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Compte rendu d'activité 
Janvier 2021
En janvier, les investissements en actions ont continué à jouer aux montagnes russes comme en 2020.
La pandémie a laissé sa place sur le devant de la scène aux thématiques Bitcoin, Tesla, GameStop et autres. 
Même si cela ne nous plaît pas, il semble bien qu'à cause de l'omniprésence des médias modernes, il est 
devenu impossible d'ignorer les retournements du marché et les commentaires les plus frénétiques. C'est ainsi 
que l'indice MSCI World a clôturé le mois en baisse de 0,3%. La véritable cause du scénario qui se joue 
actuellement est moins l'action des forums de discussion et des day-traders (qui a fait l'objet de vastes 
analyses) que le contexte politique exceptionnel qui a contribué à propulser vers le haut les cours des actions. 
On pourrait argumenter l'exposition à une plus forte volatilité est devenue inévitable pour les investisseurs du 
marché actions qui ont profité de gains importants depuis les points bas atteints lors de la panique liée à la 
pandémie au printemps dernier. En janvier, les titres de croissance et les titres « value » ont généré des 
performances similaires, tandis que la qualité et le haut rendement sont restés clairement à la traîne. Il convient 
également de signaler la performance mensuelle remarquable des petites capitalisations, particulièrement en 
Amérique du Nord.

Février 2021
C'est la foi des investisseurs dans un rebond reflationniste qui a dominé les marchés financiers en février.
Les nouvelles plutôt positives sur la situation macroéconomique et l'évolution de la pandémie, conjuguées à 
la probabilité croissante d'une relance budgétaire massive aux États-Unis, ont alimenté la conviction qu'un 
rebond reflationniste est en cours. Les cours des matières premières ont grimpé, les taux de rendement 
obligataires et les anticipations d'inflation se sont envolés et les investisseurs du marché actions se sont 
massivement détournés des valeurs de croissance traditionnelles pour se reporter sur des alternatives plus 
cycliques. C'est ainsi que l'indice MSCI World a clôturé le mois en hausse de 2,7%. En février, la croissance 
a surperformé la « value », tandis que la qualité et le haut rendement sont restés clairement à la traîne.
Il convient également de souligner que les petites capitalisations ont affiché de fortes performances en 
comparaison avec leurs homologues à moyenne et grande capitalisation, notamment aux États-Unis.

Mars 2021
En mars, la foi des investisseurs en un rebond reflationniste s'est renforcée. En effet, les nouvelles plutôt 
positives sur la situation macroéconomique et l'évolution de la pandémie, conjuguées à l'adoption d'un plan 
de relance budgétaire massif aux États-Unis, ont alimenté la conviction qu'un rebond reflationniste est en 
cours. Les cours des matières premières sont repartis à la hausse, les taux de rendement obligataires et les 
anticipations d'inflation se sont envolés et les investisseurs du marché actions se sont massivement détournés 
des valeurs de croissance traditionnelles pour se reporter sur des alternatives plus cycliques. C'est ainsi
que l'indice MSCI World a clôturé le mois en hausse de 6,7%. En mars, la « value » a surperformé la
« croissance » de 5,1% et a suscité une forte demande dans toutes les régions du monde. Le haut rendement 
a, lui aussi, été très demandé, notamment en Amérique du Nord et au Japon, tandis que la stratégie
« momentum » est restée clairement en retrait.

Avril 2021
Récemment, les investisseurs des marchés actions ont profité de rendements spectaculaires. Si l'on se 
souvient du point bas de 666 touché en mars 2009, le niveau de 4 200 points atteint récemment par le très 
suivi indice S&P 500 des actions américaines n'en est que plus remarquable. Mais certains considèrent 
comme encore plus important le fait que l'indice a gagné près de 80% par rapport à son point bas du 23 mars 
de l'année dernière, en pleine panique causée par la pandémie. L'indice MSCI World a encore gagné 2,2% 
en avril. Même si un cycle de hausse si long laisse planer le doute sur la pérennité de cette tendance positive, 
rien ne permet de penser qu'un cycle quelconque puisse simplement « mourir de vieillesse ». Il n'en reste pas 
moins qu'il y a des signes de plus en plus évidents de formation d'une bulle. Parmi d'autres indications,
la valorisation absolue exagérée des actions de croissance traditionnelles, la prolifération récente de sociétés 
d'acquisition ad hoc (SPAC), le boom des cryptomonnaies et l'avènement des jetons non fongibles (NFT) 
méritent d'être signalés. La croissance a surperformé la « value » en avril, rattrapant une partie du terrain 
perdu au cours des derniers mois. Si cette surperformance concerne les quatre régions, elle a été 
particulièrement forte en Amérique du Nord. En avril, la seule autre tendance notoire en matière de style 
d'investissement a été la sous-performance marquée du haut rendement, là encore dans toutes les régions 
mais de manière plus prononcée en Amérique du Nord.
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Mai 2021
En apparence, les marchés boursiers mondiaux ont marqué le pas en mai, avec toutefois quelques fortes 
tendances de style, alors que le débat sur l'inflation mondiale a occupé le devant de la scène, suscitant moult 
commentaires de la part des banques centrales et d'autres acteurs. Après les fortes progressions de ces 
derniers mois, l'indice MSCI World a reculé de 0,1%. Plus de dix ans après la crise financière mondiale et 
alors que le monde entier sort lentement de la pandémie mondiale, la normalisation de la politique monétaire 
reste une perspective lointaine. En Irlande, par exemple, le coût réel du financement à long terme est 
désormais nettement inférieur à zéro. Une situation quelque peu remarquable puisque les investisseurs 
obligataires paient pour le privilège de prêter de l'argent à long terme au gouvernement irlandais. L'exemple 
le plus récent est la levée de 3,5 milliards d'euros sur 20 ans à un taux d'intérêt nominal annuel de 0,585%. 
Dans le contexte d'un objectif d'inflation annuel de la BCE à un niveau proche, de 2%, cette opération de 
financement en Irlande, et plus généralement, n'est probablement pas viable. Quelle que soit la direction que 
prend le débat sur l'inflation dans les semaines à venir, il est peu probable que le retour à la normale de la 
situation monétaire se fasse en douceur. Les titres Value ont nettement surperformé les titres de croissance 
en mai. Si cette surperformance concerne les quatre régions, elle a été particulièrement forte en Amérique du 
Nord. En mai, la seule autre tendance notoire en matière de style d'investissement a été la solide performance 
du haut rendement, là encore dans toutes les régions mais de manière plus prononcée en Amérique du Nord.

Juin 2021
Les marchés d'actions ont continué sur leur lancée, l'indice MSCI World gagnant 4,6%. Après la très forte 
rotation des titres de croissance vers les tires Value depuis le mois de novembre, le mois de juin s'est 
caractérisé par un revirement brutal, en réaction à la publication des nouvelles prévisions de taux de la Fed 
qui montre que ses membres anticipent désormais en majorité un relèvement des taux ; beaucoup 
d'investisseurs doutent en effet de l'engagement de la banque centrale envers l'objectif d'inflation moyenne. 
Cela étant, l'aplatissement de la courbe des taux laisse penser que les investisseurs sont prêts à faire 
confiance à la crédibilité de la Fed pour le moment. Les titres de croissance ont surperformé les titres Value 
de 6,1%, tandis que le haut rendement a également connu une période difficile, avec une sous-performance 
de 2,4%. Le recentrage sur les titres de croissance a été mené par les valeurs technologiques affichant une 
croissance durable, ce qui a permis aux grandes capitalisations de surperformer au cours du trimestre. Les 
actions de petites capitalisations sensibles à la conjoncture économique ont souffert, les investisseurs 
intégrant la possibilité que la Fed presse le pas : la hausse des taux pourrait intervenir plus rapidement que 
prévu et la politique monétaire ultra-accommodante pourrait durer moins longtemps que prévu.

Juillet 2021
Les marchés d'actions ont poursuivi leur rebond en juillet. La saison de publication des résultats dans 
l'ensemble favorable et la nouvelle baisse des rendements obligataires à long terme a permis à l'indice MSCI 
World de progresser de 1,8%. Les cours intègrent manifestement le sentiment que le pic d'inflation actuel est 
temporaire, ce qui profite davantage aux actions de croissance à long terme qu'aux segments plus cycliques 
du marché. Les valeurs de croissance ont surperformé les titres « value » de 2,4%. S'observant dans toutes 
les régions, cette surperformance est particulièrement sensible en Amérique du Nord et en Europe. Les 
valeurs à haut rendement ont sous-performé de 0,9% tandis que les grandes capitalisations affichent les 
meilleures performances, les investisseurs revenant vers les titres de croissance à long terme qui sont en 
majorité des grandes capitalisations. 

Août 2021
Les marchés boursiers sont restés orientés à la hausse en août. L'indice MSCI World a gagné 3,0% et la 
performance est de plus de 22% depuis le début de l'année. Les actions mondiales ont signé leur septième 
mois consécutif de hausse. La décélération des contaminations dues au variant Delta sur le plan sanitaire et 
les discours plutôt conciliants à l'issue de la réunion de Jackson Hole sur le plan monétaire ont particulièrement 
été favorables aux titres de croissance par rapport à leurs homologues Value, les premiers ayant surperformé 
les seconds de 1,7% - ce dans toutes les régions, mais tout particulièrement en Amérique du Nord et dans le 
bassin Pacifique. Le haut rendement a sous-performé de 1,4%, tandis que les différentiels de performance 
entre les différentes catégories de capitalisations boursières se sont révélés négligeables.

Septembre 2021
Les marchés actions ont perdu du terrain en septembre. Les propos plus offensifs des principales banques 
centrales ont déstabilisé les investisseurs et l'indice MSCI World s'est replié de 2,4%. En outre, les craintes 
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suscitées par la pénurie de l'offre, conjuguées à la vigueur de la demande, ont fait s'envoler les prix de 
l'énergie, tandis que la plupart des autres matières premières ont reculé, pénalisées par les inquiétudes 
relatives à un plafonnement de la croissance. Les rendements obligataires ont augmenté, les courbes de 
rendement se sont pentifiées, le dollar s'est raffermi et les investisseurs en actions se sont détournés des 
valeurs de croissance au profit des titres « value ». Les seconds ont surperformé les premières de 2,3% - ce 
dans toutes les régions, mais tout particulièrement en Amérique du Nord et en Europe. Le haut rendement a 
dégagé une performance conforme à celle de l'indice tandis que les petites capitalisations ont surperformé 
l'ensemble des catégories de capitalisations boursières. 

Octobre 2021
Les marchés actions mondiaux se sont nettement redressés en octobre. Une saison de publication des 
résultats globalement positive a plus qu'éclipsé des craintes inflationnistes grandissantes et l'indice MSCI 
World a gagné 5,8%. Les actions ont ainsi surperformé les marchés obligataires - en particulier les Bons du 
Trésor américain - sur lesquels la courbe des rendements s'est sensiblement aplatie sous les effets combinés 
de la hausse des rendements à court terme et de la baisse des rendements à long terme. Il est important de 
noter que l'aplatissement significatif de la courbe des rendements s'est accompagné d'une forte 
surperformance des valeurs dites de « duration longue ». Alors que de nombreuses actions restent 
avantageusement valorisées par rapport aux autres choix d'investissement possibles tels que les obligations 
d'État ou les dépôts bancaires, les craintes inflationnistes grandissantes sont susceptibles d'avoir un impact 
significatif sur les préférences de style au sein du marché boursier. Plus particulièrement, les valeurs dites de 
« duration longue » et axées sur la croissance, qui ont largement profité de la faiblesse des rendements à long 
terme ces dernières années - et à nouveau en octobre - sont très exposées par rapport à leurs homologues 
moins onéreuses et largement ignorées par les investisseurs. Les titres de croissance ont surperformé les 
titres « value » de 2,2% dans toutes les zones géographiques à l'exception du bassin Pacifique. Les titres à 
haut rendement se sont inscrits en net retrait, perdant du terrain dans toutes les régions et cédant globalement 
3,1%, tandis que les petites capitalisations ont très largement sous-performé l'éventail complet des 
capitalisations boursières. 

Novembre 2021
Après la hausse des mois derniers, les marchés actions internationaux ont marqué le pas en novembre.
Les gains continus des premières semaines ont été largement annulés par les craintes liées au nouveau 
variant Omicron et l'indice MSCI World a terminé le mois en hausse de 0,6%. Investisseurs et responsables 
politiques devraient généralement rester largement tiraillés l'année prochaine entre l'impact potentiellement 
négatif de ce nouveau variant sur l'activité et la persistance des pressions inflationnistes. Les valeurs de 
croissance ont surperformé les actions « value » de 3,1%, et ce dans toutes les régions, quoique plus 
particulièrement au Japon. Le haut rendement a enregistré une sous-performance notable, avec un déficit 
global de 0,9%, tandis que les petites capitalisations ont été les grandes perdantes de l'éventail complet des 
capitalisations boursières.

Décembre 2021
Les marchés d'actions mondiaux ont poursuivi leur ascension en décembre, concluant ainsi en beauté une 
année remarquablement forte. La perte de vitesse de la pandémie de COVID et de ses impacts a plus 
qu'éclipsé les craintes grandissantes au sujet de l'inflation et d'un durcissement de politique monétaire qui en 
résulterait, et l'indice MSCI World a gagné 3,2%. Sans surprise, ces inquiétudes à l'égard d'un resserrement 
monétaire ont dominé les marchés obligataires, mais les investisseurs restent pour l'instant convaincus de la 
solidité de l'ancrage d'une inflation faible. En ce début d'année, cette question devrait rester au centre des 
préoccupations d'investisseurs impatients et de décideurs politiques nerveux. Les actions « value » ont 
surperformé les valeurs de croissance de 4,5% - ce dans toutes les régions, mais tout particulièrement en 
Amérique du Nord. Le haut rendement a enregistré une surperformance notable, tandis que, sur l'éventail 
complet des capitalisations boursières, ce sont les petites capitalisations qui ont été les perdantes. 

Sur la période sous revue, la performance de chacune des parts du portefeuille AMUNDI KBI ACTIONS 
MONDE et de son benchmark s’établissent à :

- Part AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE (C) en devise EUR : 30,39% / 31,07% avec une Tracking Error de 
4,67%.
- Part AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE - P (C) en devise EUR : 29,51% / 31,07% avec une Tracking Error 
de 4,04%.
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

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

Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres

Acquisitions Cessions

OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 4 822 043,66 7 022 808,94

NEWMONT CORP 7 629 310,99 1 273 397,91

CIGNA CORP 8 300 879,39 322 863,66

PRICE T ROWE GROUP 7 516 635,13 808 449,86

TRANE TECHNOLOGIES PLC 7 256 086,93 692 841,47

HP INC 3 613 081,51 4 329 029,86

KINDER MORGAN 7 187 231,04 337 656,00

HOME DEPOT INC  COM USD0.05  7 366 960,99

MICROSOFT CORP 448 753,10 6 647 882,56

EXPEDITORS INTL WASHINGTON 2 955 670,21 4 086 389,00
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Techniques de gestion efficace du portefeuille et des 
instruments financiers dérivés en EUR
a) Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace du portefeuille et des instruments 
financiers dérivés

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

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

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

Techniques de gestion efficace Instruments financiers dérivés(*)

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

Types d’instruments Montant en devise du portefeuille

Techniques de gestion efficace

. Dépôts à terme  

. Actions  

. Obligations  

. OPCVM  

. Espèces (*)  

Total  

Instruments financiers dérivés

. Dépôts à terme  

. Actions  

. Obligations  

. OPCVM  

. Espèces  

Total  

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

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

Revenus et frais opérationnels Montant en devise du portefeuille

. Revenus (*)  

. Autres revenus  

Total des revenus  

. Frais opérationnels directs  

. Frais opérationnels indirects  

. Autres frais  

Total des frais  

(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.
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Transparence des opérations de financement sur titres 
et de la réutilisation des instruments financiers - 
Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l’OPC (EUR)
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFTR.
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Vie de l'OPC sur l'exercice sous revue 
Le 15 décembre 2021 Ajout L’OPC n'intègre pas la prise en compte d’activités économiques durables sur le 
plan environnemental au sens du Règlement sur la Taxonomie et par conséquent ne prend pas compte les 
critères de l'Union Européenne en la matière.

Le 15 décembre 2021 Ajout Règlement (UE) 2020/852 (dit « Règlement sur la Taxonomie ») sur la mise en 
place d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le Règlement Disclosure. Au titre 
du Règlement sur la Taxonomie, les investissements durables sur le plan environnemental sont les 
investissements dans une ou plusieurs activités économiques qui peuvent être considérées comme durables 
sur le plan environnemental en vertu de ce Règlement. Afin d'établir le degré de durabilité environnementale 
d'un investissement, une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental 
lorsqu'elle contribue de manière substantielle à un ou plusieurs des objectifs environnementaux définis dans 
le Règlement sur la Taxonomie, qu'elle ne nuit pas de manière significative à un ou plusieurs des objectifs 
environnementaux définis dans ledit Règlement, qu'elle est réalisée dans le respect des garanties minimales 
établies par ce Règlement et qu'elle respecte les critères d’examen technique qui ont été établis par la 
Commission européenne conformément au Règlement sur la Taxonomie.

Modification Date de mise à jour du prospectus : 15 décembre 2021.
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Informations spécifiques 
Droit de vote

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

Fonds et instruments du groupe

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

Calcul du risque global

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comités de suivi des prestataires (intermédiaires et contreparties) transactionnels 

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

Rapport sur les frais d’intermédiation

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

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

Politique et pratiques de rémunération du personnel du gestionnaire

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

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

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

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

1  Montant des rémunérations versées par le gestionnaire à son personnel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Fonctions de sélection et de gestion de portefeuille 

Critères financiers usuels :
- Performances brute et nette du fonds géré sur 1, 3 et 5 ans ;
- Ratio d’information et ratio de Sharpe sur 1, 3 et 5 ans ;
- Performance fees générées pendant l’exercice si pertinent ;
- Classements concurrentiels ;
- Contribution à la collecte nette réalisée sur l’exercice. 

Critères non-financiers usuels :
- Respect des règles de risque, de conformité, et de la politique ESG, et des règles légales
- Innovation / développement produit ;
- Transversalité, partage des best practices et collaboration ;
- Contribution à l’engagement commercial ;
- Qualité du management.

2. Fonctions commerciales 

Critères financiers usuels :
- Collecte nette ;
- Recettes ;
- Collecte brute; développement et fidélisation de la clientèle; gamme de produits ;

Critères non-financiers usuels :
- Prise en compte conjointe des intérêts d’Amundi et du client ;
- Satisfaction client et qualité de la relation commerciale ;
- Qualité du management ;
- Sécurisation/développement du fonds de commerce ;
- Transversalité et partage des best practices ;
- Esprit d’entreprise.

3. Fonctions de support et de contrôle

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

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

En outre, le Groupe Amundi a mis en place, pour l’ensemble de son personnel, des mesures visant à aligner 
les rémunérations sur la performance et les risques à long terme, et à limiter les risques de conflits d’intérêts. 
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A ce titre, notamment :
- est mis en place un barème de différé, conforme aux exigences des Directives AIFM et UCITS V
- la partie différée de la rémunération variable des collaborateurs du Personnel Identifié est versée en 
instruments indexés à 100% sur la performance d’un panier de fonds représentatif
- l’acquisition définitive de la partie différée est liée à la situation financière d’Amundi, à la continuité 
d’emploi du collaborateur dans le groupe ainsi qu’à sa gestion saine et maîtrisée des risques sur toute la 
période d’acquisition.

Respect par l’OPC de critères relatifs aux objectifs environnementaux, sociaux et de qualité de 
gouvernance (ESG) 
Amundi applique des règles d’exclusion ciblées qui constituent le socle de sa responsabilité fiduciaire. Elles 
sont appliquées dans toutes ses stratégies de gestion active et consistent à exclure les entreprises qui ne sont 
conformes ni à notre politique ESG, ni aux conventions internationales et aux cadres reconnus sur le plan 
international, ni aux cadres de régulations nationales. Ces exclusions ciblées sont appliquées sous réserve 
de conformité aux lois et règlements applicables et sauf dispositions contractuelles contraires pour les produits 
ou services dédiés. 
C’est ainsi qu’Amundi exclut les activités suivantes : 
Tout investissement direct dans les entreprises impliquées dans la fabrication, le commerce, le stockage ou 
les services pour les mines antipersonnel, les bombes à sous-munitions, en conformité avec les conventions 
d’Ottawa et d’Oslo ; 
 Les entreprises produisant, stockant, commercialisant des armes chimiques, des armes biologiques et des 
armes à l’uranium appauvri ; 
 Les entreprises qui contreviennent gravement et de manière répétée à l’un ou plusieurs des 10 principes du 
Pacte Mondial, sans mesures correctives crédibles. 
Ces émetteurs sont notés G sur l’échelle d’Amundi. De plus, Amundi met en œuvre des exclusions sectorielles 
ciblées, spécifiques aux industries du charbon et du tabac. Ces exclusions sectorielles s’appliquent à toutes 
les stratégies de gestion active sur lesquelles Amundi a la discrétion entière de gestion de portefeuille. 

Politique Charbon

Amundi exclut :
- Les entreprises développant ou projetant de développer de nouvelles capacités en charbon thermique dans 
l’ensemble de la chaîne de valeur (producteurs, extracteurs, centrales, infrastructures de transport);
Les entreprises dont plus de 25 % du chiffre d’affaires provient de l’extraction de charbon thermique;
- Les entreprises dont l’extraction annuelle de charbon thermique est de 100 MT ou plus sans intention de 
réduction;
- Toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires lié à l’extraction de charbon thermique et à la production 
d’électricité à partir de charbon thermique est supérieur à 50 % de leur chiffre d’affaires total sans analyse;
- Toutes les entreprises de production d’électricité au charbon et d’extraction de charbon avec un seuil entre 
25 % et 50 % et un score de transition énergétique détérioré

Application en gestion passive :

• Fonds passifs ESG
Tous les ETF et fonds indiciels ESG appliquent chaque fois que possible la politique d’exclusion
du secteur charbon d’Amundi (à l’exception des indices très concentrés).

• Fonds passifs non ESG
Le devoir fiduciaire en gestion passive est de reproduire le plus fidèlement possible un indice.
Le gestionnaire de portefeuille dispose ainsi d’une marge de manœuvre limitée et doit remplir les objectifs 
contractuels pour obtenir une exposition passive pleinement conforme à l’indice de référence demandé.
Par conséquent, les fonds indiciels et ETF d’Amundi répliquant des indices de référence standards (non ESG) 
ne peuvent pas appliquer d’exclusions sectorielles systématiques.
Cependant, dans le cadre des titres exclus de la «politique charbon thermique» sur l’univers d’investissement 
actif d’Amundi mais qui pourraient être présents dans des fonds passifs non ESG, Amundi a renforcé ses 
actions en matière de vote et d’engagement qui pourraient se traduire par un vote «contre» le management 
des entreprises concernées.
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Politique sur le tabac 

Depuis 2018, Amundi limite les notes ESG des entreprises du secteur du tabac à E, sur une échelle de A à G 
(les entreprises notées G étant exclues) afin de prendre en compte les inquiétudes liées à la santé publique, 
mais également la violation des droits de l’homme, la pauvreté, les conséquences environnementales, et le 
coût économique considérable associé au tabac, estimé à plus de 1000 milliards de dollars par an dans le 
monde, selon les estimations de l’Organisation mondiale de la santé. Cette limite a pour but de pénaliser 
l’investissement dans ce type d’entreprises, ce qui doit être compensé par des investissements dans des 
entreprises plus vertueuses. La politique d’Amundi s‘applique au secteur du tabac dans son entièreté, 
notamment les fournisseurs, les fabricants de cigarettes et les distributeurs.
En mai 2020, Amundi est devenu signataire du Tobacco-Free Finance Pledge, renforçant de fait sa politique 
d’exclusion au tabac. Amundi applique ainsi les règles suivantes : 
 Règles d’exclusion : sont exclues les entreprises fabriquant des produits complets du tabac (seuils 
d’application : revenus supérieurs à 5 %).
 Règles de limite : sont limitées à une note ESG de E (s’étalonnant de A à G) les entreprises impliquées dans 
les activités de fabrication, de fourniture et de distribution de tabac (seuils d’application : revenus supérieurs 
à 10 %).

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

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

Règlements SFDR et Taxonomie

Article 6 

Le fonds ne promeut pas d'investissement durable dans sa stratégie de gestion.

Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union 
européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.

https://legroupe.amundi.com
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Certification du commissaire aux comptes sur les 
comptes annuels 
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Comptes annuels 
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Bilan Actif au 31/12/2021 en EUR 

31/12/2021 31/12/2020

IMMOBILISATIONS NETTES   
DÉPÔTS   
INSTRUMENTS FINANCIERS 489 693 136,89 403 518 608,88
Actions et valeurs assimilées 404 305 187,68 331 565 816,58

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 404 305 187,68 331 565 816,58
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé   

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

Titres de créances   
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé   

Titres de créances négociables   
Autres titres de créances   

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé   
Organismes de placement collectif 85 387 949,21 71 952 792,30

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 
équivalents d'autres pays 85 387 949,21 71 952 792,30

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

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

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

Autres organismes non européens   
Opérations temporaires sur titres   

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

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

Autres instruments financiers   
CRÉANCES 557 713,34 433 738,65
Opérations de change à terme de devises   
Autres 557 713,34 433 738,65

COMPTES FINANCIERS 7 276 106,81 7 587 927,59
Liquidités 7 276 106,81 7 587 927,59

TOTAL DE L'ACTIF 497 526 957,04 411 540 275,12
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Bilan Passif au 31/12/2021 en EUR 
31/12/2021 31/12/2020

CAPITAUX PROPRES

Capital 452 619 594,79 424 171 490,18

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

Report à nouveau (a)   

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) 41 227 918,42 -15 940 861,28

Résultat de l’exercice (a,b) 2 824 403,78 2 734 106,50

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 496 671 916,99 410 964 735,40
* Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS   
Opérations de cession sur instruments financiers   

Opérations temporaires sur titres   

Dettes représentatives de titres donnés en pension   

Dettes représentatives de titres empruntés   

Autres opérations temporaires   

Instruments financiers à terme   

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé   

Autres opérations   

DETTES 855 035,11 575 530,44
Opérations de change à terme de devises   

Autres 855 035,11 575 530,44

COMPTES FINANCIERS 4,94 9,28
Concours bancaires courants 4,94 9,28

Emprunts   

TOTAL DU PASSIF 497 526 957,04 411 540 275,12

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

OPÉRATIONS DE COUVERTURE   

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés   

Engagement sur marché de gré à gré   

Autres engagements   

AUTRES OPÉRATIONS   

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés   

Engagement sur marché de gré à gré   

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

Produits sur opérations financières

Produits sur dépôts et sur comptes financiers 924,88 914,04

Produits sur actions et valeurs assimilées 9 926 160,85 8 666 624,49

Produits sur obligations et valeurs assimilées   

Produits sur titres de créances   

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres   

Produits sur instruments financiers à terme   

Autres produits financiers   

TOTAL (1) 9 927 085,73 8 667 538,53

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

Charges sur instruments financiers à terme   

Charges sur dettes financières 39 232,18 35 574,50

Autres charges financières   

TOTAL (2) 39 232,18 35 574,50

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 9 887 853,55 8 631 964,03
Autres produits (3)   

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 7 054 915,30 5 874 909,18

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) 2 832 938,25 2 757 054,85
Régularisation des revenus de l'exercice (5) -8 534,47 -22 948,35

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

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) 2 824 403,78 2 734 106,50
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Annexes aux comptes annuels 
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1. Règles et méthodes comptables 
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.

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

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

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

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

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

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

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

Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :
Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité de la société de 
gestion en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en 
considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.

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

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

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

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

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

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

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

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

Instruments financiers à terme :

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

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

Les Swaps :

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

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

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

Engagements Hors Bilan :

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

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

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

FR0010080424 - AMUNDI KBI ACTIONS MONDE D : Taux de frais maximum de 1% TTC
FR0013282514 - AMUNDI KBI ACTIONS MONDE PC : Taux de frais maximum de 1,60% TTC
FR0007070594 - AMUNDI KBI ACTIONS MONDE C : Taux de frais maximum de 1% TTC. 

Commission de superformance

-Part C : Néant
-Part P- C : 20% annuel de la performance au-delà de celle de l’indice de référence
Le calcul de la commission de surperformance s’applique au niveau de chaque part/action concernée et à 
chaque date d’établissement de la Valeur Liquidative. Celui-ci est basé sur la comparaison entre :
• L’actif net de la part (avant prélèvement de la commission de surperformance) et
• L’ « actif de référence » qui représente l’actif net de la part (avant prélèvement de la commission de
surperformance) au 1er jour de la période d’observation, retraité des souscriptions/rachats à chaque
valorisation, auquel est appliqué la performance de l’indice de référence (Indice MSCI Monde).
Cette comparaison est effectuée sur une période d'observation d'une année dont la date anniversaire
correspond au jour d’établissement de la dernière valeur liquidative du mois de décembre.
Exceptionnellement, la première période d’observation de la part P-C débute le 25 septembre 2017 et se 
termine à la dernière valeur liquidative du mois de décembre 2018.

Si, au cours de la période d’observation, l’actif net de la part (avant prélèvement de la commission de
surperformance) est supérieur à celui de l’actif de référence défini ci-dessus, la commission de
surperformance représentera 20% de l’écart entre ces 2 actifs. Cette commission fera l'objet d'une provision 
lors du calcul de la valeur liquidative. En cas de rachat, la quote-part de la provision constituée, correspondant 
au nombre de parts rachetées, est définitivement acquise à la société de gestion.

Si, au cours de la période d’observation, l’actif net de la part (avant prélèvement de la commission de
surperformance) est inférieur à celui de l’actif de référence, la commission de surperformance sera nulle et 
fera l’objet d’une reprise de provision lors du calcul de la valeur liquidative. Les reprises sur provision sont 
plafonnées à hauteur des dotations antérieures.

Cette commission de surperformance ne sera définitivement perçue que si, le jour de la dernière valeur 
liquidative de la période d’observation, l’actif net de la part (avant prélèvement de la commission de 
surperformance) est supérieur à celui de l’actif de référence.
En cas de rachat, la quote-part de la provision constituée, correspondant au nombre de parts rachetées, est 
prélevée immédiatement par la société de gestion.

Affectation des sommes distribuables

Définition des sommes distribuables
Les sommes distribuables sont constituées par :

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

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

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

Parts AMUNDI KBI ACTIONS 
MONDE C Capitalisation Capitalisation

Parts AMUNDI KBI ACTIONS 
MONDE PC Capitalisation Capitalisation
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2. Évolution de l'actif net au 31/12/2021 en EUR 
31/12/2021 31/12/2020

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 410 964 735,40 442 302 638,22

Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 6 144 482,66 10 192 500,10

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -38 364 751,92 -21 431 671,39

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 53 031 249,62 20 675 113,25

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -7 286 902,20 -34 725 544,31

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 7 541,64  

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme   

Frais de transactions -247 451,91 -203 952,09

Différences de change 17 515 472,37 -19 939 124,04

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 52 074 603,08 11 337 720,81

Différence d'estimation exercice N 107 520 445,25 55 445 842,17

Différence d'estimation exercice N-1 -55 445 842,17 -44 108 121,36

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

Différence d'estimation exercice N   

Différence d'estimation exercice N-1   

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

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat   

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation 2 832 938,25 2 757 054,85

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

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

Autres éléments   

ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE 496 671 916,99 410 964 735,40
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3. Compléments d'information 
3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

Montant %

ACTIF

OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES   

TITRES DE CRÉANCES
TOTAL TITRES DE CRÉANCES   

PASSIF

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

HORS-BILAN

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE   

AUTRES OPÉRATIONS
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS   

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

Taux fixe % Taux variable % Taux révisable % Autres %

ACTIF

Dépôts         

Obligations et valeurs assimilées         

Titres de créances         

Opérations temporaires sur titres         

Comptes financiers       7 276 106,81 1,46

PASSIF

Opérations temporaires sur titres         

Comptes financiers       4,94  

HORS-BILAN

Opérations de couverture         

Autres opérations         
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3.3. VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-
BILAN(*)

< 3 mois % ]3 mois - 1 an] % ]1 - 3 ans] % ]3 - 5 ans] % > 5 ans %

ACTIF

Dépôts           
Obligations et valeurs 
assimilées           

Titres de créances           
Opérations 
temporaires sur titres           

Comptes financiers 7 276 106,81 1,46         

PASSIF
Opérations 
temporaires sur titres           

Comptes financiers 4,94          

HORS-BILAN
Opérations de 
couverture           

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

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

Devise 1
USD

Devise 2
CAD

Devise 3
JPY

Devise N
Autre(s)

Montant % Montant % Montant % Montant %

ACTIF

Dépôts         

Actions et valeurs assimilées 265 399 128,71 53,44 28 546 086,36 5,75 25 549 996,79 5,14 52 857 810,27 10,64

Obligations et valeurs assimilées         

Titres de créances         

OPC 8 461 047,79 1,70       

Opérations temporaires sur titres         

Créances 348 409,67 0,07 113 877,39 0,02 53 491,03 0,01 41 935,25 0,01

Comptes financiers 194 214,80 0,04 68 029,34 0,01 4 726,48  41 360,42 0,01

PASSIF
Opérations de cession sur instruments 
financiers         

Opérations temporaires sur titres         

Dettes         

Comptes financiers       4,94  

HORS-BILAN

Opérations de couverture         

Autres opérations         
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3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

Nature de débit/crédit 31/12/2021

CRÉANCES
Coupons et dividendes en espèces 557 713,34

TOTAL DES CRÉANCES 557 713,34
DETTES

Frais de gestion fixe 758 578,73

Frais de gestion variable 96 456,38

TOTAL DES DETTES 855 035,11
TOTAL DETTES ET CRÉANCES  -297 321,77

3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

En parts En montant

Part AMUNDI KBI ACTIONS MONDE C
   

Parts souscrites durant l'exercice 37,65219 1 610 672,83

Parts rachetées durant l'exercice -142,79263 -5 962 421,83

Solde net des souscriptions/rachats -105,14044 -4 351 749,00

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 1 663,23150
   

Part AMUNDI KBI ACTIONS MONDE PC
   

Parts souscrites durant l'exercice 35 213,556 4 533 809,83

Parts rachetées durant l'exercice -251 672,590 -32 402 330,09

Solde net des souscriptions/rachats -216 459,034 -27 868 520,26

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 2 903 009,437
   

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

En montant
  

Part AMUNDI KBI ACTIONS MONDE C
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

Part AMUNDI KBI ACTIONS MONDE PC
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
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3.7. FRAIS DE GESTION

31/12/2021
  

Parts AMUNDI KBI ACTIONS MONDE C 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 723 016,23

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,00

Frais de gestion variables provisionnés  

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés  

Frais de gestion variables acquis  

Pourcentage de frais de gestion variables acquis  

Rétrocessions des frais de gestion  
  
  

Parts AMUNDI KBI ACTIONS MONDE PC 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 6 236 694,17

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,60

Frais de gestion variables provisionnés  

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés  

Frais de gestion variables acquis 95 204,90

Pourcentage de frais de gestion variables acquis 0,02

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

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

3.8.1. Garanties reçues par l’OPC :
Néant.

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :
Néant.
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3.9. AUTRES INFORMATIONS

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

31/12/2021

Titres pris en pension livrée  

Titres empruntés  

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

31/12/2021

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

Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan  

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

Code ISIN Libellé 31/12/2021

Actions  

Obligations  

TCN  

OPC 85 387 949,21

FR0007435920 AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI I 918 259,94

LU0801841585 AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE I EUR 
C

21 069 095,37

LU1691802026 AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY DYNAMIC MULTI FACTORS 
QX USD C

8 461 047,79

LU1880399016 AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY I 
EUR C

43 721 939,24

LU1530899811 CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES I 
ACC

11 217 606,87

Instruments financiers à terme  

Total des titres du groupe 85 387 949,21



OPCVM AMUNDI KBI ACTIONS MONDE

 
Rapport Annuel au 31/12/2021

39

3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES 

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

31/12/2021 31/12/2020

Sommes restant à affecter

Report à nouveau   
Résultat 2 824 403,78 2 734 106,50

Total 2 824 403,78 2 734 106,50

31/12/2021 31/12/2020

Parts AMUNDI KBI ACTIONS MONDE C 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation 803 107,07 726 685,57
Total 803 107,07 726 685,57

 

31/12/2021 31/12/2020

Parts AMUNDI KBI ACTIONS MONDE PC 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation 2 021 296,71 2 007 420,93
Total 2 021 296,71 2 007 420,93

 



OPCVM AMUNDI KBI ACTIONS MONDE

 
Rapport Annuel au 31/12/2021

40

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values 
nettes

31/12/2021 31/12/2020

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées   
Plus et moins-values nettes de l'exercice 41 227 918,42 -15 940 861,28
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice   

Total 41 227 918,42 -15 940 861,28

31/12/2021 31/12/2020

Parts AMUNDI KBI ACTIONS MONDE C 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation 6 493 751,05 -2 467 186,96
Total 6 493 751,05 -2 467 186,96

 

31/12/2021 31/12/2020

Parts AMUNDI KBI ACTIONS MONDE PC 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation 34 734 167,37 -13 473 674,32
Total 34 734 167,37 -13 473 674,32
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3.11. Tableau des résultats et autres éléments 
caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers 
exercices 

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

Actif net Global 
en EUR 435 350 577,50 382 903 900,15 442 302 638,22 410 964 735,40 496 671 916,99

Parts AMUNDI 
KBI ACTIONS 
MONDE C en 
EUR 

Actif net 71 771 069,94 62 671 213,48 71 963 048,16 63 784 805,28 78 225 535,98

Nombre de titres 2 153,41854 2 038,14580 1 913,39131 1 768,37194 1 663,23150

Valeur liquidative 
unitaire 33 328,8994 30 749,1316 37 610,2095 36 069,7904 47 032,2597

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

3 136,50 245,97 1 195,55 -1 395,17 3 904,29

Capitalisation 
unitaire sur 
résultat

891,69 488,11 561,19 410,93 482,85

Parts AMUNDI 
KBI ACTIONS 
MONDE PC en 
EUR 

Actif net 104,00 320 232 686,67 370 339 590,06 347 179 930,12 418 446 381,01

Nombre de titres 1,000 3 334 889,395 3 172 181,735 3 119 468,471 2 903 009,437

Valeur liquidative 
unitaire 104,0000 96,0249 116,7460 111,2945 144,1422

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

0,78 0,90 3,71 -4,31 11,96

Capitalisation 
unitaire sur 
résultat

0,24 1,54 1,09 0,64 0,69
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3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR 
Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou 

nominal Valeur actuelle % Actif 
Net

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

DEUTSCHE POST AG NAMEN EUR 27 367 1 547 330,18 0,32
INFINEON TECHNOLOGIES EUR 22 805 929 531,80 0,18
PORSCHE A HOLDING EUR 17 933 1 496 329,52 0,30
SAP SE EUR 7 200 899 280,00 0,18
SIEMENS AG-REG EUR 3 692 563 694,56 0,11

TOTAL ALLEMAGNE 5 436 166,06 1,09
AUSTRALIE

ARISTOCRAT LEISURE AUD 13 435 374 237,09 0,08
AUST & NZ BANK GRP AUD 31 721 557 903,47 0,11
BHP GROUP LTD AUD 35 907 952 683,89 0,19
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA AUD 17 346 1 120 062,65 0,22
COMPUTERSHARE LTD AUD 61 503 786 407,95 0,15
CSL LTD AUD 2 420 449 792,16 0,09
DEXUS AUD 67 033 476 557,21 0,09
FORTESCUE METALS GROUP AUD 62 862 772 035,30 0,16
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD AUD 115 250 313 886,14 0,07
MACQUARIE GROUP AUD 6 472 849 885,75 0,17
SUNCORP METWAY LTD AUD 106 041 750 486,76 0,16
TABCORP HOLDINGS LTD AUD 159 941 513 316,38 0,11
WESFARMERS LTD AUD 9 584 363 348,27 0,07
WESTPAC BKG CORP AUD 37 122 506 699,93 0,10
WOOLWORTHS AUD 15 164 368 496,40 0,07

TOTAL AUSTRALIE 9 155 799,35 1,84
AUTRICHE

ERSTE GROUP BANK EUR 14 615 604 330,25 0,12
OMV AG EUR 15 031 750 798,45 0,15

TOTAL AUTRICHE 1 355 128,70 0,27
BELGIQUE

KBC GROUPE EUR 14 872 1 122 241,12 0,23
PROXIMUS EUR 72 740 1 246 763,60 0,25
SKYWORKS SOLUTIONS INC. USD 6 151 839 136,60 0,17

TOTAL BELGIQUE 3 208 141,32 0,65
BERMUDES

BUNGE LTD USD 20 026 1 644 062,05 0,33
TRANE TECHNOLOGIES PLC USD 42 640 7 575 236,72 1,53

TOTAL BERMUDES 9 219 298,77 1,86
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3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR 
Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou 

nominal Valeur actuelle % Actif 
Net

CANADA
AGNICO EAGLE MINES CAD 32 561 1 522 988,92 0,31
BK OF NOVA SCOTIA  COM NPV CAD 111 119 6 927 049,39 1,39
CANADIAN IMP BANK  COM NPV CAD 66 456 6 821 397,29 1,37
GREAT WEST LIFECO INC CAD 78 675 2 079 013,57 0,42
HYDRO ONE LTD CAD 70 058 1 605 018,29 0,33
MAGNA INTERNATIONAL INC A CAD 60 975 4 344 442,22 0,88
MANULIFE FINANCIAL CORP CAD 221 490 3 717 454,86 0,75
QUEBECOR CL.B CAD 76 918 1 528 721,82 0,30

TOTAL CANADA 28 546 086,36 5,75
DANEMARK

AP MOELLER MAERSK S.B DKK 153 482 393,51 0,11
COLOPLAST B DKK 3 780 584 970,96 0,12
NOVO NORDISK AS DKK 32 949 3 256 092,69 0,65

TOTAL DANEMARK 4 323 457,16 0,88
ESPAGNE

ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV EUR 49 383 1 163 957,31 0,24
IBERDROLA SA EUR 156 728 1 631 538,48 0,33
INDITEX EUR 24 209 690 682,77 0,14
RED ELECTRICA DE ESPANA EUR 82 901 1 577 191,53 0,32
REPSOL EUR 103 825 1 083 517,70 0,21

TOTAL ESPAGNE 6 146 887,79 1,24
ETATS-UNIS

ABBVIE USD 22 611 2 692 164,44 0,54
ADVANCED AUTO PARTS USD 11 730 2 474 316,22 0,49
AGNC INVESTMENT CORP USD 166 621 2 203 640,38 0,45
AT AND T INC USD 211 342 4 571 766,80 0,92
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC USD 40 245 8 726 356,05 1,76
BEST BUY CO INC USD 70 824 6 327 575,10 1,27
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS USD 11 499 857 369,16 0,17
CELANESE SER A USD 7 993 1 181 237,76 0,24
CIGNA CORP USD 42 766 8 635 558,02 1,74
CISCO SYSTEMS USD 165 051 9 197 398,76 1,85
CITIGROUP USD 15 150 804 527,35 0,16
COMCAST CORP CLASS A USD 46 104 2 040 462,82 0,41
CONAGRA BRANDS INC USD 74 403 2 234 314,50 0,45
CONSOLIDATED EDISON INC USD 25 969 1 948 360,08 0,39
CUMMINS INC USD 34 968 6 707 632,36 1,35
DARDEN RESTAURANTS USD 15 341 2 032 156,38 0,41
DOMINO'S PIZZA INC USD 3 662 1 817 249,79 0,37
EXPEDITORS INTL WASHINGTON USD 69 131 8 163 561,37 1,64
FRANKLIN RESOURCES USD 113 191 3 333 421,20 0,67
GEN MILLS INC  COM USD 18 145 1 075 105,61 0,22
GILEAD SCIENCES INC USD 119 101 7 604 575,81 1,53
GOLDMAN SACHS GROUP USD 4 156 1 398 063,49 0,28
HP ENTERPRISE USD 64 770 898 191,08 0,19
HP INC USD 248 427 8 229 198,99 1,66
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3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR 
Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou 

nominal Valeur actuelle % Actif 
Net

HUNTINGTON BANCSHARES INC USD 64 895 879 951,55 0,18
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES USD 14 812 2 432 283,57 0,49
IBM USD 33 775 3 969 720,81 0,80
INTEL CORP USD 84 021 3 805 031,22 0,77
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC USD 234 033 7 707 119,11 1,55
IRON MOUNTAIN REIT USD 129 966 5 980 584,58 1,20
KIMBERLY-CLARK CP  COM USD 10 156 1 276 376,64 0,26
KINDER MORGAN USD 449 329 6 266 582,78 1,26
LAM RESEARCH CORP USD 10 776 6 814 597,61 1,37
LEAR CORP USD 5 386 866 486,72 0,17
MERCK AND USD 89 155 6 008 476,26 1,21
MICROSOFT CORP USD 66 317 19 612 850,37 3,95
MORGAN STANLEY USD 16 976 1 465 321,98 0,30
MOTOROLA SOL. WI USD 8 492 2 028 909,95 0,41
NETWORK APPLIANCE INC USD 77 589 6 276 303,30 1,26
NEWMONT CORP USD 159 762 8 713 013,75 1,75
OMNICOM GROUP USD 125 497 8 085 794,22 1,63
PFIZER INC USD 33 845 1 757 428,11 0,36
PRICE T ROWE GROUP USD 41 357 7 151 284,28 1,44
PRUDENTIAL FINANCIAL INC USD 29 891 2 845 059,66 0,57
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC USD 15 835 929 185,32 0,19
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED USD 46 095 7 012 747,05 1,41
REGIONS FINANCIAL CORP USD 85 223 1 633 715,62 0,33
ROBERT HALF INTL INC USD 47 985 4 705 669,36 0,95
STARBUCKS CORP USD 17 172 1 766 275,80 0,36
TEXAS INSTRUMENTS  COM USD 50 988 8 450 323,92 1,70
TRACTOR SUPPLY USD 38 450 8 067 332,04 1,63
VALERO ENERGY CORP USD 23 651 1 562 105,71 0,31
VERIZON COMMUNICATIONS EX BELL ATLANTIC USD 33 347 1 523 663,49 0,30
VIACOMCBS INC - CLASS B USD 119 519 3 170 847,90 0,64
VORNADO REALTY TRUST USD 53 219 1 958 975,85 0,40
WALGREENS BOOTS ALLIANCE USD 50 522 2 317 294,69 0,46
WESTERN UNION USD 137 313 2 154 118,82 0,43
WHIRLPOOL CORP USD 4 599 948 998,72 0,19

TOTAL ETATS-UNIS 245 298 634,28 49,39
FINLANDE

NORDEA BANK ABP SEK 288 280 3 093 914,14 0,62
TOTAL FINLANDE 3 093 914,14 0,62

FRANCE
AXA EUR 89 890 2 353 769,65 0,48
CAPGEMINI SE EUR 2 347 505 778,50 0,10
GECINA NOMINATIVE EUR 6 255 768 739,50 0,16
LA FRANCAISE DES JEUX EUR 28 501 1 109 828,94 0,22
PUBLICIS GROUPE SA EUR 25 213 1 492 609,60 0,30
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3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR 
Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou 

nominal Valeur actuelle % Actif 
Net

SANOFI EUR 19 282 1 707 999,56 0,34
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 4 640 800 214,40 0,16
TOTALENERGIES SE EUR 44 980 2 007 457,40 0,40

TOTAL FRANCE 10 746 397,55 2,16
HONG-KONG

AIA GROUP HKD 37 800 335 111,30 0,06
BANK OF CHINA HONG KONG HOLDINGS HKD 344 000 991 343,29 0,20
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD HKD 59 500 634 867,10 0,13

TOTAL HONG-KONG 1 961 321,69 0,39
ILES CAIMANS

WHARF REAL ESTATE INVESTMENT HKD 77 000 343 922,54 0,07
XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED HKD 175 000 384 899,53 0,08

TOTAL ILES CAIMANS 728 822,07 0,15
IRLANDE

ACCENTURE PLC - CL A USD 20 995 7 653 427,06 1,54
TOTAL IRLANDE 7 653 427,06 1,54

JAPON
AGC INC.  JPY50 JPY 14 500 607 884,05 0,13
ASAHI KASEI CORP JPY 122 200 1 008 735,49 0,20
ASTELLAS PHARMA JPY 48 215 688 684,47 0,14
BRIDGESTONE CORP  JPY50 JPY 21 258 803 378,60 0,16
BROTHER SALES LTD EX BROTHER INDUSTRIES JPY 51 900 876 267,09 0,17
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD JPY 10 700 1 076 093,37 0,21
DAIWA SECURITIES GROUP INCY50 JPY 138 000 683 602,10 0,14
ENEOS HOLDINGS INC JPY 117 200 385 105,18 0,08
HIKARI TSUSHIN INC JPY 2 800 378 666,60 0,08
HITACHI  JPY50 JPY 15 500 737 394,93 0,15
HONDA MOTOR CO  JPY50 JPY 47 400 1 169 125,86 0,23
HOYA PENTAX JPY 3 700 483 428,37 0,10
KAJIMA CORP JPY 89 600 903 839,32 0,19
KAO CORP JPY 11 423 525 030,97 0,11
KDDI CORP JPY 35 300 906 260,01 0,18
KIRIN HOLDINGS CO. LTD JPY 34 200 482 362,35 0,10
MEDIPAL HOLDINGS JPY 23 700 390 010,25 0,08
MITSUI & CO  Y50 JPY 29 100 605 202,58 0,13
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS JPY 17 300 468 848,47 0,09
NINTENDO CO LTD JPY 2 700 1 106 149,67 0,22
OBAYASHI CORP JPY 71 200 483 894,18 0,10
OTSUKA JPY 12 600 528 230,28 0,11
SCSK JPY 24 900 435 236,73 0,08
SECOM CO JPY 10 700 652 519,49 0,13
SEIKA CORP JPY 25 300 400 111,49 0,08
SEKISUI HOUSE JPY 97 673 1 841 518,22 0,37
SEVEN AND I JPY 10 200 393 810,82 0,07
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3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR 
Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou 

nominal Valeur actuelle % Actif 
Net

SHIONOGI & CO LTD JPY 12 200 756 943,74 0,15
SOFTBANK CORP JPY 42 900 476 487,40 0,10
SOMP JP NIPNKOA JPY 11 700 434 123,37 0,08
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC JPY 46 931 1 413 080,77 0,28
TAISEI CORP  JPY50 JPY 19 000 507 085,49 0,10
TOKYO ELECTRON  JPY50 JPY 2 700 1 366 553,59 0,28
YAMAHA MOTOR CO JPY 15 900 334 987,98 0,07
YAMATO TRANSPORT JPY 31 500 650 185,08 0,13
YOKOGAWA ELECTRIC CORP JPY 37 200 589 158,43 0,12

TOTAL JAPON 25 549 996,79 5,14
JERSEY

FERGUSON PLC GBP 9 394 1 466 274,06 0,29
TOTAL JERSEY 1 466 274,06 0,29

PAYS-BAS
ASM INTERNATIONAL N.V. EUR 2 905 1 129 173,50 0,23
KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 21 091 635 577,29 0,13
NN GROUP NV EUR 11 911 567 082,71 0,11
RANDSTAD N.V. EUR 13 412 805 256,48 0,16
ROYAL PHILIPS EUR 13 575 444 784,88 0,09

TOTAL PAYS-BAS 3 581 874,86 0,72
ROYAUME-UNI

3I GROUP PLC GBP 157 828 2 723 830,06 0,54
ANGLO AMERICAN GBP 24 528 881 091,57 0,18
BAE SYSTEMS PLC GBP 233 188 1 526 998,12 0,31
BARRATT DEVELOPMENTS PLC GBP 242 401 2 159 551,55 0,44
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE GBP 8 787 499 737,08 0,10
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE USD 48 567 2 388 632,00 0,48
KINGFISHER PLC NEW GBP 109 799 442 413,08 0,09
LEGAL&GENERAL GROUP PLC GBP 393 092 1 392 864,10 0,28
M&G PLC GBP 301 491 716 382,27 0,14
RIO TINTO PLC GBP 68 141 3 970 292,66 0,80
SAGE GROUP GBP 73 237 743 709,70 0,15
TESCO PLC GBP 227 734 786 327,86 0,16
UNILEVER PLC EUR 49 234 2 316 705,87 0,47

TOTAL ROYAUME-UNI 20 548 535,92 4,14
SINGAPOUR

CAPITAMALL TRUST SGD 269 200 358 207,55 0,07
SINGAPORE EXCHANGE LTD SGD 71 700 434 942,27 0,09
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING SGD 159 600 391 426,52 0,08

TOTAL SINGAPOUR 1 184 576,34 0,24
SUEDE

BOLIDEN AB SEK 17 801 605 123,35 0,12
ELECTROLUX AB-B SEK 104 435 2 226 445,46 0,45
SKANSKA AB  SER'B'SEK10 LIBRE SEK 45 121 1 026 353,75 0,21
SVENSKA HANDELSBANKEN AB SEK 80 398 764 155,82 0,15

TOTAL SUEDE 4 622 078,38 0,93
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3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR 
Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou 

nominal Valeur actuelle % Actif 
Net

SUISSE
ABB LTD CHF 36 640 1 234 122,47 0,25

ADECCO GROUP AG-REG CHF 32 463 1 459 996,91 0,30
LOGITECH INTERNATIONAL SA CHF 6 404 475 162,40 0,09
NESTLE NOM. CHF 23 769 2 923 439,04 0,59
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN CHF 10 628 3 888 505,33 0,78
SWISSCOM AG-REG CHF 1 001 497 142,88 0,10
TOTAL SUISSE 10 478 369,03 2,11
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché 
réglementé ou assimilé 404 305 187,68 81,40

TOTAL Actions et valeurs assimilées 404 305 187,68 81,40

Organismes de placement collectif

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

FRANCE

AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI I EUR 4,252 918 259,94 0,18

TOTAL FRANCE 918 259,94 0,18
LUXEMBOURG
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE I EUR C EUR 8 015,909 21 069 095,37 4,24
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY DYNAMIC MULTI FACTORS 
QX USD C USD 5 852,419 8 461 047,79 1,71

AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY I EUR C EUR 27 627,001 43 721 939,24 8,80

CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES I ACC EUR 49,8723 11 217 606,87 2,26

TOTAL LUXEMBOURG 84 469 689,27 17,01
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non 
professionnels et équivalents d'autres pays 85 387 949,21 17,19

TOTAL Organismes de placement collectif 85 387 949,21 17,19

Créances 557 713,34 0,12

Dettes -855 035,11 -0,17
Comptes financiers 7 276 101,87 1,46
Actif net 496 671 916,99 100,00

 

 

Parts AMUNDI KBI ACTIONS MONDE C EUR 1 663,23150 47 032,2597
Parts AMUNDI KBI ACTIONS MONDE PC EUR 2 903 009,437 144,1422
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Annexe(s) 
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Caractéristiques du fonds (suite) 
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