureaux dans les quartiers d'affaires centraux avec une bonne note ESG sont privilégiées ; 
pour les centres commerciaux, la préférence va aux foncières d'Europe Continentale. Une attention 
particulière est également portée à la structure financière des sociétés, et aux dividendes. 

Mai 2022
Le MSCI Europe a clôturé le mois de mai avec une performance négative de -0.78% dans un contexte toujours 
instable, tant sur le plan géopolitique, du fait du conflit en Ukraine, que macroéconomique, marqué par 
des craintes de récession dans un contexte inflationniste. Au niveau européen, le PIB de la zone euro a 
augmenté de +0.3% au premier trimestre, tandis que l'inflation a progressé à 8% en mai sur un an du fait de 
la hausse des prix de l'énergie et de l'alimentation. La Commission Européenne a abaissé ses prévisions de 
croissance pour l'UE et s'attend désormais à un PIB de +2.7% en 2022 et de +2.3% en 2023. Du coté des 
Banques centrales, la FED et la Banque d'Angleterre ont à nouveau augmenté leurs taux directeurs de +50bps 
et +25bps respectivement afin de combattre l'inflation. Dans la zone euro, la BCE a maintenu ses taux 
inchangés mais a adopté un discours plus favorable au durcissement monétaire et annonce une première 
hausse des taux à partir de juillet. Les rendements des emprunts d'Etat à 10 ans ont progressé en Europe, 
alors qu'ils ont baissé aux Etats-Unis sur le mois. Concernant les secteurs, l'Energie et les Banques sont en 
hausse. A l'inverse la consommation, la santé, l'industrie, et la technologie ont baissé. Les actions du secteur 



OPCVM AMUNDI ACTIONS FONCIER

 
Rapport Annuel au 29/07/2022

9

Immobilier ont baissé de 4.22% en euro (FTSE EPRA Nareit Developed Europe). Par zone géographique, la 
baisse a été de 2.35% en zone euro, de 6.4% au Royaume-Uni, dont 1% dû à la baisse de la devise contre 
l'euro, de 4.9% en Suède, en particulier pour les valeurs les plus endettées. Le secteur a été impacté en début 
de mois par la baisse des foncières d'entrepôts de 15%. Aux Etats-Unis, la société Amazon, qui a fortement 
augmenté son parc logistique depuis la pandémie, a indiqué qu'elle avait trop d'espace disponible et qu'elle 
allait en sous louer une partie. Même si l'Europe est bien moins équipée que les Etats-Unis, ceci a pesé sur 
l'ensemble du compartiment. Par type d'actifs, les foncières de santé, de commerces et de bureaux ont 
légèrement progressé ; les foncières de logement ont baissé de 2%.Sur le mois, le Fonds est en baisse de 
4.72%. Il a souffert des positions en foncières d'entrepôts. Au cours du mois, les positions ont été réduites 
dans le secteur via des ventes de WDP, qui est entrée dans l'indice MSCI grandes capitalisations. Les 
principales positions du portefeuille restent en faveur des foncières de locaux industriels et logistiques, des 
actifs de santé ; dans les foncières de logement, l'Allemagne est en partie sous-pondérée ; les foncières de 
bureaux dans les quartiers d'affaires centraux avec une bonne note ESG sont privilégiées ; pour les centres 
commerciaux, la préférence va aux foncières d'Europe Continentale. Une attention particulière est également 
portée à la structure financière des sociétés, et aux dividendes.

Juin 2022
Forte chute du MSCI Europe en juin avec une baisse de -7.73% dans un contexte marqué par la poursuite 
du conflit en Ukraine, et par un renforcement des craintes de récession, en particulier en Europe, alors 
que les Banques Centrales donnent la priorité à la lutte contre l'inflation (supérieure à 8% en Europe et aux 
Etats-Unis) via la hausse des taux directeurs. Sur le front économique, la situation se dégrade avec la crise 
énergétique qui pèse sur l'Europe mais aussi avec les contraintes d'approvisionnement, et les indicateurs 
avancés reflétant une baisse de l'activité et de la demande. Du côté des Banques centrales, la BCE a confirmé 
lors de son comité la fin de son programme de QE à partir du 1er juillet et une hausse du taux de dépôts de 
+25bps dès juillet (pouvant aller jusqu'à +50bps en fonction des derniers chiffres d'inflation) avant une seconde 
hausse de taux au mois de septembre. Aux Etats-Unis, la FED a augmenté son taux directeur de +75bps à 
1.75%, la première hausse d'une telle ampleur depuis 1994. La BOE quant à elle a relevé -une nouvelle fois- 
son taux de +25bps, et la Banque Nationale de Suisse a surpris avec une hausse de 50 pbs. Les taux 
10 ans ont augmenté au cours du mois de juin, atteignant un pic (sur le mois) : Allemagne : 1.77% (le 21/06), 
France : 2.29% (21/06), Italie : 4.02% (14/06) dans le sillage des chiffres d'inflation et discours des banques 
centrales, avant de baisser sur les craintes de récession économique. Les actions du secteur Immobilier 
ont baissé de 15,9% en euro (FTSE EPRA Nareit Developed Europe). Cette performance reflète une nette 
révision en baisse par le marché des perspectives économiques en Europe, et de l'impact potentiel de taux 
d'intérêt durablement plus élevés à moyen terme, tant pour les emprunts d'Etat, que pour le coût du crédit des 
sociétés du fait de la hausse des spreads. Dans ce contexte, les foncières suédoises et les foncières de 
logement allemandes ont fait partie des plus fortes baisses. La révision en baisse de la croissance économique 
(risque de stagnation ou récession à venir) a affecté particulièrement les foncières de bureaux et diversifiées, 
en particulier en zone euro. Les analystes ont accompagné ce mouvement en révisant en baisse les 
estimations de loyers, et les valeurs d'actifs pour les deux prochaines années. Les cours ont mieux résisté en 
Suisse et au Royaume-Uni, ainsi que pour les foncières d'actifs de santé, et celles de self-stockage d'actifs 
industriels, qui avaient sous-performé en mai. Sur le mois, le Fonds est en baisse de 14,96%. La baisse a été 
en partie amortie par les liquidités détenues et les choix du portefeuille en Suède et Allemagne. Le Fonds a 
participé à l'augmentation de capital d'Aedifica, foncière de santé, pour accompagner sa croissance. Les 
principales positions du portefeuille restent en faveur des foncières de locaux industriels et logistiques, des 
actifs de santé ; dans les foncières de logement, l'Allemagne est en partie sous-pondérée ; les foncières de 
bureaux dans les quartiers d'affaires centraux avec une bonne note ESG sont privilégiées ; pour les centres 
commerciaux, la préférence va aux foncières d'Europe Continentale. Une attention particulière est également 
portée à la structure financière des sociétés, et aux dividendes. 

Juillet 2022
Les marchés européens ont clôturé le mois de juillet en hausse de 6%. Ils ont profité du discours de J. Powell 
qui, après l'annonce d'une quatrième hausse des taux de 75bps cette année a déclaré ne pas percevoir de 
récession à ce stade, et être prêt à ralentir le rythme de hausse des taux si le marché le nécessitait tout en 
étant déterminé à lutter contre l'inflation. Les publications des résultats des sociétés au second trimestre, 
meilleures qu'attendues, ont également constitué un soutien. De son côté, la BCE a présenté un nouvel outil 
anti-fragmentation (mécanisme de protection de la transmission monétaire) et a relevé l'ensemble de ses taux 
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de +50bps pour la première fois depuis juillet 2011. Cependant la hausse de l'inflation annuelle continue 
à +9.1% en juin aux Etats-Unis et +8.6% en Zone Euro en juin. La crise énergétique se poursuit, les 
exportations de gaz naturel vers l'UE sont provisoirement revenues à 40% de la capacité de Nordstream 1 
pour finalement tomber à 20%. L'UE a mis en place un plan de réduction volontaire de la demande de gaz 
pour l'hiver prochain (-15% d'ici mars 2023). Les performances des actions et du crédit ont bénéficié de la 
baisse des taux d'intérêt sur les marchés obligataires liée à la dégradation de l'activité économique et aux 
craintes de récession, les taux à 10 ans ayant baissé de 37bp aux Etats-Unis, et de 52bp en Allemagne. Sur 
les changes, le dollar a de nouveau progressé contre la plupart des devises, l'euro touchant même brièvement 
la parité en cours de période avant de terminer à 1.022 en baisse de 2.6%. Concernant les actions par 
secteurs, les semi-conducteurs, l'immobilier ou les biens d'équipement sont les grands gagnants, alors que 
la banque et l'assurance marquent le pas. Les actions du secteur Immobilier ont progressé de 12,4% en 
euro (FTSE EPRA Nareit Developed Europe). A l'inverse du mois précédent, la baisse des taux a bénéficié 
aux marchés les plus sensibles comme la Suède, en rebond de 26%. Par type d'actifs, les premières 
publications de résultats des foncières pour le second trimestre ont été plutôt rassurantes, favorisant la 
surperformance des foncières de centres commerciaux, d'entrepôts, et des foncières de bureaux « prime » 
en Europe Continentale en raison de la polarisation en faveur des meilleurs actifs (bonne localisation, récents, 
performants énergétiquement). Les analystes ont continué de réviser en baisse leurs estimations de valeurs 
d'actifs et de loyers, en intégrant un coût du capital plus élevé et des hypothèses économiques plus basses 
pour les prochaines années. Les sociétés les plus endettées doivent s'adapter à un contexte de taux 
durablement plus élevé en réduisant leur taux d'endettement : par augmentation de capital (réalisée en juillet 
par TAG dans le logement allemand), ou annonce de programmes de cessions d'actifs à réaliser sur plusieurs 
années (plus de 6 mds d'euros pour Vonovia) alors que le marché de l'investissement est pour l'instant resté 
résilient, mais dans des volumes de transactions plus faibles au second trimestre. Sur le mois, le Fonds est 
en hausse de 12,25%. En terme de performance relative, les choix du portefeuille au Royaume-Uni, en 
Allemagne, France, Espagne, Belgique et la sous-pondération de la Suisse ont compensé l'effet négatif de la 
sous-pondération de la Suède. Le poids des actions dans le portefeuille est de 96%, incluant 6% de futures 
sur indice. Les principales positions du portefeuille restent en faveur des foncières de locaux industriels, de 
logistiques, et self-stockage, et des actifs de santé ; les foncières de bureaux dans les quartiers d'affaires 
centraux avec une bonne note ESG sont privilégiées ; pour les centres commerciaux, la préférence va aux 
foncières d'Europe Continentale; dans les foncières de logement, l'Allemagne est en partie sous-pondérée. 
Une attention particulière est également portée à la structure financière des sociétés, à la note ESG, et aux 
dividendes. 

Sur la période sous revue, la performance de chacune des parts du portefeuille AMUNDI ACTIONS 
FONCIER et de son benchmark s’établissent à :
- Part AMUNDI ACTIONS FONCIER - I (C) en devise EUR : -16,93%
- Part AMUNDI ACTIONS FONCIER - P (C) en devise EUR : -17,27%
- Part AMUNDI ACTIONS FONCIER - P (D) en devise EUR : -17,25%
- Part AMUNDI ACTIONS FONCIER - PERI (C) en devise EUR : -17,29%
- Part AMUNDI ACTIONS FONCIER - Z (C) en devise EUR : -16,55%
- Part AMUNDI ACTIONS FONCIER - Z (D) en devise EUR : -16,55%.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres

Acquisitions Cessions

VONOVIA SE 8 278 107,66 5 513 230,03

KLEPIERRE 4 206 369,97 3 284 915,50

DEUTSCHE WOHNEN SE-TEND  7 420 000,00

LEG IMMOBILIEN AG 3 671 813,85 2 953 173,25

ALSTRIA OFFICE AG  4 931 116,97

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 1 891 680,43 2 670 725,51

MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 4 487 994,97  

SAGAX -B- 1 434 098,87 2 747 850,73

SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NO 665 897,64 3 332 485,65

SEGRO REIT 2 526 915,88 1 274 974,70
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Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

29/07/2022
  

Parts AMUNDI ACTIONS FONCIER P-D 

Frais de gestion variables provisionnés 214 716,56

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1) 0,19

Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) 9 482,67

Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2) 0,01
  
  

Parts AMUNDI ACTIONS FONCIER P-C 

Frais de gestion variables provisionnés 50 116,48

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1) 0,21

Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) 3 591,54

Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2) 0,01
  
  

Parts AMUNDI ACTIONS FONCIER I-C 

Frais de gestion variables provisionnés 358,58

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1) 0,33

Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) 1 208,76

Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2) 0,31
  
  

Parts AMUNDI ACTIONS FONCIER PERI-C  

Frais de gestion variables provisionnés 84 929,07

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1) 0,19

Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) 488,07

Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)  
  
  

Parts AMUNDI ACTIONS FONCIER Z-C 

Frais de gestion variables provisionnés 409,22

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1) 0,43

Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)  

Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)  
  
  

Parts AMUNDI ACTIONS FONCIER Z-D 

Frais de gestion variables provisionnés 407,77

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1) 0,43

Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)  

Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)  
  

(1) par rapport à l'actif net de l’arrêté comptable
(2) par rapport à l'actif net moyen
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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 : 30 027 077,21
o Change à terme :  
o Future : 30 027 077,21
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.



OPCVM AMUNDI ACTIONS FONCIER

 
Rapport Annuel au 29/07/2022

15

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.



OPCVM AMUNDI ACTIONS FONCIER

 
Rapport Annuel au 29/07/2022

16

Vie de l'OPC sur l'exercice sous revue 
Modification CACEIS BANK, Société Anonyme Siège social : 89-91 rue Gabriel Péri - 
92120 Montrouge, RCS Nanterre 692 024 722 Activité principale : Banque et prestataire de services 
d’investissement agréé par le CECEI le 1er avril 2005. 

Modification Date de mise à jour du prospectus : 9 février 2022.
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Informations spécifiques 
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.

• Effet de Levier – Fonds pour lesquels la méthode de calcul en risque est appliquée 
Niveau de levier indicatif : 16,37%.
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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.
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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 
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) 
Amundi applique des règles d’exclusion ciblées qui constituent le socle de sa responsabilité fiduciaire. Elles 
sont appliquées dans toutes ses stratégies de gestion active et consistent à exclure les entreprises qui ne sont 
conformes ni à notre politique ESG, ni aux conventions internationales et aux cadres reconnus sur le plan 
international, ni aux cadres de régulations nationales. Ces exclusions ciblées sont appliquées sous réserve 
de conformité aux lois et règlements applicables et sauf dispositions contractuelles contraires pour les produits 
ou services dédiés. 

C’est ainsi qu’Amundi exclut les activités suivantes : 
Tout investissement direct dans les entreprises impliquées dans la fabrication, le commerce, le stockage ou 
les services pour les mines antipersonnel, les bombes à sous-munitions, en conformité avec les conventions 
d’Ottawa et d’Oslo.
Les entreprises produisant, stockant, commercialisant des armes chimiques, des armes biologiques et des 
armes à l’uranium appauvri.
Les entreprises qui contreviennent gravement et de manière répétée à l’un ou plusieurs des 10 principes du 
Pacte Mondial, sans mesures correctives crédibles. 
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. 

Politique Charbon
Amundi exclut :
- Les entreprises développant ou projetant de développer de nouvelles capacités en charbon thermique dans 

l’ensemble de la chaîne de valeur (producteurs, extracteurs, centrales, infrastructures de transport).
Les entreprises dont plus de 25% du chiffre d’affaires provient de l’extraction de charbon thermique.
- Les entreprises dont l’extraction annuelle de charbon thermique est de 100 MT ou plus sans intention de 

réduction.
- Toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires lié à l’extraction de charbon thermique et à la production 

d’électricité à partir de charbon thermique est supérieur à 50% de leur chiffre d’affaires 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.

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 
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actions en matière de vote et d’engagement qui pourraient se traduire par un vote « contre » le management 
des entreprises concernées.

Politique sur le 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, estimé à plus de 1 000 milliards de dollars par an dans le 
monde, selon les estimations de l’Organisation mondiale de la santé. Cette limite a pour but de pénaliser 
l’investissement dans ce type d’entreprises, ce qui doit être compensé par des investissements dans des 
entreprises plus vertueuses. La politique d’Amundi s‘applique au secteur du tabac dans son entièreté, 
notamment les fournisseurs, les fabricants de cigarettes et les distributeurs.

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

Des informations complémentaires sur les modalités de prise en compte des critères ESG par Amundi 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 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, 
(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. 

https://legroupe.amundi.com
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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 ». 

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. 
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Certification du commissaire aux comptes sur les 
comptes annuels 
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À̄K¼ÑµÃÊÁ·½ÀK¾¼K»¹K¿·ÄÄ·½ÀKÒÊ·KÀ½ÊÄK¹KµÁµKÃ½ÀÂ·µ¼Ķ¹ºK»¹KÄ½Ã·µÁµK¾¼K¶¼ÄÁ·½À1.ÓÔÕÖ×ØÙÔÓÖ×ÚÛÛÚÜÝÕÞ×ßàØÕáâÝ×
¾¼ÄKÃ½¿ Á̧¼ÄK¹ÀÀÊ¼»ÄK¾¼K»à¥¦§̈ © Ã½ÀÄÁ·ÁÊµKÄ½ÊÄKÂ½º¿¼K¾¼KÂ½À¾ÄKÃ½¿¿ÊÀ¾¼Ķ»¹Ã¼¿¼ÀÁ́ ©®ª²K
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¹̧ »̧·Ã¹É»¼ÄÈKÄÊºK»¹Ķµº·½¾¼K¾ÊK2Ç3ÇÌ3æÇæÎä×ßØ×áØÝÚ×áàÞñâÖÖâÔÓ×áÚ×ÓÔÝãÚ×ãØëëÔãÝè×¼ÁKÀ½Á¹¿¿¼ÀÁKÀ½ÊÄK
ÓàØÙÔÓÖ×ëØÖ×ÛÔÕãÓâ×áÚ×ÖÚãÙâÜÚÖ×âÓÝÚãáâÝÖ×ëØã×ßÚ×ÜÔáÚ×áÚ×áÞÔÓÝÔßÔïâÚ×áÚ×ßØ×ëãÔÛÚÖÖâÔÓ×áÚ×ÜÔññâÖÖØâãÚ×ØÕå×
Ã½¿ Á̧¼Äó



���������	�
����
����

 !"#$%&'$!()*+$,))-$!+./*0"'1.231.!*$.0$.4"55"$!+1.67789.:$*"55;<+*!<=$">$.,$0$?
@A.B33.C8D.E.F2.FG.F9.F61.HA.B33.C8D.E.F2.FG.F9.281.%%%I-%#IJ!
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À̄K¹̧ »̧·Ã¹Á·½ÀK¾¼ÄK¾·Ä̧½Ä·Á·½ÀÄK¾¼ÄK¹ºÁ·Ã»¼ÄK³ó9æ2:ÆK¼ÁK±ó9æ2:ÌK¾ÊKÃ½¾¼K¾¼KÃ½¿¿¼ºÃ¼Kº¼»¹Á·Ë¼ÄKòK»¹K
çÊÄÁ·Â·Ã¹Á·½ÀK¾¼KÀ½ÄK¹̧ º̧µÃ·¹Á·½ÀÄÈKÀ½ÊÄĶ½ºÁ½ÀÄKòKË½Áº¼KÃ½ÀÀ¹·ÄÄ¹ÀÃ¼KÒÊ¼K»¼ÄK¹̧ º̧µÃ·¹Á·½ÀÄKÒÊ·ÈKÄ¼»½ÀK
ÓÔÝãÚ×êÕïÚñÚÓÝ×ëãÔÛÚÖÖâÔÓÓÚß×ÔÓÝ×ÞÝÞ×ßÚÖ×ëßÕÖ×âñëÔãÝØÓÝÚÖ×ëÔÕã×ßàØÕáâÝ×áÚÖ×ÜÔñëÝÚÖ×ØÓÓÕÚßÖ×áÚ×
ßàÚåÚãÜâÜÚè×ÔÓÝ×ëÔãÝÞ×ÖÕã×ßÚ×ÜØãØÜÝðãÚ×¹̧ º̧½̧º·µK¾¼ÄĶº·ÀÃ·̧¼ÄKÃ½¿ Á̧¹É»¼ÄK¹̧ »̧·ÒÊµÄK¹·ÀÄ·KÒÊ¼KÄÊºK»¼K
ÜØãØÜÝðãÚ×ãØâÖÔÓÓØ�ßÚ×áÚÖ×ÚÖÝâñØÝâÔÓÖ×ÖâïÓâÛâÜØÝâÙÚÖ×ãÚÝÚÓÕÚÖ×ÚÝ×ÖÕã×ßØ×ëãÞÖÚÓÝØÝâÔÓ×áàÚÓÖÚñ�ßÚ×áÚÖ×
Ã½¿ Á̧¼Äó

;ÚÖ×ØëëãÞÜâØÝâÔÓÖ×ØâÓÖâ×ëÔãÝÞÚÖ×ÖàâÓÖÜãâÙÚÓÝ×áØÓÖ×ßÚ×ÜÔÓÝÚåÝÚ×áÚ×ßàØÕáâÝ×áÚÖ×ÜÔñëÝÚÖ¹ÀÀÊ¼»ÄĶº·ÄK¾¹ÀÄK
»¼ÊºK¼ÀÄ¼¿É»¼K¼ÁK¾¼K»¹KÂ½º¿¹Á·½ÀK¾¼KÀ½Áº¼K½̧·À·½ÀK¼Ņ̃º·¿µ¼KÃ·:ØÙØÓÝì×�ÔÕÖ×ÓàÚåëãâñÔÓÖ×ëØÖ×áàÔëâÓâÔÓ×
ÄÊºK¾¼ÄKµ»µ¿¼ÀÁÄK¾¼KÃ¼ÄKÃ½¿ Á̧¼ÄK¹ÀÀÊ¼»ÄĶº·ÄK·Ä½»µ¿¼ÀÁó

<8��5��6���Ð��Ï8��5�=���

�ÔÕÖ×ØÙÔÓÖ×ÞïØßÚñÚÓÝ×ëãÔÜÞáÞè×ÜÔÓÛÔãñÞñÚÓÝ×ØÕå×ÓÔãñÚÖ×áàÚåÚãÜâÜÚ×ëãÔÛÚÖÖâÔÓÓÚß×ØëëßâÜØ�ßÚÖ×ÚÓ
°º¹ÀÃ¼ÈK¹ÊÑKËµº·Â·Ã¹Á·½ÀÄKÄ̧µÃ·Â·ÒÊ¼ÄĶºµËÊ¼ÄĶ¹ºK»¼ÄKÁ¼ÑÁ¼ÄK»µ¶¹ÊÑK¼ÁKºµ¶»¼¿¼ÀÁ¹·º¼Ä

�ÔÕÖ×ÓàØÙÔÓÖ×ëØÖ×áàÔ�ÖÚãÙØÝâÔÓ×ä×ÛÔãñÕßÚã×ÖÕã×ßØ×ÖâÓÜÞãâÝÞ×ÚÝ×ßØ×ÜÔÓÜÔãáØÓÜÚ×ØÙÚÜ×ßÚÖ×ÜÔñëÝÚÖ×ØÓÓÕÚßÖ×
¾¼ÄK·ÀÂ½º¿¹Á·½ÀÄK¾½ÀÀµ¼ÄK¾¹ÀÄK»¼Kº¹̧ ½̧ºÁK¾¼K¶¼ÄÁ·½ÀKµÁ¹É»·̧¹ºK»¹KÄ½Ã·µÁµK¾¼K¶¼ÄÁ·½À
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���Ï�Ð�6>����8��7���6�7�������Ð ���7���Ï����ÐÐ�����Ð�����6Ð�����?��@��Ð�A�Ð��
÷ýøöúBøþB�CøûBøüDú�EøCûDFGûHõùþúøCûDööFøüC

»K¹̧ ¹̧ºÁ·¼ÀÁKòK»¹K»K¹̧ ¹̧ºÁ·¼ÀÁKòK»¹KÄÔÜâÞÝÞ×áÚ×ïÚÖÝâÔÓ×áàÞÝØ�ßâã×áÚÖ×ÜÔñëÝÚÖ×ØÓÓÕÚßÖ×ëãÞÖÚÓÝØÓÝ×ÕÓÚ×âñØïÚ×ÛâáðßÚ×ÔÜâÞÝÞ×áÚ×ïÚÖÝâÔÓ×áàÞÝØ�ßâã×áÚÖ×ÜÔñëÝÚÖ×ØÓÓÕÚßÖ×ëãÞÖÚÓÝØÓÝ×ÕÓÚ×âñØïÚ×ÛâáðßÚ×
Ã½ÀÂ½º¿µ¿¼ÀÁK¹ÊÑKºí¶»¼ÄK¼ÁĶº·ÀÃ·̧¼ÄKÃ½¿ Á̧¹É»¼ÄKÂº¹Àî¹·Äºí¶»¼ÄK¼ÁĶº·ÀÃ·̧¼ÄKÃ½¿ Á̧¹É»¼ÄKÂº¹Àî¹·Ä¹·ÀÄ·KÒÊ¼K¾¼K¿¼ÁÁº¼K¼ÀĶ»¹Ã¼K»¼KÃ½ÀÁºI»¼K¹·ÀÄ·KÒÊ¼K¾¼K¿¼ÁÁº¼K¼ÀĶ»¹Ã¼K»¼KÃ½ÀÁºI»¼K
·ÀÁ¼ºÀ¼KÒÊJ¼»»¼K¼ÄÁ·¿¼KÀµÃ¼ÄÄ¹·º¼KòK»JµÁ¹É»·ÄÄ¼¿¼ÀÁK¾¼KÃ½¿ Á̧¼ÄK¹ÀÀÊ¼»ÄKÀ¼KÃ½¿ ½̧ºÁ¹·ÀÁ¼ºÀ¼KÒÊJ¼»»¼K¼ÄÁ·¿¼KÀµÃ¼ÄÄ¹·º¼KòK»JµÁ¹É»·ÄÄ¼¿¼ÀÁK¾¼KÃ½¿ Á̧¼ÄK¹ÀÀÊ¼»ÄKÀ¼KÃ½¿ ½̧ºÁ¹ÀÁĶ¹ÄK¾J¹À½¿¹»·¼ÄKÀÁĶ¹ÄK¾J¹À½¿¹»·¼ÄK
Ä·¶À·Â·Ã¹Á·Ë¼ÄÈKÒÊ¼KÃ¼»»¼ÄÄ·¶À·Â·Ã¹Á·Ë¼ÄÈKÒÊ¼KÃ¼»»¼Ä:Ã·Ķº½Ë·¼ÀÀ¼ÀÁK¾¼KÂº¹Ê¾¼ÄK½ÊKºµÄÊ»Á¼ÀÁK¾J¼ºº¼ÊºÄóÃ·Ķº½Ë·¼ÀÀ¼ÀÁK¾¼KÂº¹Ê¾¼ÄK½ÊKºµÄÊ»Á¼ÀÁK¾J¼ºº¼ÊºÄó

;ÔãÖ×áÚ×ßàÞÝØ�ßâÖÖÚñÚÓÝ×áÚÖ×ÜÔñëÝÚÖ×ØÓÓÕÚßÖè×âß×âÓÜÔñ�Ú×ä×ßØ×;ÔãÖ×áÚ×ßàÞÝØ�ßâÖÖÚñÚÓÝ×áÚÖ×ÜÔñëÝÚÖ×ØÓÓÕÚßÖè×âß×âÓÜÔñ�Ú×ä×ßØ×Ä½Ã·µÁµK¾¼K¶¼ÄÁ·½ÀKÄ½Ã·µÁµK¾¼K¶¼ÄÁ·½ÀKáàÞÙØßÕÚã×ßØ×ÜØëØÜâÝÞ×áÚ×áàÞÙØßÕÚã×ßØ×ÜØëØÜâÝÞ×áÚ×
»àKLMòĶ½ÊºÄÊ·Ëº¼KÄ½ÀK¼Ņ̃»½·Á¹Á·½ÀÈK¾¼ĶºµÄ¼ÀÁ¼ºK¾¹ÀÄKÃ¼ÄKÃ½¿ Á̧¼ÄÈK»¼KÃ¹ÄKµÃNµ¹ÀÁÈK»¼ÄK·ÀÂ½º¿¹Á·½ÀÄKòĶ½ÊºÄÊ·Ëº¼KÄ½ÀK¼Ņ̃»½·Á¹Á·½ÀÈK¾¼ĶºµÄ¼ÀÁ¼ºK¾¹ÀÄKÃ¼ÄKÃ½¿ Á̧¼ÄÈK»¼KÃ¹ÄKµÃNµ¹ÀÁÈK»¼ÄK·ÀÂ½º¿¹Á·½ÀÄK
ÓÞÜÚÖÖØâãÚÖ×ãÚßØÝâÙÚÖ×ä×ßØ×ÜÔÓÝâÓÕâÝÞ×áàÚåëßÔâÝØÝâÔÓ×ÚÝ×áàØëëßâéÕÚã×ßØ×ÜÔÓÙÚÓÝâÔÓ×ÜÔñëÝØ�ßÚ×áÚ×ÜÔÓÝâÓÕâÝÞ×ÓÞÜÚÖÖØâãÚÖ×ãÚßØÝâÙÚÖ×ä×ßØ×ÜÔÓÝâÓÕâÝÞ×áàÚåëßÔâÝØÝâÔÓ×ÚÝ×áàØëëßâéÕÚã×ßØ×ÜÔÓÙÚÓÝâÔÓ×ÜÔñëÝØ�ßÚ×áÚ×ÜÔÓÝâÓÕâÝÞ×
áàÚåëßÔâÝØÝâÔÓè×ÖØÕÛ×Öàâß×ÚÖÝ×ëãÞÙÕ×áÚ×ßâéÕâáÚã×ßáàÚåëßÔâÝØÝâÔÓè×ÖØÕÛ×Öàâß×ÚÖÝ×ëãÞÙÕ×áÚ×ßâéÕâáÚã×ßàKLM×½ÊK¾¼KÃ¼ÄÄ¼ºKÄ½ÀK¹ÃÁ·Ë·Áµó

³¼ÄKÃ½¿ Á̧¼ÄK¹ÀÀÊ¼»ÄK½ÀÁKµÁµK¹ººOÁµÄĶ¹ºK»¹K³¼ÄKÃ½¿ Á̧¼ÄK¹ÀÀÊ¼»ÄK½ÀÁKµÁµK¹ººOÁµÄĶ¹ºK»¹KÄ½Ã·µÁµK¾¼K¶¼ÄÁ·½Àó½Ã·µÁµK¾¼K¶¼ÄÁ·½Àó

PøCþõöCDQ�ü�úRCû÷FûHõùù�CCD�BøûDFGûHõùþúøCûBøüDú�EøCûSûüýDF÷�úû÷øCûHõùþúøCûDööFøüCPøCþõöCDQ�ü�úRCû÷FûHõùù�CCD�BøûDFGûHõùþúøCûBøüDú�EøCûSûüýDF÷�úû÷øCûHõùþúøCûDööFøüC

TUV�W���
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������TUV�W���
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Zß×ÓÔÕÖ×ØëëØãÝâÚÓÝ×áàÞÝØ�ßâã×ÕÓ×ãØëëÔãÝ×ÖÕã×ßÚÖ×ÜÔñëÝÚÖ×ØÓÓÕÚßÖì×�ÔÝãÚ×Ô�êÚÜÝâÛ×ÚÖÝ×áàÔ�ÝÚÓâã×ßàØÖÖÕãØÓÜÚ×Zß×ÓÔÕÖ×ØëëØãÝâÚÓÝ×áàÞÝØ�ßâã×ÕÓ×ãØëëÔãÝ×ÖÕã×ßÚÖ×ÜÔñëÝÚÖ×ØÓÓÕÚßÖì×�ÔÝãÚ×Ô�êÚÜÝâÛ×ÚÖÝ×áàÔ�ÝÚÓâã×ßàØÖÖÕãØÓÜÚ×
ãØâÖÔÓÓØ�ßÚ×éÕÚ×ßÚÖ×ÜÔñëÝÚÖ×ØÓÓÕÚßÖ×ëãâÖ×áØÓÖ×ßÚÕã×ÚÓÖÚñ�ßÚ×ÓÚ×ÜÔñëÔãÝÚÓÝ×ëØÖ×áàØÓÔñØßâÚÖ×ãØâÖÔÓÓØ�ßÚ×éÕÚ×ßÚÖ×ÜÔñëÝÚÖ×ØÓÓÕÚßÖ×ëãâÖ×áØÓÖ×ßÚÕã×ÚÓÖÚñ�ßÚ×ÓÚ×ÜÔñëÔãÝÚÓÝ×ëØÖ×áàØÓÔñØßâÚÖ×
ÖâïÓâÛâÜØÝâÙÚÖì×;àØÖÖÕãØÓÜÚ×ãØâÖÔÓÓØ�ßÚ×ÜÔããÚÖëÔÓá×ä×ÕÓ×ÓâÙÚÖâïÓâÛâÜØÝâÙÚÖì×;àØÖÖÕãØÓÜÚ×ãØâÖÔÓÓØ�ßÚ×ÜÔããÚÖëÔÓá×ä×ÕÓ×ÓâÙÚØÕ×ÞßÚÙÞ×áàØÖÖÕãØÓÜÚè×ÖØÓÖ×ÝÔÕÝÚÛÔâÖ×
ïØãØÓÝâã×éÕàÕÓ×ØÕáâÝ×ãÞØßâÖÞ×ÜÔÓÛÔãñÞñÚÓÝ×ØÕå×ÓÔãñÚÖ×áàÚåÚãÜâÜÚ×ëãÔÛÚÖÖâÔÓÓÚß×ëÚãñÚÝ×áÚ×ïØãØÓÝâã×éÕàÕÓ×ØÕáâÝ×ãÞØßâÖÞ×ÜÔÓÛÔãñÞñÚÓÝ×ØÕå×ÓÔãñÚÖ×áàÚåÚãÜâÜÚ×ëãÔÛÚÖÖâÔÓÓÚß×ëÚãñÚÝ×áÚ×
Ä[ÄÁµ¿¹Á·ÒÊ¼¿¼ÀÁK¾µÁ¼ÃÁ¼ºKÁ½ÊÁ¼K¹À½¿¹»·¼KÄ·¶À·Â·Ã¹Á·Ë¼óK³¼ÄK¹À½¿¹»·¼ÄĶ¼ÊË¼ÀÁĶº½Ë¼À·ºK¾¼KÂº¹Ê¾¼ÄK½ÊKÄ[ÄÁµ¿¹Á·ÒÊ¼¿¼ÀÁK¾µÁ¼ÃÁ¼ºKÁ½ÊÁ¼K¹À½¿¹»·¼KÄ·¶À·Â·Ã¹Á·Ë¼óK³¼ÄK¹À½¿¹»·¼ÄĶ¼ÊË¼ÀÁĶº½Ë¼À·ºK¾¼KÂº¹Ê¾¼ÄK½ÊK
ãÞÖÕßÝÚã×áàÚããÚÕãÖ×ÚÝ×ÖÔÓÝ×ÜÔÓÖâáÞãÞÚÖ×ÜÔññÚ×ÖâïÓâÛâÜØÝâÙÚÖ×ßÔãÖéÕÚ×ßàÔÓ×ëÚÕÝ×ãØâÖÔÓÓØ�ßÚñÚÓÝ×ÖâáÞãÞÚÖ×ÜÔññÚ×ÖâïÓâÛâÜØÝâÙÚÖ×ßÔãÖéÕÚ×ßàÔÓ×ëÚÕÝ×ãØâÖÔÓÓØ�ßÚñÚÓÝ×
ÖàØÝÝÚÓáãÚ×ä×ÜÚ×éÕàÚßßÚÖ×ëÕâÖÖÚÓÝè×ëãâÖÚÖ×âÓáâÙâáÕÚßßÚñÚÓÝ×ÔÕ×ÚÓ×ÜÕñÕßÞè×âÓÛßÕÚÓÜÚã×ßÚÖ×áÞÜâÖâÔÓÖ×ÖàØÝÝÚÓáãÚ×ä×ÜÚ×éÕàÚßßÚÖ×ëÕâÖÖÚÓÝè×ëãâÖÚÖ×âÓáâÙâáÕÚßßÚñÚÓÝ×ÔÕ×ÚÓ×ÜÕñÕßÞè×âÓÛßÕÚÓÜÚã×ßÚÖ×áÞÜâÖâÔÓÖ×
µÃ½À½¿·ÒÊ¼ÄKÒÊ¼K»¼ÄKÊÁ·»·Ä¹Á¼ÊºÄK¾¼ÄKÃ½¿ Á̧¼ÄĶº¼ÀÀ¼ÀÁK¼ÀKÄ¼KÂ½À¾¹ÀÁKÄÊºKÃ¼ÊÑµÃ½À½¿·ÒÊ¼ÄKÒÊ¼K»¼ÄKÊÁ·»·Ä¹Á¼ÊºÄK¾¼ÄKÃ½¿ Á̧¼ÄĶº¼ÀÀ¼ÀÁK¼ÀKÄ¼KÂ½À¾¹ÀÁKÄÊºKÃ¼ÊÑ:Ã·óK

§½¿¿¼ĶºµÃ·§½¿¿¼ĶºµÃ·ÖÞ×ëØã×ßàØãÝâÜßÚ×;ì\]̂ÖÞ×ëØã×ßàØãÝâÜßÚ×;ì\]̂:ÎÇÎÇ:ÎK¾ÊKÃ½¾¼K¾¼KÃ½¿¿¼ºÃ¼ÈKÀ½Áº¼K¿·ÄÄ·½ÀK¾¼KÃ¼ºÁ·Â·Ã¹Á·½ÀK¾¼ÄK
Ã½¿ Á̧¼ÄKÀ¼KÃ½ÀÄ·ÄÁ¼Ķ¹ÄKòK¶¹º¹ÀÁ·ºK»¹KË·¹É·»·ÁµK½ÊK»¹KÒÊ¹»·ÁµK¾¼K»¹K¶¼ÄÁ·½ÀÃ½¿ Á̧¼ÄKÀ¼KÃ½ÀÄ·ÄÁ¼Ķ¹ÄKòK¶¹º¹ÀÁ·ºK»¹KË·¹É·»·ÁµK½ÊK»¹KÒÊ¹»·ÁµK¾¼K»¹K¶¼ÄÁ·½ÀáÚ×ßàKLMó

_ØÓÖ×ßÚ×ÜØáãÚ×áàÕÓ×ØÕáâÝ×ãÞØßâÖÞ×ÜÔÓÛÔãñÞñÚÓÝ×ØÕå×ÓÔãñÚÖ×áàÚåÚãÜâÜÚ×̧º½Â¼ÄÄ·½ÀÀ¼»K¹̧ »̧·Ã¹É»¼ÄK¼ÀKº̧½Â¼ÄÄ·½ÀÀ¼»K¹̧ »̧·Ã¹É»¼ÄK¼ÀK
°º¹ÀÃ¼ÈK»¼KÃ½¿¿·ÄÄ¹·º¼K¹ÊÑKÃ½¿ Á̧¼ÄK¼Ñ¼ºÃ¼KÄ½ÀKçÊ¶¼¿¼ÀÁĶº½Â¼ÄÄ·½ÀÀ¼»KÁ½ÊÁK¹ÊK»½À¶K¾¼KÃ¼ÁK¹Ê¾·ÁóK°º¹ÀÃ¼ÈK»¼KÃ½¿¿·ÄÄ¹·º¼K¹ÊÑKÃ½¿ Á̧¼ÄK¼Ñ¼ºÃ¼KÄ½ÀKçÊ¶¼¿¼ÀÁĶº½Â¼ÄÄ·½ÀÀ¼»KÁ½ÊÁK¹ÊK»½À¶K¾¼KÃ¼ÁK¹Ê¾·ÁóK
À̄̄À½ÊÁº¼̀

a ·»·»·¾¼ÀÁ·Â·¼K¼ÁKµË¹»Ê¼K»¼ÄKº·ÄÒÊ¼ÄKÒÊ¼K»¼ÄKÃ½¿ Á̧¼ÄK¹ÀÀÊ¼»ÄKÃ½¿ ½̧ºÁ¼ÀÁK¾¼ÄK¹À½¿¹»·¼ÄK
Ä·¶À·Â·Ã¹Á·Ë¼ÄÈKÒÊ¼KÃ¼»»¼Ä:Üâ×ëãÔÙâÚÓÓÚÓÝ×áÚ×ÛãØÕáÚÖ×ÔÕ×ãÞÖÕßÝÚÓÝ×áàÚããÚÕãÖè×áÞÛâÓâÝ×ÚÝ×ñÚÝ×ÚÓ×bÕÙãÚ×áÚÖ×
ëãÔÜÞáÕãÚÖ×áàØÕáâÝ×ÛØÜÚ×ä×ÜÚÖ×ãâÖéÕÚÖè×ÚÝ×ãÚÜÕÚâßßÚ×áÚÖ×ÞßÞñÚÓÝÖ×éÕàâ»K¼ÄÁ·¿¼KÄÊÂÂ·Ä¹ÀÁÄK¼ÁK¹̧ º̧½̧º·µÄK
½̧ÊºKÂ½À¾¼ºKÄ½ÀK½̧·À·½ÀóK³¼Kº·ÄÒÊ¼K¾¼KÀ½À:áÞÝÚÜÝâÔÓ×áàÕÓÚ×ØÓÔñØßâÚ×ÖâïÓâÛâÜØÝâÙÚ×ëãÔÙÚÓØÓÝ×áàÕÓÚ×
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Comptes annuels 



OPCVM AMUNDI ACTIONS FONCIER

 
Rapport Annuel au 29/07/2022

30

Bilan Actif au 29/07/2022 en EUR 

29/07/2022 30/07/2021

IMMOBILISATIONS NETTES   
DÉPÔTS   
INSTRUMENTS FINANCIERS 171 953 849,81 205 288 022,26
Actions et valeurs assimilées 166 555 184,20 201 088 853,36

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 166 555 184,20 201 088 853,36
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 4 032 769,38 4 057 139,03

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 
équivalents d'autres pays 4 032 769,38 4 057 139,03

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 1 365 896,23 142 029,87
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 1 365 896,23 142 029,87
Autres opérations   

Autres instruments financiers   
CRÉANCES 2 269 291,92 495 153,87
Opérations de change à terme de devises   
Autres 2 269 291,92 495 153,87

COMPTES FINANCIERS 12 989 454,25 3 401 130,72
Liquidités 12 989 454,25 3 401 130,72

TOTAL DE L'ACTIF 187 212 595,98 209 184 306,85
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Bilan Passif au 29/07/2022 en EUR 
29/07/2022 30/07/2021

CAPITAUX PROPRES

Capital 161 820 300,92 195 133 476,10

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 9 392 049,54 4 707 980,66

Report à nouveau (a) 6 192,83 6 687,62

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b) 11 537 607,18 7 412 822,64

Résultat de l’exercice (a, b) 2 215 794,79 1 355 639,65

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 184 971 945,26 208 616 606,67
* Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS 1 365 896,29 142 029,92
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 1 365 896,29 142 029,92

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 1 365 896,29 142 029,92

Autres opérations   

DETTES 874 754,43 425 670,26
Opérations de change à terme de devises   

Autres 874 754,43 425 670,26

COMPTES FINANCIERS   
Concours bancaires courants   

Emprunts   

TOTAL DU PASSIF 187 212 595,98 209 184 306,85

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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Hors-Bilan au 29/07/2022 en EUR 
29/07/2022 30/07/2021

OPÉRATIONS DE COUVERTURE

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Contrats futures

RF EURCHF 0921  4 123 080,86

RF EURCHF 0922 5 883 771,82  

RP EURGBP 0921  8 136 431,59

RP EURGBP 0922 13 555 585,39  

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements

AUTRES OPÉRATIONS

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Contrats futures

EURO STOXX 50 0922 10 587 720,00  

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements
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Compte de Résultat au 29/07/2022 en EUR 
29/07/2022 30/07/2021

Produits sur opérations financières

Produits sur dépôts et sur comptes financiers 762,43 0,01

Produits sur actions et valeurs assimilées 5 551 208,17 2 979 550,20

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) 5 551 970,60 2 979 550,21

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

Charges sur instruments financiers à terme   

Charges sur dettes financières 33 813,38 7 655,27

Autres charges financières   

TOTAL (2) 33 813,38 7 655,27

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 5 518 157,22 2 971 894,94
Autres produits (3)   

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 3 349 722,58 1 612 781,28

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) 2 168 434,64 1 359 113,66
Régularisation des revenus de l'exercice (5) 47 360,15 -3 474,01

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

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) 2 215 794,79 1 355 639,65
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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.

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.

Titres de créances négociables :

Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont 
évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un 
écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :

- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) 
ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.
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Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être 
évalués selon la méthode linéaire.

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

OPC détenus :

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

Opérations temporaires sur titres :

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

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

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

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

Instruments financiers à terme :

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

Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de 
compensation du jour.

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

Les Swaps :

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

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

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

Engagements Hors Bilan :

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

Frais de gestion

Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière, 
administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...
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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 :
FR0013257235 - AMUNDI ACTIONS FONCIER Z-D : Taux de frais maximum de 0.45% TTC.
FR0000972655 - AMUNDI ACTIONS FONCIER P-D : Taux de frais maximum de 1.50% TTC.
FR0013436045 - AMUNDI ACTIONS FONCIER PERI C : Taux de frais maximum de 1.50% TTC.
FR0013252814 - AMUNDI ACTIONS FONCIER Z-C : Taux de frais maximum de 0.45% TTC.
FR0012929446 - AMUNDI ACTIONS FONCIER I-C : Taux de frais maximum de 1.00% TTC.
FR0010716332 - AMUNDI ACTIONS FONCIER P-C : Taux de frais maximum de 1.50% TTC.

- Commission de surperformance :

Le calcul de la commission de surperformance s’applique au niveau de chaque part concernée et à chaque 
date d’établissement de la Valeur Liquidative.
Celui-ci est basé sur la comparaison (ci-après la « Comparaison ») entre :

- L’actif net calculé au niveau de la part (avant prélèvement de la commission de surperformance) et
- L’actif de référence (ci-après « l’Actif de Référence ») qui représente et réplique l’actif net calculé au 

niveau de la part (avant prélèvement de la commission de surperformance) au 1er jour de la période 
d’observation, retraité des souscriptions/rachats à chaque valorisation, auquel est appliqué la 
performance de l’indicateur de référence (EPRA Europe Real Estate).

Ainsi, à compter du 02 août 2021, la Comparaison est effectuée sur une période d'observation de cinq années 
maximum, dont la date anniversaire correspond au jour d’établissement de la dernière valeur liquidative du 
mois de juillet. Toutes les périodes d’observations qui s’ouvrent à compter du 02 août 2021 intègrent les 
nouvelles modalités ci-dessous.

Au cours de la vie de la part, une nouvelle période d’observation s’ouvre :

- En cas de sous-performance annuelle constatée à la date anniversaire. La première année de cette 
période d’observation sera celle où a été constatée cette sous-performance. Cette dernière ne sortira 
de la période d’observation qu’à l’issue d’une période de 5 ans maximum.

- En cas de versement de la provision annuelle à une date anniversaire. Dans ce cas, une nouvelle 
période d’observation de 5 années maximum s’ouvre.

Toute sous-performance de plus de 5 ans est oubliée.

La commission de surperformance représentera 20% de l’écart entre l’actif net calculé au niveau de la part 
(avant prélèvement de la commission de surperformance) et l’Actif de Référence si les conditions cumulatives 
suivantes sont remplies :

- cet écart est positif ;
- la performance relative, depuis le début de la période d’observation telle que définie ci-dessus, de la 

part par rapport à l’actif de référence est positive ou nulle. Les sous-performances passées sur les 5 
dernières années doivent ainsi être compensées avant qu’une provision puisse à nouveau être 
enregistrée

Cette commission fera l'objet d'une provision lors du calcul de la Valeur Liquidative.

En cas de rachat au cours de la période d’observation, la quote-part de la provision constituée, correspondant 
au nombre de parts rachetées, est définitivement acquise à la société de gestion. Celle-ci peut être versée à 
la société de gestion à chaque date anniversaire.
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Si, au cours de la période d’observation, l’actif net calculé de la part (avant prélèvement de la commission de 
surperformance) est inférieur à celui de l’Actif de Référence, la commission de surperformance sera nulle et 
fera l’objet d’une reprise de provision lors du calcul de la Valeur Liquidative. Les reprises sur provision sont 
plafonnées à hauteur des dotations antérieures.

Sur la période d’observation, toutes provisions telles que définies ci-dessus deviennent exigible à date 
d’anniversaire et seront payées à la Société de Gestion.

La commission de surperformance est perçue par la société de gestion même si la performance de la part sur 
la période d’observation est négative, tout en restant supérieure à la performance de celle de l’Actif de 
Référence.

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 :

Parts Affectation du résultat net Affectation des plus ou
 moins-values nettes réalisées

Parts AMUNDI ACTIONS 
FONCIER I-C Capitalisation Capitalisation

Parts AMUNDI ACTIONS 
FONCIER P-C Capitalisation Capitalisation

Parts AMUNDI ACTIONS 
FONCIER P-D Distribution

Capitalisation, et/ou Distribution, 
et/ou Report par décision de la 

société de gestion
Parts AMUNDI ACTIONS 

FONCIER PERI C Capitalisation Capitalisation

Parts AMUNDI ACTIONS 
FONCIER Z-C Capitalisation Capitalisation

Parts AMUNDI ACTIONS 
FONCIER Z-D Distribution

Capitalisation, et/ou Distribution, 
et/ou Report par décision de la 

société de gestion
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2. Évolution de l'actif net au 29/07/2022 en EUR 
29/07/2022 30/07/2021

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 208 616 606,67 178 574 458,74

Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 37 882 818,72 19 723 505,88

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -23 909 359,21 -15 126 381,58

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 13 574 685,18 7 451 539,04

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -2 629 901,36 -505 551,52

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 595 720,58 803 897,34

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -567 838,35 -249 007,81

Frais de transactions -243 347,56 -160 631,55

Différences de change 1 122 500,73 1 363 083,47

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers -51 920 158,08 18 938 319,44

Différence d'estimation exercice N -5 690 178,81 46 229 979,27

Différence d'estimation exercice N-1 -46 229 979,27 -27 291 659,83

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme 1 223 866,36 -73 032,31

Différence d'estimation exercice N 1 365 896,23 142 029,87

Différence d'estimation exercice N-1 -142 029,87 -215 062,18

Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes  -2 853 449,50

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat -942 083,06 -629 256,63

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation 2 168 434,64 1 359 113,66

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 184 971 945,26 208 616 606,67
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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 OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES   

TITRES DE CRÉANCES
TOTAL TITRES DE CRÉANCES   

PASSIF

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

HORS-BILAN

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Change 19 439 357,21 10,51

TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE 19 439 357,21 10,51

AUTRES OPÉRATIONS
Actions 10 587 720,00 5,72

TOTAL AUTRES OPÉRATIONS 10 587 720,00 5,72

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       12 989 454,25 7,02
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 12 989 454,25 7,02         
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
GBP

Devise 2
SEK

Devise 3
CHF

Devise N
Autre(s)

Montant % Montant % Montant % Montant %

ACTIF
Dépôts         
Actions et valeurs assimilées 51 173 107,47 27,67 17 247 247,83 9,32 8 798 022,96 4,76   
Obligations et valeurs assimilées         
Titres de créances         
OPC         
Opérations temporaires sur titres         
Créances 467 479,35 0,25   223 590,59 0,12   
Comptes financiers 354 344,60 0,19 9 619,48 0,01 132 993,06 0,07 1 145,58  
PASSIF
Opérations de cession sur instruments 
financiers         

Opérations temporaires sur titres         
Dettes 211 200,79 0,11       
Comptes financiers         
HORS-BILAN
Opérations de couverture 13 555 585,39 7,33   5 883 771,82 3,18   
Autres opérations         
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3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

Nature de débit/crédit 29/07/2022

CRÉANCES
Ventes à règlement différé 211 299,14

Dépôts de garantie en espèces 1 699 240,16

Coupons et dividendes en espèces 358 752,62

TOTAL DES CRÉANCES 2 269 291,92
DETTES

Achats à règlement différé 211 200,79

Frais de gestion fixe 269 057,46

Frais de gestion variable 389 053,59

Autres dettes 5 442,59

TOTAL DES DETTES 874 754,43
TOTAL DETTES ET CRÉANCES  1 394 537,49
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3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

En parts En montant

Part AMUNDI ACTIONS FONCIER I-C
   

Parts souscrites durant l'exercice 7 374,087 999 999,94

Parts rachetées durant l'exercice -7 374,087 -1 016 075,45

Solde net des souscriptions/rachats  -16 075,51

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 1 000,000
   

Part AMUNDI ACTIONS FONCIER P-C
   

Parts souscrites durant l'exercice 9 832,898 2 892 933,07

Parts rachetées durant l'exercice -14 591,323 -4 225 639,84

Solde net des souscriptions/rachats -4 758,425 -1 332 706,77

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 91 458,566
   

Part AMUNDI ACTIONS FONCIER P-D
   

Parts souscrites durant l'exercice 32 440,400 6 362 305,56

Parts rachetées durant l'exercice -84 738,778 -16 529 532,49

Solde net des souscriptions/rachats -52 298,378 -10 167 226,93

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 693 650,605
   

Part AMUNDI ACTIONS FONCIER PERI C
   

Parts souscrites durant l'exercice 259 773,046 27 627 580,15

Parts rachetées durant l'exercice -20 043,021 -2 138 111,43

Solde net des souscriptions/rachats 239 730,025 25 489 468,72

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 473 128,333
   

Part AMUNDI ACTIONS FONCIER Z-C
   

Parts souscrites durant l'exercice   

Parts rachetées durant l'exercice   

Solde net des souscriptions/rachats   

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 1,000
   

Part AMUNDI ACTIONS FONCIER Z-D
   

Parts souscrites durant l'exercice   

Parts rachetées durant l'exercice   

Solde net des souscriptions/rachats   

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 1,000
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3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

En montant
  

Part AMUNDI ACTIONS FONCIER I-C
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

Part AMUNDI ACTIONS FONCIER P-C
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

Part AMUNDI ACTIONS FONCIER P-D
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

Part AMUNDI ACTIONS FONCIER PERI C
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

Part AMUNDI ACTIONS FONCIER Z-C
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

Part AMUNDI ACTIONS FONCIER Z-D
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 

29/07/2022
  

Parts AMUNDI ACTIONS FONCIER I-C 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 3 944,65

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,00

Frais de gestion variables provisionnés 358,58

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés 0,09

Frais de gestion variables acquis 1 208,76

Pourcentage de frais de gestion variables acquis 0,31

Rétrocessions des frais de gestion  
  
  

Parts AMUNDI ACTIONS FONCIER P-C 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 415 928,88

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,50

Frais de gestion variables provisionnés 50 116,48

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés 0,18

Frais de gestion variables acquis 3 591,54

Pourcentage de frais de gestion variables acquis 0,01

Rétrocessions des frais de gestion  
  
  

Parts AMUNDI ACTIONS FONCIER P-D 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 2 016 985,82

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,50

Frais de gestion variables provisionnés 214 716,56

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés 0,16

Frais de gestion variables acquis 9 482,67

Pourcentage de frais de gestion variables acquis 0,01

Rétrocessions des frais de gestion  
  
  

Parts AMUNDI ACTIONS FONCIER PERI C 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 546 182,90

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,50

Frais de gestion variables provisionnés 84 929,07

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés 0,23

Frais de gestion variables acquis 488,07

Pourcentage de frais de gestion variables acquis  

Rétrocessions des frais de gestion  
  

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant 
impacté l’actif net au cours de la période sous revue.»
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3.7. FRAIS DE GESTION 

29/07/2022
  

Parts AMUNDI ACTIONS FONCIER Z-C 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 487,01

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,45

Frais de gestion variables provisionnés 409,22

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés 0,38

Frais de gestion variables acquis  

Pourcentage de frais de gestion variables acquis  

Rétrocessions des frais de gestion  
  
  

Parts AMUNDI ACTIONS FONCIER Z-D 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 484,60

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,45

Frais de gestion variables provisionnés 407,77

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés 0,38

Frais de gestion variables acquis  

Pourcentage de frais de gestion variables acquis  

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

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

29/07/2022

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

29/07/2022

Titres pris en pension livrée  

Titres empruntés  

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

29/07/2022

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 29/07/2022

Actions  

Obligations  

TCN  

OPC 4 032 769,38

FR0010979278 CPR MONETAIRE ISR I 3 817 516,78

FR0010745216 CPR MONETAIRE ISR P 215 252,60

Instruments financiers à terme  

Total des titres du groupe 4 032 769,38
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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

29/07/2022 30/07/2021

Sommes restant à affecter

Report à nouveau 6 192,83 6 687,62
Résultat 2 215 794,79 1 355 639,65

Total 2 221 987,62 1 362 327,27

29/07/2022 30/07/2021

Parts AMUNDI ACTIONS FONCIER I-C 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation 1 791,62 1 204,54

Total 1 791,62 1 204,54
 

29/07/2022 30/07/2021

Parts AMUNDI ACTIONS FONCIER P-C 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation 277 378,77 196 134,62

Total 277 378,77 196 134,62
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29/07/2022 30/07/2021

Parts AMUNDI ACTIONS FONCIER P-D 

Affectation
Distribution 1 387 301,21 992 112,15
Report à nouveau de l'exercice 3 070,30 6 658,70
Capitalisation   
Total 1 390 371,51 998 770,85

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts 693 650,605 745 948,983
Distribution unitaire 2,00 1,33

Crédit d'impôt

Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat 287 447,42 225 708,58
 

29/07/2022 30/07/2021

Parts AMUNDI ACTIONS FONCIER PERI C 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation 548 339,70 168 279,48

Total 548 339,70 168 279,48
 

29/07/2022 30/07/2021

Parts AMUNDI ACTIONS FONCIER Z-C 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation 2 056,66 1 247,11

Total 2 056,66 1 247,11
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29/07/2022 30/07/2021

Parts AMUNDI ACTIONS FONCIER Z-D 

Affectation
Distribution 2 049,36  
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation  -3 309,33
Total 2 049,36 -3 309,33

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts 1,000 1,000
Distribution unitaire 2 049,36  

Crédit d'impôt

Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat 237,97  
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values 
nettes

29/07/2022 30/07/2021

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 9 392 049,54 4 707 980,66
Plus et moins-values nettes de l'exercice 11 537 607,18 7 412 822,64
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice   

Total 20 929 656,72 12 120 803,30

29/07/2022 30/07/2021

Parts AMUNDI ACTIONS FONCIER I-C 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation 6 825,27 4 658,89

Total 6 825,27 4 658,89
 

29/07/2022 30/07/2021

Parts AMUNDI ACTIONS FONCIER P-C 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation 1 471 299,99 1 059 212,56

Total 1 471 299,99 1 059 212,56
 

29/07/2022 30/07/2021

Parts AMUNDI ACTIONS FONCIER P-D 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées 16 594 847,87 10 077 695,51
Capitalisation   

Total 16 594 847,87 10 077 695,51
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29/07/2022 30/07/2021

Parts AMUNDI ACTIONS FONCIER PERI C 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation 2 836 128,93 966 480,04

Total 2 836 128,93 966 480,04
 

29/07/2022 30/07/2021

Parts AMUNDI ACTIONS FONCIER Z-C 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation 5 930,34 4 040,14

Total 5 930,34 4 040,14
 

29/07/2022 30/07/2021

Parts AMUNDI ACTIONS FONCIER Z-D 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées 14 624,32 8 716,16
Capitalisation   

Total 14 624,32 8 716,16
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3.11. Tableau des résultats et autres éléments 
caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers 
exercices 

31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 30/07/2021 29/07/2022

Actif net Global 
en EUR 164 687 613,54 200 758 931,16 178 574 458,74 208 616 606,67 184 971 945,26

Parts AMUNDI 
ACTIONS 
FONCIER I-C en 
EUR 

Actif net 5 527 127,85 5 517 710,50 113 828,09 132 478,21 110 041,47

Nombre de titres 55 565,154 43 325,154 1 000,000 1 000,000 1 000,000

Valeur liquidative 
unitaire 99,47 127,35 113,82 132,47 110,04

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

4,19 4,83 -8,96 4,65 6,82

Capitalisation 
unitaire sur 
résultat

2,63 2,07 0,96 1,20 1,79

Parts AMUNDI 
ACTIONS 
FONCIER P-C 
en EUR 

Actif net 7 678 675,82 13 792 429,30 27 463 930,31 30 083 229,34 23 657 048,46

Nombre de titres 32 322,171 45 548,022 101 936,515 96 216,991 91 458,566

Valeur liquidative 
unitaire 237,56 302,81 269,42 312,66 258,66

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

10,05 11,51 -21,27 11,00 16,08

Capitalisation 
unitaire sur 
résultat

4,96 3,74 1,09 2,03 3,03

Parts AMUNDI 
ACTIONS 
FONCIER P-D 
en EUR 

Actif net 151 481 809,87 178 884 092,03 137 826 290,81 150 978 171,63 115 413 758,28

Nombre de titres 910 232,787 864 286,149 770 506,873 745 948,983 693 650,605

Valeur liquidative 
unitaire 166,42 206,97 178,87 202,39 166,38

Distribution 
unitaire sur +/- 
values nettes

1,07 2,00 3,77   

+/- values nettes 
unitaire non 
distribuées

18,45 24,41 6,31 13,50 23,92

Distribution 
unitaire sur 
résultat

3,53 2,60 0,83 1,33 2,00

Crédit d'impôt 
unitaire  0,321 0,202 0,318   (*)
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3.11. Tableau des résultats et autres éléments 
caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers 
exercices 

31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 30/07/2021 29/07/2022

Parts AMUNDI 
ACTIONS 
FONCIER PERI 
C en EUR 

Actif net  2 342 556,35 12 972 776,67 27 193 284,65 45 599 637,99

Nombre de titres  20 735,752 129 213,756 233 398,308 473 128,333

Valeur liquidative 
unitaire  112,97 100,39 116,51 96,37

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

 1,85 -7,91 4,14 5,99

Capitalisation 
unitaire sur 
résultat

  0,58 0,72 1,15

Parts AMUNDI 
ACTIONS 
FONCIER Z-C 
en EUR 

Actif net  109 398,92 98 550,48 114 937,92 95 910,04

Nombre de titres  1,000 1,000 1,000 1,000

Valeur liquidative 
unitaire  109 398,92 98 550,48 114 937,92 95 910,04

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

 1 798,51 -7 698,06 4 040,14 5 930,34

Capitalisation 
unitaire sur 
résultat

 62,76 1 557,57 1 247,11 2 056,66

Parts AMUNDI 
ACTIONS 
FONCIER Z-D 
en EUR 

Actif net  112 744,06 99 082,38 114 504,92 95 549,02

Nombre de titres  1,000 1,000 1,000 1,000

Valeur liquidative 
unitaire  112 744,06 99 082,38 114 504,92 95 549,02

+/- values nettes 
unitaire non 
distribuées

 2 994,36  8 716,16 14 624,32

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

  -4 854,20   

Distribution 
unitaire sur 
résultat

 1 650,58 1 043,61  2 049,36

Crédit d'impôt 
unitaire  159,86 110,11    (*)

Capitalisation 
unitaire sur 
résultat

   -3 309,33  

 
(*) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution, conformément aux dispositions fiscales en vigueur.
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3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en 
EUR 

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

Net
Actions et valeurs assimilées

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

DEUTSCHE WOHNEN SE EUR 33 000 796 290,00 0,42
LEG IMMOBILIEN AG EUR 78 000 6 913 920,00 3,74
TAG IMMOBILIEN AG RTS EUR 81 39,29  
TAG TEGERNSEE IMMOBILIEN EUR 123 380 1 332 504,00 0,72
VONOVIA SE EUR 520 000 16 884 400,00 9,13

TOTAL ALLEMAGNE 25 927 153,29 14,01
BELGIQUE

AEDIFICA NV RTS EUR 51 230   
AEDIFICA SA EUR 54 220 5 497 908,00 2,97
COFINIMMO SA EUR 40 385 4 434 273,00 2,40
MONTEA NV EUR 18 436 1 823 320,40 0,99
VGP EUR 9 700 1 662 580,00 0,90
WAREHOUSES DE PAUW SCA EUR 120 400 3 992 464,00 2,15
XIOR STUDENT HOUSING NV EUR 22 375 956 531,25 0,52

TOTAL BELGIQUE 18 367 076,65 9,93
ESPAGNE

INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI EUR 284 000 1 836 060,00 0,99
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA EUR 447 000 4 680 090,00 2,53

TOTAL ESPAGNE 6 516 150,00 3,52
FINLANDE

KOJAMO OYJ EUR 165 000 2 877 600,00 1,56
TOTAL FINLANDE 2 877 600,00 1,56

FRANCE
ALTAREA EUR 9 212 1 333 897,60 0,72
CARMILA EUR 64 583 998 453,18 0,54
COVIVIO SA EUR 52 613 3 243 591,45 1,76
GECINA NOMINATIVE EUR 59 134 5 913 400,00 3,19
ICADE EMGP EUR 39 693 1 939 399,98 1,05
KLEPIERRE EUR 236 000 5 109 400,00 2,77
MERCIALYS EUR 265 000 2 292 250,00 1,24
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD EUR 83 000 4 580 770,00 2,47

TOTAL FRANCE 25 411 162,21 13,74
LUXEMBOURG

AROUNDTOWN SA EUR 871 000 2 721 875,00 1,47
GRAND CITY PROPERTIES EUR 128 500 1 710 335,00 0,92
SHURGARD SELF STORAGE EUROPE EUR 37 200 1 871 160,00 1,02

TOTAL LUXEMBOURG 6 303 370,00 3,41
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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
PAYS-BAS

CTP NV W/I EUR 85 657 1 074 138,78 0,58
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV EUR 15 200 335 312,00 0,18

TOTAL PAYS-BAS 1 409 450,78 0,76
ROYAUME-UNI

BIG YELLOW GROUP GBP 183 500 3 120 748,30 1,69
BRITISH LAND CO  ORD GBP 902 000 5 296 383,82 2,87
DERWENT VALLEY HOLDINGS PLC GBP 77 000 2 635 588,97 1,43
GRAINGER TRUST GBP 871 869 3 082 081,37 1,67
GREAT PORTLAND ESTATES PLC GBP 227 000 1 678 320,80 0,90
LAND SECURITIES REIT RG GBP 683 063 5 960 802,79 3,22
LONDONMETRIC PROPERTY PLC GBP 1 125 262 3 362 759,34 1,82
LXI REIT PLC GBP 1 260 000 2 231 578,95 1,21
PRIMARY HEALTH PROPERTIES GBP 599 000 1 055 166,49 0,57
SAFESTORE HOLDINGS PLC GBP 150 000 2 040 816,33 1,10
SEGRO REIT GBP 1 025 699 13 404 229,68 7,25
TRITAX BIG BOX REIT GBP 1 550 000 3 647 929,35 1,97
TRITAX EUROBOX PLC EUR 2 238 336 2 524 843,01 1,36
UNITE GROUP GBP 263 000 3 656 701,28 1,97

TOTAL ROYAUME-UNI 53 697 950,48 29,03
SUEDE

ATRIUM LJUNBERG B SEK 40 000 580 251,07 0,31
CASTELLUM AB SEK 246 700 3 851 609,83 2,09
CATENA AB SEK 32 500 1 453 128,76 0,79
FABEGE --REGISTERED SHS SEK 204 500 2 042 934,44 1,11
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SEK 417 000 2 590 931,65 1,40
HUFVUDSTADEN LIB.A SEK 90 000 1 211 197,15 0,65
SAGAX -B- SEK 78 000 1 955 346,06 1,06
WALLENSTAM AB-B SHS SEK 276 000 1 375 287,38 0,74
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SEK 264 000 2 186 561,49 1,18

TOTAL SUEDE 17 247 247,83 9,33
SUISSE

PSP SWISS PROPERTY CHF 29 500 3 450 754,26 1,87
SWISS PRIME SITE-REG CHF 60 000 5 347 268,70 2,88

TOTAL SUISSE 8 798 022,96 4,75
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un 
marché réglementé ou assimilé 166 555 184,20 90,04

TOTAL Actions et valeurs assimilées 166 555 184,20 90,04
Organismes de placement collectif

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

CPR MONETAIRE ISR I EUR 188,409 3 817 516,78 2,06
CPR MONETAIRE ISR P EUR 548,269 215 252,60 0,12

TOTAL FRANCE 4 032 769,38 2,18
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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
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non 
professionnels et équivalents d'autres pays 4 032 769,38 2,18

TOTAL Organismes de placement collectif 4 032 769,38 2,18
Instruments financier à terme

Engagements à terme fermes
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou 
assimilé
EURO STOXX 50 0922 EUR 286 616 740,00 0,33
RF EURCHF 0922 CHF -47 448 270,09 0,24
RP EURGBP 0922 GBP -108 300 886,14 0,17

TOTAL Engagements à terme fermes sur marché 
réglementé ou assimilé 1 365 896,23 0,74

TOTAL Engagements à terme fermes 1 365 896,23 0,74
TOTAL Instruments financier à terme 1 365 896,23 0,74

Appel de marge
APPEL MARGE CACEIS CHF -435 337,5 -448 270,09 -0,24
APPEL MARGE CACEIS EUR -616 740 -616 740,00 -0,34
APPEL MARGE CACEIS GBP -252 112,55 -300 886,20 -0,16

TOTAL Appel de marge -1 365 896,29 -0,74
Créances 2 269 291,92 1,23
Dettes -874 754,43 -0,47
Comptes financiers 12 989 454,25 7,02
Actif net 184 971 945,26 100,00

 

 

Parts AMUNDI ACTIONS FONCIER P-D EUR 693 650,605 166,38
Parts AMUNDI ACTIONS FONCIER Z-D EUR 1,000 95 549,02
Parts AMUNDI ACTIONS FONCIER P-C EUR 91 458,566 258,66
Parts AMUNDI ACTIONS FONCIER PERI C EUR 473 128,333 96,37
Parts AMUNDI ACTIONS FONCIER I-C EUR 1 000,000 110,04
Parts AMUNDI ACTIONS FONCIER Z-C EUR 1,000 95 910,04
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Complément d'information relatif au régime fiscal du 
coupon 

Décomposition du coupon : Part AMUNDI ACTIONS FONCIER P-D

 NET GLOBAL DEVISE NET UNITAIRE DEVISE
Revenus soumis à un prélèvement à la source obligatoire 
non libératoire

    

Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un 
prélèvement à la source obligatoire non libératoire

1 387 301,21 EUR 2,00 EUR

Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et soumis 
à un prélèvement à la source obligatoire non libératoire

    

Revenus non déclarables et non imposables     

Montant des sommes distribuées sur les plus et moins-
values

    

TOTAL 1 387 301,21 EUR 2,00 EUR

 

Décomposition du coupon : Part AMUNDI ACTIONS FONCIER Z-D

 NET GLOBAL DEVISE NET UNITAIRE DEVISE
Revenus soumis à un prélèvement à la source obligatoire 
non libératoire

    

Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un 
prélèvement à la source obligatoire non libératoire

1 671,40 EUR 1 671,40 EUR

Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et soumis 
à un prélèvement à la source obligatoire non libératoire

    

Revenus non déclarables et non imposables 377,96 EUR 377,96 EUR

Montant des sommes distribuées sur les plus et moins-
values

    

TOTAL 2 049,36 EUR 2 049,36 EUR
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Annexe(s) 
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Caractéristiques du fonds (suite) 
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