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1 - Informations relatives à la performance 
 

Part C 

Du 31/12/2020 (VL = 168,55 EUR) au 31/12/2021 (VL = 179,59 EUR), le fonds réalise une performance de 

6,55 %. 

 

PART G 

Du 31/12/2020 (VL =128,32 EUR) au 31/12/2021 (VL = 137,43 EUR), le fonds réalise une performance de 

7,10 %. 

 

PART F 

Du 31/12/2020 (VL =143,15 EUR) au 31/12/2021 (VL = 154,16 EUR), le fonds réalise une performance de 

7,69 %. 

 

PART M 

Du 31/12/2020 (VL =114,16 EUR) au 31/12/2021 (VL = 121,58 EUR), le fonds réalise une performance de 

6,50 %. 

 

L’indice de référence du fonds affiche une performance de 16,42 % sur la même période. 
 
Cette performance est calculée sur la base des VL publiées en cohérence avec la performance affichée dans 
le Document d’information clé pour l’investisseur (DICI). 
 
La performance passée ne préjuge pas des résultats futurs de l’OPC et n’est pas constante dans le 
temps. 

 

2 - Informations relatives à l’activité et aux mouvements du portefeuille 
 

Stratégie de gestion et mouvements 

 

Dans le contexte macro-économique décrit dans le commentaire de gestion mensuel, le gérant a mis en œuvre 

une stratégie de gestion  qui l’a conduit à réaliser  les mouvements suivants : 

SENS VALEUR ISIN DATE MONTANT 

VENTE CAPGEMINI SE FR0000125338 02/12/2021 2 601 635 € 

VENTE NATIXIS FR0000120685 12/02/2021 1 993 350 € 

VENTE STELLANTIS NV NL00150001Q9 25/01/2021 1 935 584 € 

VENTE SART STED BIOT FR0013154002 25/02/2021 1 898 053 € 

VENTE CAPGEMINI SE FR0000125338 03/12/2021 1 833 934 € 
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VENTE RWE AG DE0007037129 10/03/2021 1 827 963 € 

VENTE LOGI INTE SA CH0025751329 22/04/2021 1 782 458 € 

VENTE ENCAVIS AG DE0006095003 29/03/2021 1 732 433 € 

VENTE NATIXIS FR0000120685 15/02/2021 1 638 319 € 

VENTE STELLANTIS NV NL00150001Q9 25/01/2021 1 596 384 € 

 

 

Janvier 

La première quinzaine du mois de janvier a vu les marchés progresser dans le prolongement d’une fin d’année 

marquée par un regain d’optimisme. L’investiture de J. Biden combinée à une majorité démocrate dans les 

deux chambres, la perspective d’un nouveau plan de relance massif outre-Atlantique ainsi que le début des 

campagnes de vaccination ont poussé les indices américains vers de nouveaux sommets historiques. La 

volatilité a ensuite refait surface en fin de mois après un discours peu enthousiasmant de J. Powell, le président 

de la Réserve fédérale (Fed), qui a mis en avant un fléchissement de la dynamique économique dû à la 

poursuite de la pandémie. Le début des publications de résultats d’entreprises, plutôt de bonne facture, n’a pas 

réellement offert de catalyseur en soutien des marchés. 

En début d’année, nous avons continué à augmenter l’exposition aux secteurs cycliques tels que la chimie avec 

le renforcement de Covestro et l’achat d’Umicore, la construction avec HeidelbergerCement, les valeurs 

industrielles avec la hausse des positions en Spie et Kion ainsi que les matières premières avec Aperam et 

l’initiation d’une position en Smurfit Kappa. 

Parallèlement au sein des énergies renouvelables, nous avons pris quelques profits sur Neoen, Encavis et 

Scatec. De plus, nous avons allégé le secteur immobilier avec la baisse des positions en Unibail, Covivio et la 

vente de Klépierre. Enfin nous avons réduit le poids du secteur technologie en allégeant nos paris sur des 

valeurs comme Nexi et Worldline et en vendant notre ligne de Teamviewer. 

 

Février 

De nouveaux records historiques ont été établis durant le mois de février, notamment aux États-Unis où l’indice 

technologique Nasdaq a symboliquement franchi la barre des 14.000 points. Mais dans le même temps, les 

investisseurs ont été attentifs à l’évolution des taux longs qui ont progressé à la faveur d’une amélioration des 

perspectives économiques. Les indicateurs d’activité demeurent en effet globalement bien orientés et la 

distribution de vaccins commence à entraîner une diminution progressive des contaminations, entretenant 

l’espoir d’une reprise robuste. Les Banques centrales ont continué de promouvoir une politique monétaire 

volontariste tout en écartant la menace d’un retour brutal de l’inflation. Dans cet environnement porteur, les 

cours des matières premières se sont renchéris (baril de Brent à plus de 65$). 

Dans ce contexte, nous avons poursuivi notre renforcement sur les valeurs «value» cycliques. Dans le secteur 

des matières premières nous avons augmenté notre position en Smurfit Kappa et dans les industrielles nous 

avons relevé le poids de Spie et initié une position en Nexans. Au sein des media nous avons renforcé notre 

ligne de Publicis et dans les financières nos positions en Mediobanca, Coface et Commerzbank. Enfin compte 

tenu de la forte visibilité de l’activité dans les semi-conducteurs, nous avons augmenté nos lignes de Soitec et 

Aixtron. 

En contrepartie, nous avons vendu notre position en Natixis qui a fait l’object d’une offre de rachat par la BPCE 

à 4 euros. Nous avons pris des bénéfices sur le secteur de la santé avec l’allègement de Sartorius Stedim 

Biotech, Eurofins et Straumann. Nous avons également allégé au sein du secteur technologie les services de 

paiement (Nexi et Worldline) dont les perspectives à court terme sont mitigées. 

 

Mars 
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Les marchés, au même titre que la Réserve fédérale (Fed), ont été confrontés en mars au dilemme de voir une 

forte reprise de l’activité cohabiter à moyen terme avec une inflation non maîtrisée. Si l’adoption de l’« American 

Rescue Plan » a bénéficié aux actifs risqués, il a aussi contribué à tendre les rendements obligataires avec un 

taux à 10 ans américain dépassant 1.75% au cours du mois. Les Banques centrales ont cherché à rassurer en 

écartant toute menace de surchauffe des économies. Les cours des matières premières se sont inscrits 

globalement en progression avant de clôturer sur une note plus mitigée du fait, notamment, de la recrudescence 

des contaminations à la Covid-19 en zone euro. Le dollar a continué de s’apprécier face à la monnaie unique 

(en-deçà de 1.18$/€). 

Au cours du mois, nous avons renforcé notre exposition à la thématique value cyclique. Au sein du secteur 

media, nous avons relevé notre pondération sur Publicis et initié une position en M6. Dans l’automobile nous 

avons renforcé notre ligne en Plastic Omnium et entré le titre Faurecia. De plus, afin de jouer la réouverture 

des économies dans les prochains mois, nous avons au sein du secteur hôtellerie et loisirs initié une position 

en Accor (plan de réduction des coûts de 200M d’euros et situation bilancielle saine) et une autre en Autogrill 

(leader dans les concessions aéroportuaires alimentaire et boissons aux Etats Unis). Parallèlement nous avons 

allégé le secteur de la santé en vendant nos positions en Straumann et Orpea et en allégeant Sartorius Stedim 

Biotech et Amplifon. 

 

Avril 

En avril, les Bourses mondiales ont enchaîné un troisième mois consécutif de hausse. Les indicateurs d’activité 

et les données macroéconomiques sont ressortis au-delà du consensus, alors que l’inflation devrait connaître 

un pic attendu, mais temporaire. Les plans d’infrastructures de J. Biden, qui doivent encore être votés, et des 

résultats d’entreprises très solides ont alimenté l’optimisme. Les Banques centrales, en excluant tout 

resserrement monétaire trop précoce, continuent de viser une récupération complète des économies. 

Dans ce contexte, nous avons initié au sein du secteur telecom une position en KPN, opérateur historique aux 

Pays Bas qui présente une valorisation faible et fait l’object d’intérêt de la part de sociétés de private equity. 

Nous avons également renforcé le secteur de la construction en introduisant une ligne de Buzzi Unicem, société 

italienne spécialisée dans le secteur du ciment et de ses dérivés. Le groupe, qui dispose d’un bilan solide et 

génère un Free Cash Flow important, est bien placé pour bénéficier des plans de relance dans les 

infrastructures aux Etats Unis. De même dans un contexte de hausse des taux, nous avons renforcé les 

banques en initiant une position en ABN Amro. Le groupe a commencé un recentrage sur les activités ‘core’ et 

son marché domestique (Pays-Bas). De plus nous avons poursuivi nos achats en Accor et Autogrill qui 

devraient bénéficier courant 2021 de la reprise des voyages attendue en Europe, puis à l’international. Nous 

avons également augmenté notre exposition à des titres « value » comme Aperam dans les matières premières 

(hausse de la demande et des prix en Europe, groupe faiblement endetté qui affiche une forte génération de 

Free Cash Flow). Enfin nous avons renforcé EDP Renovaveis, qui est l’un des plus importants développeurs 

de renouvelables au monde avec l’ambition de doubler sa base installée d’ici 2025 et de la quadrupler d’ici 

2030. Le groupe devrait bénéficier de son exposition aux Etats Unis qui représente la moitié du portefeuille. 

Parallèlement nous avons pris des profits sur Logitech dans le secteur technologie, Kaufman & Broad dans la 

promotion immobilière et Lanxess dans la chimie, sociétés qui présentent selon nous peu de potentiel 

d’appréciation à court terme. 

 

Mai 

En mai, les investisseurs mondiaux ont été surpris par l’inflation et le marché du travail américain. Le 

resserrement monétaire est l’un des sujets d’actualité alors que les taux directeurs de la FED devraient rester 

inchangés jusqu’en 2023. Dans le Vieux Continent, les investisseurs attendent la réunion de la BCE susceptible 

de divulguer des informations concernant la date de fin du programme de rachats d’actifs. Aussi, la reprise 

économique de l’Europe profite des campagnes de vaccination qui se montrent plus efficaces qu’au début de 

l’année. 
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Au cours du mois, nous avons poursuivi un rééquilibrage des valeurs de Croissance vers les valeurs Value. 

Ainsi, dans la chimie nous avons initié une position en Arkema. Le groupe a surpris positivement lors de sa 

publication du 1er trimestre et les objectifs annuels ont été relevés. Le groupe renoue avec un cycle très porteur 

et pourrait réaliser de nouvelles acquisitions dans les prochains mois. Au sein du secteur énergie, nous avons 

arbitré une partie de CGG (incertitude quant à l’ampleur réelle et au timing de la reprise pour les groupes para-

pétroliers) pour initier une position en OMV, société intégrée. Les importants free cash flow générés et les 

cessions à venir devraient permettre au groupe de réduire son endettement rapidement. Enfin, nous avons initié 

au sein des banques une ligne de Banco BPM (troisième plus grande banque italienne en termes de prêts à la 

clientèle, la qualité de ses actifs et son profil de solvabilité restent solides) et une autre de Erste Group Bank 

(une des banques leaders en Autriche, Europe Centrale et de l’Est avec une position en capital solide) et réduit 

nos positions en ABN Amro et Mediobanca. 

Parallèlement nous avons allégé le secteur des renouvelables en vendant Erg, et en réduisant les positions en 

Scatec, Neoen et Albioma. Au sein des valeurs technologiques, nous avons pris quelques profits sur ASM 

International et vendu Nemetschek dont la valorisation apparaît trop élevée. 

 

Juin 

Jerome Powell a annoncé le 16 juin dernier sa volonté d’avancer la 1re hausse des taux directeurs en 2023, 

contre 2024 auparavant. Les marchés ont peu été impactés par cette déclaration préférant saluer les bonnes 

nouvelles macroéconomiques et l’accélération de la vaccination dans le monde. La confiance revient 

progressivement, comme le souligne le dernier rapport de l’OCDE qui table sur une progression de +5.8% du 

PIB mondial en 2021, même si l’organisation déplore une reprise inégale de la croissance. L’accélération de 

l’inflation, autre sujet au cœur des interrogations des investisseurs, est toujours considérée comme temporaire 

par les grandes banques centrales. 

Nous avons réalisé plusieurs arbitrages au cours du mois. Au sein du secteur technologie, nous avons initié 

une position en Cap Gemini. La dynamique de croissance du début d’année devrait se poursuivre dans les 

prochains trimestres.  Nous avons en contrepartie pris des bénéfices sur le segment des semi-conducteurs et 

avons réduit les pondérations de nos positions en Soitec et Aixtron. Au sein du secteur de la santé, nous avons 

pris quelques profits sur Amplifon et Sartorius Stedim Biotech et avons initié parallèlement une position en 

Ipsen. La reconstitution du pipeline et le contrôle des coûts devrait effacer progressivement une partie de la 

décote du titre par rapport au reste des valeurs de Santé de Spécialités. De plus nous avons initié une position 

en ADP. Le groupe est bien positionné pour surperformer dans les prochains mois avec la reprise du trafic 

aérien. La situation financière est solide et la valorisation attrayante. Nous avons également au sein du secteur 

industriel initié une ligne en Legrand. La reprise de la croissance des revenus devrait être soutenue par la 

rénovation (50% du Chiffre d’Affaires) et les plans de relance. Par ailleurs, dans le secteur chimie, nous avons 

pris des bénéfices en IMCD et avons poursuivi notre achat en Arkéma au regard du profil de marge de plus en 

plus résilient avec le développement des activités de spécialités. Au sein des financières nous avons renforcé 

NN group (le groupe devrait augmenter la taille de son programme de rachat d'actions et de rester ouvert à 

d’éventuelles opérations de croissance externe) et continué à acheter Erste Group Bank et vendu en 

contrepartie Scor et CNP. Enfin nous avons allégé le secteur des renouvelables en vendant nos positions en 

Scatec et Solaria Energia.  

 

Juillet 

L’inflation est restée au cœur des discussions entre les agents économiques en juillet sans que les principales 

banques centrales ne modifient leurs discours de politiques monétaires accommodantes. Les PIB du 2eme 

trimestre ont été solides en Europe et aux États-Unis. Le variant Delta continue de se propager mais ne menace 

pas les reprises économiques mondiales à ce stade. 

Nous avons initié deux positions au sein du fonds au cours du mois. La première en Alten, leader européen du 

conseil en technologies. La reprise de l’activité devrait rester soutenue sur les prochains trimestres et le groupe 

pourrait poursuivre sa stratégie d’acquisition fortement créatrice de valeur. Après le rachat d’Akka Technologies 

par Adecco annoncé en juillet et celui d’Altran par Cap Gemini en 2019, Alten reste le seul « pure player » de 
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taille significative dans la R&D externalisée coté à Paris. La deuxième position initiée au sein du fonds est GN 

Store Nord, société danoise spécialisée dans la fabrication d’aides auditives et d’équipements audio. Alors que 

la division d’aides auditifs devrait se reprendre progressivement, la division audio continue à bénéficier d’une 

forte croissance. La décote de valorisation par rapport aux autres fabricants d'appareils auditifs devrait se 

réduire progressivement. En parallèle nous avons également pris quelques profits sur ASMI, Nexi et Soitec 

dans le secteur technologie ainsi que sur Amplifon et Sartorius Stedim Biotech dans la santé. Enfin nous avons 

vendu notre position en CGG en raison d’une reprise de cycle qui prend plus de temps à se matérialiser. 

 

Août 

Les principales places boursières ont fini sur une note positive malgré un léger pic de volatilité mi-août après 

les annonces des minutes de la Réserve fédérale américaine concernant un potentiel ralentissement d’achats 

d’actifs au cours de l’année 2021. La diminution d’achats d’actifs n’est pas sans condition : l’économie doit 

évoluer comme prévu. La progression du variant Delta et les préoccupations qu’il engendre n’ont pas suffi à 

dissuader les investisseurs, pour qui la reprise économique semble solide, même si à court terme la pandémie 

continue de créer de l’incertitude. Les fondamentaux des pays développés sont restés de bonnes factures ; 

l’emploi a progressé et la consommation a poursuivi sa phase haussière post-ouverture des économies. Les 

gouvernements ont mis en place de fortes mesures pour contrer la propagation du virus et éviter un retour à un 

confinement généralisé. Enfin l’inflation des pays développés, grande préoccupation des institutions 

monétaires, a été conforme aux anticipations. 

Au cours du mois, nous avons initié une position en Eurazeo, société de capital investissement. Sur le 1er 

semestre, les résultats ont été en très fort rebond : l’actif net réévalué (ANR), l'indicateur qui reflète la valeur de 

ses participations a atteint son plus haut niveau historique à 99,10 euros par action, en progression de 18 % 

par rapport à fin 2020. L’appréciation du titre devrait se poursuivre grâce à la cristallisation de la valeur future 

issue des cessions, la valorisation plus élevée des actifs et l'augmentation des fonds collectés.  Nous avons 

aussi entré dans le fonds le titre Bolloré. Les résultats devraient continuer à bénéficier de la dynamique de 

croissance de Vivendi que le groupe contrôle à près de 30% mais également de l’activité de Transport et 

Logistique qui profite de la reprise du commerce mondial. Dans l’assurance nous avons arbitré la position en 

Ageas pour initier une ligne de Scor (titre faiblement valorisé au regard de ses perspectives de résultat et de la 

solidité de son bilan) et une autre en Aegon (rendement élevé de 4%). Dans la santé nous avons initié une 

position en Orpea. Le groupe bénéficie d’une croissance structurelle à moyen terme avec le vieillissement de 

la population et l’expansion internationale du réseau d’établissements. Le groupe a en outre une capacité 

d’acquisitions encore substantielle. Enfin nous avons pris quelques profits sur des valeurs comme Sartorius 

Stedim Biotech dans la santé ainsi que Soitec et Aixtron dans la technologie. 

  

 

Septembre 

Le mois de septembre a été marqué par le changement de ton des principales banques centrales.  Si Christine 

Lagarde parle d’ajustement, la Fed prépare les marchés à une réduction du rythme des achats d’actifs dans un 

proche avenir. La Banque centrale d’Angleterre a perturbé les marchés de taux en laissant entendre qu’elle 

pourrait relever par 3 fois ses taux en 2022 face aux pressions inflationnistes. La Banque populaire de Chine a 

injecté plusieurs milliards d’euros pour faire face au stress de liquidité sur son marché. Les marchés actions ont 

baissé en septembre, à l’exception du Japon, inquiets d’un ralentissement économique et d’une persistance de 

l’inflation. 

Au cours du mois, nous avons poursuivi le renforcement des titres Eurazeo et Bolloré, positions initiées le mois 

précédent. De plus dans le secteur de la chimie, nous avons relevé le poids de notre ligne de Arkema. 

L’acquisition des actifs d'Ashland dans le domaine des adhésifs accélère la transformation du groupe en une 

société de chimie de spécialité. Nous avons également initié une position en Lanxess. Avec l’annonce récente 

de l’acquisition de la division de contrôle microbien de International Flavors & Fragrances, le groupe poursuit la 

transformation de son portefeuille de moins en moins cyclique et de plus en plus résilient et renforce ainsi les 

perspectives de création de valeur. Dans la technologie, nous avons renforcé le titre ASMi, équipementier 
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néerlandais de semi-conducteurs, spécialisé dans les systèmes de déposition et d'assemblage. Le groupe 

devrait continuer de bénéficier d’un marché en forte croissance après 2021 tiré par des investissements 

significatifs des grands fondeurs visant à résoudre la situation de la pénurie. 

Parallèlement au sein du secteur santé nous avons continué à prendre quelques profits sur Sartorius Stedim 

Biotech. Enfin nous avons vendu notre position en Plastic Omnium et allégé Faurecia. La visibilité est très faible 

à court terme sur le niveau de production mondiale automobile au second semestre 2021 compte tenu de 

plusieurs éléments comme le manque de composants semi-conducteurs, les perturbations de la chaîne de 

valeur en Asie du Sud-Est liées au COVID, le niveau d’inflation et d’accès aux matières premières ainsi que les 

coûts logistiques. Les équipementiers automobiles nous semblent les plus à risque sur les résultats.  

 

Octobre 

En octobre, les principales bourses mondiales ont affiché des performances positives : l’Europe progresse de 

+4.5% (MSCI Europe), les États-Unis de +9.3% (MSCI USA) et la Chine de +3.1% (MSCI China), grâce à la 

contribution des bons résultats trimestriels. Kristalina Georgieva, présidente du Fonds monétaire international, 

a souligné que la grande disparité entre les campagnes de vaccination à l’échelle mondiale menaçait la relance 

économique, même si l’écart se réduit dans certains pays émergents (Brésil, Turquie). Les politiques 

monétaires des banques centrales, toujours accommodantes, commencent à diverger : réduction d’achats 

d’actifs et hausse des taux problables en 2022 par la Réserve fédérale américaine, alors que la Banque centrale 

européenne poursuit son programme d’achats d’urgence face à la pandémie, et la Banque populaire de Chine 

devrait apporter davantage de liquidités sur son marché dans les prochains mois. 

Nous avons au cours du mois initié une position en Veolia, leader mondial de la gestion de l’eau et des déchets, 

qui bénéficie globalement d’une reprise de l’activité, des prix bien orientés et d’une poursuite des économies 

de coûts. La reprise de la quasi-totalité des activités hors de France de Suez, devant être finalisée fin 2021, 

devrait faire entre le groupe dans une nouvelle dimension. Nous avons également initié une position en Carl 

Zeiss (secteur de la santé), spécialiste allemand des produits et solutions en ophtalmologie et en microchirurgie, 

qui devrait continuer à bénéficier d’une croissance structurelle forte (vieillissement de la population, portefeuille 

de produits innovants). Nous avons également renforcé notre position en Nexans, un groupe devenu plus 

efficace et générateur de cash grâce au management, qui doit à présent renforcer son potentiel de croissance 

et de création de valeur en se recentrant sur le marché final très prometteur de l’électrification. De plus, dans 

un contexte de hausse des taux, nous avons renforcé le secteur bancaire en augmentant nos positions en Erste 

Bank et Banco BPM et allégé en parallèle Klépierre, leader européen des centres commerciaux. Au sein du 

secteur de la santé, nous avons continué à prendre quelques bénéfices sur Sartorius Stedim Biotech. Enfin 

dans le secteur construction nous avons allégé HeidelbergCement en raison des craintes de l’impact de la 

hausse des coûts sur les marges et de plus faibles perspectives de croissance. 

 

Novembre 

Impactés par l’émergence d’un nouveau variant et par les déclarations du président de la Réserve fédérale 

américaine, les marchés financiers se sont montrés moins convaincants sur le mois de novembre en termes de 

performances que le mois précédent : MSCI Europe -2.5%, MSCI USA -1.0%, MSCI China -5.8%. 

L’éloignement d’un risque de propagation des difficultés d’Evergrande en Chine, comme le rebond en zone 

positive de l’indice de surprise économique de Citi, n’ont pas suffi à renforcer les indices boursiers. 

Le nouveau variant lié au Covid-19, Omicron, a suscité de l’inquiétude sur les marchés mondiaux, pouvant 

menacer l’activité économique, notamment en Europe où plusieurs pays comme l'Autriche, l'Allemagne ou les 

Pays-Bas ont pris des mesures restrictives (récente recrudescence des contaminations). S’il est trop tôt pour 

avoir des données fiables sur ce variant, les investisseurs craignent une moindre efficacité des vaccins face à 

celui-ci. Néanmoins, à ce stade, sa dangerosité par rapport aux autres mutations n’est pas prouvée. 

Nous avons au cours du mois renforcé notre ligne de BioMérieux. Après de solides résultats au troisième 

trimestre (notamment l’activité biologie moléculaire), le groupe a revu à la hausse ses prévisions pour l'exercice 

2021 avec un objectif de croissance des ventes (4 à 7%) et de résultat opérationnel (niveaux similaires à 2020, 
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à plus de 700m d’euros). De plus, au sein des services collectifs, nous avons arbitré une partie de notre position 

en EDP Renovaveis (résultats du 3ème trimestre décevants), pour renforcer nos lignes de Veolia et RWE. Le 

groupe RWE s’est engagé dans un plan d’investissement de 50mds d’euros (période 2021-30) et prévoit ainsi 

d'installer 35 GW de nouvelles capacités (génération, stockage d'énergie) au cours de cette décennie. Du fait 

de ces investissements massifs, les technologies de génération « verte » vont devenir dominantes au sein du 

groupe alors que sa production fossile va progressivement se contracter. D’ici 2040, l’EBITDA du groupe sera 

essentiellement constitué par ces nouvelles technologies. Parallèlement, nous avons baissé nos positions en 

ADP et Accor en raison d’une activité qui devrait rester incertaine dans les prochaines semaines avec 

l’apparition du variant Omicron. Enfin nous avons baissé notre ligne de Nexi. L’arrivée d’une 5ème vague de 

Covid pourrait retarder une accélération des volumes de transaction. 

 

Décembre 

L’année 2021 s’est achevée sur différents discours afférents aux prochaines mesures qui seront prises par les 

banques centrales. L’inflation, qui a été au cœur des discussions entre les agents économiques, a conduit 

celles-ci à anticiper leurs prises de décisions. Aux États-Unis, les dernières publications de l’indice des prix à 

la consommation (IPC) sont au plus haut depuis 1982, à +6.8% et à +4.9% pour son sous-jacent (en glissement 

annuel à fin novembre). Certaines banques centrales majeures, à l’instar de la Banque d’Angleterre (BoE), de 

la Réserve fédérale américaine (Fed) et de la Banque centrale européenne (BCE) ont adapté leurs politiques 

monétaires afin de faire face à l’inflation dans les mois à venir. 

Au cours du mois de décembre, nous avons renforcé notre position en Eurazeo. Le groupe a la capacité de 

faire croître l’ANR par action de façon solide et régulière. La montée en puissance de l’activité de gestion pour 

compte de tiers devrait être soutenue par des levées de fonds en augmentation constante. Par ailleurs, au sein 

du secteur santé, nous avons poursuivi notre achat sur Biomérieux et renforcé notre ligne de Eurofins. Le 

groupe bénéficie d’une forte génération de cash lui permettant de retrouver une capacité financière pour réaliser 

des acquisitions.  

Parallèlement, nous avons pris quelques profits dans le secteur de la technologie en allégeant notre ligne de 

Alten et en cédant la position de Cap Gemini. Enfin nous avons réduit notre position en Worldline Plusieurs 

éléments pèsent sur le titre : les craintes de disruption avec l’émergence de nouvelles méthodes de paiement, 

la cession des terminaux de paiement qui prend plus de temps qu’anticipé et l’activité du 4ème trimestre qui 

pourrait être plus impactée que prévu par la situation sanitaire.  

 

3 - Information sur les instruments financiers et placements collectifs du 

groupe 
 

Ces informations sont précisées dans l’annexe des comptes annuels du fonds. 

 

4 - Information sur les frais de gestion variables 
 

Description de la méthode de calcul pour les commissions de surperformance : 

20% TTC l'an de la surperformance du Fonds par rapport à la performance de son indice de référence. 

Sur l’exercice, montant des commissions de surperformance : 
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3 026 721,52 €. 

 

5 - Information sur les critères sociaux, environnementaux, qualité de 

gouvernance et sur la taxonomie européenne 
 

Cet OPCVM intègre dans sa stratégie d’investissement une approche extra-financière, au sens de l’article 8 du 

Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil dit « SFDR », dont l’objectif est de concilier 

la recherche deperformance financière avec des préoccupations d’ordre environnemental, social et de 

gouvernance (ESG) dans la sélection des valeurs qui composent le portefeuille. Pour cela, la Société de Gestion 

s’appuie sur l’expertise et les notations ESG de prestataires externes. La Société de Gestion a également mis 

en place un Comité ESG ayant vocation à adapter les analyses ESG transmises aux besoins et aux 

particularités de sa politique ESG. 

Ainsi, les décisions d’investissement du gérant ont pu être orientées vers les émetteurs valorisant de bonnes 

pratiques sur le plan ESG. Néanmoins, la Société de Gestion attire l’attention sur le fait que l’approche extra-

financière de l’OPCVM ne peut être considérée comme significativement engageante au sens de la 

règlementation AMF. À ce titre, les critères ESG ne constituent pas un facteur prépondérant des décisions 

d’investissement. 

Seuls les objectifs relatifs au climat (définis dans le règlement délégué (EU) 2021/2139 publié au Journal Officiel 

le 9 décembre 2021) devant être pris en compte dans le calcul des indicateurs du reporting 2022 portant sur 

l’exercice 2021, le pourcentage des actifs de l’OPCVM alignés sur la taxonomie était de 0% sur l’exercice. 

Par ailleurs, sur l’exercice, les investissements sous-jacents à cet OPCVM n’ont pas pris en compte les critères 

de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental de sorte que 

le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » n’a pas trouvé à s’appliquer dans la sélection 

des investissements. 

Enfin, la Société de Gestion applique la politique du Groupe Indosuez en matière de risque de durabilité, 

politique disponible sur son site internet à l’adresse www.ca-indosuez.com. 

 

6 - Information sur la sélection et l’évaluation des intermédiaires dans le 

cadre du service d’aide à l’investissement 
 

1. Objet et champ d’application 

Conformément à l’article 321.115 du Règlement Général de l’AMF, chaque Société de Gestion de Portefeuille 

établit et met en œuvre une politique de sélection et d’évaluation des entités qui fournissent des services d’aide 

à l’investissement. 

Ces services, auxquels fait appel CA Indosuez Gestion (intitulés ci-après services de « recherche »), visent à 

aider la Société de Gestion à se forger une opinion sur un secteur d’activité, une valeur, un timing d’exécution 

d’ordre…  

http://www.ca-indosuez.com/
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Les principes de sélection et d’évaluation des intermédiaires définis par CA Indosuez Gestion dans le cadre de 

ses activités de gestion individuelle sous mandat et d’OPC sont  consignés dans le présent document. Ils 

doivent être portés à la connaissance du client. 

2. Principes de sélection des intermédiaires 

L’élaboration de la liste des intermédiaires au titre de la Recherche s’articule autour des 4 principes suivants: 

 La sélection et l’évaluation des intermédiaires doivent faire l’objet d’une procédure formalisée et contrôlable, 
 Le choix des intermédiaires doit être effectué d’une manière indépendante, dans l’intérêt exclusif des 

mandants et des porteurs, sans être dicté en particulier par des liens capitalistiques ou des accords de 
volume de transactions, 

 Le choix doit être réalisé sur la base de critères objectifs, 
 Cette sélection doit régulièrement être réexaminée au moins annuellement. 

 
3. Dispositif de sélection et d’évaluation des intermédiaires 

Le dispositif de sélection et d’évaluation des intermédiaires repose sur la mise en œuvre par les équipes de 

gestion d’un processus de vote en quatre étapes. 

 Mise en candidature des intermédiaires 

Une liste des intermédiaires Recherche candidats à l’évaluation est établie en tenant compte d’une part des 

résultats obtenus lors du précédent vote et figurant sur la liste des intermédiaires Recherche autorisés en 

vigueur, et d’autre part des nouveaux candidats proposés par les équipes de Gestion. 

 Vote des équipes de gestion 

Chaque gérant est appelé à réaliser un classement de ses intermédiaires préférés en fonction de plusieurs 
critères d’appréciation (voir point 4). Le résultat consolidé des votes détermine un périmètre d’intermédiaires. 

 Analyse du résultat des votes et décision finale 

Un comité de sélection des Intermédiaires, composé des principaux responsables de la Société de Gestion, se 

réunit afin d’analyser le résultat des votes des gérants et de décider de la liste des intermédiaires autorisés au 

titre de la Recherche. 

 Mise en œuvre des décisions du Comité 

Les changements décidés par le Comité sont communiqués aux intermédiaires et la liste des intermédiaires est 

mise à jour. 

Ce processus de vote est réitéré au moins annuellement, il est contrôlé par la fonction Conformité de la Société 

de Gestion. 

4. Critères d’appréciation 

Les principaux critères d’appréciation pour juger de la qualité des intermédiaires en charge des services de 

recherche sont les suivants : 

 Qualité de l’analyse financière (connaissance des valeurs, déterminants secteurs, vision globale) 
 Pertinence des recommandations et réactivité (pertinence et timing des opinions boursières) 
 Performance du service de vente (régularité, réactivité, pertinence des signaux) 
 Contacts avec les sociétés émettrices, accès à l’information, analyste. 

 
 

7 - Compte rendu relatif aux frais d’intermédiation 
 

Depuis l'entrée en vigueur de MIF II, les frais d'intermédiation supportés par le fonds ne servent désormais qu'à 

rémunérer le service de réception et de transmission et le service d’exécution d’ordres. 
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Les services d'aide à la décision et d’exécution d’ordres (ou services de recherche) sont pris en charge par la 

société de gestion sur ses ressources propres. 

 

8 - Commission de mouvement sous-conservateur 
 

Non applicable. 

 

9 - Information sur la politique d’exécution de la Société de Gestion 
 

En application de la Directive européenne MIF, compte tenu de la mise en concurrence des modes de 

négociation, nous vous présentons dans ce document les caractéristiques de la politique d’exécution que nous 

avons adoptée dans le cadre de la gestion de l'OPC objet du présent rapport. 

1 - Principes généraux 

CA Indosuez Gestion s’engage à prendre toutes les mesures raisonnables, lors de l’exécution des ordres, pour 

obtenir dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible au sens du Code Monétaire et Financier, notamment 

en tenant compte de l’évolution des marchés. 

Ces mesures consistent en la mise en place de la présente politique d’exécution, qui sera réexaminée, 

annuellement ; toute modification importante sera portée à la connaissance du Client. 

2 - Périmètre d’application 

2.1 - Périmètre Client 

La présente politique d’exécution s’applique à tous les souscripteurs de l'OPC. 

2.2 - Périmètre Produit 

La présente politique d’exécution s’applique à tous les instruments financiers listés sur les Marchés 

Réglementés ou les systèmes multilatéraux de négociation accessibles par l’intermédiaire de CA Indosuez 

Gestion. 

3 - Les principes d’acheminement des ordres 

Dans le cadre de la gestion de l'OPC, l’ensemble des ordres résultant des décisions d’investissement de la 

Société de Gestion (CA Indosuez Gestion), sont transmis à des prestataires de services d’investissement pour 

exécution (appelés ci-après PSI-Négociateurs) via une table de réception et transmission des ordres (RTO). 

4 – Principe de meilleure exécution 

Les circuits d’exécution retenus par CA Indosuez Gestion garantissent l’obtention du principe de Meilleure 

Exécution. 

Les critères de Meilleure Exécution sont les suivants : le prix, le coût, la rapidité, la probabilité d’exécution et de 

règlement, la taille et la nature de l’ordre. 

Actions et dérivés listés sur marchés organisés : 
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Les PSI-Négociateurs sélectionnés par CA Indosuez Wealth (France) sont redevables de la Meilleure Exécution 

des ordres qui leur sont confiés. 

ETF : 

Les ordres qui ne sont pas confiés à un PSI-Négociateur sont exécutés sur une plateforme multilatérale 

permettant l’obtention de la Meilleure Exécution. 

Obligations : 

L’exécution des ordres sur une plateforme multilatérale permet l’obtention de la Meilleure Exécution. 

Ordres sur dérivés non listés sur un marché organisé : 

L’adossement systématique des ordres à une opération sur une plateforme multilatérale ou sur un PSI-

Négociateur garantissant la Meilleure Exécution permet l’obtention de la Meilleure Exécution pour les ordres 

transmis par CA Indosuez Gestion pour le compte du Client. 

5 - Sélection des lieux d’exécution 

Conformément à leur propre politique d’exécution, les PSI-Négociateurs retenus par CA Indosuez Gestion 

sélectionnent les lieux d’exécution. 

Cette sélection par les PSI-Négociateurs est réalisée au terme d’une période d’analyse leur permettant 

d’évaluer : 

- la liquidité du marché, en termes de probabilité d’exécution calculée à partir d’un historique suffisant ; 

- la fiabilité et continuité de service au niveau de la cotation et de l’exécution ; 

- la sécurisation et la fiabilité de la filière de règlement/livraison. 

Les lieux d’exécution comprennent des marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociation, des 

Internalisateurs Systématiques et des Internalisateurs Simples. 

La liste des lieux d’exécution ainsi offerts est disponible sur simple demande. 

6 - Exécution en dehors d’un marché réglementé ou d’un système multilatéral de négociation 

CA Indosuez Gestion pourra demander aux PSI-Négociateurs retenus de ne pas exécuter d’ordres en dehors 

d’un marché réglementé ou d’un système multilatéral de négociation. 

Un accord exprès pourra être demandé dans l’hypothèse d’une Internalisation Systématique ou Simple des 

ordres, c’est-à dire en dehors d’un marché réglementé ou d’un Système Multilatéral de Négociation. 

7 - Prestataires de Services d’Investissement - Négociateurs retenus 

CA Indosuez Gestion retient des prestataires lui permettant de satisfaire les obligations de meilleure exécution. 

La qualité d’exécution de ces prestataires a été démontrée par le passé et sera réévaluée de manière 

périodique afin de s’assurer qu’ils continuent à fournir de manière permanente le service au niveau attendu, 

s'appréciant notamment selon les critères suivants classés par ordre d’importance, du plus important (1), au 

moins important (5) : 

1. Pertinence globale de la politique d’exécution et notamment engagement des PSI-Négociateurs d’assurer la 

recherche du meilleur prix total, notamment par leur capacité à accéder à des lieux d’exécution variés ; 

2. Qualité d’acheminement des ordres sur les lieux d’exécution ; 

3. Fiabilité : assurance de continuité de service ; 

4. Capacité à régler/livrer de façon optimisée dans la filière d’origine du titre négocié ; 
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5. Prix de la prestation et des services associés. 

Les critères ont amené CA Indosuez Gestion à retenir plusieurs PSI-Négociateurs en fonction de leurs critères 

d’exécution. 

La liste des PSI-Négociateurs sélectionnés est disponible sur simple demande. 

8 - Définitions 

CA Indosuez Gestion : Société de Gestion de portefeuille, mandataire de gestion, filiale de CA Indosuez 

Wealth (France). 

PSI-Négociateur : Prestataire de Service d’Investissement fournissant le service d’exécution d’ordres de 

bourse. 

Lieux d’exécution : lieu où des ordres de bourse peuvent être portés pour exécution (Marché Réglementé, 

système multilatéral de négociation, Internalisateur Systématique, …). 

Marché Réglementé : un marché réglementé d’instruments financiers est un système multilatéral qui assure 

ou facilite la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et 

vendeurs exprimés par des tiers sur des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion de 

contrats portant sur les instruments financiers admis à la négociation dans le cadre des règles et systèmes de 

ce marché, et qui fonctionne régulièrement conformément aux dispositions qui lui sont applicables. 

Exemple : Bourse telle qu’Euronext. 

Système multilatéral de négociation : place de cotation et d’exécution d’instruments financiers. 

Internalisation Simple : appariement automatique d’ordres d’achat et de vente simultanés sur la même valeur 

au prix de référence prévalant sur le marché réglementé de référence au moment de l’appariement. 

Internalisateur Systématique : établissement financier internalisant ses ordres systématiquement pour 

certaines valeurs et certaines quantités, c’est-à-dire se portant contrepartie d’une exécution pour des prix et 

quantités préalablement affichés. 

Ces informations sont disponibles à l’adresse suivante « https://france.ca-indosuez.com/indosuez-en-

france/notre-approche-de-la-conformite». 

 

10 - Calcul du risque global 
 

La Société de Gestion a établi une politique et un dispositif opérationnel de suivi et d'encadrement veillant à 

s'assurer que le profil de risque de l'OPC est conforme à celui décrit aux investisseurs. En particulier sa fonction 

permanente de gestion des risques veille au respect des limites encadrant les risques de marché, de crédit, de 

liquidité ou opérationnels. Les systèmes et procédures de suivi font l'objet d'une adaptation à chaque stratégie 

de gestion pour conserver toute la pertinence du dispositif. 

La méthode de calcul du risque global utilisée pour l’OPC est celle du calcul de l’engagement. 

 

11 - Politique de rémunération 
 

Principes de la politique de rémunération : 
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Ces informations sont disponibles à l’adresse suivante « https://france.ca-indosuez.com/indosuez-en-
france/notre-approche-de-la-conformite». 
 
 
Montants des rémunérations versées au titre de l'exercice 2021 :  
 
1/ Montant total des rémunérations versées durant l'exercice 2021 ventilé entre fixe et variable ainsi que 

le nombre de bénéficiaires 

Pour l’exercice 2021, le montant total des rémunérations versées par la société à son personnel (65 bénéficiaires) 

représente 4 482 K€ et se décompose pour 3 467 K€ au titre des rémunérations fixes et 1 015 K€ au titre des 

rémunérations variables. 

2/ Montant agrégé des rémunérations fixes et variables versées dans l'année 2021 

Le montant agrégé des rémunérations versées par la société de gestion aux :  

- Membres du personnel dont les activités ont une incidence sur le profil de risque des OPC (22 collaborateurs) 

représente 1 681 K€ sur l’exercice considéré. 

- Cadres supérieurs non gérants (2 collaborateurs) pour un montant de 339 K€. 

 

Chiffres non audités par le commissaire aux comptes de l'OPC. 

 

12 - Présentation des changements substantiels intervenus en cours 

d’exercice 
 

• Modification SRRI (de 5 à 6) 

• Augmentation de la borne actions de 100 à 110% 

• Modification de la méthode de calcul de la commission de surperformance 

• Harmonisations des wordings 

• Diffusion via Euroclear de la IAP sur le maintient du FCP sous régime du PEA suite au BREXIT 

• Mise en conformité avec le règlement SFDR Art 6 

• Mise en conformité avec le règlement SFDR Art 8 

 

13 - Swing pricing 
 

Non applicable. 
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14 - Dispositions particulières concernant le rapport annuel des fonds 

exerçant un contrôle sur des sociétés non cotées 
 

Non applicable. 

 

15 - Distribution 
 

Néant. 

 

16 - Instruments financiers dérivés 
 

Nous n'avons pas eu recours à l'utilisation d'instruments financiers à terme au cours de la période. 

 

17 - Instruments techniques de gestion efficace 
 

(Conformément à l’article 214-18 du Code monétaire et financier) 

 

Un OPC peut recourir aux techniques et aux instruments qui portent sur des titres financiers éligibles et des 

instruments du marché monétaire, et notamment à des opérations de pension, à des opérations assimilées 

d'acquisition ou de cession temporaire de titres, pour autant que ces techniques et ces instruments soient 

employés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille. 

En aucun cas, ces techniques et instruments n'amènent l'OPC à s'écarter de ses objectifs d'investissement tels 

qu'exposés dans le règlement du fonds ou dans le prospectus de l'OPC. 

Les techniques et instruments mentionnés ci-dessus satisfont aux critères suivants : Ils sont économiquement 

appropriés, en ce sens que leur mise en œuvre est rentable, ils sont utilisés en vue d'atteindre un ou plusieurs 

des objectifs suivants : 

 Réduction des risques 

 Réduction des coûts 

 Création de capital ou de revenus supplémentaires pour l'OPC 

 

Conformément à son prospectus, l’OPC n'a pas recourt aux opérations d'acquisition et de cession temporaires 

de titres qui font parties des techniques et instruments employés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille. 
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18 - Instruments SFTR 
 

L’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la réglementation européenne SFTR (Securities Financing 

Transaction Regulation). 

 

19 - Informations Fiscales 
 

Non applicable. 

 

20 - Politique de gestion des risques  
 

1. Pourcentage d’actifs du FCP faisant l’objet d’un traitement spécial du fait de leur nature non liquide :  

Néant. 

2. Nouvelle disposition prise pour gérer la liquidité du FCP : 

Néant. 

 

3. Profil de risque actuel du FCP : 

Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la Société de Gestion. Ces 

instruments connaîtront les évolutions et les aléas du marché.   

Les facteurs de risque exposés ci-après ne sont pas limitatifs. Il appartient à chaque investisseur d’analyser le risque 

inhérent à tel investissement et de se forger par lui-même sa propre opinion en s’entourant si nécessaire, de tous les 

conseillers spécialisés dans ces domaines afin de s’assurer notamment de l’adéquation de cet investissement à sa 

situation personnelle.  

Risque lié à la gestion discrétionnaire:  

La stratégie d’investissement appliquée au FCP s’appuie sur une logique purement discrétionnaire. La performance du 

FCP dépend des instruments financiers choisis par le gérant et à la fois de l’allocation d’actifs faite par ce dernier. Il 

existe donc un risque que le FCP ne soit pas investi à tout moment sur les instruments financiers les plus performants 

et que l'allocation entre les différents marchés ne soit pas optimale. Ce risque peut engendrer pour le porteur une baisse 

de la valeur liquidative.  

Risque de perte en capital :  

La perte en capital se produit lors de la vente d'une part du FCP à un prix inférieur à celui payé à l'achat. L’investisseur 

est averti que le capital n’est pas garanti, il peut ne pas être entièrement restitué.  

Risque lié à l'utilisation de dérivés :   
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Il s'agit du risque d'amplification des pertes dû au fait de recourir à des instruments financiers à terme tels que les 

contrats futures et/ou d’options.  

Risque actions et risque lié aux petites et moyennes capitalisations :   

Le FCP étant exposé sur le marché des actions, la valeur liquidative de celui-ci pourra baisser en cas de baisse des 

marchés actions.  

Le FCP est exposé aux marchés des petites et moyennes capitalisations. Le volume de ces titres cotés en bourse est 

réduit, les mouvements de marché sont donc plus marqués, à la hausse comme à la baisse, et plus rapides que sur 

les grandes capitalisations. La valeur liquidative du FCP peut donc baisser rapidement et fortement. 

Risque de liquidité :  

Ce risque correspond au fait de ne pas pouvoir vendre un actif au prix anticipé ou dans les délais souhaités, en raison 

de l’étroitesse structurelle ou conjoncturelle du marché. Ce risque se matérialise ainsi par une diminution du prix de 

cession des actifs concernés et/ou un délai dans l’ajustement ou la liquidation du portefeuille.  

Risque de change :  

Un placement en devises autres que la devise de référence du FCP implique un risque de change. Le FCP peut être 

exposé au risque de change sur la part de son actif investi en titres libellés dans une autre devise que l’Euro. L’évolution 

défavorable du cours de ces devises pourra entraîner une baisse de la valeur liquidative du FCP. 

Risque de taux :  

Il s’agit du risque lié à la détention de produits de taux et à une surexposition éventuelle du fait des engagements hors 

bilan. Ainsi en cas de variation des taux d’intérêt, la valeur liquidative du FCP pourra baisser.  

Risque de crédit :  

Il s'agit du risque de défaut de paiement et du risque de baisse de la qualité de crédit d'un émetteur privé ou public. La 

valeur des titres de créance dans lesquels est investi le FCP peut baisser entraînant une baisse de la valeur liquidative.  

Risque en matière de durabilité :  

La valeur liquidative du FCP est susceptible de diminuer en cas d’évènement ou de situation dans le domaine 

environnemental, social ou de gouvernance affectant les émetteurs sur lesquels le FCP est investi et qui ont une 

incidence négative importante sur la valeur de ces investissements. Le FCP veille toutefois à éviter les risques de 

durabilité extrêmes en excluant les émetteurs les plus mal notés sur le plan de l’ESG.  

Risque accessoire lié à l’investissement sur les pays émergents :  

L’attention des investisseurs est attirée sur les conditions de fonctionnement et de surveillance de ces marchés qui 

peuvent s’écarter des standards prévalant sur les grandes places internationales. Le FCP pouvant y être exposé, la 

valeur liquidative pourra baisser en cas de dégradation de la situation financière et/ou politique d’un Etat émergent. En 

outre, les titres de ces pays offrent une liquidité plus restreinte que les titres des pays développés ; ainsi, certains titres 

de ces pays peuvent être difficilement négociables ou même ne plus être négociables momentanément.  

Risque accessoire de contrepartie :  

Le FCP peut subir une perte en cas de défaillance d’une contrepartie, tels que le défaut de paiement et/ou de livraison, 

avec laquelle ont été réalisées certaines opérations. La valeur liquidative pourra baisser lorsque le FCP est exposé à 

ce titre. 

4. Description de la politique de gestion des risques (extrait de Politique de gestion des risques) : 
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A Périmètre des portefeuilles concernés – principales caractéristiques 

 

La politique de gestion des risques s’applique à l’ensemble des portefeuilles gérés.  

 

Les portefeuilles gérés par CA Indosuez Gestion présentent les caractéristiques suivantes en termes de profils 

d’investissement : 

- les titres de capital ou les titres de créance faisant l’objet d’investissements sont tous admis à la négociation 

sur des marchés réglementés ou organisés ; 

- les instruments financiers à terme utilisés dans les portefeuilles sont exclusivement des « dérivés listés » ; 

- aucune opération de gré à gré nécessitant des remises en garantie (collatéral) n’est réalisée ; 

- les opérations, y compris celles portant sur des instruments dérivés, sont effectuées dans la limite d’une fois 

l’actif ; aucun portefeuille n’est donc  exposé à un effet de levier au-delà de la limite réglementaire UCITS. 

  

 

B Principaux risques suivis 

 

Le contrôle des risques est effectué selon les modalités décrites dans les fiches méthodologiques établies à partir de 

la cartographie des risques.  Les risques qui ne feraient pas l’objet d’une fiche méthodologique spécifique sont ceux qui 

sont suivis dans le cadre du contrôle du respect des contraintes d’investissement réglementaires et statutaires (ex : 

risque de change). 

 

B1 Risque de marché 

 

Le risque de marché est suivi à travers plusieurs types d’indicateurs : 

- des indicateurs de risque de marché, dont les limites sont précisées dans les prospectus des OPC ou dans les 

mandats de gestion : sensibilité pour les taux, exposition action, exposition de change… 

- des limites en matière de zones d’investissement : géographique, sectorielle, taille de capitalisation boursière… 

- des limites internes de suivi des performances : tracking error, volatilité… 

- des limites en matière de respect des grilles modèles d’allocation d’actifs. 

 

Tous ces indicateurs font l’objet de contrôles de premier niveau par les équipes opérationnelles (ex-ante par les gérants, 

ex-post par le middle-office), et sont revus lors du comité des risques mensuels, à travers des grilles de contrôle de 

deuxième niveau. Des contrôles transversaux permettent, par ailleurs, de vérifier le respect des allocations définies 

dans les portefeuilles modèles. 

 

En cas d’anomalie, le gérant doit réajuster ses investissements dans les meilleurs délais.  

Le processus d’escalade est le suivant :  

• Le gérant répond aux alertes de dépassement le jour même par e-mail en précisant l’action correctrice 

envisagée.  

• Si l’action correctrice n’est pas intervenue le jour du dépassement, un mail de relance est adressé au gérant 

copie le responsable hiérarchique, la Direction Générale de CA Indosuez Gestion et le Contrôle Interne. 

• En cas de difficulté pour obtenir la régularisation, le MO OPC fait intervenir  le RCCI ou en son absence une 

personne de l’équipe et le DGA en charge des fonctions support 

 

À chaque comité des risques, pour chaque type de risque, le contrôle des risques présente une fiche qui rappelle les 

indicateurs et produit un « indicateur global » reflétant les anomalies éventuellement constatées sur le périmètre. Le 

niveau de cet indicateur global détermine la mise en place d’un plan d’actions, qui fait alors l’objet d’un suivi lors des 

comités ultérieurs. 

 

Le contrôle des risques réalise des tests trimestriels sur les fonds. Les scenarii doivent être revus une fois par an, ou 

plus fréquemment en cas de constatation d’anomalies lors des tests ou en cas de survenance d’un événement 
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exceptionnel pouvant avoir un impact sur la liquidité de l’actif et / ou du passif. Les résultats des scenarii sont intégrés 

au reporting réglementaire AIFM et font l’objet d’une restitution dans le cadre du comité des risques. 

  

Exemples de scenarii : 

Risque de liquidité : 

• Vente de 100% du portefeuille 

• Baisse de 10%  des volumes 

• Ecartement de 10% des spreads Bid/Ask 

Risques de marché : 

• Hausse du marché action (10%) 

• Baisse du marché action (10%) 

• Hausse du marché de taux (10%) 

• Baisse du marché de taux (10%) 

 

B2 Risque de liquidité 

 

Le risque de liquidité est pris en compte préalablement au référencement d’un titre, puis suivi dans le cadre du profil de 

risque des portefeuilles en tenant compte à la fois de la composition de l’actif (liquidité des titres) et de la composition 

du passif (catégories d’investisseurs).  

 

Le référencement d’un instrument financier comme investissement dans un OPC ne peut se faire que s’il répond à 

certains critères qui contribuent à la définition de sa liquidité : 

- admission à la négociation sur un marché réglementé ou organisé pour les titres de capital, les titres de 

créance, les ETF et les instruments financiers à terme ; 

- valeur liquidative quotidienne pour les OPC. 

Une analyse de la liquidité d’un instrument financier, le cas échéant de son sous-jacent, est faite préalablement à son 

référencement. Les critères sont adaptés en fonction du type d’instrument, par exemple : taille de l’émission, spread 

bid/ask, nombre de brokers actifs sur la valeur pour les obligations ; volume moyen quotidien sur 3 mois, capitalisation 

boursière et flottant pour les actions de petites et moyennes valeurs ; spread moyen historique pour les ETF ; encours 

total, fréquence de valorisation et ratio d’emprise pour les OPC. 

 

Un suivi de la répartition du passif est effectué entre trois grandes catégories de clients : 

- les fonds et les mandats de CA Indosuez Gestion qui détiennent des parts d’OPC ; 

- la clientèle libre de CA Indosuez Wealth (France) et des Caisses Régionales de Crédit Agricole ; 

- les investisseurs externes. 

Une attention particulière est accordée aux deux premières catégories, dans la mesure où une décision de 

désinvestissement pourrait être mise en œuvre dans des délais assez brefs, afin d’éviter que des cessions d’actifs ne 

risquent de déséquilibrer la liquidité d’un OPC. 

Par ailleurs, les règlements des fonds dédiés ou des fonds dont la commercialisation est faite auprès d’un nombre très 

restreint d’investisseurs contiennent une clause permettant de différer jusqu’à 30 jours le règlement à l’investisseur 

souhaitant racheter tout ou une grande partie de son investissement dans des conditions particulières de marché.  

 

Le profil du risque de liquidité des OPC est régulièrement évalué, selon une fréquence adaptée en fonction des actifs 

du portefeuille. Le suivi de la liquidité consiste à estimer le délai de cession de l’intégralité des titres en portefeuille dans 

les conditions actuelles de marché, en optimisant les coûts de cession par ligne. Le délai de cession est calculé pour 

chaque titre et dépend des critères suivants : 

- pour les actions et les obligations : volume moyen échangé sur les derniers mois, 

- pour les actions : taille normative, estimée en fonction d’un coût de cession à ne pas dépasser mesuré à partir 

de l’écartement moyen du prix du titre ajusté de sa volatilité,  

- pour les obligations : spread bid/ask moyen. 
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Par ailleurs, des scenarii sont en cours de définition sur la base d’hypothèses de crise sur l’actif et sur le passif afin de 

simuler des situations qui réduiraient la liquidité des actifs des OPC à un moment où des rachats massifs 

interviendraient. En particulier, les scenarii prévoiront de détériorer de façon individuelle ou simultanée les critères 

suivants : taille de rachat, écartement des spreads bid/ask, diminution des volumes échangés. Il est prévu que le 

contrôle des risques réalise des tests trimestriels sur les FIA. Les scenarii doivent être revus une fois par an, ou plus 

fréquemment en cas de constatation d’anomalies lors des tests ou en cas de survenance d’un événement exceptionnel 

pouvant avoir un impact sur la liquidité de l’actif et / ou du passif. 

 

Dans le cas d’un mouvement significatif sur le passif d’un fonds (souscription ou rachat représentant plus de 10% de 

l’actif net du fonds), un dispositif de crise dit « code indigo » est activé (cf. politique de gestion de la liquidité). 

 

B3 Risque de contrepartie 

 

Le risque de contrepartie se décompose en deux parties : 

- Le risque attaché au choix d’une contrepartie pour une négociation de gré à gré : CA Indosuez Gestion n’est 

pas concernée dans la mesure où : 

 elle ne traite que des instruments financiers admis à la négociation sur des marchés réglementés ou 

organisés et par l’intermédiaire de brokers 

 elle ne traite pas d’opérations nécessitant un dépôt de garantie en dehors des appels de marge de son 

compensateur pour les dérivés listés  

- Le risque de règlement / livraison : 

 Pour les opérations traitées par l’intermédiaire de brokers ou pour les souscriptions / rachats en OPC, ce 

risque est considérablement limité dans la mesure où les échanges se font via des dépositaires centraux 

en DVP. 

 Certaines opérations se traitent cependant en gré à gré, sur des titres admis à la négociation sur des 

marchés réglementés, mais pour lesquelles le volume à négocier nécessite de prendre des précautions 

pour ne pas influer sur le cours.  

 

Les contreparties et brokers font l’objet d’un processus de sélection et d’une revue semestrielle, dans le cadre d’un 

« comité brokers ». En vertu d’une convention de RTO  conclue entre CA Indosuez Gestion et CA Indosuez Wealth 

(France), les gérants de CA Indosuez Gestion passent leurs ordres à la table de négociation de CA Indosuez Wealth 

(France), qui se charge de les transmettre pour exécution aux intermédiaires retenus par le comité. Le dispositif de 

sélection est donc réalisé conjointement par les deux entités mais reste placé sous la responsabilité de CA Indosuez 

Gestion. Il repose sur une évaluation analytique et traçable de la prestation des brokers, qui porte sur la recherche 

(évaluation à la charge de CA Indosuez Gestion) et  la qualité de l’exécution des PSI (évaluation à la charge de CA 

Indosuez Wealth (France)). Une consolidation pondérée des votes permet d’établir un palmarès à partir duquel le 

Comité établit son dispositif pour le semestre à venir. 

 

Un suivi des suspens est réalisé par le Middle-Office en liaison avec les dépositaires. Des suspens durables ou 

récurrents peuvent conduire à une à une suppression temporaire du broker concerné de la liste des brokers autorisés. 

 

B4 Risque de crédit 

 

Le risque de crédit s’entend pour CA Indosuez Gestion exclusivement du point de vue des investissements réalisés 

dans le cadre de la gestion pour compte de tiers. La Société de Gestion procède à ses propres analyses de risque de 

crédit. Elles sont basées sur la recherche externe de brokers, la publication des agences et ses capacités d’analyse (la 

plupart des gérants sont membres de la SFAF ou titulaires du CFA). 

 

En ce sens la Société de Gestion n’utilise pas les agences de notation comme seul critère de décision      

d’investissement. 
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Certains clients de CA Indosuez Gestion, assureurs principalement, imposent des règles strictes de vente en cas de 

dégradation d’une des agences. Mais ce n’est pas le cas de la grande majorité de la gestion obligataire. 

 

La Société de Gestion s’appuie sur les notations des agences, notamment la limite « investment grade » pour d’une 

part modifier le poids maximum d’un émetteur en portefeuille et d’autre part définir une limite pour laquelle un suivi plus 

attentif des émetteurs est indispensable. 

 

CA Indosuez Gestion n’utilise pas une agence en particulier mais la méthode choisie consiste à retenir la notation 

minimale publiée par les 3 principales agences. 

 

De par sa propre analyse, la Société de Gestion se réserve la possibilité de conserver un émetteur dont la notation par 

les agences serait dégradée tout en se conformant à ses limites internes. 

 

CA Indosuez Gestion a, par ailleurs, accès à une base de données Groupe dite « RICOS » qui rassemble les émetteurs 

qui ont fait l’objet d’une notation interne (analyses réalisées par la fonction Risques de CA CIB). La notation d’un 

émetteur n’est utilisée qu’à titre informatif. 

 

Enfin, à noter que les procédures en vigueur autorisent les gérants à investir sur des obligations non notées. 

 

B5 Risque opérationnel et traitement des incidents 

 

Le risque opérationnel est particulièrement mesuré à travers la cartographie des risques, qui recense les risques 

opérationnels selon la typologie de Bâle II. Par ailleurs, le comité des risques procède à un examen mensuel du compte 

erreur. 

 

Tout incident que le RCCI considère comme significatif, soit de par son montant en valeur absolue, soit de par les 

défaillances qu’il peut révéler en termes d’organisation ou de procédure, fait l’objet d’une analyse et d’un plan d’actions. 

En particulier, une évaluation des impacts éventuels sur les clients ou les porteurs de parts ou actions d’OPC est 

réalisée, et le cas échéant, des mesures d’indemnisation peuvent être engagées.  

 

Les incidents d’un montant en valeur absolue supérieurs à 5.000 euros entraînent la réunion d’une cellule de crise 

(« code rouge ») et l’information de la maison-mère. 

En outre, conformément aux articles 318-6 et 321-35 du RGAMF, les incidents générant un gain ou une perte d’un 
montant brut supérieur à 5% des fonds propres réglementaires de la société, sont signalés à l’AMF sans délai par les 
dirigeants. 
 

B6 Calcul du risque global 

 

La société de gestion n’utilisant jamais d’effet de levier dans ses portefeuilles au-delà de la limite réglementaire UCITS, 

le calcul du risque global se fait uniquement par la méthode de l’engagement, telle qu’elle est décrite dans l’instruction 

AMF 2011-15, articles 6 à 8. 

 

21 - Information sur le montant total de l’engagement  
 

Montant total du levier calculé selon la méthode de l’engagement utilisée par le FCP : 0,00€. 
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22 - Rapport sur les conditions d’exercice du droit de vote aux 

assemblées en 2021 
 

Ces informations sont disponibles à l’adresse suivante « https://france.ca-indosuez.com/indosuez-en-

france/notre-approche-de-la-conformite ». 

 

23 - Avis aux porteurs 
 

La composition de l’OPC est disponible sur simple demande écrite auprès du Service Communication Clientèle 

de CA Indosuez Gestion à l’adresse 17 rue du Docteur Lancereaux, 75008 Paris ou à l’adresse e-mail 

commclientindosuezgestion@ca-indosuez.com.  
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