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A la date d’établissement du rapport de gestion et dans le contexte d’incertitude lié à la crise sanitaire du Covid-
19, il n’a pas été rencontré les événements listés ci-dessous: 

• des événements significatifs intervenus au cours de l’exercice tels que des changements dans les 
modalités d’application des méthodes comptables (mise en œuvre de valorisation sous modèle, 
activation de gates, suspension de VL). 

 d’autres éléments tels que des informations relatives aux situations éventuelles de suspension des 
souscriptions/rachats, de liquidation de fonds ou de création d’un fonds de cantonnement. 
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1. INFORMATIONS CONCERNANT LE PLACEMENT ET LA GESTION 
DE L'OPCVM 

 

1.1. Classification 
 
Le fonds est classé OPCVM Actions Internationales. 

1.2. Objectif de gestion 
 
L’objectif de gestion du Fonds est la croissance du capital à long terme en surperformant sur cinq ans glissant 
l’indice de référence MSCI Europe Smid Cap Net Return EUR. 
 

1.3. Régime fiscal  
 
Le Fonds peut servir de support à des contrats d’assurance vie libellés en unités de compte.  
 
Le présent rapport annuel n'a pas vocation à résumer les conséquences fiscales attachées, pour chaque 
investisseur, à la souscription, au rachat, à la détention ou à la cession de part(s) du Fonds. Ces conséquences 
varieront en fonction des lois et des usages en vigueur dans le pays de résidence, de domicile ou de constitution 
du porteur de part(s) ainsi qu’en fonction de sa situation personnelle. 
 
Selon votre régime fiscal, votre pays de résidence, ou la juridiction à partir de laquelle vous investissez dans ce 
Fonds, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts du Fonds peuvent être soumis à taxation. 
Nous vous conseillons de consulter un conseiller fiscal sur les conséquences possibles de l’achat, de la détention, 
de la vente ou du rachat des parts du Fonds d’après les lois de votre pays de résidence fiscale, de résidence 
ordinaire ou de votre domicile. 
 
La Société de gestion et les commercialisateurs n’assument aucune responsabilité, à quelque titre que ce soit, eu 
égard aux conséquences fiscales qui pourraient résulter pour tout investisseur d’une décision d’achat, de 
détention, de vente ou de rachat des parts du Fonds. 
 

1.4. Informations réglementaires 
 
 Le Fonds ne détient aucun instrument financier émis par les sociétés liées au groupe Oddo BHF. 

 OPCVM détenus par le fonds et gérés par la société de gestion à la date d’arrêté du Fonds : voir 
comptes annuels en annexe. 

 Méthode de calcul du risque global de l’OPCVM : la méthode choisie par Oddo BHF Asset Management 
SAS pour mesurer le risque global de l’OPCVM est la méthode du calcul de l’engagement. 

• Dans le cadre de sa politique de gestion des risques, la société de gestion de portefeuille établit, met en 
œuvre et maintient opérationnelles une politique et des procédures de gestion des risques efficaces, 
appropriées et documentées qui permettent d’identifier les risques liés à ses activités, processus et 
systèmes. 
Pour plus d’information veuillez consulter le DICI de cet OPC et plus particulièrement la rubrique « Profil 
de risque et de rendement » ou son prospectus complet, disponibles sur simple demande auprès de la 
société de gestion ou sur le site www.am.oddo-bhf.com. 
 

 Part des revenus éligible à l’abattement de 40% de l’article 158 du Code Général des Impôts :  

o Montant unitaire du coupon part  DI EUR: 50.19 €, DR EUR   0 €, part  DN EUR 0.03€ 
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1.5. Déontologie 
 

 Contrôle des intermédiaires 
La société de gestion a mis en place une politique de sélection et d’évaluation des intermédiaires et 
contreparties. Les critères d’évaluation sont le coût d’intermédiation, la qualité d’exécution eu égard 
aux conditions de marché, la qualité du conseil, la qualité des documents de recherche et d’analyse ainsi 
que la qualité de l’exécution post-marché. Cette politique est disponible sur le site de la société de 
gestion www.oddomeriten.eu. 

 
 Frais d’intermédiation 

Les porteurs de parts du FCP peuvent consulter le document «Compte rendu relatif aux frais 
d’intermédiation» sur le site de la société de gestion www.am.oddo-bhf.com. 

 
 Droits de vote 

Aucun droit de vote n’est attaché aux porteurs de parts, les décisions étant prises par la Société de 
Gestion. Les droits  de vote attachés aux titres détenus par le Fonds sont exercés par la Société de 
Gestion, laquelle est seule habilitée à prendre les décisions conformément à la réglementation en 
vigueur. La politique de vote de la Société de Gestion peut être consultée au siège de la Société de 
Gestion et sur le site internet sur www.am.oddo-bhf.com, conformément à l’article 314-100 du 
Règlement Général de l’AMF. 
 

 Informations sur la politique de rémunération 
Les éléments réglementaires sur les rémunérations sont insérés en annexe du présent rapport. 

 
  

1.6. Information sur les techniques de gestion efficaces et les instruments dérivés 
présents dans le fonds 

 
Le fonds Oddo BHF Avenir Europe n’a pas eu recours aux techniques de gestion efficaces et aux instruments 
dérivés au cours de l’exercice. 

 
1.7. Changements intervenus au cours de l’exercice 

 
Les changements intervenus au cours de l’exercice sont les suivants : 

 Réactivation de la part CR-SEK [H] le 19/05/2021 

 A partir du 26 aout 2021/ Intégration de Oddo BHF Avenir Europe dans la catégorie des fonds Article 8 
du règlement SFDR UE2019/2088/ :l'équipe de gestion prend en compte les risques de durabilité en 
intégrant les critères ESG dans son processus de décision d'investissement,  

 Perte d’éligibilité au Plan d’Epargne en Actions (PEA) à partir du 1er octobre 2021. 

1.8. Reporting SFTR 
 
La gestion du fonds sur l’exercice considéré ne donne pas lieu à un reporting SFTR. 
 

1.9. Retenues à la source 
 
Les porteurs du fonds Oddo BHF Avenir Europe sont informés qu’Oddo BHF AM SAS, soucieuse de l’intérêt des   
porteurs de parts, a demandé à certains Etats de l’Union européenne le remboursement des retenues à la source 
sur les dividendes versés aux OPC gérés par ODDO BHF AM SAS. Ces demandes sont fondées sur le principe de 
non-discrimination entre OPCVM posé par plusieurs arrêts de la Cour de Justice de l’Union Européenne. 
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Oddo BHF AM SAS a estimé, après une étude approfondie que le fonds pouvait envisager un remboursement 
significatif, sans pour autant être garanti. Dans le cadre de ces procédures, les porteurs sont informés que la 
société de gestion a utilisé les services d’un cabinet d’avocat spécialisé et d’Oddo BHF SCA, rémunérés à ce titre. 

Montant récupérés en 2022 sur les dividendes versés dans les pays ci-dessous : 

 Exercice Paiement au fonds  
Allemagne 2016 318 629.05 

Irlande 2016 162 221.56 

Norvège 2018 236 717.62 
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2. RAPPORT DE GESTION 
 

2.1. Contexte macroéconomiques et performances des marchés actions en 2021-22 

L’année boursière fiscale (mars 2021-2022) aura été atypique à bien des points. Le monde aura été bouleversé 
par deux crises majeures. D’une part, la crise du Covid se sera poursuivie, vague après vague, géographie par 
géographie, égrainant les variants au fur et à mesure des lettres de l’alphabet grec. D’autre part, en février, 
l’impensable et dramatique intervention militaire russe en Ukraine aura obligé les gouvernements occidentaux à 
promulguer une série de sanctions envers l’un des premiers producteurs de matières premières et d’énergie de 
la planète.  

Ces deux crises auront eu une triple conséquence : 

 1/ Une désorganisation majeure des lignes logistiques, entraînant des retards importants de production. La 
production automobile mondiale aura ainsi été touchée d’abord par la pénurie de semiconducteurs, puis par 
l’arrêt de la production ukrainienne de harnais automobiles.  Au total, la production automobile n’aura pas 
progressé sur la période, là où on espérait une croissance de 15% il y a un an.  

2/ Une forte hausse du prix des matières premières et de l’énergie, puis des salaires. Sur la période, le prix du 
pétrole aura ainsi progressé de 74%, le prix du nickel de 94%, le prix du titane de 77%... Cette inflation historique 
aura des conséquences négatives sur la plupart des entreprises de notre portefeuille qui, malgré leur pricing 
power évident, ne peuvent répercuter qu’avec retard des hausses aussi imprévues que foudroyantes.  

3/ Une hausse des taux d’intérêt long terme, le bund 10 ans allemand passant de -0.2% à +0.55% sur la période, 
l’OAT 10 ans France de +0.15% à +1.0%. Cette hausse des taux d’intérêt aura eu un impact négatif sur la 
valorisation des valeurs de croissance, plus sensibles à cette évolution. 

2.2. Performances 

Dans ce contexte difficile, Oddo Avenir Europe aura reculé de 8.2% contre une progression de 2.2% de son indice 
de référence. Deux raisons principales peuvent expliquer une telle sous performance. D’une part, notre absence 
totale et structurelle des secteurs de l’énergie et produits de base, en progression de plus de 20% sur la période, 
qui auront profité du contexte inflationniste, mais aussi des banques et financières, qui auront profité de la 
hausse des taux. D’autre part, l’inflation et les tensions sur les marges qu’elles engendrent, auront pesé sur 
certaines de nos sociétés comme Alstom (-50%), SKF (-38%) ou Elekta (-35%). 
 

Part 
Performance 

annuelle 
Performance annuelle 

Benchmark 
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR -9,13% 

2.27% 

ODDO BHF AVENIR EUROPE CI-EUR -8,25% 

ODDO BHF AVENIR EUROPE CM-EUR - 

ODDO BHF AVENIR EUROPE CN-CHF [H] -7,49% 

ODDO BHF AVENIR EUROPE CN-EUR -8,25% 

ODDO BHF AVENIR EUROPE GC-EUR -8,25% 

ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-SEK [H] - 

ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-USD [H] -7,90% 

ODDO BHF AVENIR EUROPE DI-EUR -8,25% 

ODDO BHF AVENIR EUROPE DM-EUR - 

ODDO BHF AVENIR EUROPE DN-EUR -8,25% 

ODDO BHF AVENIR EUROPE DR-EUR -9,14% 
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2.3. Mouvements 
 
En termes de mouvements, les trois principaux mouvements à la hausse auront été les introductions de 1/ BESI 
(semiconducteurs, Pays Bas) qui bénéficiera de la forte progression à venir de l’hybrid bonding dans l’assemblage 
des semiconducteurs, industrie dont il sera selon nous leader ; 2/ Burberry (Luxe, Grande Bretagne), qui profitera 
de ses efforts de rationalisation et de montée en gamme menée sur les 3 dernières années, et 3/ Smiths Group 
(Industrie, Grande Bretagne), dont la croissance organique rentable devrait s’accélérer suite au changement de 
stratégie engagé par le nouveau PDG. Les trois principaux mouvements à la baisse auront concerné : 1/ Alstom, 
dont les contrats à long terme devraient particulièrement souffrir de la pression inflationniste actuelle ; 2/ 
Worldline, dont l’environnement concurrentiel se durcit de jour en jour sur un monde des paiements en 
mutation plus rapide que nous l’avions prévu et 3/ Icon Plc, dont la forte performance nous a obligé à vendre en 
partie, car nous nous refusons de conserver plus de 6% d’une position.   
 
Principales opérations d'achat et de vente au cours du dernier exercice fiscal: 
Portefeuille Titre Acquisition Cession Devise 

Oddo BHF Avenir Europe Getinge AB B 90 416 138,91  EUR 

Oddo BHF Avenir Europe Oddo BHF Jour CI EUR Cap  82 680 634,00 EUR 

Oddo BHF Avenir Europe SKF AB B 69 729 483,77  EUR 

Oddo BHF Avenir Europe Metso Outotec Oyj 61 587 302,46  EUR 

Oddo BHF Avenir Europe Sodexo  60 926 288,12 EUR 

Oddo BHF Avenir Europe G4S Plc  59 271 415,24 EUR 

Oddo BHF Avenir Europe Alstom 53 440 884,91  EUR 

Oddo BHF Avenir Europe ASM Intl NV Reg  53 108 006,69 EUR 

Oddo BHF Avenir Europe Software AG Reg 52 094 658,64  EUR 

Oddo BHF Avenir Europe GEA Group AG 50 062 979,63  EUR 
 
 

2.4. Perspectives 
 
Nous espérons que les perturbations actuelles n’auront qu’un temps. Les tous derniers jours de mars marquent 
ainsi une baisse relative des tensions sur les matières ayant le plus monté, par exemple, -33% sur le Nickel depuis 
le pic du 7 mars ou -20% sur le prix du pétrole depuis le pic du 8 mars.  Nos entreprises ont par ailleurs toutes un 
pouvoir significatif de répercuter les prix : les tensions sur leurs marges ne sont donc que passagères. Les 
problèmes logistiques auront une fin : les usines de Michelin sont ainsi de nouveau en fonctionnement après leur 
arrêt par manque de noir de carbone ukrainien, et il ne faut que 3 mois pour transférer la production de harnais 
automobile d’une zone à l’autre. 

Dans ces conditions, nous gardons inchangée notre politique d’investissement, tournée vers des entreprises 
mondiales, créatrices de valeur quel que soit le cycle, avec un management de qualité.  
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3. RAPPORT DE GESTION SFDR/ Taxonomie 

3.1. Reporting concernant le fonds  

• Rappel de l’objectif de gestion et des critères ESG : 

Le fonds est un produit financier promouvant des caractéristiques environnementales et sociales au sens de 
l’article 8 (1) du règlement 5UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière 
de durabilité dans le secteur des services financiers (le règlement SFDR) dont la politique ESG (Environnement 
et/ou Social et/ou Gouvernance) mise en, œuvre est décrite ci-dessous. 

La taxonomie de l'Union européenne (règlement (UE) 2020/852) (ci-après la « Taxonomie ») vise à identifier les 
activités économiques considérées comme durables sur le plan environnemental.  
La Taxonomie identifie ces activités en fonction de leur contribution à six grands objectifs environnementaux :   
- atténuation du changement climatique ;  
- adaptation au changement climatique  
- utilisation durable et protection des ressources en eau et des ressources marines ;  
- transition vers une économie circulaire (déchets, prévention et recyclage) ;  
- prévention et la réduction de la pollution  
- protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.   

• Compte rendu sur la performance extra financière du fonds : 

Au 31/03/2022, en respect des critères de notation de la SGP, la note globale du portefeuille est de 3.9 sur une 
échelle de 1 à 5. Elle était de 3.7 au 31/03/2021. 
Au cours de l’exercice la note moyenne de ESG du portefeuille a varié entre 3.6 et 3.8. 
Elle est restée équivalente à son univers d’investissement et a varié comme suit : 
 

 
 
 
Evolution trimestrielle par rapport à l’indice 
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Evolution trimestrielles des trois critères ESG par rapport à l’indice 
 

2.2. Méthodes suivies par ODDO BHF Asset Management dans la prise en compte des 
critères ESG dans la stratégie de gestion : 

 
ODDO BHF Asset Management effectue une analyse ESG de l’univers d’investissement et du portefeuille, 
attribue une note ESG au portefeuille qui est comparée à celle de son univers d’investissement. 

L’ensemble des informations sur la prise en compte des critères ESG dans le process de gestion et l’ensemble des 
informations sur la finance durable sont accessibles sur le site à l’adresse suivante : https://www.am.oddo-
bhf.com/france/fr/investisseur_professionnel/ad/investissement_durable. 

Disclaimer Taxonomie : « Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les 
critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental. » 
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4. COMPTES ANNUELS DE L’OPCVM 
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BILAN ACTIF AU 31/03/2022  EN EUR 
 
 

    31/03/2022   31/03/2021   

  Immobilisations nettes 0,00   0,00   

  Dépôts 0,00   0,00   

  Instruments financiers 2 179 576 525,91   3 361 838 326,83   

       Actions et valeurs assimilées 2 092 329 906,90   3 249 122 852,46   

            Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 2 092 329 906,90   3 249 122 852,46   

            Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

       Obligations et valeurs assimilées 0,00   0,00   

            Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

            Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

       Titres de créances 0,00   0,00   

            Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

            Titres de créances négociables 0,00   0,00   

            Autres titres de créances 0,00   0,00   

            Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

       Organismes de placement collectif 87 246 619,01   112 715 474,37   

  

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

87 246 619,01   112 715 474,37 
  

  

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

0,00   0,00 
  

  

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

0,00   0,00 
  

  

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

0,00   0,00 

  

       Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   

            Créances représentatives de titres financiers reçus en pension 0,00   0,00   

            Créances représentatives de titres financiers prêtés 0,00   0,00   

            Titres financiers empruntés 0,00   0,00   

            Titres financiers donnés en pension 0,00   0,00   

            Autres opérations temporaires 0,00   0,00   

       Contrats financiers         

            Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

            Autres opérations 0,00   0,00   

       Autres instruments financiers 0,00   0,00   

  Créances 25 779 898,44   48 300 892,22   

       Opérations de change à terme de devises 10 982 135,26   13 624 406,11   

       Autres 14 797 763,18   34 676 486,11   

  Comptes financiers 63 280 983,97   172 412 013,91   

       Liquidités 63 280 983,97   172 412 013,91   

  
Total de l'actif 2 268 637 408,32   3 582 551 232,96   
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BILAN PASSIF AU 31/03/2022 EN EUR 
 
 

   31/03/2022   31/03/2021   

  Capitaux propres      
  

       Capital 1 943 254 209,94   3 396 870 615,19   

         Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 5 959 162,12   5 302 328,38   

       Report à nouveau (a) 146,90   380,42   

         Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b) 300 990 406,24   115 792 789,68   

       Résultat de l'exercice (a, b) -12 408 152,16   16 888 474,63   

  Total des capitaux propres 2 237 795 773,04   3 534 854 588,30   

  (= Montant représentatif de l'actif net)      
  

  Instruments financiers 0,00   0,00   

       Opérations de cession sur instruments financiers 0,00   0,00   

       Opérations temporaires sur titres financiers 0,00   0,00   

            Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension 0,00   0,00   

            Dettes représentatives de titres financiers empruntés 0,00   0,00   

            Autres opérations temporaires 0,00   0,00   

       Contrats financiers 0,00   0,00   

            Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

            Autres opérations 0,00   0,00   

  Dettes 27 420 324,37   47 355 568,38   

       Opérations de change à terme de devises 11 007 963,53   13 524 502,28   

       Autres 16 412 360,84   33 831 066,10   

  Comptes financiers 3 421 310,91   341 076,28   

       Concours bancaires courants 3 421 310,91   341 076,28   

       Emprunts 0,00   0,00   

  
Total du passif 2 268 637 408,32   3 582 551 232,96 

  

 
(a) Y compris comptes de régularisations 
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l’exercice        
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HORS-BILAN AU 31/03/2022 EN EUR 
 
 
        31/03/2022   31/03/2021   

    Opérations de couverture        

    Engagements sur marchés réglementés ou assimilés        

    Engagements de gré à gré        

    Autres engagements        

    Autres opérations        

    Engagements sur marchés réglementés ou assimilés        

    Engagements de gré à gré        

    Autres engagements        
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COMPTE DE RESULTAT AU 31/03/2022 EN EUR 
 

 
    31/03/2022   31/03/2021   

  Produits  sur opérations financières       

     Produits sur dépôts et sur comptes financiers 0,00   0,00   

     Produits sur actions et valeurs assimilées 32 567 332,54   54 767 784,16   

     Produits sur obligations et valeurs assimilées 0,00   0,00   

     Produits sur titres de créances 0,00   0,00   

     Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers 0,00   0,00   

     Produits sur contrats financiers 0,00   0,00   

     Autres produits financiers 172,25   120,58   

            TOTAL (I) 32 567 504,79   54 767 904,74   

          

  Charges  sur opérations financières       

     Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers 0,00   0,00   

     Charges sur contrats financiers 0,00   0,00   

     Charges sur dettes financières 127,37   197,57   

     Autres charges financières 0,00   0,00   

            TOTAL (II) 127,37   197,57   

          

  Résultat sur opérations financières (I - II) 32 567 377,42   54 767 707,17   

     Autres produits (III) 0,00   0,00   

     Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) 47 062 398,72   41 252 640,37   

          

  Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1)  (I - II + III - IV) -14 495 021,30   13 515 066,80   

     Régularisation des revenus de l'exercice (V) 2 086 869,14   3 373 407,83   

     Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI) 0,00   0,00   

          

  Résultat   (I - II + III - IV +/- V - VI) -12 408 152,16   16 888 474,63   
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ANNEXE 
 
 
Le fonds s'est conformé aux règles comptables prescrites par la réglementation en vigueur, et notamment au 
plan comptable des OPCVM. 
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement ANC n°2014-01 modifié dans un 
contexte évolutif de crise sanitaire liée au covid-19. 
La devise de comptabilité est l’Euro. 

REGLES D’EVALUATION ET DE COMPTABILISATION DES ACTIFS 
Règles d’évaluation des actifs : 

Le calcul de la valeur liquidative de la part est effectué en tenant compte des règles d'évaluation précisées ci-
dessous :  
 
- Les instruments financiers et valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé sont évalués au prix du 
marché, selon les principes suivants :  
- L’évaluation se fait au dernier cours de bourse officiel.  
 
Le cours de bourse retenu est fonction de la Place de cotation du titre :  
 
Places de cotations européennes :     Dernier cours de bourse du jour de la valeur liquidative 
Places de cotations asiatiques     :      Dernier cours de bourse du jour de la valeur liquidative 
Places de cotations nord et sud américaines :    Dernier cours de bourse du jour de la valeur liquidative 
 
Les cours retenus sont ceux connus le lendemain à 9 heures (heure de Paris) et récupérés par le biais de 
diffuseurs : Fininfo ou Bloomberg. En cas de non-cotation d’une valeur, le dernier cours de Bourse connu est 
utilisé.  
 
Toutefois, les instruments suivants sont évalués selon les méthodes spécifiques suivantes :  
 
- Les titres de créances et assimilés négociables qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués 
par l'application d'une méthode actuarielle, le taux retenu étant composé :  
- d’un taux sans risque obtenu par interpolation linéaire de la courbe OIS actualisée quotidiennement  
- d’un spread de crédit obtenu à l’émission et gardé constant pendant toute la durée de vie du titre. 

Toutefois, les titres de créances négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à trois mois seront 
évalués selon la méthode linéaire.  
- Les contrats financiers (les opérations à terme, fermes ou conditionnelles, ou les opérations d'échange conclues 
sur les marchés de gré à gré) sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités 
arrêtées par la Société de Gestion. La méthode d'évaluation des engagements hors bilan est une méthode qui 
consiste en une évaluation au cours de marché des contrats à terme fermes et en une traduction en équivalent 
sous-jacent des opérations conditionnelles.  
- Garanties financières : aux fins de limiter au mieux le risque de contrepartie tout en tenant compte de 
contraintes opérationnelles, la Société de Gestion applique un système d’appel de marge par jour, par fonds et 
par contrepartie avec un seuil d’activation fixé à un maximum de 100 K€, fondé sur une évaluation au prix de 
marché (mark-to-market).  
 
Les dépôts sont comptabilisés sur la base du nominal auxquels sont rajoutés les intérêts calculés 
quotidiennement.  
 
Les cours retenus pour la valorisation des opérations à terme, fermes ou conditionnelles sont en adéquation 
avec ceux des titres sous-jacents. Ils varient selon leur place de cotation :  
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Places de cotations européennes :  Cours de compensation du jour de la valeur liquidative si différent 
du dernier cours  

Places de cotations asiatiques :  Dernier cours de bourse du jour de la valeur liquidative si différent 
du dernier cours 

Places de cotations nord et sud-américaines : Dernier cours de bourse du jour de la valeur liquidative si différent du 
dernier cours  

 
En cas de non-cotation d’un contrat à terme ferme ou conditionnel, le dernier cours connu est retenu.  
 
Les titres qui font l'objet de contrats de cession ou d'acquisition temporaire sont évalués en conformité avec la 
réglementation en vigueur. Les titres reçus en pension sont inscrits à leur date d'acquisition dans la rubrique « 
Créances représentatives des titres reçus en pension » à leur valeur fixée dans le contrat par la contrepartie du 
compte de disponibilité concerné. Pendant la durée de détention ils sont maintenus à cette valeur, à laquelle 
viennent se rajouter les intérêts courus de la pension.  
Les titres donnés en pension sont sortis de leur compte au jour de l'opération de pension et la créance 
correspondante est inscrite dans la rubrique « Titres donnés en pension » ; cette dernière est évaluée à la valeur 
de marché. La dette représentative des titres donnés en pension est inscrite dans la rubrique « Dettes 
représentatives des titres donnés en pension » par la contrepartie du compte de disponibilité concerné. Elle est 
maintenue à la valeur fixée dans le contrat à laquelle viennent se greffer les intérêts relatifs à la dette.  
 
- Autres instruments : Les parts ou actions d'OPC détenus sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue.  
- Les instruments financiers dont le cours n’a pas été constaté le jour de l’évaluation ou dont le cours a été 
corrigé sont évalués à leur valeur probable de négociation sous la responsabilité de la Société de gestion. Ces 
évaluations et leur justification sont communiquées au Commissaire aux comptes à l’occasion de ses contrôles. 
 
Méthodes de comptabilisation : 
 
Comptabilisation des revenus : 
Les intérêts sur obligations et titres de créance sont calculés selon la méthode des intérêts courus. 

Comptabilisation des frais de transaction :   
Les opérations sont comptabilisées selon la méthode des frais exclus.  

 

Affectation des sommes distribuables (revenus et plus-values) 
 

Le résultat net de l’exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, dividendes, primes et lots, jetons de 
présence ainsi que tous produits relatifs aux titres constituant le portefeuille du Fonds majoré du produit des 
sommes momentanément disponibles et diminué des frais de gestion et de la charge des emprunts.  
 
Les sommes distribuables sont :  
 
1° Le résultat net de l'exercice augmenté des reports à nouveau et majoré ou diminué du solde des comptes de 
régularisation des revenus afférents à l'exercice clos.  
2° Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au 
cours de l’exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d’exercices 
antérieurs n’ayant pas fait l’objet d’une distribution ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du 
solde du compte de régularisation des plus-values.  
 
Les sommes mentionnées aux 1° et 2° peuvent être distribuées, en tout ou partie, indépendamment l'une de 
l'autre.  
 
La Société de Gestion décide de la répartition des sommes distribuables.  
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Pour chaque catégorie de parts, le cas échéant, le Fonds peut opter pour l’une des formules suivantes : 
- la capitalisation pure : les sommes distribuables sont intégralement capitalisées à l’exception de celles qui font 
l’objet d’une distribution obligatoire en vertu de la loi ;  
- la distribution pure : les sommes sont partiellement ou intégralement distribuées, aux arrondis près ; possibilité 
de distribuer des acomptes ;  
- pour les Fonds qui souhaitent conserver la liberté de capitaliser ou/et de distribuer. La Société de Gestion 
décide chaque année de l’affectation des sommes distribuables.  
La Société de Gestion décide de la répartition des sommes distribuables en fonction de l’affectation des revenus 
prévue dans le prospectus et pourra, le cas échant, distribuer des acomptes. 
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INFORMATION SUR LES FRAIS 
 
Frais de fonctionnement et de gestion (fixes et surperformance) : 

Frais facturés au Fonds Assiette 

Taux barème 
Parts CR-EUR, DR-EUR, CI-EUR, CN-EUR GC-EUR, 

CR-USD [H], DN-EUR DI EUR- CM EUR CR-SEK 
EUR [H] DM EUR, CN-CHF[H], 

Frais de gestion financière et frais 
administratifs externes à la Société de Gestion 
(commissaire aux comptes, Dépositaire, 
distribution, avocats, etc.)  

Actif net 
OPCVM exclus 

 
Parts CR-EUR, DR-EUR, CR-USD [H] CR-SEK [H]:  

2 % maximum TTC 

Parts CI-EUR CN-EUR, GC-EUR,  CI-USD [H], DN-
EUR, DI-EUR CM EUR DM EUR, CN-CHF [H]:  

1 % maximum TTC 

Commissions de surperformance* Actif net 

Parts CR-EUR, DR-EUR CI-EUR CN-EUR, DN-EUR, 
DI-EUR CI-USD [H], CN-USD [H], CR-USD [H] ,CR-
SEK [H]: CN-CHF [H], et GC-EUR :  20% maximum 
de la surperformance du Fonds par rapport à 
son indice de référence (MSCI Europe Smid Cap 
Net Return EUR), si la performance du Fonds est 
positive*. 
 
Parts CM-EUR, DM-EUR:  15% maximum de la 
surperformance du Fonds par rapport à son 
indice de référence (MSCI Europe Smid Cap Net 
Return EUR), si la performance du Fonds est 
positive*. 
 
 
 
 
 
 

Acteurs percevant des commissions de 
mouvements : 
Société de Gestion 100% 

Prélèvement 
sur chaque 
transaction 

Actions :  
selon les marchés, avec un maximum de 0.50% 
TTC avec un minimum de 7.50 € HT pour les 
actions françaises et 50 € HT pour les actions 
étrangères 

 

Obligations : 0.03% TTC avec un minimum de 
7.50 € HT 

 

Instruments monétaires et dérivés : Néant  
 
 
* Les commissions de surperformance seront prélevées au profit de la Société de Gestion selon les modalités 
suivantes :  
•La commission de surperformance est basée sur la comparaison entre la performance du fonds et celle de 
l’indicateur de référence et intègre un mécanisme de rattrapage des sous-performances passées.  
•La performance du Fonds est déterminée par rapport à son actif comptable après prise en compte des frais de 
gestion fixes et avant prise en compte de la commission de surperformance.  
•Le calcul de la surperformance s’appuie sur la méthode de « l’actif indicé » qui permet de simuler un actif fictif 
subissant les mêmes conditions de souscriptions et rachats que le Fonds tout en bénéficiant de la performance 
de l’indicateur de référence. Cet actif indicé est ensuite comparé à l’actif du Fonds. La différence entre ces deux 
actifs donne donc la surperformance du Fonds par rapport à son indicateur de référence.  
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•A chaque calcul de valeur liquidative, dès lors que la performance du Fonds dépasse la performance de 
l’indicateur de référence, une provision pour commission de surperformance est constituée. Dans le cas d’une 
sous-performance du Fonds par rapport à son indicateur de référence, entre deux valeurs liquidatives, toute 
provision passée précédemment sera réajustée par une reprise sur provision. Les reprises sur provision sont 
plafonnées à hauteur des dotations antérieures. La commission de surperformance est calculée et provisionnée 
séparément pour chaque part du Fonds.  
•L’indicateur de référence sera calculé dans la devise de la part, quelle que soit la devise dans laquelle la part 
concernée est libellée, à l'exception des parts couvertes contre le risque de change pour lesquelles l’indicateur 
de référence sera calculé dans la devise de référence du Fonds.  
•La commission de surperformance est mesurée sur une période de calcul qui correspond à l'exercice comptable 
du Fonds (la " Période de Calcul "). Chaque Période de Calcul commence le dernier jour ouvrable de l'exercice 
comptable du Fonds et se termine le dernier jour ouvrable de l'exercice comptable suivant. Pour les parts 
lancées au cours d'une Période de Calcul, la première Période de Calcul durera au moins 12 mois et se terminera 
le dernier jour ouvrable de l'exercice comptable suivant. La commission de surperformance accumulée est 
payable annuellement à la Société de Gestion après la fin de la Période de Calcul.  
•En cas de rachats, s’il y a une provision pour commission de surperformance, la quote-part de provision 
proportionnelle aux rachats est cristallisée et définitivement acquise à la Société de Gestion.  
• L'horizon de temps sur lequel la performance est mesurée est une période glissante d’une durée maximale de 
5 ans (« Période de Référence de la Performance »). A l'issue de cette période, le mécanisme de compensation 
des sous-performances passées peut être partiellement réinitialisé. Ainsi, à l'issue de cinq années de sous-
performance cumulée sur la Période de Référence de la Performance, les sous-performances peuvent être 
partiellement réinitialisées sur une base annuelle glissante, en effaçant la première année de sous-performance 
de la Période de Référence de la Performance concernée. Dans le cadre de la Période de Référence de la 
Performance concernée, les sous-performances de la première année peuvent être compensées par les 
surperformances réalisés au cours des années suivantes de la Période de Référence de la Performance.  
•Sur une Période de Référence de la Performance donnée, toute sous-performance passée doit être rattrapée 
avant que des commissions de surperformance ne puissent être à nouveau exigibles.  
•Lorsqu'une commission de surperformance est cristallisée à la fin d'une Période de Calcul (hors cristallisation 
due aux rachats), une nouvelle Période de Référence de la Performance commence.  
•Pour les parts CR-EUR, CR-SEK |H], DR-EUR, CN-EUR, GC-EUR, CR-USD [H], DN-EUR et CN-CHF [H] : aucune 
commission de surperformance n’est exigible dès lors que la performance absolue de la part est négative. La 
performance absolue est définie comme la différence entre la valeur liquidative courante et la dernière valeur 
liquidative calculée à la fin de la Période de Calcul précédent (Valeur Liquidative de Référence).  
•Par exception, pour les parts CM-EUR et DM-EUR la Période de Référence court de la dernière date de clôture 
sur laquelle une commission de surperformance a été effectivement prélevée (date de création si jamais 
prélevée) à la date de clôture de l’exercice en cours. Si à la clôture de l’exercice en cours la part est en sous-
performance depuis la dernière date de clôture sur laquelle une commission de surperformance a été 
effectivement prélevée alors aucune commission de surperformance n’est prélevée et la Période de Référence 
est prolongée jusqu’à la clôture suivante. Ainsi, des commissions de surperformance ne pourront à nouveau être 
prélevées que si les sous-performances des exercices antérieurs sont toutes intégralement compensées (Principe 
de High Water Mark relatif à l’indicateur de référence).  
•Pour les parts CI-EUR, DI-EUR, CM-EUR et DM-EUR les porteurs sont avertis que, sous condition de 
surperformance, des commissions de surperformance pourront être payées à la Société de Gestion même en cas 
de performance absolue négative. 
 
Les changements intervenus sur l’exercice sont : Nouvelle PART CR-SEK (H) 
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1. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 31/03/2022  EN EUR 
 
 

   31/03/2022   31/03/2021   

  Actif net en début d'exercice 3 534 854 588,30   2 101 362 431,23   

  Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPCVM) 701 369 697,97   1 195 316 010,22   

  Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPCVM) -1 783 028 597,13   -721 110 238,15   

  Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 549 807 503,72   175 372 184,74   

  Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -143 791 621,13   -55 107 942,54   

  Plus-values réalisées sur contrats financiers 2 059 495,02   957 710,68   

  Moins-values réalisées sur contrats financiers  -741 778,59   -1 450 087,91   

  Frais de transaction -19 363 195,17   -11 766 406,42   

  Différences de change -50 551,58   -146 282,33   

  Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers -585 753 710,81   838 704 694,57   

           Différence d'estimation exercice N : 426 604 287,81   1 012 357 998,62   

           Différence d'estimation exercice N-1 : 1 012 357 998,62   173 653 304,05   

  Variations de la différence d'estimation des contrats financiers  -375 732,10   95 074,14   

           Différence d'estimation exercice N : -145 828,27   229 903,83   

           Différence d'estimation exercice N-1 : 229 903,83   134 829,69   

  Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes -2 150 572,54   -529 367,81   

  Distribution de l'exercice antérieur sur résultat -544 731,62   -358 278,62   

  Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -14 495 021,30   13 515 066,80   

  Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes 0,00   0,00   

  Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat 0,00   0,00   

  Autres éléments (*) 0,00   19,70   

  Actif net en fin d'exercice 2 237 795 773,04   3 534 854 588,30         

 
(*) Le contenu de cette ligne fera l’objet d’une explication précise de la part de l’OPCVM (apports en fusion, versements reçus en garantie en capital 
et/ou de performance)  
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2. COMPLÉMENTS D'INFORMATION 
 

2.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS 
FINANCIERS 

 
    Désignation des valeurs Montant   %   

     Actif             

  Obligations et valeurs assimilées          

  Total Obligations et valeurs assimilées  0,00   0,00   

  Titres de créances          

  Total Titres de créances  0,00   0,00   

     Total Actif   0,00   0,00   

     Passif             

  Opérations de cession sur instruments financiers          

  Total Opérations de cession sur instruments financiers  0,00   0,00   

     Total Passif   0,00   0,00   

     Hors-bilan             

  Opérations de couverture          

  Total Opérations de couverture  0,00   0,00   

  Autres opérations          

  Total Autres opérations  0,00   0,00   

     Total Hors-bilan   0,00   0,00   

      
 

 
 

2.2. 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 
financiers 

                              
  

Comptes financiers                         
63 280 
983,97 

  2,83 
  

Passif                                 
Opérations temporaires sur titres 
financiers 

                              
  

Comptes financiers                         3 421 310,91   0,15   

Hors-bilan                                 

Opérations de couverture                                 

Autres opérations                                 
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 2.3. VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE 
PASSIF ET DE HORS BILAN 

 

    0 - 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 63 280 983,97   2,83                                  

  Passif                                       

  Opérations temporaires sur titres                                        

  Comptes financiers 3 421 310,91   0,15                                  

  Hors-bilan                                       

  Opérations de couverture                                        

  Autres opérations                                        
                                          

 

 2.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES POSTES 
D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS BILAN 

 

  Devise 1   %   Devise 2   %   Devise 3   %   
Devises 
Autres 

  %   

  SEK   SEK   CHF   CHF   USD   USD           

     Actif                                 

     Dépôts                                 

     Actions et valeurs assimilées 283 322 042,40   12,66   164 421 318,74   7,35   140 235 651,74   6,27   194 404 532,88   8,69   

     Obligations et valeurs assimilées                                 

     Titres de créances                                 

     OPC                                 

     Opérations temporaires sur titres                                 

     Contrats financiers                                 

     Créances 4 072 445,90   0,18   1 227 789,50   0,05   10 159 170,56   0,45   2 696 278,17   0,12   

     Comptes financiers         39 686,18   0,00           11 543,77   0,00   

     Passif                                 

     Opérations de cession sur instruments financiers                                 

     Opérations temporaires sur titres                                 

     Contrats financiers                                 

     Dettes 1,49   0,00   171 378,83   0,01   180 738,60   0,01   2 602 061,98   0,12   

     Comptes financiers 3 347 525,62   0,15           36 747,87   0,00   37 037,42   0,00   

     Hors-bilan                                 

     Opérations de couverture                                 

     Autres opérations                                 
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 2.5. CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE 

 
    Nature de débit/crédit 31/03/2022 

       Opérations à terme Hedgé 10 862 135,26   

       Coupons et dividendes 6 445 881,78   

       Autres créances 8 351 881,40   

       Appel de marge sur contrat de change à terme 120 000,00   

  Total des créances  25 779 898,44   

         
       Opérations à terme Hedgé 11 007 963,53   

       Autres dettes  13 535 603,82   

       Charges externes prov 2 876 757,02   

  Total des dettes  27 420 324,37   

  Total dettes et créances   -1 640 425,93   
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 2.6. CAPITAUX PROPRES 

 2.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés 

    En parts   En montant   

  PART CR-EUR        
          

  Titres souscrits durant l'exercice 383 884,416   277 608 561,77   

  Titres rachetés durant l'exercice -945 446,436   -676 667 066,72   

  Solde net des Souscriptions / Rachats -561 562,02   -399 058 504,95   
            

    En parts   En montant   

  PART CI-EUR        
          

  Titres souscrits durant l'exercice 546,896   260 779 956,82   

  Titres rachetés durant l'exercice -1 532,01   -714 311 599,55   

  Solde net des Souscriptions / Rachats -985,114   -453 531 642,73   
            

    En parts   En montant   

  PART CN-EUR        
          

  Titres souscrits durant l'exercice 36 345,364   102 761 323,82   

  Titres rachetés durant l'exercice -111 768,237   -312 118 526,22   

  Solde net des Souscriptions / Rachats -75 422,873   -209 357 202,40   
            

    En parts   En montant   

  PART GC-EUR        
          

  Titres souscrits durant l'exercice 108 673,851   22 955 349,60   

  Titres rachetés durant l'exercice -134 268,812   -27 986 090,05   

  Solde net des Souscriptions / Rachats -25 594,961   -5 030 740,45   
            

    En parts   En montant   

  PART CR-USD (H)        
          

  Titres souscrits durant l'exercice 27 909,807   4 374 443,58   

  Titres rachetés durant l'exercice -46 973,672   -7 600 541,90   

  Solde net des Souscriptions / Rachats -19 063,865   -3 226 098,32   
            

    En parts   En montant   

  PART CI-USD (H)        
          

  Titres souscrits durant l'exercice 0    
  

  Titres rachetés durant l'exercice 0    
  

  Solde net des Souscriptions / Rachats 0    
  

            

    En parts   En montant   

  PART CN-USD (H)        
          

  Titres souscrits durant l'exercice 0    
  

  Titres rachetés durant l'exercice 0    
  

  Solde net des Souscriptions / Rachats 0    
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    En parts   En montant   

  PART DR-EUR        
          

  Titres souscrits durant l'exercice 16 162,578   2 588 056,52   

  Titres rachetés durant l'exercice -16 258,535   -2 617 993,09   

  Solde net des Souscriptions / Rachats -95,957   -29 936,57   
            

    En parts   En montant   

  PART DI-EUR        
          

  Titres souscrits durant l'exercice 32   4 229 787,44   

  Titres rachetés durant l'exercice -7,5   -883 089,54   

  Solde net des Souscriptions / Rachats 24,5   3 346 697,90   
            

    En parts   En montant   

  PART DN-EUR        
          

  Titres souscrits durant l'exercice 23 419,227   2 688 831,77   

  Titres rachetés durant l'exercice -28 948,329   -3 258 760,80   

  Solde net des Souscriptions / Rachats -5 529,102   -569 929,03   
            

    En parts   En montant   

  PART DM-EUR        
          

  Titres souscrits durant l'exercice 0    
  

  Titres rachetés durant l'exercice -162,583   -18 459 526,63   

  Solde net des Souscriptions / Rachats -162,583   -18 459 526,63   
            

    En parts   En montant   

  PART CN-CHF (H)        

      

  Titres souscrits durant l'exercice 3 958   459 900,43   

  Titres rachetés durant l'exercice -330   -40 918,90   

  Solde net des Souscriptions / Rachats 3 628   418 981,53   
            

    En parts   En montant   

  Part CM-EUR        

      

  Titres souscrits durant l'exercice 207,766   22 922 613,26   

  Titres rachetés durant l'exercice -191,727   -19 084 483,73   

  Solde net des Souscriptions / Rachats 16,039   3 838 129,53   
            

    En parts   En montant   

  PART CR-SEK (H)        

      

  Titres souscrits durant l'exercice 117,427   1 140,61   

  Titres rachetés durant l'exercice 0    
  

  Solde net des Souscriptions / Rachats 117,427   1 140,61   
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 2.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat 

    En montant   

  PART CR-EUR    

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 13 983,18   

  Montant des commissions de souscription perçues 13 983,18   

  Montant des commissions de rachat perçues 0,00   

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 13 983,18   

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 13 983,18   

  Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00   

  Montant des commissions de souscription acquises 0,00   

  Montant des commissions de rachat acquises 0,00   
        

    En montant   

  PART CI-EUR    

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 0,00   

  Montant des commissions de souscription perçues 0,00   

  Montant des commissions de rachat perçues 0,00   

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00   

  Montant des commissions de souscription acquises 0,00   

  Montant des commissions de rachat acquises 0,00   
        

    En montant   

  PART CN-EUR    

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 0,00   

  Montant des commissions de souscription perçues 0,00   

  Montant des commissions de rachat perçues 0,00   

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00   

  Montant des commissions de souscription acquises 0,00   

  Montant des commissions de rachat acquises 0,00   
        

    En montant   

  PART GC-EUR    

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 0,00   

  Montant des commissions de souscription perçues 0,00   

  Montant des commissions de rachat perçues 0,00   

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00   

  Montant des commissions de souscription acquises 0,00   

  Montant des commissions de rachat acquises 0,00   
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    En montant   

  PART CR-USD (H)    
       

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 0,00   

  Montant des commissions de souscription perçues 0,00   

  Montant des commissions de rachat perçues 0,00   

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00   

  Montant des commissions de souscription acquises 0,00   

  Montant des commissions de rachat acquises 0,00   
        

    En montant   

  PART CI-USD (H)    
       

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 0,00   

  Montant des commissions de souscription perçues 0,00   

  Montant des commissions de rachat perçues 0,00   

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00   

  Montant des commissions de souscription acquises 0,00   

  Montant des commissions de rachat acquises 0,00   
        

    En montant   

  PART CN-USD (H)    

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 0,00   

  Montant des commissions de souscription perçues 0,00   

  Montant des commissions de rachat perçues 0,00   

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00   

  Montant des commissions de souscription acquises 0,00   

  Montant des commissions de rachat acquises 0,00   
        

    En montant   

  PART DR-EUR    

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 29,70   

  Montant des commissions de souscription perçues 29,70   

  Montant des commissions de rachat perçues 0,00   

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 29,70   

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 29,70   

  Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00   

  Montant des commissions de souscription acquises 0,00   

  Montant des commissions de rachat acquises 0,00   
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    En montant   

  PART DI-EUR    
       

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 0,00   

  Montant des commissions de souscription perçues 0,00   

  Montant des commissions de rachat perçues 0,00   

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00   

  Montant des commissions de souscription acquises 0,00   

  Montant des commissions de rachat acquises 0,00   
        

    En montant   

  PART DN-EUR    
       

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 0,00   

  Montant des commissions de souscription perçues 0,00   

  Montant des commissions de rachat perçues 0,00   

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00   

  Montant des commissions de souscription acquises 0,00   

  Montant des commissions de rachat acquises 0,00   
        

    En montant   

  PART DM-EUR    
       

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 0,00   

  Montant des commissions de souscription perçues 0,00   

  Montant des commissions de rachat perçues 0,00   

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00   

  Montant des commissions de souscription acquises 0,00   

  Montant des commissions de rachat acquises 0,00   
        

    En montant   

  PART CN-CHF (H)    

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 0,00   

  Montant des commissions de souscription perçues 0,00   

  Montant des commissions de rachat perçues 0,00   

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00   

  Montant des commissions de souscription acquises 0,00   

  Montant des commissions de rachat acquises 0,00   
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    En montant   

  Part CM-EUR    
       

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 0,00   

  Montant des commissions de souscription perçues 0,00   

  Montant des commissions de rachat perçues 0,00   

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00   

  Montant des commissions de souscription acquises 0,00   

  Montant des commissions de rachat acquises 0,00   
        

    En montant   

  PART CR-SEK (H)    
       

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 0,00   

  Montant des commissions de souscription perçues 0,00   

  Montant des commissions de rachat perçues 0,00   

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00   

  Montant des commissions de souscription acquises 0,00   

  Montant des commissions de rachat acquises 0,00   
        

 2.6.3. Frais de gestion 

 
    31/03/2022 

  PART CR-EUR     
        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 1,93   

  Frais de fonctionnement et de gestion 30 498 994,42   

  Commission de surperformance 9 957,95   

  Rétrocessions des frais de gestion  0,00   
        

    31/03/2022 

  PART CI-EUR     
        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 0,96   

  Frais de fonctionnement et de gestion 11 228 063,23   

  Commission de surperformance 3,89   

  Rétrocessions des frais de gestion  0,00   
        

    31/03/2022 

  PART CN-EUR     
        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 0,96   

  Frais de fonctionnement et de gestion 2 955 238,36   

  Commission de surperformance 1 611,06   

  Rétrocessions des frais de gestion  0,00   
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    31/03/2022 

  PART GC-EUR     
        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 0,96   

  Frais de fonctionnement et de gestion 754 448,53   

  Commission de surperformance 159,24   

  Rétrocessions des frais de gestion  0,00   
        

    31/03/2022 

  PART CR-USD (H)     
        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 1,93   

  Frais de fonctionnement et de gestion 246 963,36   

  Commission de surperformance 234,03   

  Rétrocessions des frais de gestion  0,00   
        

    31/03/2022 

  PART CI-USD (H)     
        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 0,00   

  Frais de fonctionnement et de gestion 0,00   

  Commission de surperformance 0,00   

  Rétrocessions des frais de gestion  0,00   
        

   31/03/2022 

  PART CN-USD (H)     
        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 0,00   

  Frais de fonctionnement et de gestion 0,00   

  Commission de surperformance 0,00   

  Rétrocessions des frais de gestion  0,00   
        

    31/03/2022 

  PART DR-EUR     
        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 1,93   

  Frais de fonctionnement et de gestion 153 157,31   

  Commission de surperformance 104,97   

  Rétrocessions des frais de gestion  0,00   
        

    31/03/2022 

  PART DI-EUR     
        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 0,96   

  Frais de fonctionnement et de gestion 574 170,21   

  Commission de surperformance 0,00   

  Rétrocessions des frais de gestion  0,00   
        

    31/03/2022 

  PART DN-EUR     
        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 0,97   

  Frais de fonctionnement et de gestion 14 101,75   

  Commission de surperformance 54,03   

  Rétrocessions des frais de gestion  0,00   
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    31/03/2022 

  PART DM-EUR     
        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 0,96   

  Frais de fonctionnement et de gestion 120 706,79   

  Commission de surperformance 0,00   

  Rétrocessions des frais de gestion  0,00   
        
 
    31/03/2022 

  PART CN-CHF (H)     
        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 0,96   

  Frais de fonctionnement et de gestion 8 457,12   

  Commission de surperformance 0,97   

  Rétrocessions des frais de gestion  0,00   
        

    31/03/2022 

  Part CM-EUR     
        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 0,96   

  Frais de fonctionnement et de gestion 495 966,80   

  Commission de surperformance 0,00   

  Rétrocessions des frais de gestion  0,00   
        

    31/03/2022 

  PART CR-SEK (H)     
        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 1,92   

  Frais de fonctionnement et de gestion 6,63   

  Commission de surperformance 0,01   

  Rétrocessions des frais de gestion  0,00   
        
 
 

 2.7. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS 

 2.7.1. GARANTIES RECUES PAR L’OPCVM : 

Néant 

 2.7.2. AUTRES ENGAGEMENTS RECUS ET/OU DONNES : 

Néant 
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 2.8. AUTRES INFORMATIONS 

 

2.8.1. Valeurs actuelles des instruments financiers faisant l'objet d'une 
acquisition temporaire 

 

    31/03/2022    
  Titres acquis à réméré 0,00    
  Titres pris en pension livrée 0,00    
  Titres empruntés 0,00    

     
 
 

2.8.2. Valeurs actuelles des instruments financiers constitutifs de dépôts de 
garantie 

 

   31/03/2022    

  Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine 0,00    

  Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan 0,00    

     
 

2.8.3. Instruments financiers détenus en portefeuille émis par les entités liées à la 
société de gestion ou aux gestionnaires financiers et OPCVM gérés par ces 
entités 

 
   31/03/2022    

  Actions 0,00    

  Obligations 0,00    

  TCN 0,00    

  OPCVM 0,00    

 DE000A0YCBR6 OddoBHMM CI EUR C    87 246 619,01   

  Instruments financiers à terme 0,00    

  Total des titres du groupe 87 246 619,01    
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 2.9. TABLEAU D’AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES 

  
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice  

Date Part 
Montant Montant 

Crédits 
d'impôt  

Crédits 
d'impôt  

  total unitaire totaux unitaire 

                      

Total 
acomptes       

0   0 
  

0 
  

0 
  

            
 
 
  

Acomptes sur plus ou moins-values nettes verses au titre de l'exercice   

Date Code part Libelle part Montant total Montant Unitaire 
 

    
             

  
 

    

Total acomptes           0   0     
                     
                        
            
 
 

 Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat (6) 31/03/2022   31/03/2021   

          
  Sommes restant à affecter       

  Report à nouveau 146,90   380,42   

  Résultat -12 408 152,16   16 888 474,63   

  Total -12 408 005,26   16 888 855,05   

            
 

   31/03/2022 31/03/2021 

  PART CR-EUR       

          
  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

  Report à nouveau de l'exercice 0,00   0,00   

  Capitalisation -12 574 503,09   1 191 269,49   

  Total -12 574 503,09   1 191 269,49   

          

  Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution       

  Nombre d'actions ou parts       

  Distribution unitaire       

          

  Crédits d'impôt attachés à la distribution du résultat       

            
 
 
 
 
 

   31/03/2022 31/03/2021 
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  PART CI-EUR       

          
  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

  Report à nouveau de l'exercice 0,00   0,00   

  Capitalisation 231 073,29   11 164 623,01   

  Total 231 073,29   11 164 623,01   

          

  Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution       

  Nombre d'actions ou parts       

  Distribution unitaire       

          

  Crédits d'impôt attachés à la distribution du résultat       

            
 

   31/03/2022 31/03/2021 

  PART CN-EUR       

          
  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

  Report à nouveau de l'exercice 0,00   0,00   

  Capitalisation 50 199,54   3 392 567,20   

  Total 50 199,54   3 392 567,20   

          

  Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution       

  Nombre d'actions ou parts       

  Distribution unitaire       

          

  Crédits d'impôt attachés à la distribution du résultat       

            
 

   31/03/2022 31/03/2021 

  PART GC-EUR       

          
  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

  Report à nouveau de l'exercice 0,00   0,00   

  Capitalisation 21 004,14   681 013,30   

  Total 21 004,14   681 013,30   

          

  Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution       

  Nombre d'actions ou parts       

  Distribution unitaire       

          

  Crédits d'impôt attachés à la distribution du résultat       

            
 
 
 
 
 
 
 

   31/03/2022 31/03/2021 
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  PART CR-USD (H)       

          
  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

  Report à nouveau de l'exercice 0,00   0,00   

  Capitalisation -97 418,49   11 165,76   

  Total -97 418,49   11 165,76   

          

  Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution       

  Nombre d'actions ou parts       

  Distribution unitaire       

          

  Crédits d'impôt attachés à la distribution du résultat       

            

   31/03/2022 31/03/2021 

  PART DR-EUR       

          
  Affectation       

  Distribution 0,00   11 618,04   

  Report à nouveau de l'exercice 0,00   126,92   

  Capitalisation -74 237,60   0,00   

  Total -74 237,60   11 744,96   

          

  Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution       

  Nombre d'actions ou parts    50 513,231   

  Distribution unitaire    0,23   

          

  Crédits d'impôt attachés à la distribution du résultat    0,00   

            

   31/03/2022 31/03/2021 

  PART DI-EUR       

          
  Affectation       

  Distribution 22 902,30   483 426,49   

  Report à nouveau de l'exercice 3,60   3,64   

  Capitalisation 0,00   0,00   

  Total 22 905,90   483 430,13   

          

  Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution       

  Nombre d'actions ou parts 456,312   431,812   

  Distribution unitaire 50,19   1 119,53   

          

  Crédits d'impôt attachés à la distribution du résultat 0,00   0,00   
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   31/03/2022 31/03/2021 

  PART DN-EUR       

          
  Affectation       

  Distribution 99,02   8 653,21   

  Report à nouveau de l'exercice 13,09   30,34   

  Capitalisation 0,00   0,00   

  Total 112,11   8 683,55   

          

  Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution       

  Nombre d'actions ou parts 3 300,708   8 829,81   

  Distribution unitaire 0,03   0,98   

          

  Crédits d'impôt attachés à la distribution du résultat 0,00   0,00   

            

   31/03/2022 31/03/2021 

  PART DM-EUR       

          
  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

  Report à nouveau de l'exercice 0,00   0,00   

  Capitalisation 0,00   -16 331,86   

  Total 0,00   -16 331,86   

          

  Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution       

  Nombre d'actions ou parts       

  Distribution unitaire       

          

  Crédits d'impôt attachés à la distribution du résultat       

            

   31/03/2022 31/03/2021 

  PART CN-CHF (H)       

          
  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

  Report à nouveau de l'exercice 0,00   0,00   

  Capitalisation 296,80   964,05   

  Total 296,80   964,05   

          

  Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution       

  Nombre d'actions ou parts       

  Distribution unitaire       

          

  Crédits d'impôt attachés à la distribution du résultat       
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   31/03/2022 31/03/2021 

  Part CM-EUR       

          
  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

  Report à nouveau de l'exercice 0,00   0,00   

  Capitalisation 12 566,16   -40 273,21   

  Total 12 566,16   -40 273,21   

          

  Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution       

  Nombre d'actions ou parts       

  Distribution unitaire       

          

  Crédits d'impôt attachés à la distribution du résultat       

            

   31/03/2022 31/03/2021 

  PART CR-SEK (H)       

          
  Affectation       

  Distribution 0,00      

  Report à nouveau de l'exercice 0,00      

  Capitalisation -4,02      

  Total -4,02      

          

  Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution       

  Nombre d'actions ou parts       

  Distribution unitaire       

          

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

Affectation des plus et moins-values nettes 

    31/03/2022   31/03/2021   

  Sommes restant à affecter 
      

  Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 5 959 162,12   5 302 328,38   

  Plus et moins-values nettes de l'exercice 300 990 406,24   115 792 789,68   

  Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice 0,00   0,00   

  Total 306 949 568,36   121 095 118,06   

           

 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 
aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes 

    31/03/2022   31/03/2021   

  PART CR-EUR 
      

    
      

  Affectation 
      

  Distribution 0,00   0,00   

  Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00   0,00   

  Capitalisation 159 811 344,94   56 977 247,59   

  Total 159 811 344,94   56 977 247,59   

          

  Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution       

  Nombre d'actions ou parts       

  Distribution unitaire       
     
      

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 
aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes 

    31/03/2022   31/03/2021   

  PART CI-EUR 
      

    
      

  Affectation 
      

  Distribution 0,00   0,00   

  Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00   0,00   

  Capitalisation 96 447 085,60   41 223 777,12   

  Total 96 447 085,60   41 223 777,12   

          

  Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution       

  Nombre d'actions ou parts       

  Distribution unitaire       

 
  
 
 
  

  

      
 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 
aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes 
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    31/03/2022   31/03/2021   

  PART CN-EUR 
      

    
      

  Affectation 
      

  Distribution 0,00   0,00   

  Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00   0,00   

  Capitalisation 20 440 909,50   12 369 960,08   

  Total 20 440 909,50   12 369 960,08   

          

  Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution       

  Nombre d'actions ou parts       

  Distribution unitaire       
     
      

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 
aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes 

    31/03/2022   31/03/2021   

  PART GC-EUR 
      

    
      

  Affectation 
      

  Distribution 0,00   0,00   

  Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00   0,00   

  Capitalisation 8 683 471,61   2 528 659,62   

  Total 8 683 471,61   2 528 659,62   

          

  Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution       

  Nombre d'actions ou parts       

  Distribution unitaire       
      
 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 
aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes 

    31/03/2022   31/03/2021   

  PART CR-USD (H) 
      

    
      

  Affectation 
      

  Distribution 0,00   0,00   

  Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00   0,00   

  Capitalisation 2 248 924,51   -356 978,66   

  Total 2 248 924,51   -356 978,66   

          

  Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution       

  Nombre d'actions ou parts       

  Distribution unitaire       
      
 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 
aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes 
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    31/03/2022   31/03/2021   

  PART DR-EUR 
      

    
      

  Affectation 
      

  Distribution 246 036,30   269 235,52   

  Plus et moins-values nettes non distribuées 1 306 318,97   601 383,73   

  Capitalisation 0,00   0,00   

  Total 1 552 355,27   870 619,25   

          

  Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution       

  Nombre d'actions ou parts 50 417,274   50 513,231   

  Distribution unitaire 4,88   5,33   
 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 
aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes 

    31/03/2022   31/03/2021   

  PART DI-EUR 
      

    
      

  Affectation 
      

  Distribution 1 806 009,89   1 468 881,93   

  Plus et moins-values nettes non distribuées 10 583 875,16   5 065 386,69   

  Capitalisation 0,00   0,00   

  Total 12 389 885,05   6 534 268,62   

          

  Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution       

  Nombre d'actions ou parts 456,312   431,812   

  Distribution unitaire 3 957,84   3 401,67   
 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 
aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes 

    31/03/2022   31/03/2021   

  PART DN-EUR 
      

    
      

  Affectation 
      

  Distribution 11 420,45   26 136,23   

  Plus et moins-values nettes non distribuées 39 069,87   16 414,86   

  Capitalisation 0,00   0,00   

  Total 50 490,32   42 551,09   

          

  Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution       

  Nombre d'actions ou parts 3 300,708   8 829,81   

  Distribution unitaire 3,46   2,96   
     
      
 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 
aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes 
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    31/03/2022   31/03/2021   

  PART DM-EUR 
      

    
      

  Affectation 
      

  Distribution 0,00   273 381,69   

  Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00   0,24   

  Capitalisation 0,00   0,00   

  Total 0,00   273 381,93   

          

  Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution       

  Nombre d'actions ou parts    162,583   

  Distribution unitaire    1 681,49   
 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 
aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes 

    31/03/2022   31/03/2021   

  PART CN-CHF (H) 
      

    
      

  Affectation 
      

  Distribution 0,00   0,00   

  Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00   0,00   

  Capitalisation 211 853,69   153,58   

  Total 211 853,69   153,58   

          

  Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution       

  Nombre d'actions ou parts       

  Distribution unitaire       
     

 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 
aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes 

    31/03/2022   31/03/2021   

  Part CM-EUR 
      

    
      

  Affectation 
      

  Distribution 0,00   0,00   

  Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00   0,00   

  Capitalisation 5 113 232,64   631 477,84   

  Total 5 113 232,64   631 477,84   

          

  Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution       

  Nombre d'actions ou parts       

  Distribution unitaire       
      
 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 
aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes 
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    31/03/2022   31/03/2021   

  PART CR-SEK (H) 
      

    
      

  Affectation 
      

  Distribution 0,00      

  Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00      

  Capitalisation 15,23      

  Total 15,23      

          

  Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution       

  Nombre d'actions ou parts       

  Distribution unitaire       
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 2.10. TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES 
DE L'ENTITE AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 

 

PART CR-EUR 31/03/2022 31/03/2021 31/03/2020 29/03/2019 29/03/2018 

Actif net 1 189 931 185,52 1 710 136 425,69 1 099 871 327,34 1 361 507 856,26 1 483 651 474,21 

Nombre de titres 1 835 615,497 2 397 177,517 2 211 005,028 2 484 082,499 2 702 998,078 

Valeur liquidative unitaire 648,24 713,39 497,45 548,09 548,89 

  Affectation du résultat       

Capitalisation unitaire sur résultat -6,85 0,49 1,45 -1,55 -6,78 

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes 87,06 23,76 65,58 -4.63 33,65 

Distribution unitaire sur résultat - - - - - 

Distribution unitaire sur +/- values nettes - - - - - 

Crédit d’impôt (*) - - - - - 

(*) Le crédit d’impôt unitaire sera déterminé le jour de la distribution     

      

 

PART CI-EUR 31/03/2022 31/03/2021 31/03/2020 29/03/2019 29/03/2018 

Actif net 721 494 379,93 1 240 716 196,18 697 989 702,04 1 293 774 212,23 1 489 256 286,06 

Nombre de titres 1 704,962 2 690,076 2 190,725 3 720,531 4 316,207 

Valeur liquidative unitaire 423 173,29 461 219,75 318 611,28 347 739,12 345 038,19 

  Affectation du résultat          

Capitalisation unitaire sur résultat 135,52 4 150,30 4 406.16 2202,93 -1 617,47 

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes 56 568,46 15 324,39 41 804.06 -2924.91 21 066,52 

Distribution unitaire sur résultat - - - - - 

Distribution unitaire sur +/- values nettes - - - - - 

Crédit d’impôt (*) - - - - - 

(*) Le crédit d’impôt unitaire sera déterminé le jour de la distribution     

      

 

PART CN-EUR 31/03/2022 31/03/2021 31/03/2020 29/03/2019 29/03/2018 

Actif net 152 912 862,45 372 156 186,98 223 972 209,20 263 674 738,52 129 391 962,65 

Nombre de titres 61 168,52 136 591,393 119 013,747 128 350,613 63 417,063 

Valeur liquidative unitaire 2 499,86 2 724,59 1 881,90 2 054,33 2 040,33 

  Affectation du résultat       

Capitalisation unitaire sur résultat 0,82 24,83 25,65 11,13 -9,67 

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes 334,17 90,56 246.96 -17,29 124,58 

Distribution unitaire sur résultat - - - - - 

Distribution unitaire sur +/- values nettes - - - - - 

Crédit d’impôt (*) - - - - - 

(*) Le crédit d’impôt unitaire sera déterminé le jour de la distribution/     
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PART GC-EUR 31/03/2022 31/03/2021 31/03/2020 29/03/2019 29/03/2018 

Actif net 64 958 596,83 76 104 589,53 46 817 674,87 56 090 512,79 32 416 712,67 

Nombre de titres 341 524,851 367 122,812 326 908,887 358 803,744 208 810,413 

Valeur liquidative unitaire 190,19 207,30 143,21 156,32 155,24 

  Affectation du résultat       

Capitalisation unitaire sur résultat 0,06 1,85 1,94 0,86 -0,73 

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes 25,42 6,88 18,79 -1,31 9,47 

Distribution unitaire sur résultat - - - - - 

Distribution unitaire sur +/- values nettes - - - - - 

Crédit d’impôt (*) - - - - - 

(*) Le crédit d’impôt unitaire sera déterminé le jour de la distribution     

PART CR-USD 31/03/2022 31/03/2021 31/03/2020 29/03/2019 29/03/2018 

Actif net (EUR) 9 637 636,95 12 843 215,32 8 690 442,38 16 776 039,22 19 362 504,28 

Actif net (USD) 10 724 762,40 15 093 346,64 9 540 367,64 18 836 136,84 23 813 944,01 

Nombre de titres 64 355,155 83 419,020 76 735,731 141 748,452 183 162,363 

Valeur liquidative unitaire (EUR) 149,75 153,96 113,25 118,35 105,71 

Valeur liquidative unitaire  (USD) 166,64 180,93 124,32 132,88 130,01 

      

  Affectation du résultat       

Capitalisation unitaire sur résultat -1,51 0,13 0,14 -0,76 -1,85 

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes 34,94 -4,27 20,07 13,01 -5,17 

Distribution unitaire sur résultat - - - - - 

Distribution unitaire sur +/- values nettes - - - - - 

Crédit d’impôt (*) - - - - - 

(*) Le crédit d’impôt unitaire sera déterminé le jour de la distribution     

PART CI-USD 31/03/2022 31/03/2021 31/03/2020 29/03/2019 29/03/2018 

Actif net (EUR) - - - 528 412,90 473 156,95 

Actif net (USD) - - - 593 302,00 581 935,73 

Nombre de titres - - - 4,311 4,358 

Valeur liquidative unitaire (USD)       137 625,14 133 532,75 

Valeur liquidative unitaire  (EUR) - - - 122 573,16 108 572,03 

  Affectation du résultat 
- - - 

   

Capitalisation unitaire sur résultat - - - 317,43 -1 069,34 

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes - - - 12519.10 -9 316,50 

Distribution unitaire sur résultat - - - - - 

Distribution unitaire sur +/- values nettes - - - - - 

Crédit d’impôt (*) 
- - - 

- - 

(*) Le crédit d’impôt unitaire sera déterminé le jour de la distribution     

PART CN-USD  31/03/2021 31/03/2020 29/03/2019 

Actif net (USD) - 1 806 401,21 56 251,57 

Actif net (EUR) - 1 645 473,87 50 099,37 

Nombre de titres - 20 338,212 591,931 

Valeur liquidative unitaire (EUR) - 
80,90 

84,63 

Valeur liquidative unitaire (USD) - 88,81 95,03 

  Affectation - -  - 

Capitalisation unitaire sur résultat - 0,03 - 

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes - 17,23 0,14 

Distribution unitaire sur résultat - - - 

(*) Le crédit d’impôt unitaire sera déterminé le jour de la distribution 
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 PART DR-EUR 31/03/2022 31/03/2021 31/03/2020 29/03/2019 29/03/2018 

Actif net 7 036 725,26 8 030 779,63 10 468 980,14 25 323 063,38 19 925 545,79 

Nombre de titres 50 417,274 50 513,231 92 189,705 202 525,599 149 789,166 

Valeur liquidative unitaire 139,56 158,98 113,55 125,03 133,02 

  Affectation du résultat       

Capitalisation unitaire sur résultat -1,47   -0.34 -1,71 

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes    -1,15 - 

Distribution unitaire sur résultat - 0,23 0,41 - - 

Distribution unitaire sur +/- values nettes 4,88 5,33 3,00 - 8,36 

Crédit d’impôt (*) - - - - - 

(*) Le crédit d’impôt unitaire sera déterminé le jour de la distribution     

PART DI-EUR 31/03/2022 31/03/2021 31/03/2020 29/03/2019 

Actif net 52 254 617,31 55 780 190,47 11 788 407,69 12 783 781,25 

Nombre de titres 456,312 431,812 128,812 127,812 

Valeur liquidative unitaire 114 515,10 129 177,02 91 516,37 100 020,19 

  Affectation 
 

      

Capitalisation unitaire sur résultat  - - - 

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes  - - -640,24 

Distribution unitaire sur résultat 50,19 1 119,53 1 469.32 372.17 

Distribution unitaire sur +/- values nettes 3 957,84 3 401,67 1 276.17 - 

Crédit d’impôt (*) - - - - 

(*) Le crédit d’impôt unitaire sera déterminé le jour de la distribution 

PART DN-EUR 31/03/2022 31/03/2021 

Actif net 329 406,37 994 011,86 

Nombre de titres 3 300,708 8 829,81 

Valeur liquidative unitaire 99,79 112,57 

  Affectation 
 

  

Capitalisation unitaire sur résultat  - 

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes  - 

Distribution unitaire sur résultat 0,03 0.98 

Distribution unitaire sur +/- values nettes 3,46 2,96 

Crédit d’impôt (*) - - 

(*) Le crédit d’impôt unitaire sera déterminé le jour de la distribution 

 PART DM-EUR 31/03/2022 31/03/2021 

Actif net - 17 545 800,31 

Nombre de titres - 162,583 

Valeur liquidative unitaire - 107 919,03 

  Affectation 
 

  

Capitalisation unitaire sur résultat - -100,46 

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes - - 

Distribution unitaire sur résultat - - 

Distribution unitaire sur +/- values nettes - 1 681,49 

Crédit d’impôt (*) - - 

(*) Le crédit d’impôt unitaire sera déterminé le jour de la distribution 
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PART CN-CHF  31/03/2022 31/03/2021 31/03/2020 

Actif net 990 017,90 580 576,21 84 736,13 

Nombre de titres 8 763,00 5 135,00 1 030,00 

Valeur liquidative unitaire 112,97 113,06 82,26 

  Affectation 
 

    

Capitalisation unitaire sur résultat 296,80 0,18 0,85 

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes 24,17 0,02 15,27 

Distribution unitaire sur résultat - - - 

Distribution unitaire sur +/- values nettes - - - 

Crédit d’impôt (*) - - - 

(*) Le crédit d’impôt unitaire sera déterminé le jour de la distribution 

 

 Part CM-EUR 31/03/2022 31/03/2021 

Actif net 38 249 391,02 39 966 616,12 

Nombre de titres 388,427 372,388 

Valeur liquidative unitaire 98 472,53 107 325,19 

  Affectation 
 

  

Capitalisation unitaire sur résultat 12 566,16 -108,14 

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes 13 163,94 1 695,75 

Distribution unitaire sur résultat - - 

Distribution unitaire sur +/- values nettes - - 

Crédit d’impôt (*) - - 

(*) Le crédit d’impôt unitaire sera déterminé le jour de la distribution 
    Date de création : 15/12/2020 
  

PART CR-SEK 31/03/2022 

Actif net 953,50 

Nombre de titres 117,427 

Valeur liquidative unitaire 8,11 

  Affectation 
 

Capitalisation unitaire sur résultat -4,02 

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes 0,12 

Distribution unitaire sur résultat - 

Distribution unitaire sur +/- values nettes - 

Crédit d’impôt (*) - 

(*) Le crédit d’impôt unitaire sera déterminé le jour de la distribution 
    Date de création : 16/11/2021 
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 2.11. INVENTAIRE  

 
  Désignation des valeurs Devise Qté Nbre 

ou nominal 
Valeur 

boursière 
  % 

Actif  
Net 

  

          
  Getinge AB B SEK 2 699 194 98 142 909,97  4,39   

  Elekta AB Shares B SEK 4 123 483 29 516 756,95  1,32   

  SAFRAN SA EUR 862 797 92 543 606,22  4,14   

  Carl Zeiss Meditec AG EUR 406 996 59 808 062,20  2,67   

  De'Longhi SpA EUR 1 736 391 42 958 313,34  1,92   

  Burberry Group Plc GBP 1 861 219 36 874 113,57  1,65   

  MTU Aero Engines AG EUR 468 419 98 695 883,30  4,41   

  Hikma Pharmaceutical Plc GBP 534 844 13 045 891,97  0,58   

  Wacker Chemie AG EUR 133 251 20 620 592,25  0,92   

  Husqvarna AB B SEK 2 404 539 22 880 020,93  1,02   

  Logitech Intl SA Reg CHF 925 917 62 575 222,85  2,80   

  SEB SA Pref EUR 347 348 43 974 256,80  1,97   

  Ypsomed Holding AG Partizsch CHF 73 531 11 705 294,08  0,52   

  Savills Plc GBP 2 227 673 29 370 090,85  1,31   

  Metso Outotec Oyj EUR 9 571 360 73 546 330,24  3,29   

  Fluidra SA EUR 894 978 23 537 921,40  1,05   

  Icon Plc USD 584 571 127 767 216,59  5,71   

  Edenred SA EUR 214 889 9 652 813,88  0,43   

  Kion Group AG EUR 415 151 24 909 060,00  1,11   

  Chemical Wks Richt Gedeon Plc HUF 1 435 821 27 384 655,77  1,22   

  Allegion PLC USD 126 388 12 468 435,15  0,56   

  Valmet Oyj EUR 1 418 480 40 015 320,80  1,79   

  IMI Plc GBP 591 607 9 543 283,33  0,43   

  Gaztransport et technigaz SA EUR 18 733 1 901 399,50  0,08   

  Worldline SA EUR 623 750 24 628 768,75  1,10   

  Demant AS Reg DKK 197 419 8 122 006,15  0,36   

  Qiagen NV Reg EUR 560 344 24 952 118,32  1,12   

  BioMerieux SA EUR 961 016 92 968 687,84  4,15   

  Software AG Reg EUR 793 583 24 775 661,26  1,11   

  BE Semiconductor Industries NV Reg EUR 1 053 885 82 055 486,10  3,67   

  Eurofins Scientific SE EUR 400 951 36 049 504,41  1,61   

  Allfunds Group Ltd EUR 1 900 207 19 838 161,08  0,89   

  Suse SA EUR 359 323 10 499 418,06  0,47   

  Medmix Ltd Partizsch CHF 583 811 18 427 561,88  0,82   

  Sulzer AG Reg CHF 336 983 25 308 044,22  1,13   

  Sonova Holding AG CHF 122 591 46 405 195,71  2,07   

  STMicroelectronics NV EUR 2 547 433 100 852 872,47  4,51   

  GEA Group AG EUR 781 628 29 162 540,68  1,30   

  Smiths Group Plc Reg GBP 2 554 514 43 912 997,82  1,96   

  Michelin SA EUR 1 081 746 133 000 670,70  5,94   

  SEB SA EUR 241 551 30 580 356,60  1,37   

  ASM Intl NV Reg EUR 216 640 71 946 144,00  3,22   

  Aalberts NV EUR 1 531 217 72 242 818,06  3,23   

  SKF AB B SEK 7 000 564 103 943 229,06  4,64   

  Trelleborg AB B SEK 1 365 383 28 839 125,49  1,29   

  GN Store Nord Ltd DKK 584 643 26 151 493,42  1,17   

  Alstom EUR 1 139 144 24 229 592,88  1,08   

  TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché régl. ou  ass.(sauf Warrant et Bons de 2 092 329 906,90  93,50   
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  Désignation des valeurs Devise Qté Nbre 
ou nominal 

Valeur 
boursière 

  % 
Actif  
Net 

  

          
sous) 

  TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché regl.  2 092 329 906,90  93,50   

  TOTAL Actions & Valeurs assimilées   2 092 329 906,90  93,50   

  Oddo BHF Money Market CI EUR Cap EUR 1 771 864,724 87 246 619,01  3,90   

  TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale   87 246 619,01  3,90   

  TOTAL Titres d OPC   87 246 619,01  3,90   

  Carl Zeiss Meditec AG EUR 406 996 269 685,72  0,01   

  CPON_100324774C09 EUR 2 657 433 121 791,05  0,01   

  Allegion PLC USD 126 388 46 566,39  0,00   

  Valmet Oyj EUR 1 418 480 1 702 176,00  0,08   

  CPON_2324471C03 GBP 723 844 234 169,52  0,01   

  SKF AB B SEK 7 095 014 4 071 493,10  0,18   

  TOTAL Coupons et dividendes   6 445 881,78  0,29   

  CdtDiv Titres EUR EUR -2 577 578,3 -2 577 578,30  -0,12   

  CdtDiv S/R EUR EUR -8 136 240,44 -8 136 240,44  -0,36   

  CdtDiv S/R USD USD -54 619,26 -49 082,73  0,00   

  CdtDiv Autres CHF CHF -174 726 -170 640,37  -0,01   

  CdtDiv Autres GBP GBP -1 611 349 -1 907 033,28  -0,09   

  CdtDiv Autres HKD HKD -10 037,64 -1 151,79  0,00   

  CdtDiv Autres HUF HUF -255 395 100 -693 876,91  -0,03   

  DebDiv Titres CHF CHF 245 244,62 239 510,05  0,01   

  DebDiv Titres EUR EUR 2 044 046,66 2 044 046,66  0,09   

  DebDiv Titres GBP GBP 1 692 040,99 2 002 532,34  0,09   

  DebDiv Titres HUF HUF 255 346 852,98 693 745,83  0,03   

  DebDiv S/R EUR EUR 607 786,74 607 786,74  0,03   

  DebDiv Autres EUR EUR 2 764 259,78 2 764 259,78  0,13   

  TOTAL Autres dettes et créances   -5 183 722,42  -0,23   

  TOTAL Dettes et créances   1 262 159,36  0,06   

  OddoCie Par- CHF CHF 40 636,38 39 686,18  0,00   

  OddoCie Par- DKK DKK -275 478,55 -37 037,42  0,00   

  OddoCie Par- EUR EUR 63 229 754,02 63 229 754,02  2,82   

  OddoCie Par- GBP GBP 6 424,32 7 603,19  0,00   

  OddoCie Par- HKD HKD 10 037,64 1 151,79  0,00   

  OddoCie Par- HUF HUF 50 952,1 138,43  0,00   

  OddoCie Par- NOK NOK 25 787,97 2 650,36  0,00   

  OddoCie Par- SEK SEK -34 708 866,29 -3 347 525,62  -0,15   

  OddoCie Par- USD USD -40 893,03 -36 747,87  0,00   

  TOTAL Avoirs   59 859 673,06  2,67   

  H A/V SEK EUR 130422 EUR 150 14,47  0,00   

  H A/V SEK EUR 130422 SEK -14,1 -14,10  0,00   

  H A/V SEK EUR 130422 EUR 9 080 875,64  0,00   

  H A/V SEK EUR 130422 SEK -858,3 -858,30  0,00   

  H A/V USD EUR 130422 EUR 10 250 000 9 208 618,50  0,41   

  H A/V USD EUR 130422 USD -9 349 518,86 -9 349 518,86  -0,42   

  H A/V CHF EUR 130422 EUR 912 000 890 707,87  0,04   

  H A/V CHF EUR 130422 CHF -892 317 -892 317,00  -0,04   

  H V/A USD EUR 130422 EUR 45 956,35 45 956,35  0,00   

  H V/A USD EUR 130422 USD -50 792 -45 631,62  0,00   

  H A/V CHF EUR 130422 EUR 50 000 48 832,67  0,00   

  H A/V CHF EUR 130422 CHF -48 652,24 -48 652,24  0,00   



 

 
Société de Gestion de Portefeuille constituée sous la forme d’une SAS au capital de 7 500 000 € 
Agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n°GP 99011 - RCS 340 902 857 Paris 
12 boulevard de la Madeleine - 75440 Paris Cedex 09  France 
Tél. : 33 (0)1 44 51 85 00 - www.am.oddo-bhf-com 54 

  Désignation des valeurs Devise Qté Nbre 
ou nominal 

Valeur 
boursière 

  % 
Actif  
Net 

  

          
  H A/V SEK EUR 130422 EUR 450 43,40  0,00   

  H A/V SEK EUR 130422 SEK -43,15 -43,15  0,00   

  H A/V USD EUR 130422 EUR 610 000 548 025,10  0,02   

  H A/V USD EUR 130422 USD -551 907,99 -551 907,99  -0,02   

  H A/V CHF EUR 130422 EUR 49 904 48 738,91  0,00   

  H A/V CHF EUR 130422 CHF -48 596,75 -48 596,75  0,00   

  H V/A USD EUR 130422 EUR 22 401,95 22 401,95  0,00   

  H V/A USD EUR 130422 USD -24 882 -22 354,03  0,00   

  H A/V SEK EUR 130422 EUR 200 19,29  0,00   

  H A/V SEK EUR 130422 SEK -19,37 -19,37  0,00   

  V/A USD EUR 130422 EUR 47 901,11 47 901,11  0,00   

  V/A USD EUR 130422 USD -53 484 -48 050,12  0,00   

  TOTAL Opérations à terme   -145 828,27  -0,01   

  ADM OTC - BHFBk Ffm EUR 120 000 120 000,00  0,01   

  TOTAL Autres disponibilités   120 000,00  0,01   

  TOTAL Disponibilités   59 833 844,79  2,67   

  Cion de gestion CHF -756,14 -738,46  0,00   

  Cion de gestion EUR -2 847 527,21 -2 847 527,21  -0,13   

  Cion de gestion SEK -15,4 -1,49  0,00   

  Cion de gestion USD -17 278,72 -15 527,25  0,00   

  Cion performance EUR -12 869,76 -12 869,76  0,00   

  Cion performance USD -103,32 -92,85  0,00   

  TOTAL Frais   -2 876 757,02  -0,13   

  TOTAL TRESORERIE   58 219 247,13  2,60   

  TOTAL ACTIF NET   2 237 795 773,04  100,00   

                

 
 

Part
Performance 
annuelle (*) 

Performance 
annuelle 

Benchmark

Performance 
annualisée 

depuis 5 ans

Performance 
annualisée 

depuis création

Date de 
création

TER (**)
SURPERF
ORMANC

E

ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR -9,13% 2,27% 5,15% 8,52% 25/05/1999 2,14     0,00%
ODDO BHF AVENIR EUROPE CI-EUR -8,25% 2,27% 6,11% 9,21% 25/05/1999 1,12     0,00%
ODDO BHF AVENIR EUROPE CM-EUR - - - - 15/12/2020 0,98 0,00%
ODDO BHF AVENIR EUROPE CN-CHF [H] -7,49% 2,27% - 5,43% 16/05/2019 0,97 0,00%
ODDO BHF AVENIR EUROPE CN-EUR -8,25% 2,27% 6,09% 8,85% 14/06/2011 1,01     0,00%
ODDO BHF AVENIR EUROPE GC-EUR -8,25% 2,27% 6,08% 8,63% 26/06/2014 0,98     0,00%
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-SEK [H] - - - - 16/11/2021 1,95     0,00%
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-USD [H] -7,90% 2,27% 7,24% 7,50% 11/03/2015 1,94     0,00%
ODDO BHF AVENIR EUROPE DI-EUR -8,25% 2,27% - 5,13% 16/04/2018 0,98     0,00%
ODDO BHF AVENIR EUROPE DN-EUR -8,25% 2,27% - 1,50% 11/03/2019 0,98     0,00%
ODDO BHF AVENIR EUROPE DR-EUR -9,14% 2,27% 5,18% - 31/12/2012 1,94     0,00%  
 
(*) La performance historique ne représente pas un indicateur de performance courante ou future et les 
données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l’émission et du rachat 
des parts. 
 
(**) Y compris bonification en dépendance de la performance 
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ANNEXE 1 : REPORTING INVESTISSEMENT DURABLE 
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ANNEXE 2 : RAPPORT ESG EN APPLICATION DE L’ARTICLE 173 DE LA LOI SUR LA 
TRANSITION ENERGETIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE 
 
 Nature des principaux critères ESG pris en compte, en procédant, le cas échéant, à des distinctions 
éventuelles par activités, classe d’actifs, portefeuille d’investissement 
 
L’approche d’intégration ESG s’appuie sur les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) signés par ODDO 
BHF AM SAS en 2010. Les principes pour l’investissement responsables sont conformes à notre approche de la 
gestion d’actifs, laquelle s’appuie sur l’analyse des fondamentaux et un horizon d’investissement à long terme, 
afin de mieux cibler les risques et les opportunités. 
 
L’intégration ESG dans le processus d’investissement se décline en trois axes systématiques : l’exclusion, 
l’analyse ESG et le dialogue avec les entreprises.   
 
Politique d’exclusion : 

Sur l’ensemble de sa gamme, ODDO BHF AM SAS applique un filtre permettant d’exclure les entreprises 
impliquées dans la production d’armes chimiques (Convention sur l’interdiction des armes chimiques de Paris, 
1993), en plus de l’interdiction légale des entreprises impliquées dans les mines anti-personnel (Traité d’Ottawa, 
1997) ainsi que des bombes à sous munition et à fragmentation (Convention d’Oslo, 2008). 

Sur le périmètre des fonds intégrant les critères ESG dans leur processus d’investissement, ODDO BHF AM SAS 
exclu depuis 2019 les entreprises exposées au charbon, au-delà d’un seuil maximum de 5% du chiffre d’affaires 
pour l’extraction minière et de 30% pour la génération d’électricité.  
Enfin, certaines exclusions sectorielles (activités controversées) peuvent être appliquées au cas par cas en tenant 
compte d’un seuil d’exposition maximum de 5% du chiffre d’affaires. 
 
L’analyse ESG : 

ODDO BHF AM SAS a bâti son modèle interne d’analyse ESG des entreprises autour de 10 thèmes : trois sur le 
bloc Environnement, quatre sur le bloc Social et trois sur le bloc Gouvernance. Les actifs intangibles (ressources 
humaines, capacité d’innovation, relations avec les différentes parties prenantes) occupant une place importante 
dans le modèle d’analyse, nous avons recours à des critères aussi bien quantitatifs que qualitatifs.  

Reposant sur une approche absolue « best-in-universe », consistant à noter chaque entreprise par rapport à 
l’ensemble de l’univers d’investissement, notre méthodologie vise à éviter les biais de type taille ou pays 
d’origine et de nous concentrer sur les éléments les plus matériels d’un point de vue ESG dans l’analyse des 
entreprises.  
A titre d’exemples, les critères suivants sont analysés :  

 Environnement : consommation d’énergie, consommation d’eau, gestion des déchets, certifications 
environnementales, produits et services à valeur ajoutée environnementale, gestion des risques liés au 
climat ;  

 Social : capital humain (gestion des ressources humaines, diversité des équipes dirigeantes, formation, 
santé et sécurité des employés …), gestion des fournisseurs, innovation ;  

 Gouvernance : gouvernance d’entreprise (préservation des intérêts de l’actionnaire minoritaire, 
composition des organes de gouvernance, politique de rémunération …), responsabilité fiscale, 
exposition aux risques de corruption. 

 
ODDO BHF AM SAS accorde une importance particulière à  l’analyse du capital humain et de la gouvernance 
d’entreprise, deux piliers permettant de juger de la capacité d’une entreprise à délivrer la stratégie et les 
objectifs annoncés quel que soit sa taille ou son secteur d’activité.  
Sur les autres critères d’analyse, les pondérations des critères ESG aussi bien quantitatifs que qualitatifs varient 
d’un secteur à l’autre. En effet, certains secteurs sont davantage tirés par les enjeux environnementaux (chimie, 
énergie par exemple), sociaux (distribution, hôtellerie/loisirs par exemple) ou la gouvernance (secteurs 
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financiers). Les modèles de pondération ESG et les critères quantitatifs et qualitatifs ESG varient dès lors d’un 
secteur à l’autre. 
A ce jour, ODDO BHF AM SAS applique la même grille d’analyse ESG pour la classe d’actifs actions et le classe 
d’actifs obligations corporate. ODDO BHF AM SAS dispose également de son modèle intégré macro-ESG pour 
l’analyse des obligations d’Etat. 
 
Dialogue et engagement : 

Le dialogue, aussi bien financier qu’extra-financier, permet à l’ensemble des équipes de gestion d’avoir une 
connaissance approfondie des entreprises et constitue un axe majeur de notre approche d’intégration ESG, 
toutes classes d’actifs confondues. 

De façon générale, notre démarche de dialogue et d’engagement auprès des entreprises vise les objectifs 
suivants :  
 Une meilleure compréhension, par l'analyse ESG, des risques et des opportunités associés aux modèles 
de croissance des secteurs et des entreprises dans lesquels ODDO BHF AM SAS a investi ou est susceptible 
d’investir ;  
 Contribuer à la validation ou l'invalidation de notre analyse sur la qualité du management en s’appuyant 
sur le track-record en matière de gestion des enjeux ESG ;  
 Disposer d’informations complémentaires aux états financiers par le biais des questions ESG. 
 
En complément de ce processus de dialogue régulier, nous menons des actions d’engagement individuel et 
collaboratif sur les sociétés dont nous estimons qu’elles présentent des risques et enjeux ESG significatifs. 
 
 Informations générales utilisées pour l’analyse des émetteurs sur des critères ESG : données 
financières ou extra financières, analyses internes et externes sur la base de leurs rapports de gestion, ou 
notations 
 
Notre approche d’intégration ESG, en allouant des poids importants aux critères de gouvernance et de capital 
humain (ressources humaines/qualité du management), contribue de façon significative à la bonne connaissance 
des entreprises présentes en portefeuille. Menée de façon collégiale entre équipes de gestion et recherche ESG, 
notre travail d’analyse nous permet d’identifier les risques extra-financiers auxquels chaque émetteur est 
potentiellement exposé (corruption, réputation, risques réglementaires, rétention des talents, qualité et sécurité 
des produits, …), et d’appréhender s’ils constituent un risque significatif dans la délivrance de la stratégie et des 
objectifs annoncés. En cela, le résultat de notre analyse ESG matérialise le risque d’exécution de la stratégie à 
moyen et long terme d’un émetteur.  
L’analyse ESG développée en interne par ODDO BHF AM SAS repose sur les principes du Pacte Mondial des 
Nations-Unies. Ce dernier est bâti autour de 10 principes traitant des droits de l’homme, des droits du travail, de 
l’environnement, et de la lutte contre la corruption, issus des grands référentiels internationaux (Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme, Conventions OIT, Déclaration de Rio sur l’environnement et le 
développement, et la Convention des Nations Unies contre la corruption). 
 
Depuis 2017, afin d’inscrire notre analyse ESG dans une démarche dynamique et prospective, nous avons adopté 
les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations-Unies, signés en septembre 2015 par 193 Etats, 
comme cadre de réflexion à l’horizon 2030. Concrètement, cette grille de lecture nous permet d’appréhender le 
degré d’exposition de chaque secteur économique aux 12 enjeux de développement durable que nous 
identifions (énergie propres, efficacité énergétique, biodiversité, économie circulaire, mobilité durable, droits 
fondamentaux, emploi, santé, éducation, inclusion, innovation technologique et éthique des affaires), aussi bien 
sous l’angle des opportunités que des risques à long terme.  
 
Pour alimenter son modèle interne d’analyse, l’équipe ESG s’appuie sur : 
 Les publications des sociétés (rapports, présentations) 
 Des fournisseurs externes d’analyse ESG (Sustainalytics, ISS, CDP) 
 Des fournisseurs externes de données financières et non financières brutes (Bloomberg, Factset) 
 Les publications spécialisées des courtiers (recherche thématique) 
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Echelle interne de notation ESG mesurant le “risqué d’exécution“ 

2 3 5 1 
Risque élevé … … Opportunité forte 

 

Gouvernance 

Stratégie Développement 
Durable 

Gouvernement d’entreprise 

Ethique des affaires 

Social 

Régulation 

License to operate / 
Réputation 

Capital Humain 

Ecosystème social 

Environnement 

Système de Management 
Environnemental 

Opportunités 
environnementales 

Risques environnementaux 

Recherche propriétaire 

10% à 30% 40% à 50% 30% à 45% 

Score final sur 100 

4 

 
 Description de la méthodologie de l’analyse conduite sur les critères ESG, et de ses résultats 
 
Articulé autour de 42 critères équilibrés entre données quantitatives et qualitatives, notre modèle interne 
d’analyse ESG mesure les risques et opportunités pour toutes les parties prenantes  (actionnaires, employés, 
clients, fournisseurs et société civile) afin d’évaluer le «risque d’exécution» de la  stratégie à long terme des 
entreprises. 
Structure de notre modèle interne d’analyse ESG 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Source : ODDO BHF AM SAS 
 
Le poids de chacun des blocs Environnement, Social, et Gouvernance est déterminé au niveau sectoriel à partir 
de notre matrice de matérialité ODD en fonction des opportunités et des risques à long terme (reposant sur 12 
thématiques rattachées aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies).  
La gouvernance d’entreprise (bloc Gouvernance) et le capital humain (bloc Social), thèmes prioritaires dans notre 
méthodologie, représentent respectivement 25% et 30% du modèle d’analyse quel que soit le secteur et la taille 
de l’entreprise. En revanche, le poids des autres thèmes, tels que la régulation, l’écosystème social, ou l’éthique 
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des affaires varie en fonction de leur matérialité par secteur. 
L’analyse des controverses (accidents industriels, pollutions, condamnations pour corruption, pratiques 
anticoncurrentielles, sécurité des produits, gestion de la chaine d’approvisionnement, …), reposant sur les 
éléments fournis par Sustainalytics, est intégrée au modèle d’analyse et impacte par conséquent directement la 
note finale ESG de chaque entreprise. 
Chaque entreprise analysée obtient donc un score absolu sur 100 points sur chacun des trois blocs E, S, et G, et 
un score agrégé ESG après pondération de chaque bloc. Le score final de chaque société est comparé à 
l’ensemble de l’univers analysé. 
Afin de matérialiser notre approche « best-in-universe » au niveau des fonds, l’univers analysé est distribué en 
cinq rangs ESG :  
 Opportunité forte (5) 
 Opportunité (4) 
 Neutre (3) 
 Risque modéré (2) 
 Risque élevé (1) 
 
La mise à jour des notes se réalise au fil de l’eau lorsque les équipes de gestion et d’analyse ESG rencontrent les 
sociétés, et à défaut tous les 18 à 24 mois en moyenne. L’évolution positive ou négative d’une controverse est 
également de nature à modifier la note d’une entreprise à tout moment.  
 
 Description de la manière dont les résultats de l’analyse mise en œuvre sur des critères ESG sont 
intégrés dans la politique d’investissement 
 
Dans une approche complémentaire à l’analyse financière traditionnelle, ODDO BHF AM SAS vise à ce que les 
critères ESG dotés d’une matérialité pour l’investisseur fassent partie intégrante de la méthode d’analyse et 
d’évaluation des émetteurs au même titre que les critères financiers classiques, l’objectif principal étant de 
construire un portefeuille offrant sur le long terme le meilleur couple rendement/risque aux investisseurs.  
En matérialisant ainsi le risque d’exécution de la stratégie à long terme d’une entreprise, les résultats de notre 
analyse ESG viennent impacter la construction des portefeuilles (valorisation des titres, pondération des lignes, 
discipline d’achat et de vente). En outre, par le développement du dialogue et de l’engagement avec les 
entreprises, ODDO BHF AM SAS valorise les démarches de progrès sur les sujets les plus matériels d’un point de 
vue ESG.  
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ANNEXE 3: Rapport sur les rémunérations en application de la directive 
OPCVM V 

 1. Eléments quantitatifs 

  Rémunérations fixes Rémunérations variables (*) Nombre de bénéficiaires (**) 

Montant total des 
rémunérations 
versées de janvier 
à décembre 2021 

10 009 368 

 

14 517 528 165 

 
(*) Rémunérations variables attribuées au titre de l’année 2021 
(**) Les bénéficiaires s’entendent comme l’ensemble des salariés OBAM ayant touché une rémunération en 
2021 (CDI/CDD/Contrat d’apprentissage, stagiaires, bureaux étrangers) 
 

 Cadres 
supérieurs 

Nombre de 
bénéficiaires 

Membres du personnel 
ayant une incidence sur le 
profil de risque de 
l’OPCVM 

Nombre de 
bénéficiaires 

Montant agrégé des rémunérations 
versées pour l’exercice 2021 (fixes et 
variable *) 

3 138 252 6 16 574 085 44 

(*) Rémunérations variables au titre de l’année 2021 payées en 2022 et années suivantes 
 

 2. Eléments qualitatifs 

2.1. Les rémunérations fixes 

Les rémunérations fixes sont déterminées de façon discrétionnaire en lien avec le marché ce qui nous permet de 
remplir nos objectifs de recrutement de personnels qualifiés et opérationnels. 

2.2. Les rémunérations variables 

En application des directives AIFM 2011/61 et UCITS V 2014/91, ODDO BHF Asset Management SAS (« OBAM 
SAS ») a mis en place une politique de rémunération destinée à identifier et décrire les modalités de mise en 
place de la politique de rémunérations variables, et notamment l’identification des personnes concernées, la 
fixation de la gouvernance, du comité de rémunération et les modalités de paiement de la rémunération 
variable. 

Les rémunérations variables versées au sein de la Société de gestion sont déterminées de façon majoritairement 
discrétionnaire. Ainsi, dès lors que les résultats de l’exercice en cours sont assez précisément estimés (mi-
novembre), une enveloppe de rémunérations variables est déterminée et il est demandé aux différents 
managers de proposer – en association avec la DRH du groupe – une répartition individuelle de cette enveloppe.  

Ce processus est consécutif à celui des entretiens d’évaluations, lesquels ont permis aux managers de partager 
avec chaque collaborateur la qualité de ses prestations professionnelles pour l’année en cours (au regard des 
objectifs précédemment fixés) ainsi que fixer les objectifs de l’année à venir. Cette évaluation porte aussi bien 
sur une dimension très objective de la réalisation des missions (objectifs quantitatifs, collecte commerciale ou 
positionnement de la gestion dans un classement particulier, commission de surperformance générée par le 
fonds géré), que sur une dimension qualitative (attitude du collaborateur pendant l’exercice). 

Il convient de noter que quelques gérants peuvent percevoir dans le cadre de leur rémunération variable une 
quote-part des commissions de surperformance perçues par OBAM SAS. Pour autant la détermination du 
montant revenant à chaque gérant s’inscrit dans le processus décrit ci-dessus et il n’existe pas de formules 
contractuelles individualisées encadrant la répartition et le paiement de ces commissions de surperformance. 



 

 
Société de Gestion de Portefeuille constituée sous la forme d’une SAS au capital de 7 500 000 € 
Agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n°GP 99011 - RCS 340 902 857 Paris 
12 boulevard de la Madeleine - 75440 Paris Cedex 09  France 
Tél. : 33 (0)1 44 51 85 00 - www.am.oddo-bhf-com 63 

L’ensemble des salariés d’OBAM SAS est compris dans le périmètre d’application de la politique de rémunération 
décrite ci-dessous, y compris les salariés pouvant exercer leur activité hors de la France.  

 3. Cas particuliers des preneurs de risques et des rémunérations variables différées 

3.1. Les preneurs de risques 

OBAM SAS déterminera annuellement les personnes appelées à être qualifiées de preneur de risques 
conformément à la réglementation. La liste de ces collaborateurs ainsi qualifiés de preneurs de risques sera 
soumise au Comité des Rémunérations et transmise à l’Organe de Direction. 

3.2. Les rémunérations variables différées. 

OBAM SAS a déterminé le seuil de 100.000 € comme seuil de proportionnalité et comme seuil déclencheur du 
paiement d’une partie de la rémunération variable de façon différée.  

Ainsi, les collaborateurs, qu’ils soient preneur de risques ou non, ayant une rémunération variable inférieure à ce 
seuil de 100.000 € percevront leur rémunération variable de façon immédiate. En revanche, un collaborateur 
qualifié de preneur de risque et dont la rémunération variable serait supérieure à 100.000 € verra 
obligatoirement une partie de cette rémunération variable payée de façon différée conformément aux modalités 
définies ci-après. Dans un souci de cohérence au sein d’OBAM SAS, il a été décidé d’appliquer à l’ensemble des 
collaborateurs de la Société, qu’ils soient preneur de risque ou pas, les mêmes modalités de paiement des 
rémunérations variables. Ainsi, un collaborateur qui ne serait pas preneur de risque mais dont la rémunération 
variable dépasserait 100.000 € verra une partie de cette rémunération variable payée de façon différée 
conformément aux dispositions définies ci-après.  

La rémunération différée s’élèvera à 40 % de l’intégralité de la rémunération variable, dès le 1er euro. 
L’intégralité de cette partie différée sera concernée par l’outil d’indexation défini ci-après. 

S’agissant de l’indexation des rémunérations différées, conformément aux engagements pris par OBAM SAS, les 
provisions liées à la partie différée des rémunérations variables seront calculées dans un outil mis en place par 
OBAM SAS. Cet outil consistera en un panier composé des fonds emblématiques de chacune des stratégies de 
gestion d’OBAM. 

Cette indexation ne sera pas plafonnée, ni ne sera concernée par un plancher. Les provisions pour rémunérations 
variables verront ainsi leur montant fluctuer au regard des surperformances et des sous-performances 
respectives des fonds représentant la gamme de OBAM SAS par rapport au benchmark lorsqu’il existe. Dans le 
cas où il n’existe pas de benchmark, la performance absolue est retenue. 

 4. Modifications de la politique de rémunération intervenues pendant l’exercice 
écoulé 

L’Organe de direction de la société de gestion s’est réuni le 22 décembre 2021 afin de revoir les principes 
généraux de la politique de rémunération en présence de la conformité et en particulier les modalités de calcul 
des rémunérations variables indexées (composition du panier d’indexation). 

La politique de rémunération n’a pas fait l’objet de modification majeure au cours de l’année passée.  

Elle est disponible sur le site internet de la société de gestion (partie informations réglementaires). 
 


