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Compte rendu d'activité 
Mai 2021
Les marchés européens clôturent le mois de mai sur une quatrième hausse mensuelle consécutive (+2.3%), 
avec un record historique atteint à la clôture du 28 mai sur l'Euro Stoxx 50 à 4 470.56 points (+16.0% entre le 
1er janvier et le 28 mai) profitant largement de la saison de publication de résultats T1 qui s'est révélée en 
moyenne largement au-dessus des prévisions. L'avancée des campagnes de vaccination à travers le monde 
et la réouverture des voies touristiques entre certains pays ont également favorisé la reprise économique sur 
le mois de mai.  Les marchés ont été animés par la publication des chiffres d'inflation aux Etats-Unis au-dessus 
des attentes (CPI +4.2% en rythme annualisé vs +3.6% attendu). Une hausse qui a temporairement alimenté 
les craintes d'un éventuel changement de la politique monétaire des différentes banques centrales.  Sur le 
front politique, l'Union Européenne a déclaré vouloir durcir sa politique économique face à la Chine, 
notamment en se donnant la capacité de s'opposer à l'acquisition d'une entreprise européenne, par une 
société étrangère subventionnée trop fortement. La France s'est retrouvée en désaccord avec le Royaume-
Uni sur le partage des eaux britanniques pour la pêche française.  Sur le front économique, avec la remontée 
de l'inflation, la question du maintien du PEPP à son niveau actuel à fait son apparition pendant le mois de 
mai. Cependant, la BCE n'envisage pas de réduction immédiate des mesures d'aides. La Commission 
européenne a revu à la hausse ses prévisions de croissance et table désormais sur une croissance de l'activité 
de +4.3% de la zone euro en 2021 et de +4.4% en 2022 contre 3.8% attendu précédemment pour les 
2 années.  Aux Etats-Unis, le Président américain poursuit la relance de son économie et a proposé en fin de 
mois un budget 2022 de près de 6.000Mds$ comprenant de vastes investissements dans les infrastructures 
et des augmentations d'impôts pour les ménages aisés et les entreprises. Selon le département du Trésor, 
les hausses d'impôts proposées par J. Biden rapporteront 3 600Mds$ au cours de la prochaine décennie.  Sur 
le mois, la performance nette du fonds est de +1.9% alors que celle de son indice de référence est de +2.3%. 
La valeur minimum garantie jusqu'au 31/12/2021 est de à 93.48?.

Juin 2021
Avec une bonne dynamique des campagnes de vaccinations qui favorisent la reprise de l'économie, les 
marchés européens clôturent le mois de juin sur une cinquième hausse mensuelle consécutive (+0.68%). 
Toutefois, depuis la mi-juin, la contagion de certains variants (delta) et l'apparition de nouvelles mutations 
(delta plus) ont suscité de l'inquiétude quant à la sortie de la crise, ce qui a eu pour effet de limiter la 
performance des indices. Sur le front économique, l'inflation occupe les devants de la scène ces derniers 
mois. Le CPI estimé de la zone euro s'établit à +2.0%, une nouvelle fois au-dessus des estimations du 
consensus qui tablait sur +1.9% (en rythme annualisé). Aux US, le CPI ressort à +5.0% vs +4.7% attendu. Du 
coté des banques centrales, la Fed a durant le mois indiqué qu'elle tablait désormais sur une première hausse 
des taux en 2023 plutôt qu'en 2024. Le président de la Réserve fédérale a également déclaré que le tapering 
n'interviendra qu'une fois les objectifs d'inflation et de plein emploi de la Fed réalisés. La BCE a de son côté 
rassuré le marché en laissant sa politique monétaire inchangée et a confirmé l'accélération de son programme 
de rachat d'actifs. De plus, elle a relevé ses prévisions d'inflation et de croissance pour 2021 et 2022. Elle 
s'attend désormais à une croissance de +4.6% en 2021 (vs +4.0 auparavant) et de +4.7% en 2022 (vs +4.1% 
auparavant). Le taux d'inflation est quant à lui attendu désormais à +1.9% en 2021 (vs +1.5% auparavant), 
+1.5% en 2022 (vs +1.2% auparavant) et +1.4% en 2023. Sur le mois, la performance nette du fonds est de 
+0.17% alors que celle de son indice de référence est de +0.68%. La valeur minimum garantie jusqu'au 
31/12/2021 est de à 98.26€.

Juillet 2021
6ème mois consécutif de hausse pour les marchés européens avec une progression de l'Euro Stoxx 50 de 
+0.6% porté par une nouvelle saison de résultats supérieurs aux attentes du consensus. Seul vent contraire 
pour les marchés - matérialisé en milieu de mois par un sell-off (-2.6% sur la séance du 19 juillet) - la forte 
propagation du variant Delta qui pourrait ralentir la reprise économique. En Europe, cela n'a pas, à ce stade, 
affecté la trajectoire de reprise robuste de la croissance, notamment pour la commission européenne qui a 
revu à la hausse sa prévision pour la zone euro pour 2021 à +4.8% (vs +4.3% avant) et pour 2022 à +4.5% 
(vs 4.4% avant). La commission estime que l'inflation devrait être limitée à +1.9% cette année, et à +1.4% en 
2022. De son côté, la BCE a maintenu ses taux directeurs inchangés sur le mois malgré la révision à la hausse 
son objectif d'inflation à 2% à moyen terme avec une marge de manouvre pour le dépasser. Aux Etats-Unis, 
la Réserve fédérale a également maintenu inchangé sa politique monétaire en estimant que l'économie 
américaine possède encore des marges d'améliorations notamment sur le marché du travail. 
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J. Powell déclare, courant juillet, que les récentes hausses des prix sont dues à la réouverture du pays après 
la pandémie et qu'elles ne sont que temporaires. Sur le front politique, l'instauration d'un taux plancher d'au 
moins 15% pour les impôts sur les sociétés avance après l'approbation des grandes lignes du projet par le 
G20. Les relations sino-américaines ne s'améliorent pas, le sénat américain interdit notamment à la mi-juillet 
les importations de produits fabriqués au Xinjiang, suite au scandale du travail forcé des ouïghours. Les 
relations entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni semble toujours aussi fragiles avec la demande d'un 
règlement de 47.5Mds€ de l'Union européenne au UK dans le cadre de son règlement financier post-Brexit. 
Sur le mois, la performance nette du fonds est de +0.2% alors que celle de son indice de référence est de 
+0.6%. La valeur minimum garantie jusqu'au 31/12/2021 est de à 98.26€.

Août 2021
7ème mois de performance positive pour l'Euro Stoxx 50 (+2.6%) en août. Malgré les doutes qui planent 
autour de l'économie chinoise, l'avancée des campagnes de vaccination et l'approbation définitive de la FDA 
du vaccin Pfizer/BioNTech incitent les entreprises à rendre obligatoire la vaccination pour se rendre au travail, 
cela laisse envisager une reprise économique plus stable. Sur le front économique, l'attention s'est tournée 
vers la Chine pendant ce mois d'août. En effet, le ralentissement économique provoqué par les multiples 
directives du gouvernement chinois et la propagation du variant delta se sont matérialisés sous la forme d'une 
baisse des exportations et des importations en juillet, et d'une baisse importante du PMI des services du mois 
d'août. En zone euro, l'inflation ressort en hausse, supérieure aux attentes Du côté des US, lors de la 
conférence de Jackson Hole en fin de mois, J. Powell a déclaré que la FED pourrait ralentir ses achats d'actifs 
en 2021, sans être plus précis sur le calendrier. Il annonce que les perspectives économiques sont favorables 
à la poursuite des progrès vers le plein emploi. Le président de la Fed soutient également que la baisse des 
rachats d'actifs n'entraînera pas forcément une hausse des taux à court terme et réitère que le niveau élevé 
d'inflation ne devrait être que temporaire. Sur le front politique, outre le conflit en Afghanistan qui, à ce stade, 
n'a pas impacté les marchés, l'actualité est une nouvelle fois concentrée sur les querelles sino-américaines. 
En fin de mois, on notera l'avertissement de Gary Gensler, président de la SEC, qui impose un ultimatum et 
donne le choix aux entreprises chinoises cotées sur les marchés américains d'être plus transparentes ou de 
s'en faire expulser. En Chine, Xi JinPing réclame par ailleurs une meilleure « répartition » des revenus en 
promettant un 'ajustement' des revenus excessifs sans donner plus de détails, alors qu'il s'agit de l'un des 
principaux relais de croissance pour le secteur du luxe. Sur le mois, la performance nette du fonds est de 
+1.8% alors que celle de son indice de référence est de +2.6%. La valeur minimum garantie jusqu'au 
31/12/2021 est de à 98.26?.

Septembre 2021
Performance négative de l'Euro Stoxx 50 (-3.5%), après 7 mois consécutifs de hausse. Les doutes continuent 
de planer autour de la durée de l'inflation dans un contexte où les prix de l'énergie et du fret dépassent des 
records. Les banques centrales adoptent désormais un ton plus hawkish à travers du tapering qui devrait être 
annoncé d'ici la fin d'année. En Chine, la situation financière d'Evergrande a occupé les devants de la scène 
au cours du mois. Avec 300Mds$ de dettes, il est considéré comme le promoteur immobilier le plus endetté 
du marché chinois. Il n'a pas su honorer une échéance d'intérêts en fin de mois et a obtenu une période de 
grâce de 30 jours pour le versement de ces intérêts. Sur le front politique, l'attention est portée sur les tensions 
entre la France, les Etats-Unis et l'Australie, après que cette dernière a annulé une commande de sous-marins 
français (contrat qui pesait environ 50Mds de dollars australiens au moment de la signature). En Europe, la 
BCE anticipe désormais une inflation 2021 à +2.2% (vs +1.9% avant) et une croissance du PIB de +5% en 
2021 vs +4.6% avant. La BCE a également maintenu ses taux directeurs inchangés mais réduira 'modérément' 
son programme de rachat obligataire pandémie (PEPP) jugeant que cet ajustement permettra de continuer à 
garantir des conditions favorables de financement de l'économie. Sur le mois, la performance nette du fonds 
est de -2.6% alors que celle de son indice de référence est de -3.5%. La valeur minimum garantie jusqu'au 
31/12/2021 est de à 98.26€.

Octobre 2021
L'Euro Stoxx 50 se redresse (+5%) après la baisse du mois de septembre, grâce à une nouvelle saison de 
publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, et en dépit de la poursuite de la crise 
énergétique. En Europe, la BCE a maintenu son taux de refinancement à 0% et a confirmé la poursuite du 
programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP) de 1 850Mds?, jusqu'à fin mars 2022 au moins. 
L'institution a indiqué qu'elle observe de près les anticipations d'inflation et l'évolution des salaires, alors qu'il 
reste difficile de prévoir la durée des tensions causées par la reprise d'activité après la pandémie de
COVID-19. Le PIB du T3 de la zone euro est ressorti en croissance de +2.2% (vs 2.1% anticipé). 
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Cependant, le PMI composite s'est contracté en octobre à 54.3 contre 56.2 en septembre. L'inflation quant à 
elle s'est également accélérée en octobre à +4.1% sur un an, contre +3.7% attendu. En Asie, la croissance 
chinoise est ressortie en dessous des attentes à +4.9% yoy au T3 vs consensus de +5%. Aux US, J. Powell 
a annoncé qu'il est désormais le bon moment pour envisager du tapering (pour une fin prévue autour de la mi-
2022), mais ajoute qu'il est cependant trop tôt pour remonter les taux. Du côté de la croissance, le PIB est 
ressorti en hausse de +2.0% en rythme annualisé au T3 contre un consensus de +2.7%. Les ventes au détail 
ont augmenté de +0.7% en septembre (-0.2% attendu), +0.8% hors automobile (+0.5% anticipé) tandis que 
l'indice du secteur manufacturier "Empire State" est ressortit en baisse à 19.8 après 34.3 en septembre. Sur 
le mois, la performance nette du fonds est de +3.38% alors que celle de son indice de référence est de +5.0%. 
La valeur minimum garantie jusqu'au 31/12/2021 est de à 98.26?.

Novembre 2021
Dans un contexte de reprise de l'épidémie qui a conduit à des mises en place de nouvelles restrictions, l'Euro 
Stoxx 50 a fortement baissé au mois de novembre (-4.41%). Cette baisse a été en partie amplifié par la 
découverte d'un nouveau variant baptisé Omicron, dont l'efficacité des vaccins reste à démontrer. Sur le plan 
macro-économique, l'OCDE a revu à la hausse les prévisions de croissance pour la France à +6.8% (vs 6.3% 
anticipé) cette année et à +4.2% (vs 4.0% anticipé) pour l'an prochain. Cependant, l'inflation dans la zone euro 
continue son accélération et est ressorti à +4.1% pour le mois d'octobre sur un an. En Asie, la production 
industrielle est ressortie en hausse de +3.5% en rythme annuel en octobre et les ventes au détail ont progressé 
de +4.9% sur un an. Aux USA, le PIB du T3 a progressé de +2.1% en rythme annualisé et le pays a également 
enregistré une forte baisse des inscriptions au chômage à 199.000 lors de la dernière semaine de novembre. 
Sur le mois, la performance nette du fonds est de -3.17% alors que celle de son indice de référence est de 
-4.41%. La valeur minimum garantie jusqu'au 31/12/2021 est de à 98.26€.

Décembre 2021
Deuxième plus forte hausse mensuelle de 2021 (après les +6.1% de mars), l'Euro Stoxx 50 affiche une reprise 
de +5.8% sur le mois de décembre, après le sell off de fin novembre lié à la résurgence de l'épidémie 
engendrée par le nouveau variant Omicron qui a conduit de nombreux pays à durcir les mesures de 
distanciation sociales. Les conséquences sanitaires de ce variant se sont finalement avérées beaucoup moins 
graves qu'initialement craint, avec une plus forte contagiosité mais un taux d'hospitalisation beaucoup plus 
faible. Malgré cette nouvelle vague, les enquêtes de conjoncture sont demeurées bien orientées dans la 
plupart des économies, tandis que l'inflation poursuit son ascension dans l'ensemble du monde, tirée par la 
hausse des prix énergétiques. Compte tenu des chiffres d'inflation et de la reprise économique, les banques 
centrales ont durci le ton durant le mois : beaucoup d'entre elles ont annoncé la fin de leurs programmes 
d'urgence lancés pendant la pandémie, tandis que la Banque d'Angleterre a même relevé son taux directeur 
de 15 pb. La Banque populaire de Chine, en revanche, a initié un cycle d'assouplissement de sa politique 
monétaire, en raison de l'essoufflement de l'économie et du marché immobilier. Malgré les nouvelles 
restrictions en Europe, les marchés d'actions ont non seulement retrouvé mais dépassé le niveau faisant suite 
à leur correction de marché provoquée par Omicron à la fin du mois de novembre, les marchés européens 
surperformant les marchés américains et asiatiques. Les banques centrales ayant normalisé leur politique (ou 
s'apprêtant à le faire) et l'inflation ayant augmenté, les taux d'emprunt d'état ont grimpé dans la plupart des 
régions, la courbe des taux américains restant toutefois plate. Le dollar américain est resté stable par rapport 
aux principales devises, mais cela masque une appréciation par rapport au yen, compensée par une faiblesse 
par rapport à la livre sterling et à l'euro. En ligne avec les marchés d'actions ou obligataires, les prix du pétrole 
ont également rebondi - mais restent inférieurs au pic de $83.5/b atteint fin octobre. Sur le mois, la 
performance nette du fonds est de +3.5% alors que celle de son indice de référence est de -5.8%. La valeur 
minimum garantie jusqu'au 31/12/2021 est de à 98.26?. Une nouvelle valeur minimum garantie sera instaurée 
dès le 3 janvier 2022.

Janvier 2022
Ce début d'année a été marqué par une forte rotation sectorielle pour finalement se muer en une nette prise 
de profits sur les marchés. En effet, alors même que les investisseurs s'attendaient à un fort relèvement des 
taux en 2021 de la part de la FED, celle-ci a réussi à les surprendre par un ton encore plus agressif qu'attendu. 
De plus les tensions géopolitiques entre la Russie et l'Ukraine sont venues alimenter la volatilité des marchés. 
L'Euro Stoxx 50 a ainsi perdu -2.8%. Le fonds a, quant à lui, enregistré une performance négative nette de
-0.4%. Parmi les contributeurs positifs, notre position dans la société pharmaceutique française Sanofi a 
enregistré une solide performance suite à la publication de bons résultats pour le quatrième trimestre. 
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L'environnement de marché plus volatile a soutenu certaines de nos positions plus défensives à l'instar de la 
société de services aux collectivités E.ON. De même, notre investissement dans Astra Zeneca s'est bien 
comporté. A l'inverse, en raison de notre politique ESG très stricte, nous n'investissons pas dans certains 
noms ou secteurs du marché. Ainsi, le fait de ne pas détenir de sociétés pétrolières a été défavorable, car ce 
dernier a été le plus performant du marché en janvier. En dehors de cela, notre position dans la société de 
biens d'équipement Schneider Electric a pesé sur la performance. En effet, bien que les informations relatives 
à la société aient été limitées, les investisseurs ont pénalisé la valorisation élevée du titre dans un contexte de 
surperformance du segment dit « value ». En complément de notre gestion active des actions, nous avons 
implémenté une protection sur l'indice Euro Stoxx 50 qui vise à réduire la volatilité globale de notre portefeuille 
et d'atténuer les pertes en cas de baisse des marchés. Cette protection a délivré une performance positive au 
cours de ce mois volatil et a ainsi permis de réduire les pertes sur le mois. A l'avenir, nous pensons que la 
croissance économique reste favorable, ce qui devrait contribuer positivement aux bénéfices. Le thème de 
l'inflation reste au premier plan de nos préoccupations. Bien qu'il soit difficile de prédire où les niveaux 
d'inflation se stabiliseront, nous nous concentrons sur les sociétés dont le modèle d'entreprise est 
suffisamment solide pour défendre les bénéfices face à la pression croissante des coûts. En définitive, nous 
voyons des opportunités accrues au niveau des actions en 2022, et c'est là que nous concentrons notre 
attention aujourd'hui.

Février 2022
En février, le marché a été pris au dépourvu par l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, qui a provoqué 
une onde de choc dans le monde entier. Compte tenu de la rapide escalade des tensions géopolitiques, nous 
avons vu les matières premières liées à l'énergie monter en flèche. L'inflation étant déjà très élevée, les 
banques centrales sont maintenant confrontées à la difficile tâche de soutenir la croissance économique tout 
en freinant la dynamique inflationniste. Dans ce contexte chahuté, l'Euro Stoxx 50 a perdu -5.9% au cours du 
mois. Le fonds a également reculé mais dans une moindre mesure, perdant -2.8%. Parmi les contributeurs 
positifs, notre position dans la société pharmaceutique AstraZeneca a surperformé. La société a récemment 
publié de solides résultats pour le quatrième trimestre, qui, associés aux données encourageantes des essais 
cliniques de l'un de ses médicaments contre le cancer, ont permis au cours de l'action de bien se comporter. 
La société de réassurance Hannover Re a aussi profité à la performance du fonds. Ici, la combinaison de bons 
résultats et d'une saison de renouvellement de contrats solide a permis à la société de compenser les 
pressions de l'inflation des coûts. A l'inverse, Alstom, détenu dans le cadre du thème Mobilité durable, est 
resté en retrait. Le cours de l'action a souffert comme de nombreuses autres valeurs de biens d'équipement 
depuis le début de l'année. Par ailleurs, les valeurs technologiques ont également été sous pression dans cet 
environnement de marché. Par conséquent, notre position dans la société de semi-conducteurs Infineon, 
détenue dans le cadre du thème Efficacité informatique/Réseau intelligent, a perdu du terrain. Enfin, les 
inquiétudes géopolitiques ont provoqué un certain aplatissement de la courbe des taux, ce qui a constitué un 
vent contraire pour le secteur bancaire. Notre position dans BNP Paribas a naturellement contre-performé. En 
complément de notre gestion active des actions, nous avons implémenté une protection sur l'indice Euro Stoxx 
50 qui vise à réduire la volatilité globale de notre portefeuille et d'atténuer les pertes en cas de baisse des 
marchés. Cette protection a délivré une performance positive au cours de ce mois volatil et a ainsi permis de 
réduire les pertes sur le mois. Les récents développements géopolitiques ont assombri les perspectives à 
court terme. Nous assisterons probablement à de nouvelles fluctuations, les marchés réagissant aux actualités 
quotidiennes. En prenant un peu de recul, nous pensons que le conflit Russo-Ukrainien constitue un risque 
évident pour le sentiment et semble être un catalyseur pour alimenter davantage les inquiétudes 
inflationnistes. Cela dit, nous ne le considérons pas comme un risque structurel pour les fondamentaux des 
entreprises européennes à ce stade. Nous restons optimistes quant à la poursuite de la croissance 
économique et bénéficiaire, ce qui devrait apporter un certain répit aux préoccupations actuelles. Notre objectif 
reste d'offrir le profil le plus asymétrique possible avec un risque maitrisé afin d'accompagner la hausse des 
actions pour délivrer de la performance mais aussi de la protection en cas de nouvelle baisse.

Mars 2022
La volatilité des marchés a été élevée dans ce contexte très particulier de conflit entre l'Ukraine et la Russie. 
Le prix des actifs risqués s'est rapidement déprécié suite aux craintes que la forte hausse des prix de l'énergie 
ne nuise à la croissance mondiale. Pourtant, dès le milieu du mois, les marchés sont repartis à la hausse et 
finissent, contre toute attente, positifs ou proche de l'équilibre. Le S&P 500 affiche +3.7% alors que l'Euro 
Stoxx 50 clôture à -0.4%. Parmi les contributeurs positifs à la performance, notre position sur le fabricant de 
pâte à papier et de papier Svenska Cellulosa, appartenant à notre thème Agriculture et Foresterie, a enregistré 
une très bonne performance. 
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Bien que le flux d'informations spécifiques à la société ait été limité, les investisseurs ont vu en la société une 
couverture contre l'inflation étant donné son exposition aux actifs réels. Il convient également de noter la bonne 
performance du fabricant d'équipements agricoles CNH, qui fait également partie de notre thème Agriculture 
et Foresterie. La société continue de bénéficier d'une dynamique positive, car la reprise du cycle agricole (en 
particulier aux États-Unis) stimule la demande. Enfin, notre position sur la société de vêtements de sport 
Adidas s'est bien comportée après que la société ait organisé une "Journée de l'innovation" au cours de 
laquelle les investisseurs ont semblé satisfaits de la gamme de produits. A l'inverse, notre position sur la 
société de médias et de communication Publicis a sous-performé. Malgré un flux d'informations propres à la 
société faible, les investisseurs sont restés nerveux face à certains des noms cycliques comme celui-ci. La 
sous-performance de la société de réassurance Hannover Re est également à noter. Il n'y a pas eu de 
nouvelles particulièrement négatives concernant cette valeur et nous maintenons la position.  En complément 
de notre gestion active des actions, nous avons géré activement une protection sur l'indice Euro Stoxx 50 qui 
vise à réduire la volatilité globale de notre portefeuille et d'atténuer les pertes en cas de baisse des marchés. 
Cette protection a délivré une performance positive au cours de ce mois volatil et a ainsi permis de réduire les 
pertes sur le mois.

Avril 2022
Les préoccupations autour de la guerre en Ukraine, de l'inflation élevée et de l'affaiblissement de la croissance 
mondiale mais aussi des politiques de resserrement monétaire des banques centrales américaines et 
européennes, des élections présidentielles en France, du retour de la Covid en Chine ainsi que des résultats 
décevant de certaines grosses compagnies américaines ont plombé les marchés actions au mois d'avril. En 
effet, le S&P 500 perd 8.7% soit sa plus forte baisse mensuelle depuis mars 2020, au plus fort de la crise 
Covid. L'indice Euro Stoxx 50 a été plus résilient mais cède tout de même -3.5%. Compte tenu de la fragilité 
du marché, certains de nos titres les plus défensifs se sont bien comportés à l'image de la société de 
consommation courante Danone. Au cours du mois, l'entreprise a publié des chiffres de vente solides pour le 
premier trimestre, qui ont dépassé les attentes. La bonne performance de Sanofi est également à retenir. 
Dans le secteur de la santé, nous avons une préférence pour les sociétés pharmaceutiques avec un niveau 
de valorisation peu élevé plutôt que pour les sociétés biotechnologiques plus chères. Sanofi étant une société 
plus défensive avec une valorisation plus attractive a bien performé. De même, notre position sur la société 
de télécommunications KPN, cotée en bourse aux Pays-Bas, s'est bien comportée. Outre le fait qu'il s'agisse 
d'une entreprise défensive, la société a publié un ensemble de résultats solides démontrant une bonne 
génération de flux de trésorerie. A l'inverse, ce sont surtout les valeurs plus cycliques ou encore de croissance 
qui ont été mises sous pression. Au niveau des titres, Adidas a sous-performé dû aux inquiétudes concernant 
la croissance économique et les dépenses de consommation. Par ailleurs, notre position sur la société 
immobilière Vonovia a sous-performé en raison de la hausse des taux d'intérêt. En complément de notre 
gestion active des actions, nous avons géré activement une protection sur l'indice Euro Stoxx 50 qui vise à 
réduire la volatilité globale de notre portefeuille et d'atténuer les pertes en cas de baisse des marchés.

Sur la période sous revue du portefeuille AMUNDI EUROPE ECOLOGIE EQUILIBRE, la performance est de 
1,88%.

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.
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Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres

Acquisitions Cessions

AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z 10 091 326,48 10 037 109,65

MONETAIRE BIO 7 224 446,17 10 582 435,70

AMUNDI SERENITE PEA Part IC 6 489 844,03 3 458 335,73

E.ON AG NOM. 4 663 779,00 4 508 809,64

STMICROELECTRONICS NV 5 408 182,86 1 862 972,18

YARA INTERNATIONAL 4 957 365,18 2 007 462,90

AIR LIQUIDE 1 908 586,68 4 152 444,99

LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY) 36 639,65 5 587 540,26

VONOVIA SE 4 665 970,45 811 049,25

BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE 3 337 291,30 2 047 513,37
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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 : 78 268 081,04
o Change à terme : 16 166 976,97
o Future : 19 240 400,00
o Options : 42 860 704,07
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 (*)
BOFA SECURITIES EUROPE S.A. - BOFAFRP3
UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK)

(*) 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 18,10

. Frais opérationnels indirects  

. Autres frais  

Total des frais 18,10

(*) 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 
Modification Amundi Asset Management Service Clients 91-93, Boulevard Pasteur - 75015 Paris.

Modification Amundi Asset Management, Société par Actions Simplifiée Société de Gestion de Portefeuille 
agréée par l’AMF sous le n° GP 04000036 Siège social : 91-93, Boulevard Pasteur - 75015 Paris.

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

Modification Les souscriptions s'effectuent en millième de part au-delà des minima de souscriptions. Les 
rachats s'effectuent en millième de part.

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

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. La Taxonomie a pour objectif 
d'identifier les activités économiques considérées comme durables d’un point de vue environnemental. La 
Taxonomie identifie ces activités selon leur contribution à six grands objectifs environnementaux : (i) 
atténuation des changements climatiques, (ii) adaptation aux changements climatiques, (iii) utilisation durable 
et protection de l’eau et des ressources marines, (iv) transition vers l’économie circulaire (déchets, prévention 
et recyclage), (v) prévention et contrôle de la pollution, (vi) protection des écosystèmes sains. Afin d'établir le 
degré de durabilité environnementale d'un investissement, une activité économique est considérée comme 
durable sur le plan environnemental lorsqu'elle contribue de manière substantielle à un ou plusieurs des six 
objectifs environnementaux, qu'elle ne nuit pas de manière significative à un ou plusieurs des objectifs 
environnementaux (principe " do no significant harm " ou " DNSH "), qu'elle est réalisée dans le respect des 
garanties minimales prévues à l'article 18 du Règlement sur la Taxonomie et qu'elle respecte les critères 
d’examen technique qui ont été établis par la Commission européenne conformément au Règlement sur la 
Taxonomie. Conformément à l'état actuel du Règlement sur la Taxonomie, la Société de gestion s'assure 
actuellement que les investissements ne nuisent pas de manière significative à tout autre objectif 
environnemental en mettant en œuvre des politiques d'exclusion par rapport aux émetteurs dont les pratiques 
environnementales et/ou sociales et/ou de gouvernance sont controversées. Nonobstant ce qui précède, le 
principe " ne pas nuire de manière significative " s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au 
compartiment qui prennent en compte les critères de l'UE pour les activités économiques durables sur le plan 
environnemental. Les investissements sous-jacents à la partie restante de ce compartiment ne prennent pas 
en compte les critères de l'UE pour les activités économiques durables sur le plan environnemental. Bien que 
l’OPC puisse déjà détenir des investissements dans des activités économiques qualifiées d'activités durables 
sans être actuellement engagé à respecter une proportion minimale, la Société de gestion fait ses meilleurs 
efforts pour divulguer cette proportion d'investissements dans des activités durables dès que cela sera 
raisonnablement possible après l'entrée en vigueur des Normes techniques réglementaires en ce qui concerne 
le contenu et la présentation des divulgations conformément aux articles 8(4), 9(6) et 11(5) du Règlement 
« Disclosure » tel que modifié par le Règlement sur la Taxonomie. Cet engagement sera réalisé de manière 
progressive et continue, en intégrant les exigences du Règlement sur la Taxonomie dans le processus 
d'investissement dès que cela est raisonnablement possible. Cela conduira à un degré minimum d'alignement 
du portefeuille sur les activités durables qui sera mis à la disposition des investisseurs à ce moment-là. Dans 
l'intervalle, le degré d'alignement sur les activités durables ne sera pas mis à la disposition des investisseurs. 
A partir de la pleine disponibilité des données et de la finalisation des méthodologies de calcul pertinentes, la 
description de la mesure dans laquelle les investissements sous-jacents sont réalisés dans des activités 
durables sera mise à la disposition des investisseurs. Ces informations, ainsi que celles relatives à la 
proportion d'activités habilitantes et transitoires, seront précisées dans une version ultérieure du prospectus.



OPCVM AMUNDI EUROPE ECOLOGIE 
EQUILIBRE

 
Rapport Annuel au 29/04/2022

14

Modification Le prospectus, les derniers rapports annuels et documents périodiques sont disponibles auprès 
de la société de gestion : Amundi Asset Management Service Clients 91-93, Boulevard Pasteur - 75015 Paris

Modification Date de mise à jour du prospectus : 2 février 2022
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Informations spécifiques 
Droit de vote

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

Fonds et instruments du groupe

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

Calcul du risque global

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

• Méthode de calcul du risque global : L’OPC utilise la méthode du calcul de l’engagement pour calculer le 
risque global de l’OPC sur les contrats financiers.

• Effet de Levier – Fonds pour lesquels la méthode de calcul en risque est appliquée Niveau de levier 
indicatif : 198,99%.
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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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Eligibilité PEA

La société de gestion assure un suivi quotidien du niveau de détention de titres éligibles au régime fiscal PEA 
afin de s’assurer que le portefeuille est en permanence investi de manière à respecter le seuil minimal exigé 
par la réglementation.

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).
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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 
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.)
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- Lorsque des critères financiers sont utilisés, ils tournent essentiellement autour de la gestion et l’optimisation 
des charges. 

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

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

A ce titre, notamment :
- est mis en place un barème de différé, conforme aux exigences des Directives AIFM et UCITS V
- la partie différée de la rémunération variable des collaborateurs du Personnel Identifié est versée en 
instruments indexés à 100% sur la performance d’un panier de fonds représentatif
- 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.
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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.

Politique sur le tabac 
Depuis 2018, Amundi limite les notes ESG des entreprises du secteur du tabac à E, sur une échelle de A à G 
(les entreprises notées G étant exclues) afin de prendre en compte les inquiétudes liées à la santé publique, 
mais également la violation des droits de l’homme, la pauvreté, les conséquences environnementales, et le 
coût économique considérable associé au tabac, estimé à plus de 1 000 milliards de dollars par an dans le 
monde, selon les estimations de l’Organisation mondiale de la santé. Cette limite a pour but de pénaliser 
l’investissement dans ce type d’entreprises, ce qui doit être compensé par des investissements dans des 
entreprises plus vertueuses. La politique d’Amundi s‘applique au secteur du tabac dans son entièreté, 
notamment les fournisseurs, les fabricants de cigarettes et les distributeurs.

En mai 2020, Amundi est devenu signataire du Tobacco-Free Finance Pledge, renforçant de fait sa politique 
d’exclusion au tabac. Amundi applique ainsi les règles suivantes : 
- Règles d’exclusion : sont exclues les entreprises fabriquant des produits complets du tabac (seuils 
d’application : revenus supérieurs à 5%).
- Règles de limite : sont limitées à une note ESG de E (s’étalonnant de A à G) les entreprises impliquées dans 
les activités de fabrication, de fourniture et de distribution de tabac (seuils d’application : revenus supérieurs 
à 10%).

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

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

Règlements SFDR et Taxonomie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Outre l'application de la Politique d'investissement responsable d'Amundi, le Fonds promeut ces 
caractéristiques via une analyse ESG accrue des titres détenus (au moins 90% des titres font l’objet d’une 
notation extra-financière), en cherchant à obtenir un score ESG du portefeuille supérieur à celui de leur univers 
d'investissement après élimination de minimum 20% des valeurs les moins bien notées.
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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 29/04/2022 en EUR 

29/04/2022 30/04/2021

IMMOBILISATIONS NETTES   
DÉPÔTS   
INSTRUMENTS FINANCIERS 100 306 221,70 94 595 857,38
Actions et valeurs assimilées 88 666 793,06 87 078 822,31

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 88 666 793,06 87 078 822,31
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé   

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

Titres de créances   
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé   

Titres de créances négociables   
Autres titres de créances   

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé   
Organismes de placement collectif 4 377 447,65 4 687 604,31

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 
équivalents d'autres pays 4 377 447,65 4 687 604,31

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 40,99 40,76

Créances représentatives de titres reçus en pension   
Créances représentatives de titres prêtés 40,99 40,76
Titres empruntés   
Titres donnés en pension   
Autres opérations temporaires   

Instruments financiers à terme 7 261 940,00 2 829 390,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 7 261 940,00 2 829 390,00
Autres opérations   

Autres instruments financiers   
CRÉANCES 16 557 687,09 327 793,60
Opérations de change à terme de devises 16 166 976,97  
Autres 390 710,12 327 793,60

COMPTES FINANCIERS 542 122,58 393 818,94
Liquidités 542 122,58 393 818,94

TOTAL DE L'ACTIF 117 406 031,37 95 317 469,92
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Bilan Passif au 29/04/2022 en EUR 
29/04/2022 30/04/2021

CAPITAUX PROPRES

Capital 70 056 719,05 123 432 093,56

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

Report à nouveau (a)   

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) 27 613 629,44 -29 758 064,38

Résultat de l’exercice (a,b) 1 458 659,45 740 249,49

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 99 129 007,94 94 414 278,67
* Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS 2 054 825,00 765 565,00
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 2 054 825,00 765 565,00

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 2 054 825,00 765 565,00

Autres opérations   

DETTES 16 222 198,43 137 626,25
Opérations de change à terme de devises 16 050 981,66  

Autres 171 216,77 137 626,25

COMPTES FINANCIERS   
Concours bancaires courants   

Emprunts   

TOTAL DU PASSIF 117 406 031,37 95 317 469,92

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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Hors-Bilan au 29/04/2022 en EUR 
29/04/2022 30/04/2021

OPÉRATIONS DE COUVERTURE

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Contrats futures

EURO STOXX 50 0621  4 491 600,00

EURO STOXX 50 0622 19 240 400,00  

Options

DJ EURO STOXX 50 03/2022 PUT 3500  12 019 613,76

DJ EURO STOXX 50 05/2021 CALL 4050  4 312 592,90

DJ EURO STOXX 50 05/2021 CALL 4125  362 695,02

DJ EURO STOXX 50 05/2022 CALL 4075 1 137 055,14  

DJ EURO STOXX 50 06/2023 PUT 3900 27 717 145,11  

DJ EURO STOXX 50 06/2023 PUT 2700 6 818 908,27  

DJ EURO STOXX 50 12/2021 PUT 3300  7 774 591,44

DJ EURO STOXX 50 12/2021 PUT 2950  4 054 234,80

DJ EURO STOXX 50 12/2022 PUT 2700 2 017 227,09  

DJ EURO STOXX 50 12/2022 PUT 3300 5 170 368,46  

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 29/04/2022 en EUR 
29/04/2022 30/04/2021

Produits sur opérations financières

Produits sur dépôts et sur comptes financiers 5,18 980,60

Produits sur actions et valeurs assimilées 2 556 998,79 1 961 171,09

Produits sur obligations et valeurs assimilées   

Produits sur titres de créances   

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres  901,58

Produits sur instruments financiers à terme   

Autres produits financiers   

TOTAL (1) 2 557 003,97 1 963 053,27

Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 18,10 970,20

Charges sur instruments financiers à terme   

Charges sur dettes financières 4 600,38 50 048,98

Autres charges financières   

TOTAL (2) 4 618,48 51 019,18

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 2 552 385,49 1 912 034,09
Autres produits (3)   

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 1 113 011,46 1 125 983,65

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) 1 439 374,03 786 050,44
Régularisation des revenus de l'exercice (5) 19 285,42 -45 800,95

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

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) 1 458 659,45 740 249,49
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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 :
FR0010251736 - AMUNDI EUROPE ECOLOGIE EQUILIBRE : Taux de frais maximum de 1,50%.

Affectation des sommes distribuables

Définition des sommes distribuables
Les sommes distribuables sont constituées par :

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

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

Modalités d'affectation des sommes distribuables :

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

Part AMUNDI EUROPE 
ECOLOGIE EQUILIBRE Capitalisation Capitalisation
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2. Évolution de l'actif net au 29/04/2022 en EUR 
29/04/2022 30/04/2021

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 94 414 278,67 95 989 603,58

Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 15 549 480,57 3 912 145,94

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -12 747 515,68 -10 784 831,48

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 28 204 587,26 10 756 595,53

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -2 647 277,34 -4 657 041,84

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 5 778 887,74 10 662 937,00

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -6 033 001,30 -48 394 627,00

Frais de transactions -333 973,34 -114 104,80

Différences de change 60 590,74 110 966,25

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers -26 370 989,41 20 393 095,05

Différence d'estimation exercice N 3 804 885,91 30 175 875,32

Différence d'estimation exercice N-1 -30 175 875,32 -9 782 780,27

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme 1 814 566,00 15 753 490,00

Différence d'estimation exercice N 696 038,00 -1 118 528,00

Différence d'estimation exercice N-1 1 118 528,00 16 872 018,00

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 1 439 374,03 786 050,44

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 99 129 007,94 94 414 278,67
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3. Compléments d'information 
3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

Montant %

ACTIF

OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES   

TITRES DE CRÉANCES
TOTAL TITRES DE CRÉANCES   

PASSIF

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

HORS-BILAN

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Actions 62 101 104,07 62,65

TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE 62 101 104,07 62,65

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       542 122,58 0,55

PASSIF

Opérations temporaires sur titres         

Comptes financiers         

HORS-BILAN

Opérations de couverture         

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

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

ACTIF

Dépôts           
Obligations et valeurs 
assimilées           

Titres de créances           
Opérations 
temporaires sur titres           

Comptes financiers 542 122,58 0,55         

PASSIF
Opérations 
temporaires sur titres           

Comptes financiers           

HORS-BILAN
Opérations de 
couverture           

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

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

Devise 1
SEK

Devise 2
GBP

Devise 3
DKK

Devise N
Autre(s)

Montant % Montant % Montant % Montant %

ACTIF

Dépôts         

Actions et valeurs assimilées 4 390 854,87 4,43 3 889 693,30 3,92 1 172 019,13 1,18 3 788 668,08 3,82

Obligations et valeurs assimilées         

Titres de créances         

OPC         

Opérations temporaires sur titres   6,84      

Créances   35 051,84 0,04   2 027 564,43 2,05

Comptes financiers 9 257,62 0,01 41 917,08 0,04 6 754,61 0,01 19 185,97 0,02

PASSIF
Opérations de cession sur instruments 
financiers         

Opérations temporaires sur titres         

Dettes 3 763 780,30 3,80 3 343 718,56 3,37 981 319,93 0,99 5 875 308,79 5,93

Comptes financiers         

HORS-BILAN

Opérations de couverture         

Autres opérations         
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3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

Nature de débit/crédit 29/04/2022

CRÉANCES
Achat à terme de devise 2 027 564,43

Fonds à recevoir sur vente à terme de devises 14 139 412,54

Coupons et dividendes en espèces 226 581,20

Autres créances 164 128,92

TOTAL DES CRÉANCES 16 557 687,09
DETTES

Vente à terme de devise 13 964 124,15

Fonds à verser sur achat à terme de devises 2 086 857,51

Frais de gestion fixe 41 289,01

Autres dettes 129 927,76

TOTAL DES DETTES 16 222 198,43
TOTAL DETTES ET CRÉANCES  335 488,66

3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

En parts En montant
   

Parts souscrites durant l'exercice 143 980,210 15 549 480,57

Parts rachetées durant l'exercice -116 806,784 -12 747 515,68

Solde net des souscriptions/rachats 27 173,426 2 801 964,89

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 916 924,158
   

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

En montant
  

Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
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3.7. FRAIS DE GESTION

29/04/2022
  

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 1 113 011,46

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,20

Rétrocessions des frais de gestion  
  

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

29/04/2022

Garanties reçues par l'OPC  

- dont garanties de capital  

 
Autres engagements reçus  

Autres engagements donnés  
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3.9. AUTRES INFORMATIONS

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

29/04/2022

Titres pris en pension livrée  

Titres empruntés  

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

29/04/2022

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

Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan  

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

Code ISIN Libellé 29/04/2022

Actions  

Obligations  

TCN  

OPC 4 377 447,65

FR0014005XL2 AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM 
SRI Z

50 813,10

FR0010173237 AMUNDI SERENITE PEA Part IC 4 326 634,55

Instruments financiers à terme  

Total des titres du groupe 4 377 447,65
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3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES 

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

29/04/2022 30/04/2021

Sommes restant à affecter

Report à nouveau   
Résultat 1 458 659,45 740 249,49

Total 1 458 659,45 740 249,49

29/04/2022 30/04/2021

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation 1 458 659,45 740 249,49

Total 1 458 659,45 740 249,49
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values 
nettes

29/04/2022 30/04/2021

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées   
Plus et moins-values nettes de l'exercice 27 613 629,44 -29 758 064,38
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice   

Total 27 613 629,44 -29 758 064,38

29/04/2022 30/04/2021

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation 27 613 629,44 -29 758 064,38

Total 27 613 629,44 -29 758 064,38
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3.11. Tableau des résultats et autres éléments 
caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers 
exercices 

30/04/2018 30/04/2019 30/04/2020 30/04/2021 29/04/2022

Actif net en EUR 118 234 663,13 107 600 921,45 95 989 603,58 94 414 278,67 99 129 007,94

Nombre de titres 1 142 877,224 1 045 063,226 957 792,469 889 750,732 916 924,158

Valeur liquidative 
unitaire 103,45 102,96 100,21 106,11 108,11

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

-0,66 0,74 27,31 -33,44 30,11

Capitalisation 
unitaire sur 
résultat

0,75 1,33 1,07 0,83 1,59
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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

ADIDAS NOM. EUR 15 688 3 039 079,36 3,07
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE EUR 22 081 1 733 579,31 1,76
DEUTSCHE POST NAMEN EUR 56 612 2 316 563,04 2,33
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NAMEN EUR 15 010 2 234 989,00 2,25
INFINEON TECHNOLOGIES EUR 79 811 2 190 811,95 2,21
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG EUR 7 964 1 810 217,20 1,83
VONOVIA SE EUR 107 747 4 094 386,00 4,13

TOTAL ALLEMAGNE 17 419 625,86 17,58
DANEMARK

NOVO NORDISK AS DKK 10 733 1 172 019,13 1,18
TOTAL DANEMARK 1 172 019,13 1,18

ESPAGNE
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES EUR 175 787 1 916 078,30 1,93

TOTAL ESPAGNE 1 916 078,30 1,93
FRANCE

ALSTOM EUR 88 997 1 879 616,64 1,90
AXA EUR 129 643 3 300 710,78 3,33
BNP PARIBAS EUR 44 453 2 209 536,37 2,23
CAPGEMINI SE EUR 13 684 2 683 432,40 2,70
DANONE EUR 81 092 4 674 142,88 4,72
ESSILORLUXOTTICA EUR 9 343 1 530 383,40 1,54
PUBLICIS GROUPE SA EUR 56 541 3 255 630,78 3,28
SANOFI EUR 67 603 6 840 071,54 6,90
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 15 775 2 172 217,50 2,19
VINCI (EX SGE) EUR 27 759 2 577 145,56 2,60

TOTAL FRANCE 31 122 887,85 31,39
IRLANDE

KERRY GROUP PLC-A EUR 25 511 2 678 655,00 2,70
KINGSPAN GROUP EUR 19 570 1 742 904,20 1,76

TOTAL IRLANDE 4 421 559,20 4,46
ITALIE

ENEL SPA EUR 637 314 3 962 818,45 4,00
PRYSMIAN SPA EUR 28 229 881 309,38 0,88

TOTAL ITALIE 4 844 127,83 4,88
NORVEGE

YARA INTERNATIONAL NOK 58 643 2 868 157,92 2,90
TOTAL NORVEGE 2 868 157,92 2,90

PAYS-BAS
ASML HOLDING NV EUR 7 773 4 259 604,00 4,30
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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
CNH INDUSTRIAL NV EUR 211 807 2 908 110,11 2,93
CSM NV EUR 24 332 804 415,92 0,81
ING GROEP NV EUR 153 437 1 396 276,70 1,40
KONINKLIJKE DSM EUR 4 961 796 736,60 0,81
KONINKLIJKE KPN NV EUR 1 461 946 4 802 492,61 4,85
STMICROELECTRONICS NV EUR 20 510 733 642,70 0,74

TOTAL PAYS-BAS 15 701 278,64 15,84
ROYAUME-UNI

ASTRAZENECA PLC GBP 23 578 2 999 127,21 3,03
PENNON GROUP PLC GBP 67 293 890 566,09 0,90

TOTAL ROYAUME-UNI 3 889 693,30 3,93
SUEDE

SVENSKA CELLULOSA -B- FREE SEK 236 087 4 390 854,87 4,43
TOTAL SUEDE 4 390 854,87 4,43

SUISSE
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN CHF 2 601 920 510,16 0,93

TOTAL SUISSE 920 510,16 0,93
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un 
marché réglementé ou assimilé 88 666 793,06 89,45

TOTAL Actions et valeurs assimilées 88 666 793,06 89,45
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 Z EUR 0,51 50 813,10 0,05
AMUNDI SERENITE PEA Part IC EUR 395 4 326 634,55 4,36

TOTAL FRANCE 4 377 447,65 4,41
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non 
professionnels et équivalents d'autres pays 4 377 447,65 4,41

TOTAL Organismes de placement collectif 4 377 447,65 4,41
Indemnités sur titres prêtés 40,99  
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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
Instruments financier à terme

Engagements à terme fermes
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou 
assimilé
EURO STOXX 50 0622 EUR -515 -295 475,00 -0,30

TOTAL Engagements à terme fermes sur marché 
réglementé ou assimilé -295 475,00 -0,30

TOTAL Engagements à terme fermes -295 475,00 -0,30
Engagements à terme conditionnels
Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé
DJ EURO STOXX 50 05/2022 CALL 4075 EUR -650 -23 400,00 -0,02
DJ EURO STOXX 50 06/2023 PUT 2700 EUR -1 290 -1 402 230,00 -1,41
DJ EURO STOXX 50 06/2023 PUT 3900 EUR 1 290 6 142 980,00 6,19
DJ EURO STOXX 50 12/2022 PUT 2700 EUR -515 -333 720,00 -0,33
DJ EURO STOXX 50 12/2022 PUT 3300 EUR 515 823 485,00 0,83

TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché 
réglementé 5 207 115,00 5,26

TOTAL Engagements à terme conditionnels 5 207 115,00 5,26
TOTAL Instruments financier à terme 4 911 640,00 4,96

Appel de marge
APPEL MARGE CACEIS EUR 295 475 295 475,00 0,29

TOTAL Appel de marge 295 475,00 0,29
Créances 16 557 687,09 16,71
Dettes -16 222 198,43 -16,37
Comptes financiers 542 122,58 0,55
Actif net 99 129 007,94 100,00

 

 

Parts AMUNDI EUROPE ECOLOGIE EQUILIBRE EUR 916 924,158 108,11
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