
 

CPR MIDDLE-CAP FRANCE
OPCVM relevant de la Directive 2009/65/CE 
FCP de droit français

 
RAPPORT ANNUEL
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2021

 



OPCVM CPR MIDDLE-CAP FRANCE

 
Rapport Annuel au 31/03/2021 2

Sommaire
 Pages

Caractéristiques de l'OPC 3
Compte rendu d'activité 9
Vie de l'OPC sur l'exercice sous revue 23
Informations spécifiques 24
Informations réglementaires 25
Certification du Commissaire aux comptes 29
Comptes annuels 34

Bilan Actif 35

Bilan Passif 36

Hors-Bilan 37

Compte de Résultat 38

Annexes aux comptes annuels 39
Règles et méthodes comptables 40

Evolution de l'Actif net 44

Compléments d'information 45

Tableau des résultats au cours des cinq derniers exercices 56

Inventaire 58



OPCVM CPR MIDDLE-CAP FRANCE

 
Rapport Annuel au 31/03/2021 3

Caractéristiques de l'OPC 



OPCVM CPR MIDDLE-CAP FRANCE

 
Rapport Annuel au 31/03/2021 4



OPCVM CPR MIDDLE-CAP FRANCE

 
Rapport Annuel au 31/03/2021 5



OPCVM CPR MIDDLE-CAP FRANCE

 
Rapport Annuel au 31/03/2021 6



OPCVM CPR MIDDLE-CAP FRANCE

 
Rapport Annuel au 31/03/2021 7



OPCVM CPR MIDDLE-CAP FRANCE

 
Rapport Annuel au 31/03/2021 8



OPCVM CPR MIDDLE-CAP FRANCE

 
Rapport Annuel au 31/03/2021 9

Compte rendu d'activité 
Avril 2020
Faits marquants sur les marchés financiers Le rebond entamé par les marchés actions sur le mois de mars 
s'est poursuivi en avril, mais à un rythme plus mesuré, à la faveur des mesures monétaires et budgétaires 
adoptées par les banques centrales et les différents gouvernements. Au 30/04/2020, les indices actions ont 
rattrapé la moitié de la baisse entamée depuis le 20/02/2020. Le MSCI Europe n'affiche plus qu'une perte de 
-17.85% depuis le début de l'année après avoir perdu jusqu' à -35% au pic de la crise. Simultanément les 
indices de volatilités se sont sensiblement repliés. Les statistiques macroéconomiques témoignent de la 
violence du ralentissement à l'œuvre, notamment sur le front de l'emploi et de l'activité, contraignant ainsi le 
FMI à prévoir une contraction du PIB de plus de 6% pour les économies développées. Toutefois, les 
investisseurs ont préféré jouer le contrôle de l'épidémie et anticiper une sortie ordonnée du deconfinement 
des 2 côtés de l'Atlantique, toujours soutenue par les banquiers centraux. Dans cette seconde phase de 
remontée, les secteurs « cycliques » ont dominé le marché avec les rebonds des équipementiers automobiles 
(+30.6%), et des semis conducteurs (+27.5%) Des secteurs plus défensif comme la pharmacie (+21%) ou la 
distribution spécialisée (+19.50%) ont également tiré leur épingle du jeu. Le mois d'avril a également été 
marqué par les publications des résultats du premier trimestre. Ces annonces ont été jugées avec mansuétude 
par les investisseurs qui semblent vouloir « oublier » les résultats 2020 pour se focaliser sur les croissances 
de bénéfices entre 2019 et 2021. Bilan des principales positions du mois Durant la période sous revue le fonds 
a bénéficié de ses positions sur Nexans, Solutions 30 ou Nacon, A l'inverse le fonds a pâti de ses positions 
sur Lagardère et Innate Pharma. Durant la période sous revue nous avons prise des bénéfices sur Biomerieux, 
Orpea, Korian et Ubisoft, pour nous repositionner sur GTT, Atos, et Ipsen. Perspectives pour le mois suivant Il 
reste malgré tout difficile de s'orienter dans cette saison de résultats qui arrive à un moment où la concentration 
des positions sur les mêmes sociétés arrive à des niveaux extrêmes. De plus, Il convient également de garder 
à l'esprit que les publications du premier trimestre 2020 ne comptaient « qu'un seul » mois de confinement, 
alors que les résultats du deuxième trimestre 2020 porteront la majorité du choc, ce qui nécessitera plus de 
« souplesse » pour faire le pont entre les résultats 2019 et ceux de 2021. Nous sommes en quelque sorte à 
un « pic de manque de visibilité », mais il nous semble maintenant peu probable de venir « retoucher » les 
plus bas, sauf en cas de résurgence de la pandémie dans le cadre d'un deconfinement mal contrôlé. Nous 
continuons également de penser que les valeurs de qualité continueront d'être achetées dans les mouvements 
de replis. 

Mai 2020
Faits marquants sur les marchés financiers Les actions de la zone euro ont progressé de +4.7% sur le mois 
de mai, après 6.5% au mois d'avril, ce qui porte la progression du MSCI EMU à +11.5% sur les 2 derniers 
mois. Au-delà des actions, l'ensemble des actifs risqués ont rebondit, au premier rang desquels le Brent qui a 
enregistré une performance de près de 40%, ou les rendements « high yield » qui se sont resserrés de 70 
point de base. De leur côté, les valeurs moyennes françaises continuent leur reprise pour le second mois 
consécutifs. Depuis le point bas du 16 mars, qui correspondait à une chute de 36% depuis le début de l'année, 
la classe d'actif a retracé plus de 50% de la baisse. Néanmoins elles restent encore légèrement en retrait par 
rapport aux grandes capitalisations boursières de la zone euro. Aux USA comme en Europe, les indicateurs 
macroéconomiques sont restés mal orientés notamment sur le front de la consommation et de l'emploi. Pour 
autant, d'autres facteurs ont alimenté la poursuite de la hausse. D'une part, la création du fonds de relance de 
750Mds décidé par l'union européenne à destination des régions et des secteurs les plus touchés par les 
effets de la pandémie et d'autre part le retour à la normale de la production manufacturière en Chine qui a 
soutenu les cours des matières premières et le retour des investisseurs sur les valeurs cyclique. Enfin les 
avancées sur les recherches de vaccins ou de médicament contre le covid ont été saluées avec enthousiasme 
par les investisseurs Dans ce contexte, les secteurs cycliques comme les biens d'équipements ou la chimie 
ont fortement rebondit. La technologie et les équipementiers santé ont également brillé. A l'inverse les 
banques, l'assurance, et l'énergie ont continué de sous-performer. Bilan des principales positions du mois Le 
fonds a bénéficié de ses positions sur Saint Gobain, Robertet et Nexans. A l'inverse il a pâti de ses positions 
sur Nacon, Don't Nod et Innate Pharma. Durant la période sous revue nous avons pris une partie de nos 
bénéfices sur Euronext, Ubisoft et Solutions 30, pour nous repositionner sur Faurecia, Accor et 
Imerys. Perspectives pour le mois suivant La macro économie devrait donner des signes de stabilisation sur 
fonds de début de deconfinement, et de soutien inconditionnel des banques centrales. En termes de 
valorisation, les valeurs moyennes françaises restent plus chèrement valorisées que lors des sorties de crise 
précédentes. Si l'année 2020 est considérée comme « perdue » par les analystes, il est surprenant de 
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constater, vu le rythme de reprise, que les bénéfices anticipés pour l'année 2021 sont supérieurs à ceux de 
2019 ce qui suppose une reprise en V. En conséquence, eu égard à la structure sectorielle des valeurs 
moyennes, qui fait notamment la part belle aux équipementiers, il nous semble que tant les valorisations que 
les niveaux de bénéfices attendus restent trop optimistes. Nous resterons donc prudents sur la sortie de crise.

Juin 2020
Faits marquants sur les marchés financiers Les actifs risqués, y compris les indices d'actions françaises, ont 
poursuivi leur rebond en juin tirés par le rebond des indicateurs d'activité et la généralisation des mesures de 
déconfinement en Europe. Les PMI français (tant manufacturiers que services) sont ainsi repassés au-dessus 
du cap des 50, les enquêtes INSEE, IFO et ZEW ont toutes surpris à la hausse, et les discours des banques 
centrales sont restés résolument accommodants. Le CAC 40 et le CAC Mid 60 se sont adjugés respectivement 
jusqu'à 10% et 8% sur les 6 premières séances du mois, avant d'être rattrapés par l'augmentation des cas de 
contamination de COVID-19 dans plusieurs pays (dont les Etats-Unis et l'Allemagne) et le risque souligné par 
le FMI et la Fed d'un excès d'optimisme des marchés financiers. Au final, les indices sont parvenus à préserver 
une partie de leurs gains (+5,4% et +2,5% respectivement en juin). Sur le front sectoriel, les secteurs 
emblématiques de la thématique « cyclique/value » se sont offert un net rebond, financières en tête, suivies 
des industrielles, de l'automobile, l'immobilier, les matériaux et les médias. La tech n'a pas été en reste, 
notamment sa composante cyclique, avec les SSII (Capgemini et Atos +12%). Même l'énergie a progressé 
(Total +3%), à la faveur de la prolongation jusqu'en juillet de l'accord de production de l'OPEP qui a redonné 
un peu d'air au prix du baril. Côté baisses, les secteurs défensifs ont globalement été arbitrés (Telecom, 
Alimentation, Boissons, Santé). L'hôtellerie/loisirs a constitué l'unique secteur cyclique à ne pas avoir 
progressé, secoué par la recrudescence du nombre de cas de contamination COVID en seconde partie de 
mois (Accor -4,5%).  Bilan des principales positions du mois Dans ce contexte le fonds CPR Middle-Cap 
France a gagné 1,54%, en retard de 99 points de base sur le CAC mid 60 (+2,53%). La sous performance du 
fonds s'explique essentiellement par son profil défensif dans un contexte de marché risk-on, avec notamment 
une surpondération sur le secteur de la santé et une sous pondération sur le secteur des financières. Notre 
surpondération sur la santé est liée à la sortie d'Orpea et d'Eurofins de l'indice CAC mid 60 : nous avons réduit 
mais conservé nos positions sur ces titres. Le fonds a en revanche bénéficié de sa surexposition à Worldline 
(+14,8% et meilleure performance de l'indice) qui a profité de la débâcle de son concurrent Wirecard (-93,9%), 
déclaré en faillite et à l'origine d'un des scandales financiers les plus importants jamais connu en Europe. Le 
fonds a aussi bénéficié de ses positions sur Legrand et Saint Gobain, qui pourraient bénéficier du prochain 
plan de relance à l'échelle européenne.  Perspectives pour le mois suivant Comme indiqué le mois dernier, 
les valeurs moyennes françaises restent plus chèrement valorisées que lors des sorties de crise précédentes. 
Par ailleurs, le scenario d'une reprise en V semble largement intégré dans les cours pour la plupart des 
secteurs, avec des bénéfices anticipés pour l'année 2021 qui sont supérieurs à ceux de 2019. En 
conséquence, eu égard à la structure sectorielle des valeurs moyennes, qui fait notamment la part belle aux 
équipementiers, il nous semble que tant les valorisations que les niveaux de bénéfices attendus restent trop 
optimistes. Nous resterons donc prudents sur la sortie de crise.

Juillet 2020
Faits marquants sur les marchés financiers. La performance des marchés actions européens a évolué en 
dents de scie en juillet pour terminer sur une note légèrement négative (MSCI Europe -1.37%). Le second 
semestre a démarré avec la publication de chiffres économiques supérieurs aux attentes et une série 
d'indicateurs positifs suggérant une reprise soutenue de l'activité économique, malgré la hausse importante 
des nombres de cas de coronavirus dans plusieurs régions du monde. En Europe, les pays de l'UE ont 
finalement signé la première ébauche d'un accord sur un plan de relance de 750Mds?. En outre, la BCE a 
opté pour le statu quo et a laissé ses taux inchangés tout en réaffirmant qu'elle prolongerait son programme 
de QE aussi longtemps que nécessaire. Plutôt des bonnes surprises lors du début de la saison de publications 
de résultats alors que les attentes avaient été considérablement abaissées par le consensus. Les secteurs de 
l'énergie (-8.86%), des semi-conducteurs (-6.37%), et des télécommunications (-5.81%) restent en retrait par 
rapport au MSCI Europe tandis que les secteurs des technologies (+6.81%), des software et services 
(4.06%)  et des équipements et services de soins (+3.53%) prennent de l'avance. Enfin, durant le mois l'Or a 
dépassé son plus haut cours historique à 1966$ l'once, tandis que le dollar reculait significativement contre 
l'ensemble des monnaies, tandis que les valeurs moyennes françaises commençaient à rattraper leur retard 
sur les plus grandes capitalisations. Bilan des principales positions du mois. La surperformance du fonds 
s'explique principalement par sa sélection de titres. CPR middle cap France a ainsi bénéficié de ses positions 
sur Nacon, Alstom et GTT. A l'inverse il a pâti de ses positions sur Worldline et Plastic Omnium. Durant la 
période sous revue nous avons pris une partie de nos bénéfices sur Nexans et Orpea, pour nous réinvestir 
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sur Eutelsat et Trigano. Perspectives pour le mois suivantLe mois est resté caractérisé par un nombre 
important de publications qui ont été globalement meilleures qu'anticipées par un consensus très déprimé. 
Pour autant, nous restons extrêmement prudents sur le comportement des marchés : Apres avoir donné 
l'impression d'une reprise en V, le rebond des PMI semble s'essouffler pour laisser place à une reprise en W. 
Le soutient des banques centrales a été spectaculaire mais ne permettra pas davantage de surprises 
positives. Enfin si les résultats du 2eme trimestre ont été meilleurs compte tenu d'anticipation très faibles, les 
projections de bénéfices 2021 devraient être sous pression. La perspective d'un vaccin soutient les prévisions 
de croissance, mais à conditions toutefois qu'il soit disponible dans les 2 prochains trimestres. Dans ce 
contexte, les valeurs défensives et les valeurs de croissance devrait continuer de tirer leur épingle du jeu. 

Août 2020
Faits marquants sur les marchés financiers. Nouveau rebond du MSCI Europe (+4.13% sur le mois), après 
une performance légèrement négative en juillet (-1.1%). Le mois d'août a été marqué par la reprise de 
l'épidémie et la montée des tensions entre les Etats-Unis et la Chine, sans pour autant freiner la tendance 
haussière des indices. En effet, l'espoir de la commercialisation proche d'un vaccin contre la Covid-19 a 
continué d'étayer la reprise. Les marchés américains, en performance positive depuis le début de l'année, ont 
servi de « lièvre » aux autres marchés mondiaux. Les banques centrales ont alimenté la tendance en 
continuant de faire passer un message très accommodant entrainant un décalage et une repentification  de la 
courbe de taux de nature à rendre les investisseurs confiant dans la pérennité de la reprise. Sur le front 
commercial, la tension entre les Etats-Unis et la Chine est montée d'un cran au cours du mois. Le président 
D. Trump a publié deux décrets interdisant aux entreprises américaines toute transaction avec les groupes 
chinois ByteDance (propriétaire de TikTok) et Tencent, tout en réaffirmant le souhait de mettre en place des 
conditions propices à des accords commerciaux. Le cours du baril s'est apprécié de 5% en moyenne en dépit 
d'un ralentissement du redressement de la demande aux Etats-Unis. L'once d'or s'est stabilisée. 
Simultanément l'euro s'est apprécié face aux dollar US. Dans ce contexte de rebond cyclique, les services 
aux consommateurs (+14.24%), les transports (+12.37%) et le secteur automobile (+25.31%) ont surperformé 
le marché, tandis que les secteurs de la santé (-3.81%), des utilities (-1.43%) des soins et cosmétiques (-
1.11%) sont restés restent en retrait par rapport au MSCI Europe.  Bilan des principales positions du moisCPR 
middle cap France a bénéficié de ses positions sur Voltalia, PcPhy et Xilam, à l'inverse, le fonds a pâti de ses 
postions sur Alstom, Orpea ou Vilmorin. Dans ce contexte de retour de l'appétit pour le risque le fonds a pris 
ses bénéfices en diminuant ses positions sur Biomerieux, Ipsen, Korian et Orpea. Nous avons également 
vendu la totalité de nos positions sur Casino. A l'inverse nous avons initié des positions sur ID Logistics, LNA 
Santé,et McPhy.  Perspectives pour le mois suivant. Pendant la première phase de la reprise de mars à avril, 
les valeurs croissances/défensives ont résisté, soutenues par les politiques expansives des banques centrales 
et des différents gouvernements. Depuis mai, les marchés sont entrés dans une seconde phase, marquée par 
la surperformance des entreprises cycliques -  malgré le rebond des taux d'infection en Europe et aux US 
durant l'été. De nombreux indices, notamment américains, sont proches ou ont déjà retrouvé leurs précédents 
niveaux record d'avant Covid. Presque toutes les prévisions annuelles ont été atteintes et une revue positive 
de ces estimations nécessiterait de nouveaux catalyseurs. Dans ce contexte une correction à court terme est 
probable. Deux cas de figure peuvent alors se présenter dans les semaines à venir: Scenario 1 : la seconde 
vague de contamination se précise, sans traitement à court terme. Dans ce cas, les gouvernements et les 
banques centrales ne pourront pas multiplier leur plans de soutient et nous assisterons alors à des prises de 
bénéfices, (les mêmes valeurs procovid surperformant le marché dans la baisse). Nous restons toutefois 
optimistes sur le fait que cette nouvelle vague sera nettement moins couteuse que la première du fait des 
mesures de confinement ciblée. Scenario 2 : annonce d'un traitement/vaccin contre le Covid. Ce scénario est 
déjà partiellement dans le marché. Dans ce cas, nous assisterons à la suite de la rotation sectorielle des 
valeurs défensives vers les valeurs values. Néanmoins, les valeurs cycliques, qui ont déjà effectué une grande 
partie de la reprise, ne seraientt pas forcément les plus recherchées. En effet, nous devrions observer des 
rebonds très violents des valeurs les plus impactées par la crise et qui ne se sont toujours pas relevé (loisirs, 
compagnies aériennes.). Cette correction probable nous semble être dans tous les cas de figure un 
mouvement de court terme, une nouvelle correction nécessitant un renversement de momentum macro-
économique (ralentissement de la dynamique aux USA, escalade des tensions sino-américaines ou une erreur 
de politique monétaire, incertitude autour des élections US). Dans ce contexte, nous gardons notre poche de 
cash, et restons à l'affut de future points d'entrée notamment dans le cadre de la publication du plan de relance 
français 
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Septembre 2020
Faits marquants sur les marchés financiers. Le CAC Mid60 s'est légèrement replié (-0.97%) sur le mois de 
septembre rattrapé par les incertitudes qui dominent les marchés, tout en résistant mieux que les plus grandes 
capitalisations. Sur le front sanitaire, l'épidémie continue de se propager dans le monde avec un bilan qui ne 
cesse de se détériorer. En Europe, la BCE a laissé ses taux inchangés et s'attend désormais à une récession 
un peu moins violente qu'anticipée auparavant dans la zone euro. Cependant, les chiffres économiques 
témoignent d'un ralentissement net de l'économie de la zone euro. La tension est montée d'un cran ces 
derniers jours suite au projet de loi présenté par le gouvernement britannique contredisant le traité encadrant 
le Brexit. Aux Etats-Unis, les incertitudes dominent sur la scène géopolitique, avec une nouvelle montée des 
tensions sino-américaines qui continuent de peser sur les marchés. En outre, la FED a indiqué ne pas anticiper 
d'inflation susceptible de nécessiter un relèvement des taux d'intérêt avant au moins 2023. L'institution a par 
ailleurs revu à la hausse ses perspectives de croissance et table sur un recul du PIB américain de -3.7% en 
2020 vs -6.5% anticipée en juin. Au sein des valeurs moyennes, nous constaterons les bonnes performances 
des secteurs de l'automobile et du retail  tiré respectivement par les performances de Trigano et de Remy 
Cointreau. A l'inverse les pires performances sont enregistrées par les secteurs des télécoms et des services 
aux collectivités avec les contreperformances d'Iliad et de Rubis. Bilan des principales positions du mois. CPR 
middle cap France a bénéficié de ses positions sur Plastic Omnium, Solutions 30 et Trigano, à l'inverse, le 
fonds a pâti de ses postions sur Wolrdline et Innate Pharma. Dans ce contexte, le fonds a pris ses bénéfices 
en diminuant ses positions sur le secteur santé Sartorius, Eurofins, au profit de Solutions 30, Soitec et 
IDlogisitc. Nous avons par ailleurs effectué des arbitrages en diminuant nos postions en Orpea et Korian au 
profit de LNA Santé, et initié des positions sur Ateme et Fnac Darty. Perspectives pour le mois suivantEn dépit 
d'une légère baisse de marché, la situation a peu changé depuis le mois dernier. Comme nous l'avions déjà 
écrit, une revue positive des estimations nécessiterait de nouveaux catalyseurs comme l'annonce de 
nouveaux plans d'aide, ou l'ouverture d'une période de publication de résultats susceptible de surprendre 
positivement le consensus. A l'inverse, le mois d'octobre devrait voir souffler de nombreux « vents contraires » 
comme des probabilités de plus en plus importantes de reconfinement ciblés en Europe, l'impact de 
l'incertitude et de la campagne présidentielle américaine sur les marchés directeurs, ou l'approche d'un « hard 
brexit ». Nous restons donc sur nos 2 scenarios : Scenario 1 : la seconde vague de contamination se précise, 
sans traitement médical à court terme. Dans ce scénario sombre, et sans nouveau plan de soutien, une 
correction de 5% à 10% est envisageable. Scenario 2 : début de communication positive sur les candidats 
vaccin au covid 19 à partir de fin octobre, impliquant un rebond d'autant plus violent que le marché aura déjà 
baissé sur des craintes de reconfinement.

Octobre 2020
Faits marquants sur les marchés financiers. Le CAC Mid 60 est en repli de -7,46% soit une baisse de 2,4% 
de plus que les valeurs européennes sur le mois d'octobre en raison de la forte propagation du coronavirus 
dans le monde et des mesures restrictives mises en place par les gouvernements. Sur le front politique en 
Europe, le Brexit continue d'occuper les devants de la scène. Les deux parties n'arrivant toujours pas à trouver 
un compromis sur la pêche, les questions de concurrence et la gouvernance. Le plan de relance européen 
validé en juillet risque d'être retardé, avec un désaccord entre le Conseil des ministres de l'UE et le Parlement 
européen concernant le budget 2021-2027. En outre, la BCE a laissé sa politique monétaire inchangée mais 
a ouvert la porte à des mesures de soutien supplémentaires en décembre pour contrer les dégâts 
économiques de la seconde vague de la pandémie. Les chiffres économiques publiés ce mois-ci sont mitigés 
avec un bilan légèrement négatif. Le PMI composite de la zone Euro est passé en dessous de la barre de 50. 
En revanche, le PMI manufacturier a légèrement progressé à 54.4 en octobre vs 53.7 en septembre. La 
confiance des consommateurs a baissé à -15.5 contre un consensus de -15.0 et -13.9 le mois dernier. Le 
gouvernement français anticipe désormais une récession de -11% pour 2020 contre -10% auparavant et une 
reprise de la croissance de 8% l'année prochaine. L'Allemagne a légèrement revu en hausse sa prévision de 
croissance : -5.5% de récession cette année (vs -5.8% avant) avant une reprise de +4.4% en 2021.Sur les 
marchés européens tous les secteurs restent en retrait. Les secteurs de la technologie (-10.94%), de la santé 
(-7.68%) et de l'énergie (-6.81%) marquent un fort recul; tandis que les secteurs de la consommation 
discrétionnaire (-2.58%), des utilities (-2.07%) et des services de communication (-1.07%) sont les secteurs 
les plus résilients ce mois-ci. Du côté des matières premières, les cours du pétrole ont été fortement impactés 
(WTI -11%, brent -8,5%), tandis que l'or s'est plutôt stabilisé (-0.4%). Les métaux industriels (+2,8%) ont mieux 
résisté grâce à la solidité de l'activité chinoise. Bilan des principales positions du mois. CPR middle cap France 
réalise une performance à peine supérieure à celle de son benchmark. Durant la période sous revue, le fonds 
a bénéficié de ses positions sur Sartorius Stedim, ID logistic et Nacon.À l'inverse, le fonds a pâti de ses 
postions sur Solutions 30, Platic Ominum et Ipsen. Nous avons pris une partie de nos bénéfices sur Euronext, 
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Neoen, et la Française de Jeux pour nous repositionner sur Virbac, Biomerieux ou Kaufmann et 
Broad Perspectives pour le mois suivant. Nous restons sur nos 2 scenarios déjà cités, sachant que nous nous 
sommes déjà entré dans le scenario 1 : Scenario 1 : la seconde vague de contamination se précise, sans 
traitement médical à court terme. Dans ce scénario sombre, et sans nouveau plan de soutien, une correction 
de 5% à 10% était envisageable et s'est partiellement réalisée. Les publications de résultats moins mauvais 
que prévus, sont obérés par la craintes d'un durcissement du reconfinement. Scenario 2 : début de 
communication positive sur les candidats vaccin au covid 19 à partir de fin octobre, impliquant un rebond 
d'autant plus violent que le marché aura déjà baissé sur des craintes des impacts du reconfinement. Aucune 
communication n'a eu lieu en octobre mais chaque jour qui passe nous rapproche de ces évènements qui 
devraient avoir lieu d'ici à la fin de l'année. Enfin quel que soit le scénario retenu, le résultat de l'élection 
américaine pourrait donner lieur a une série de plan de relance des 2 côtés de l'Atlantique et à des rotations 
sectorielles favorisant les valeurs européennes plus cyclique et moins chères. Dans ce contexte afin de 
préparer la bascule proche entre ces 2 scenarios nous maintenons nos positions sur les titres « bénéficiant » 
de la crise du covid, tout en réintroduisant des titres plus cycliques qui bénéficieront des plans de relance et 
des annonces du vaccin.  

Novembre 2020
Faits marquants sur les marchés financiers. A la suite de l'annonce des résultats du vaccin de Pfizer et 
bioNTec, le CAC Mid 60 réalise un rebond spectaculaire de 18.8%, soit une surperformance de +4.9% de plus 
que les valeurs européennes sur le mois de novembre. Sur le front politique en Europe, le Brexit continue 
d'occuper les devants de la scène. Le Royaume-Uni et l'Union européenne ont jusqu'au 31 décembre pour 
trouver un accord et éviter un « No Deal » mais les négociations bloquent toujours sur les mêmes points. En 
outre, les négociateurs du Parlement et du Conseil Européen sont parvenus à un accord sur le budget de 
l'Union. Le texte doit encore être approuvé à l'unanimité par chacun des Etats membres du Conseil mais le 
risque d'un veto de la Hongrie et de la Pologne persiste. Les chiffres économiques sont mitigés. Le PMI 
manufacturier de la zone euro s'est établi à 53.8 en novembre contre 54.8 en octobre, ce qui traduit un léger 
ralentissement de la croissance du secteur. En Allemagne, alors que le PMI manufacturier de novembre est 
ressorti en hausse à 57.9 contre un consensus de 56.0, le sentiment économique ZEW a reculé à 39.0 contre 
56.1 en octobre, fortement impacté par la deuxième vague. En France, l'Insee estime que l'activité du pays 
est actuellement inférieure de -13% à son niveau d'avant crise. Tous les secteurs ont clôturé en territoire 
positif. Le mois de novembre a été marqué par un rallye des valeurs cycliques dopées par les perspectives 
d'approbation d'un vaccin. Les secteurs de l'énergie (+33.84%), les financières (+25.40%) et la consommation 
discrétionnaire (+16.45%) ont surperformé ce mois-ci tandis que la consommation de base (+5.57%) et la 
santé (+6.04%) ont le moins profité de la hausse. Du côté des matières premières, on remarque un retour de 
l'appétit pour les actifs risqués : les cours du pétrole sont fortement impactés à la hausse (WTI +26.7%, brent 
+27%), les métaux industriels également (+11%) tandis que l'or a perdu 5%.Bilan des principales positions du 
mois. CPR middle cap France réalise donc un rebond significatif de plus de 15% durant le mois ramenant la 
performance annuelle aux environs de -5%. Il reste néanmoins en retrait sur le mois par rapport à son indice 
de référence. Cette sous performance relative s'explique principalement d'une part par son absence 
d'investissement dans Air France qui a rebondi de 77.9% et de son exposition à Sartorius stedim qui n'a réalisé 
une performance mensuelle de -6.9% (mais une performance annuelle proche de 90%). En terme de 
performance absolue les principaux contributeurs positifs à la performance ont été Plastic Omnium, Elis et 
Soitec qui ont connu des rebonds respectivement de 48%, 45.3% et 20.4%. A l'inverse, les valeurs défensives 
comme Biomerieux, Sartorius et Robertet ont réalisé, du fait des prises de profit, des baisses de -5.4%, -6.9% 
et -5%. Durant la période nous n'avons pas réalisé d'opérations significative en dehors de prise de bénéfices 
marginales sur McPhy, Plastic Omnium pour reprendre une position sur ADP.  Perspectives pour le mois 
suivantNotre scénario 2 a pris corps : « communication positive sur les candidats vaccins entrainant un rebond 
d'autant plus violent que le marché aura baissé sur les annonces d'un second reconfinement », accompagné 
par une victoire du candidat démocrate à la présidentielle américaine et l'espoir d'un accord pour un nouveau 
plan de relance. A cet effet les zone euro, première victime du covid a surperformé l'Europe, et les valeurs 
moyennes ont elles-mêmes surperformés les grandes capitalisations boursières témoignant ainsi de la force 
du rattrapage. Il ne manque plus qu'un accord sur le Brexit pour tourner définitivement la page d'une année 
2020 forte en rebondissement. Nous sommes donc face à un changement de paradigme.Le rebond du 
marché et les mouvements sectoriels extrêmement violent ont ramené l'épidémie de covid à un problème 
logistique de distribution de vaccin. L'écart de valorisation entre titres « value » et « croissance » reste encore 
anormalement important aux profit des titres croissance. Enfin la demande post covid pourraient être plus 
forte qu'attendue susceptible d'entrainer d'autres types de choc. Le paradigme qui reste inchangé demeure 
celui du soutien indéfectible des banques centrales, drainant toujours des flots importants de liquidité. Il 
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n'empêche, à court terme le tempo du marché nous semble trop rapide par rapport à celui de la reprise. Les 
défis logistiques de la vaccination donneront la vraie cadence du retour à la normale ; la course au financement 
du BFR. Certains secteurs comme le tourisme, le transport aérien ou la restauration collectives prendront 
beaucoup plus de temps qu'anticipé pour retrouver les niveaux de 2019, d'autant que de nouvelles habitudes 
seront durablement ancrés. En ce sens le covid fut davantage un accélérateur qu'un disrupteur. La crise 
sanitaire laissera place à une crise économique (de la dette) plus classique. Simultanément dans cette 
remontée, certains secteurs comme le diagnostic médical ont corrigé un peu vite, alors que leurs bases de 
machines installés, garantes de leur croissance future. et de la réussite de notre politique de santé publique, 
se sont considérablement développées. Dans ce nouveau contexte, il nous semble donc plus que jamais 
nécessaire de maintenir des portefeuilles équilibrés.

Décembre 2020
Faits marquants sur les marchés financiers. L'appétit pour le risque ne s'est pas démenti à l'occasion du 
dernier mois d'une année historique à bien des égards. Aux 13.95% gagnés en novembre, le MSCI Europe a 
ajouté 2.37% supplémentaires grâce aux épilogues positifs, obtenus à la dernière minute, sur les deux derniers 
sujets de préoccupation du marché : l'accord commercial entre Londres et Bruxelles pour une sortie ordonnée 
du Royaume-Uni de l'Union Européenne et celui conclu entre républicains et démocrates sur les 900Mds$ de 
la dernière patte du plan de relance US. Le début des vaccinations des deux côtés de l'Atlantique et les 
messages positifs des autorités de santé sur l'efficacité des vaccins ont constitué le troisième fil rouge de la 
dynamique haussière. La hausse des cours des matières premières et la poursuite du retour de la thématique 
« value » ont logiquement poussé les matériaux de base. Idem pour les autres cycliques, comme les 
industrielles (+3,8%), l'automobile (+4,5%) ou les media (+4,5%). Victimes de leur violent rebond de novembre 
et d'un discours encore malthusien de la BCE sur les retours aux actionnaires, les bancaires (-0,1%) ont eu 
plus de mal. Les défensives des télécoms (-2.1%) et de la santé (inchangé) n'ont pas fait beaucoup 
mieux. Comme attendu, la BCE est restée très accommodante, relevant de 500Md? le plafond du PEPP tout 
en allongeant sa durée jusqu'en mars 2022. Les rendements ont très peu bougé (Bund inchangé à -0,57%), 
au-delà des arbitrages subis par le Gilt (-11 pdb) après le « deal » annoncé le 24 décembre. Sur les autres 
classes d'actifs, l'aversion pour le risque a aussi poursuivi son repli. Les cours du brut ont bien accueilli la 
conclusion positive des discussions de l'Opep+ sur la limitation de la hausse de la production à partir de janvier 
prochain à 500.000 b/j.WTI et brent ont repris respectivement 7% et 8,8%. La poursuite de l'érosion du billet 
vert a poussé dans le même sens. La devise américaine s'est dépréciée contre l'ensemble des devises 
majeures (-2,1%).  Bilan des principales positions du mois. CPR Middle cap France termine l'année sur une 
performance absolue positive sur le mois de +%, contre % pour son benchmark. Du point de vue de la 
performance absolue, les principaux contributeurs positifs à la performance ont été Abivax, (+36.48%) portée 
notamment par le changement de statut des essais de phase 2b/3 devenu « priorité nationale de recherche » 
décision prise par le comité de pilotage des essais thérapeutiques du gouvernement français, suivi de Soitec 
et Neoen. Inversement, les principaux contributeurs négatifs ont été Solutions 30 qui compte pour 50% de la 
sous performance du fonds, suivi des valeurs de santé comme Ipsen et Biomerieux. Solutions 30 a subi une 
baisse de 40% suite à la publication d'un rapport anonyme à charge contre la direction, alors que des ventes 
à découvert anormalement importantes avaient été mise en place quelques semaines auparavant. Après avoir 
apporté des explications aux investisseurs, l'entreprise a alerté l'AMF et à portée plainte au pénal pour 
informations fausses et trompeuses. Apres analyse de la situation, face à la réaction judiciaire de l'entreprise, 
le business model n'étant pas remis en cause, nous avons choisi de garder la totalité de notre position jusqu'à 
la parution des résultats de l'enquête.  Perspectives pour le mois suivant. Apres l'élection du candidat 
démocrate, Joe Biden, à la présidence des Etats-Unis l'annonce de la découverte du vaccin contre le Covid 
et le début symbolique des campagnes de vaccination en Europe, voici maintenant la signature d'un accord 
sur le Brexit qui permet de tourner la page de 2020. Comme nous l'avons dit le mois précèdent, nous sommes 
donc face à un changement de paradigme. Le rebond du marché et les mouvements sectoriels extrêmement 
violent ont ramené l'épidémie de Covid à un problème logistique de distribution de vaccin. Il n'empêche, à 
court terme le tempo du marché nous semble trop rapide par rapport à celui de la reprise. Les défis logistiques 
de la vaccination donneront la vraie cadence du retour à la normale. L'écart de valorisation entre titres 
« value » et « croissance » reste encore anormalement important aux profit des titres croissance. Enfin la 
demande post Covid pourraient être plus forte qu'attendue susceptible d'entrainer d'autres types de choc. Le 
paradigme qui reste inchangé demeure celui du soutien indéfectible des banques centrales, drainant toujours 
des flots importants de liquidité. Après 3 années de performances plutôt décevantes des valeurs moyennes 
par rapport au grandes capitalisations, nous pouvons anticiper que le rattrapage de performance des 3 
derniers mois devrait se poursuivre en 2021 pour les raisons suivantes : Le poids des valeurs industrielles 
dans la classe d'actifs, supérieur à celui des indices de grandes capitalisations boursières. Or ces dernières 
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devraient bénéficier de la reprise économique. Les petites et moyennes valeurs restent davantage exposées 
à leur marché domestique et à la zone euro. Elles devraient bénéficier ainsi :  Des plans de relance européens 
centrés notamment sur le développement durable et la santé,  Et moins souffrir que les grandes capitalisations 
de l'appréciation de l'euro face aux autres devises. Du point de vue des valorisations, la prime relative des 
valeurs petites et moyennes par rapport aux grandes capitalisations est inférieure à sa moyenne. De plus elles 
restent significativement moins chères que les sociétés non cotées (private equity). Avec des taux bas et des 
cash-flow préservés, le contexte reste toujours propice aux fusions/acquisition, tandis que la parution de loi 
pacte facilite les retraits de cote.Enfin, les flux qui se sont taries depuis 2018, pourraient revenir sur cette 
classe d'actif.  

Janvier 2021
Faits marquants sur les marchés financiers. A l'entrée du millésime 2021, le marché a continué de jouer le 
scénario mis en place en novembre : celui d'une reprise en « V » rendue crédible par la rapide mise à 
disposition de vaccins et le déploiement de plans massifs de vaccination un peu partout dans le monde. Un 
certain nombre de statistiques sont rapidement venues lui donner corps comme les commandes à l'industrie 
allemande de novembre (+2,5% vs -0,5%e) ou les indices PMI de décembre, montrant une activité 
manufacturière européenne revenue sur ses niveaux de mai 2018. La frénésie acheteuse de la fin 2020 s'est 
donc poursuivie sur les premiers jours du mois. Les premiers échos favorables sur les élections sénatoriales 
partielles en Géorgie, ouvrant la voie à un contrôle démocrate des deux Chambres, ont également incité le 
marché à anticiper les annonces du plan de relance de Joe Biden. Poussé par un enthousiasme inédit depuis 
2009, le MSCI AC affichaient déjà 3% de hausse à l'issue de la première semaine de l'année. La hausse s'est 
d'abord calmée sur les deux semaines suivantes puis le soufflé est retombé sur les dix derniers jours du mois 
avec la détérioration rapide de la situation sanitaire en Europe. Le prolongement du confinement en Allemagne 
et l'instauration d'un troisième "round" au Royaume-Uni ont fait passer le message que le rebond de l'activité 
en 2021 pourrait avoir de retard à l'allumage. La lenteur dans le déploiement de certains plans de vaccination, 
en France notamment, et les tensions parfois vives avec certains laboratoires sur les cadences 
d'approvisionnement ont joué dans le même sens. Les indices US ont suivi, notamment quand ils se sont 
aperçus que l'ampleur du plan de relance de la nouvelle administration américaine, posait problème au sein 
même du camp démocrate. Au final, les grandes capitalisations du  MSCI EMU ont rendu l'intégralité de leurs 
gains pour finir janvier sur un repli de -1.33%, suivi de près par les valeurs moyennes (CAC Mid60) à -1.58%. 
Seule les plus petites valeurs (CAC small) terminent en hausse de 2.42% Bilan des principales positions du 
moisDu point de vue de la performance absolue, les principaux contributeurs positifs à la performance ont été 
Bénéteau (+19%), Sartorius Stedim (+18.4%) et Eurofins (+15.3%). A l'inverse le fonds a pâti de ses positions 
sur Atos (-15% ou Fnac Darty (-11.9%). Perspectives pour le mois suivant. Comme nous l'avons dit le mois 
précèdent, nous sommes face à un changement de paradigme. Le rebond du marché et les mouvements 
sectoriels extrêmement violent ont ramené l'épidémie de Covid à un problème logistique de distribution de 
vaccin. Les défis logistiques de la vaccination donnent la vraie cadence du retour à la normale. L'écart de 
valorisation entre titres « value » et « croissance » reste encore anormalement important aux profit des titres 
croissance. Enfin la demande post Covid pourraient être plus forte qu'attendue susceptible d'entrainer 
d'autres types de choc. Le paradigme qui reste inchangé demeure celui du soutien indéfectible des banques 
centrales, drainant toujours des flots importants de liquidité. Après 3 années de performances plutôt 
décevantes des valeurs petites et moyennes par rapport au grandes capitalisations, nous pouvons anticiper 
que le rattrapage de performance des 4 derniers mois devrait pour les raisons suivantes : Le poids des valeurs 
industrielles dans la classe d'actifs, supérieur à celui des indices de grandes capitalisations boursières. Or ces 
dernières devraient bénéficier de la reprise économique. Les petites et moyennes valeurs restent davantage 
exposées à leur marché domestique et à la zone euro. Elles devraient bénéficier ainsi : Des plans de relance 
européens centrés notamment sur le développement durable et la santé, Et moins souffrir que les grandes 
capitalisations de l'appréciation de l'euro face aux autres devises. Du point de vue des valorisations, la prime 
relative des valeurs petites et moyennes par rapport aux grandes capitalisations est inférieure à sa moyenne. 
De plus elles restent significativement moins chères que les sociétés non cotées (private equity) Avec des 
taux bas et des cash-flow préservés, le contexte reste toujours propice aux fusions/acquisition, tandis que la 
parution de loi pacte facilite les retraits de cote. Enfin, les flux qui se sont taries depuis 2018, pourraient 
revenir sur cette classe d'actif. Enfin d'un point de vue sectoriel le monde des mid et small caps continue de 
se diviser en deux avec des écarts de valorisation qui devraient perdurer. D'un côté, les entreprises du 
Software présentent toujours des perspectives très encourageantes, les valeurs industrielles participent à la 
reprise tandis que les green techs et les fournisseurs d'énergie durable possèdent une bonne visibilité. De 
l'autre, les secteurs de l'agroalimentaire, du tourisme ou de l'évènementiel devraient malheureusement 
continuer d'être au purgatoire.
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Février 2021
Faits marquants sur les marchés financiers. Le CAC Mid 60 termine le mois avec une performance positive 
de +4.63% en avance sur le MSCI EMU qui réalise +3.61%. Les marchés financiers sont partagés entre le 
succès des campagnes de vaccination et les craintes liées à la hausse des taux longs, en particulier aux Etats-
Unis. Certains craignent que la reprise économique engendre une accélération de l'inflation et incite les 
banques centrales à adopter une politique moins accommodante. Sur le front économique, les chiffres sont 
plutôt rassurants, le PIB de la zone euro au T4 est ressorti à -0.7% vs un consensus à -0.9%. Le PMI 
manufacturier préliminaire de février ressort à 57.7 contre un consensus de 54.3 et 54.8 précédemment. Après 
5 mois passés en territoire négatif, l'inflation dans la zone euro est redevenue positive en janvier, à +0.9% en 
rythme annuel contre un consensus de +0.6% et -0.3% yoy au mois de décembre. Sur le front politique, le 
Brexit occupe toujours les devants de la scène. L'UE a rejeté les appels du Royaume-Uni à une prolongation 
de deux ans de la période de grâce pour les échanges post-Brexit en Irlande du Nord. Parmi les éléments 
marquants, le rendement du 10 ans américain a progressé de +34bps à 1.40% sur le mois après avoir atteint 
1.52% le 25/02, un plus haut en 1 an, avec les craintes de retour d'inflation aux Etats-Unis. Jérôme Powell a 
rassuré les marchés en indiquant que l'inflation était encore 'soft' et que la Fed maintenait sa politique de taux. 
Le rallye des matières premières, entamé début novembre, a continué sa course, avec l'acier qui a progressé 
de +12.6% au mois de février, le cuivre +10.5% et le Brent +18.3% pour atteindre 66.13$, un plus haut depuis 
début 2020. Dans la zone euro, le mois de février a été marqué par la vigueur de la rotation sectorielle qui 
s'est matérialisée en parallèle de la hausse des taux longs. Dans ce contexte, les assurances, le transport et 
les équipements industriels surperforment alors que la distribution, les services aux collectivités, notamment 
les producteurs d'électricité verte et les biens de consommation durable ont sous performé. Bilan des 
principales positions du moisDu point de vue de la performance absolue, les principaux contributeurs positifs 
à la performance ont été Natixis (+29.2% après l'annonce du retrait de la cote), Rexel (+23.84%) et CNP 
Assurances (+19.09%). A l'inverse le fonds a pâti de ses positions sur Plastic Omnium (-8.27%), SEB (-5.23%) 
et GTT (-7.69%) Perspectives pour le mois suivant. Après le parcours des taux US en février, la question de 
la vitesse de la remontée de ces taux longs concentre toute notre attention : une remontée douce favorise 
l'appétit pour le risque et la rotation quand une remontée violente et non anticipée induit des dégagements 
forts. Nous parions pour le premier scénario sans pour autant prendre quelques précautions en cas de 
réalisation du second. Par ailleurs, nous continuons de privilégier les valeurs de petite taille qui elles aussi 
bénéficient habituellement de l'environnement macro positif/remontée de l'inflation/pentification des courbes. 

Mars 2021
Faits marquants sur les marchés financiers. Si le mois de mars s'est globalement inscrit dans la continuité des 
mois précédents pour les indices actions globaux, il a été marqué par une divergence plus marquée entre les 
Etats-Unis et le reste du monde. Le vote par le Congrès du plan de relance de 1.9tr$, l'accélération du plan 
de vaccination et le message sur la volonté de faire adopter avant l'ajournement estival de la session 
parlementaire un plan pluriannuel de 2.25tr$ destiné aux infrastructures, à la recherche et aux gains de 
productivité ont maintenu les anticipations inflationnistes et les taux longs US sous tension. En Europe, le 
renforcement des contraintes sanitaires rendu indispensable par le retard des campagnes de vaccination, la 
troisième vague de l'épidémie en Europe continentale et la décision de la Cour Suprême allemande de poser 
des conditions à la contribution du pays au plan de relance de l'Union ont imprimé un rythme différent. D'un 
point de vue sectoriel, les moteurs de la hausse ne se sont plus cantonnés aux cycliques et aux financières. 
Si l'auto et les financières ont continué de surperformer, certains secteurs défensifs tels que les télécoms, les 
boissons, l'alimentation, les HPC et la chimie avec ses producteurs de gaz industriels, ont également 
progressé. Les pétrolières et les matériaux de base sont restés à la traine, plombés par les replis des cours 
des sous-jacents.  Même contre-performance des services financiers et de l'immobilier. L'Allemagne, la Suisse 
et leurs exportatrices ont bien réagi au retournement de l'euro et à l'accélération de la baisse du franc suisse. 
Simultanément, les valeurs petites et moyennes continuent de bénéficier de la reprise en surperformant les 
grandes capitalisations boursières. Après avoir flirté avec les 70$ en milieu de mois, saluant la décision 
surprise de l'OPEP+ et de l'Arabie Saoudite de prolonger les coupes de production d'un mois supplémentaire, 
le cours du baril est reparti à la baisse en réaction à l'appréciation du billet vert, à la hausse des stocks US et 
à la révision en baisse par l'OPEP+ en fin de mois de ses prévisions de demande pour 2021. Même tendance 
pour les métaux industriels avec les décisions des autorités chinoises de contraindre la production d'acier pour 
limiter les émissions et de libérer une partie de ses réserves stratégiques pour calmer des prix sur des plus 
hauts historiques  Bilan des principales positions du mois. Du point de vue de la performance absolue, les 
principaux contributeurs positifs à la performance ont été Faurecia (+16.4%), Nexans (+17.3%) et Seb 
(+11.26%). A l'inverse le fonds a pâti de ses positions sur Abivax (-39.1%) après l'échec du vaccin contre la 
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covid 19, Soitec (-0.51%) et Euronext (-3.70%). Perspectives pour le mois suivant. Dans le cadre de la 
transformation de CPR middle cap France en fonds nourricier de CPR Ambition France, nous mettront en 
place les opérations de « convergence » des 2 portefeuilles en achetant dans le fonds CPR Middle Cap France 
les titres des entreprises détenu dans le fonds CPR Ambition France et en vendant les titres qui n'y sont pas.  

Sur la période sous revue, la performance de chacune des parts du portefeuille CPR MIDDLE-CAP FRANCE 
et de son benchmark s’établissent à :
- Part CPR Middle-Cap France - E en devise EUR : 43,05% / 50,35% avec une Tracking Error de 4,55%
- Part CPR Middle-Cap France - I en devise EUR : 44,79% / 50,35% avec une Tracking Error de 4,40%
- Part CPR Middle-Cap France - O en devise EUR : 42,00% / 46,29% avec une Tracking Error de 4,69%
- Part CPR Middle-Cap France - P en devise EUR : 43,74% / 50,35% avec une Tracking Error de 4,48%
- Part CPR Middle-Cap France - PERi en devise EUR : 44,15% / 50,35% avec une Tracking Error de 3,99%
- Part CPR Middle-Cap France - R en devise EUR : 42,32% / 50,35% avec une Tracking Error de 4,47%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
 

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

Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres

Acquisitions Cessions

CPR CASH P 12 579 901,96 14 156 688,88

SARTORIUS STEDIM BIOTECH 871 589,32 3 260 000,24

FAURECIA EX BERTRAND FAURE 1 500 208,77 1 766 255,78

BIOMERIEUX 671 365,37 2 524 175,16

SOITEC SA 971 619,88 1 838 138,97

EURONEXT NV - W/I 854 193,62 1 704 719,27

IPSEN 747 004,05 1 539 498,63

AEROPORTS DE PARIS 1 323 320,92 945 033,24

NATIXIS 988 750,64 1 249 483,59

EUROFINS SCIENTIFIC 102 306,90 2 098 726,14
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Techniques de gestion efficace du portefeuille et des 
instruments financiers dérivés en EUR
a) Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace du portefeuille et des 
instruments financiers dérivés

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

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

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

Techniques de gestion efficace Instruments financiers dérivés(*)

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

Types d’instruments Montant en devise du portefeuille

Techniques de gestion efficace

. Dépôts à terme  

. Actions  

. Obligations  

. OPCVM  

. Espèces (*)  

Total  

Instruments financiers dérivés

. Dépôts à terme  

. Actions  

. Obligations  

. OPCVM  

. Espèces  

Total  

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

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

Revenus et frais opérationnels Montant en devise du portefeuille

. Revenus (*)  

. Autres revenus  

Total des revenus  

. Frais opérationnels directs  

. Frais opérationnels indirects  

. Autres frais  

Total des frais  

(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.
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Transparence des opérations de financement sur titres 
et de la réutilisation des instruments financiers - 
Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l’OPC (EUR)
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFTR.
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Vie de l'OPC sur l'exercice sous revue
Changements intervenus au cours de la période :

Depuis le 1er avril 2020, le Commissaire aux Comptes de votre FCP est le Cabinet Deloitte & Associés (en 
remplacement du Cabinet Ernst & Young et Autres) pour six exercices.

Depuis le 22 avril 2020, les documents d’information clés (DICI) de votre FCP intègre la mise à jour des 
mentions relatives aux indices de référence. 

En effet, le 29 mars 2019, l’ESMA a publié une mise à jour de ses questions et réponses relatives à l’application 
de la directive OPCVM et qui concerne principalement les informations à communiquer dans les DICI des 
OPCVM et en particulier l’utilisation d’indices de référence.

L’ESMA a ainsi précisé l’obligation pour les gérants d’OPCVM de déclarer s’ils appliquent une gestion « active 
» ou « passive » selon les définitions précisées par l’ESMA et, lorsque la gestion de l’OPCVM est « active », 
d’indiquer avec quel degré de liberté par rapport à son indicateur de référence.

Depuis le 1er juillet 2020, le prospectus de votre FCP intègre les évolutions règlementaires suivantes : 

 Règlement européen Benchmark (BMR) :

La rubrique « Indicateur de référence » précise l’inscription des administrateurs des indices de références au 
registre de l’ESMA, conformément au règlement européen 2016-1011 « Benchmark » du 8 juin 2016. 

 Mise en conformité avec le Q&A ESMA du 29 mars 2019 :

Le 29 mars 2019, l’ESMA a publié une mise à jour de ses questions et réponses relatives à l’application de la 
directive OPCVM. 

L’ESMA a ainsi précisé l’obligation pour les gérants d’OPCVM de déclarer s’ils appliquent une gestion « active 
» ou « passive » selon les définitions précisées par l’ESMA et, lorsque la gestion de l’OPCVM est « active », 
d’indiquer avec quel degré de liberté par rapport à son indicateur de référence.

Les mentions du prospectus de votre FCP, relatives à l’indicateur de référence, ont été modifiées en 
conséquence et la rubrique « Indicateur de référence » intègre ces précisions.

Depuis le 10 mars 2021, les modifications suivantes sont intervenues sur votre FCP :

 Intégration dans la documentation juridique de votre FCP les mentions relatives au risque de durabilité 
(règlement européen Disclosure - SFDR) :

Le Conseil de l'UE a adopté le 27 novembre 2019 le règlement 2019/2088 de l'UE concernant la publication 
d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (ci-après « Règlement 
Disclosure »).

Le Règlement Disclosure définit des règles de transparence harmonisées pour les acteurs des marchés 
financiers quant à l’intégration :

- des risques de durabilité et
- des incidences négatives en matière de durabilité

à la fois dans les décisions d’investissement, dans les informations relatives aux produits financiers  et dans 
leur politique de rémunération.



OPCVM CPR MIDDLE-CAP FRANCE

 
Rapport Annuel au 31/03/2021 22

CPR Asset management, en sa qualité de Société de gestion de votre FCP, est soumise au Règlement 
Disclosure et doit, en particulier, vous fournir la classification Règlement Disclosure qui sera appliquée à votre 
FCP et la description du risque de durabilité intégré dans le processus de décision d'investissement de votre 
FCP.

Votre FCP a été classifié article 6 au regard du Règlement Disclosure.

Définition article 6 :  produits financiers dans lesquels les risques de durabilité sont intégrés dans les 
décisions d'investissement ; l'évaluation de l'impact probable sur le rendement des produits financiers doit 
également être communiquée aux investisseurs ; si la société de gestion d'actifs considère que les risques de 
durabilité ne sont pas pertinents, elle doit fournir une déclaration expliquant de manière claire et concise les 
raisons de cette non-application.

Autres modifications :

 Rubrique « Indicateur de référence » : prospectus et DICI du FCP

En 2020, les OPC gérés par CPR AM ont été mis à jour (conformité avec le Q&A ESMA du 29 mars 2019) 
afin d’indiquer dans leur documentation juridique l’obligation pour les gérants d’OPC de déclarer s’ils 
appliquent une gestion « active » ou « passive » selon les définitions précisées par l’ESMA et, lorsque la 
gestion de l’OPCVM est « active », d’indiquer avec quel degré de liberté par rapport à son indicateur de 
référence.

Aussi et dans cette continuité, la documentation juridique de votre fonds a été modifiée afin de l’aligner avec 
le suivi mis en place par CPR Asset Management pour respecter les mentions relatives aux indices de 
référence de l’ESMA (publication du 29 mars 2019).

 Rubrique « Indications sur le régime fiscal » est rédigée comme suit : 

« Le FCP n’est pas assujetti à l’impôt sur les sociétés en France et n’est pas considéré comme résident 
fiscal au sens du droit interne français. Selon les règles fiscales françaises, l’interposition du FCP ne modifie 
ni la nature ni la source des produits, rémunérations et/ou plus-values éventuelles qu’il répartit aux 
investisseurs.

Toutefois, les investisseurs peuvent supporter des impositions du fait des revenus distribués, le cas échéant, 
par le FCP, ou lorsqu'ils cèderont les titres de celui-ci. Le régime fiscal applicable aux sommes distribuées 
par le FCP ou aux plus ou moins-values latentes ou réalisées par le FCP dépend des dispositions fiscales 
applicables à la situation particulière de l'investisseur, de sa résidence fiscale et/ou de la juridiction 
d'investissement du FCP.

Certains revenus distribués par le FCP à des non-résidents en France sont susceptibles de supporter dans 
cet Etat une retenue à la source.

Les opérations d’échange au sein du Fonds seront considérées comme une cession suivie d’un rachat et se 
trouveront à ce titre soumises au régime des plus-values sur cessions de valeurs mobilières.

Si l'investisseur n'est pas sûr de sa situation fiscale, il doit s'adresser à un conseiller ou un professionnel.

Les parts du FCP constituent un placement éligible au PEA (Plan d’Epargne en Actions). En effet, 75% au 
moins du portefeuille du FCP est composé de titres dont les émetteurs ont leur siège social dans un Etat 
membre l’Union Européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen 
ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en 
vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale et qui sont soumis à l’impôt sur les sociétés dans les 
conditions de droit commun ou à un impôt équivalent.

Les plus-values réalisées au titre de la cession de parts du FCP souscrites entre le 1er janvier 2005 et le 31 
décembre 2017 sont susceptibles de bénéficier d’un abattement pour durée de détention visé à l’article 150-0 
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D du Code Général des Impôts, dans le cas où le porteur a opté pour l’imposition au barème progressif de 
l’impôt sur le revenu. 

A ce titre et depuis le 1er janvier 2005, il est rappelé que le FCP respecte un quota d’investissement de 75% 
au moins de son actif en actions ou parts de sociétés.

La durée de détention des parts d’OPC est décomptée comme suit : 

- à partir de la date de souscription des parts si les parts ont été souscrites à une date où l’OPC respectait 
le quota d’investissement ;
- à partir de la date de respect du quota d’investissement lorsque les parts de l’OPC ont été souscrites à une 
date antérieure.

En cas de doute sur sa situation fiscale, il est recommandé au porteur de s’adresser à son conseiller fiscal. »

 Rubrique « Date et heure limite de réception des ordres » : il est précisé la mention suivante :

« Les ordres de souscription et de rachat peuvent être exprimés en parts, en fraction de parts et/ou en 
montant. »

 Rubrique « Etablissements en charge de la réception des ordres de souscription et de rachat » :

CPR Asset Management a été supprimée de la liste des établissements en charge de la réception des ordres 
de souscription et de rachat.
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Informations spécifiques 
Détention en OPC

La documentation juridique d’OPC prévoit qu’il peut investir jusqu’à 10% maximum de son actif en part d’OPC 
et/ou fonds d’investissement dans le respect des contraintes de l’OPC.

Droit de vote

Les informations et documents relatifs à la politique de vote et à l’exercice des droits de vote en Assemblée 
Générale des OPC de CPR Asset Management sont adressés aux actionnaires ou porteurs de parts sur simple 
demande écrite à l’adresse postale de la société de gestion : CPR Asset Management – 90, boulevard Pasteur 
– CS 61595 – 75730 Paris Cedex 15. Site internet : www.cpr-am.com Télécopie : 01-53-15-70-70.

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 du bilan 
:
3. Compléments d’information,
3.9.3. Instruments financiers du Groupe détenus en portefeuille dans les comptes annuels de l’exercice clos.

Calcul du risque global

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

• Méthode de calcul du risque global : L’OPC utilise la méthode du calcul de l’engagement pour calculer le 
risque global de l’OPC sur les contrats financiers.
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Informations réglementaires 
Description succincte de la procédure de choix des intermédiaires

Le comité courtiers et contreparties de CPR AM est l’instance qui valide formellement la liste des 
intermédiaires, contreparties et brokers de recherche sélectionnés par la société de gestion. Le comité 
courtiers et contreparties se réunit plusieurs fois par an. Présidé par la Direction Générale de CPR AM, il 
rassemble le Directeur des Investissements, les Directeurs de Gestion, les représentants de la table de 
négociation Amundi Intermédiation, le Responsable du Service Juridique, le Responsable du Contrôle des 
Risques et le Responsable de la Conformité.

Le comité courtiers et contreparties a pour objet :
- d’arrêter la liste des courtiers/intermédiaires financiers ;
- de suivre les volumes (courtages sur les actions et montant net pour les autres produits) affectés à chaque 
courtier ;
- de se prononcer sur la qualité des prestations des courtiers.

L’appréciation des brokers et contreparties en vue de définir ceux figurant sur la liste autorisée et les volumes 
maximum admis pour chacun d’entre eux, fait intervenir plusieurs équipes qui se prononcent au regard de 
différents critères :
- Risque de contrepartie ;
- Qualité de l’exécution des ordres ;
- Evaluation des prestations d’aide à la décision d’investissement.

Rapport relatif à la politique de sélection et d’évaluation des intermédiaires
Conformément à l’article 314–75-V du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, CPR Asset 
Management tient à la disposition des porteurs le rapport relatif à sa politique de sélection et d’évaluation des 
intermédiaires qui lui fournissent des services d’aide à la décision d’investissement et d’exécution d’ordres et 
décrivant la politique arrêtée en la matière. Ce rapport fait l’objet d’un document publié sur le site de CPR 
Asset Management : www.cpr-am.com.

Compte rendu relatif aux frais d’intermédiation facturés aux OPC de CPR AM

Conformément à l’article 314-82 du règlement générale de l’Autorité des Marchés Financiers, le compte rendu 
relatif aux frais d’intermédiation précisant les conditions dans lesquelles CPR Asset Management a eu recours 
pour l’exercice clos à des services d’aide à la décision d’investissement et d’exécution d’ordres fait l’objet d’un 
document publié sur le site de CPR Asset Management : www.cpr-am.com.

Respect par l’OPC de critères relatifs aux objectifs environnementaux, sociaux et de qualité de 
gouvernance (ESG)
CPR Asset Management produit une analyse ESG qui se traduit par la notation ESG de près de 11 000 
entreprises dans le monde, selon une échelle qui va de A (pour les émetteurs aux meilleurs pratiques ESG) à 
G (pour les moins bonnes). Cette analyse est complétée par une politique d’engagement active auprès des 
émetteurs, en particulier sur les enjeux importants en matière de développement durable propres à leurs 
secteurs.

CPR Asset Management applique une politique d’exclusion ciblée qui se fonde sur des textes à portée 
universelle comme le Pacte Mondial de l’ONU, les conventions relatives aux droits de l’homme, à l’organisation 
internationale du travail et à l’environnement. CPR Asset Management exclut ainsi de toutes ses gestions 
actives* les entreprises aux comportements non conformes à ses convictions ESG ou aux conventions 
internationales et à leur traduction en droits nationaux :
- mines antipersonnel,
- bombes à sous-munitions,
- armes chimiques,
- armes biologiques,
- armes à uranium appauvri.
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Ces émetteurs sont notés G sur l’échelle de CPR Asset Management.

CPR Asset Management a également décidé d’exclure ou sous-pondérer dans sa gestion* certaines activités 
dont les très fortes externalités négatives les exposent à des pressions croissantes de la société et des 
contraintes réglementaires ou fiscales croissantes. A fin 2020, deux secteurs sont concernés :
- charbon : exclusion des entreprises réalisant plus de 25% de leur chiffre d’affaires dans l’extraction du
charbon, ou produisant plus de 100 millions de tonnes de charbon par an,
- tabac : les entreprises qui réalisent plus de 10% de leur chiffre d’affaires dans le secteur du tabac ne peuvent 
avoir une note ESG supérieure à E (fournisseurs, fabricants et distributeurs).

Des informations complémentaires sur les modalités de prise en compte des critères ESG par CPR Asset 
Management sont disponibles sur son site Internet : www.cpr-am.com.

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

Politique de Rémunérations

1. Politique et pratiques de rémunération du personnel du gestionnaire

La politique de rémunération mise en place au sein de CPR AM 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.

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 4 février 2020, celui-ci a vérifié l’application de la 
politique applicable au titre de l’exercice 2019 et sa conformité avec les principes des Directives AIFM et 
UCITS V et a approuvé la politique applicable au titre de l’exercice 2020.

La mise en œuvre de la politique de rémunération Amundi a fait l’objet, courant 2020, d’une évaluation interne, 
centrale et indépendante, conduite par l’Audit Interne Amundi. 

1.1 Montant des rémunérations versées par le gestionnaire à son personnel

Sur l’exercice 2020, le montant total des rémunérations (incluant les rémunérations fixes et variable différées 
et non différées) versées par CPR AM à l’ensemble de son personnel (soit 112 collaborateurs au 31 décembre 
2020) s’est élevé à 15 510 997 euros. Ce montant se décompose comme suit :

 Montant total des rémunérations fixes versées par CPR AM sur l’exercice : 9 598 690 euros, soit 62% 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 CPR AM sur l’exercice : 
5 912 307 euros, soit 38% 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, aucun « carried interest » n’a été versé pour l’exercice.

Du fait du nombre réduit de « cadres dirigeants et cadres supérieurs » (3 collaborateurs au 31 décembre 2020) 
et de « gérants décisionnaires » dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque des 
fonds gérés (6 collaborateurs au 31 décembre 2020), le montant total des rémunérations (fixes et variables 
différés et non différés) versées à ces catégories de personnel n’est pas publié.
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1.2Incidences 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 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 internes en matière de prévention et de gestion des risques (Risques/Conformité) ;
- Innovation / développement produit ;
- Transversalité, partage des best practices et collaboration ;
- Contribution à l’engagement commercial ;
- Qualité du management.

2. Fonctions commerciales 
Critères financiers usuels :
- Collecte nette ;
- Recettes ;
- Collecte brute; développement et fidélisation de la clientèle; gamme de produits ;
Critères non-financiers usuels :
- Prise en compte conjointe des intérêts d’Amundi et du client ;
- Satisfaction client et qualité de la relation commerciale ;
- Qualité du management ;
- Sécurisation/développement du fonds de commerce ;
- Transversalité et partage des best practices ;
- Esprit d’entreprise.

3. Fonctions de support et de contrôle
En ce qui concerne les fonctions de contrôle, l’évaluation de la performance et les attributions de rémunération 
variable sont indépendantes de la performance des secteurs d’activités qu’elles contrôlent.
Les critères habituellement pris en compte sont les suivants :
- Principalement des critères liés à l’atteinte d’objectifs qui leur sont propres (maîtrise des risques, qualité 
des contrôles, réalisation de projets, amélioration des outils et systèmes etc.)
- Lorsque des critères financiers sont utilisés, ils tournent essentiellement autour de la gestion et 
l’optimisation des charges. 
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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, 
- La mise en place d’un barème de différé, conforme aux exigences des Directives AIFM et UCITS V.
- La partie différée du bonus 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.
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Certification du commissaire aux comptes sur les 
comptes annuels 
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Comptes annuels 
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Bilan Actif au 31/03/2021 en EUR 

31/03/2021 31/03/2020

IMMOBILISATIONS NETTES   
DÉPÔTS   
INSTRUMENTS FINANCIERS 43 090 441,59 32 867 342,26
Actions et valeurs assimilées 43 090 441,59 31 285 602,84

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 43 090 441,59 31 285 602,84
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  1 581 739,42

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 
équivalents d'autres pays  1 581 739,42

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

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

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

Autres organismes non européens   
Opérations temporaires sur titres   

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

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

Autres instruments financiers   
CRÉANCES 146 529,64  
Opérations de change à terme de devises   
Autres 146 529,64  

COMPTES FINANCIERS 263 977,46 142 954,67
Liquidités 263 977,46 142 954,67

TOTAL DE L'ACTIF 43 500 948,69 33 010 296,93
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Bilan Passif au 31/03/2021 en EUR 
31/03/2021 31/03/2020

CAPITAUX PROPRES

Capital 40 125 882,17 33 847 619,95

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)  22 627,80

Report à nouveau (a)  0,01

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) 3 119 132,38 -1 399 145,57

Résultat de l’exercice (a,b) -166 923,92 442 400,16

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 43 078 090,63 32 913 502,35
* Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS   
Opérations de cession sur instruments financiers   

Opérations temporaires sur titres   

Dettes représentatives de titres donnés en pension   

Dettes représentatives de titres empruntés   

Autres opérations temporaires   

Instruments financiers à terme   

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé   

Autres opérations   

DETTES 422 858,06 96 794,58
Opérations de change à terme de devises   

Autres 422 858,06 96 794,58

COMPTES FINANCIERS   
Concours bancaires courants   

Emprunts   

TOTAL DU PASSIF 43 500 948,69 33 010 296,93

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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Hors-Bilan au 31/03/2021 en EUR 
31/03/2021 31/03/2020

OPÉRATIONS DE COUVERTURE   

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés   

Engagement sur marché de gré à gré   

Autres engagements   

AUTRES OPÉRATIONS   

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés   

Engagement sur marché de gré à gré   

Autres engagements   
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Compte de Résultat au 31/03/2021 en EUR 
31/03/2021 31/03/2020

Produits sur opérations financières

Produits sur dépôts et sur comptes financiers   

Produits sur actions et valeurs assimilées 411 940,82 1 884 764,41

Produits sur obligations et valeurs assimilées   

Produits sur titres de créances   

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres   

Produits sur instruments financiers à terme   

Autres produits financiers   

TOTAL (1) 411 940,82 1 884 764,41

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

Charges sur instruments financiers à terme   

Charges sur dettes financières 2 010,07 1 247,44

Autres charges financières   

TOTAL (2) 2 010,07 1 247,44

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 409 930,75 1 883 516,97
Autres produits (3)   

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 572 519,33 890 009,44

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) -162 588,58 993 507,53
Régularisation des revenus de l'exercice (5) -4 335,34 -551 107,37

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

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) -166 923,92 442 400,16
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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 hors OPC indiqué dans le prospectus 
ou le règlement du fonds :

FR0010565366 - CPR MIDDLE CAP FRANCE P : Taux de frais maximum de 1,50% TTC
FR0012117430 - CPR MIDDLE CAP FRANCE O : Taux de frais maximum de 0,15% TTC
FR0012601169 - CPR MIDDLE CAP FRANCE I : Taux de frais maximum de 0,75% TTC
FR0013294667 - CPR MIDDLE CAP FRANCE R : Taux de frais maximum de 0,85% TTC
FR0010917633 - CPR MIDDLE CAP FRANCE E : Taux de frais maximum de 2,00% TTC
FR0013435591 - CPR MIDDLE-CAP FRANCE PERi : Taux de frais maximum de 1,50% TTC

Commission de surperformance :

Part O : Néant
Parts P, E et I : 20 % TTC de la part de performance supérieure à celle de l’indice CAC MID 60 réalisée par 
le FCP au cours de l’exercice (dans la limite de 1,5 % de l’actif net)

La commission de surperformance est prélevée annuellement.

Elle est perçue même si la performance au cours de l’exercice est négative. Lorsque le montant des rachats 
est supérieur à celui des souscriptions, la quote part de la provision sur commission de surperformance 
correspondant à ce montant (rachats moins souscriptions) est définitivement acquise à la société de gestion.

Dans le cas d'une sous-performance du FCP par rapport à l'indice de référence, la provision pour commission 
de surperformance est réajustée par le biais d'une reprise sur provision plafonnée à hauteur de la dotation 
existante.

Affectation des sommes distribuables

Définition des sommes distribuables
Les sommes distribuables sont constituées par :

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

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

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

Parts CPR MIDDLE CAP 
FRANCE E Capitalisation Capitalisation

Parts CPR MIDDLE CAP 
FRANCE I 

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

société de gestion

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

société de gestion

Parts CPR MIDDLE CAP 
FRANCE O 

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

société de gestion

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

société de gestion
Parts CPR MIDDLE CAP 

FRANCE P Capitalisation Capitalisation

Parts CPR MIDDLE-CAP 
FRANCE PERi Capitalisation Capitalisation

Parts CPR MIDDLE CAP 
FRANCE R Capitalisation Capitalisation
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2. Évolution de l'actif net au 31/03/2021 en EUR 

31/03/2021 31/03/2020

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 32 913 502,35 85 320 258,37

Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 6 702 828,32 5 140 200,87

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -10 666 375,99 -48 701 564,83

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 7 170 888,58 7 972 247,64

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -3 912 283,72 -8 690 211,89

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 92 852,50 23 755,00

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme  -24 455,00

Frais de transactions -183 810,53 -283 891,67

Différences de change -3 503,38 -8 132,14

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 11 148 608,93 -8 826 805,43

Différence d'estimation exercice N 4 975 324,47 -6 173 284,46

Différence d'estimation exercice N-1 6 173 284,46 -2 653 520,97

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

Différence d'estimation exercice N   

Différence d'estimation exercice N-1   

Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes -20 491,15  

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat -1 536,70 -1 406,10

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -162 588,58 993 507,53

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 43 078 090,63 32 913 502,35
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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 OLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES   

TITRES DE CRÉANCES
TOTAL TITRES DE CRÉANCES   

PASSIF

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

HORS-BILAN

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE   

AUTRES OPÉRATIONS
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS   

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

Taux fixe % Taux variable % Taux révisable % Autres %

ACTIF

Dépôts         

Obligations et valeurs assimilées         

Titres de créances         

Opérations temporaires sur titres         

Comptes financiers       263 977,46 0,61

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 263 977,46 0,61         

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
CHF

Devise 2 Devise 3 Devise N
Autre(s)

Montant % Montant % Montant % Montant %

ACTIF

Dépôts         

Actions et valeurs assimilées         

Obligations et valeurs assimilées         

Titres de créances         

OPC         

Opérations temporaires sur titres         

Créances         

Comptes financiers 83 392,04 0,19       

PASSIF
Opérations de cession sur instruments 
financiers         

Opérations temporaires sur titres         

Dettes         

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 31/03/2021

CRÉANCES
Ventes à règlement différé 146 529,64

TOTAL DES CRÉANCES 146 529,64
DETTES

Achats à règlement différé 343 875,23

Frais de gestion fixe 71 146,69

Frais de gestion variable 481,31

Autres dettes 7 354,83

TOTAL DES DETTES 422 858,06
TOTAL DETTES ET CRÉANCES  -276 328,42

3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

En parts En montant

Part CPR MIDDLE CAP FRANCE E
   

Parts souscrites durant l'exercice   

Parts rachetées durant l'exercice   

Solde net des souscriptions/rachats   

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 279,403
   

Part CPR MIDDLE CAP FRANCE I
   

Parts souscrites durant l'exercice 1,643 154 215,04

Parts rachetées durant l'exercice -39,468 -4 480 528,29

Solde net des souscriptions/rachats -37,825 -4 326 313,25

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 9,900
   

Part CPR MIDDLE CAP FRANCE O
   

Parts souscrites durant l'exercice   

Parts rachetées durant l'exercice -5 -44 997,97

Solde net des souscriptions/rachats -5 -44 997,97

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice  
   

Part CPR MIDDLE CAP FRANCE P
   

Parts souscrites durant l'exercice 11 698,762 6 548 613,28

Parts rachetées durant l'exercice -10 654,846 -6 136 098,51

Solde net des souscriptions/rachats 1 043,916 412 514,77

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 63 420,183
   

Part CPR MIDDLE-CAP FRANCE PERi
   

Parts souscrites durant l'exercice   

Parts rachetées durant l'exercice   

Solde net des souscriptions/rachats   

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 20,000
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3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés 

En parts En montant

Part CPR MIDDLE CAP FRANCE R
   

Parts souscrites durant l'exercice   

Parts rachetées durant l'exercice -60,142 -4 751,22

Solde net des souscriptions/rachats -60,142 -4 751,22

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

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

En montant
  

Part CPR MIDDLE CAP FRANCE E
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

Part CPR MIDDLE CAP FRANCE I
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

Part CPR MIDDLE CAP FRANCE O
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

Part CPR MIDDLE CAP FRANCE P
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

Part CPR MIDDLE-CAP FRANCE PERi
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

Part CPR MIDDLE CAP FRANCE R
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
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3.7. FRAIS DE GESTION

31/03/2021
  

Parts CPR MIDDLE CAP FRANCE E 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 1 072,49

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,95

Frais de gestion variables  

Rétrocessions des frais de gestion  
  
  

Parts CPR MIDDLE CAP FRANCE I 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 26 027,37

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,73

Frais de gestion variables  

Rétrocessions des frais de gestion  
  
  

Parts CPR MIDDLE CAP FRANCE O 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 57,85

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,15

Frais de gestion variables  

Rétrocessions des frais de gestion  
  
  

Parts CPR MIDDLE CAP FRANCE P 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 544 835,05

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,47

Frais de gestion variables 479,89

Rétrocessions des frais de gestion  
  
  

Parts CPR MIDDLE-CAP FRANCE PERi 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 27,82

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,48

Frais de gestion variables -5,46

Rétrocessions des frais de gestion  
  
  

Parts CPR MIDDLE CAP FRANCE R 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 22,90

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,78

Frais de gestion variables 1,42

Rétrocessions des frais de gestion  
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3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS 

31/03/2021

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

31/03/2021

Titres pris en pension livrée  

Titres empruntés  

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

31/03/2021

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

Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan  

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

Code ISIN Libellé 31/03/2021

Actions 160 290,00

FR0012333284 ABIVAX SA 160 290,00

Obligations  

TCN  

OPC  

Instruments financiers à terme  

Total des titres du groupe 160 290,00
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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

31/03/2021 31/03/2020

Sommes restant à affecter

Report à nouveau  0,01
Résultat -166 923,92 442 400,16

Total -166 923,92 442 400,17

31/03/2021 31/03/2020

Parts CPR MIDDLE CAP FRANCE E 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation -522,33 276,46

Total -522,33 276,46

 

31/03/2021 31/03/2020

Parts CPR MIDDLE CAP FRANCE I 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation 2 956,16 88 001,45

Total 2 956,16 88 001,45

 

31/03/2021 31/03/2020

Parts CPR MIDDLE CAP FRANCE O 

Affectation
Distribution  1 536,70
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation   

Total  1 536,70

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts  5
Distribution unitaire  307,34

Crédit d'impôt

Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat  18,73
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31/03/2021 31/03/2020

Parts CPR MIDDLE CAP FRANCE P 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation -169 353,08 352 517,90

Total -169 353,08 352 517,90

 

31/03/2021 31/03/2020

Parts CPR MIDDLE-CAP FRANCE PERi 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation -3,52 -16,87

Total -3,52 -16,87

 

31/03/2021 31/03/2020

Parts CPR MIDDLE CAP FRANCE R 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation -1,15 84,53

Total -1,15 84,53

 



OPCVM CPR MIDDLE-CAP FRANCE

 
Rapport Annuel au 31/03/2021 54

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

31/03/2021 31/03/2020

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées  22 627,80
Plus et moins-values nettes de l'exercice 3 119 132,38 -1 399 145,57
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice   

Total 3 119 132,38 -1 376 517,77

31/03/2021 31/03/2020

Parts CPR MIDDLE CAP FRANCE E 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation 4 545,88 -1 863,06

Total 4 545,88 -1 863,06

 

31/03/2021 31/03/2020

Parts CPR MIDDLE CAP FRANCE I 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées 92 582,78  
Capitalisation  -181 320,20

Total 92 582,78 -181 320,20

 

31/03/2021 31/03/2020

Parts CPR MIDDLE CAP FRANCE O 

Affectation

Distribution  20 491,15
Plus et moins-values nettes non distribuées  0,01
Capitalisation   

Total  20 491,16

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts  5,00
Distribution unitaire  4 098,23
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31/03/2021 31/03/2020

Parts CPR MIDDLE CAP FRANCE P 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation 3 021 840,13 -1 213 574,04

Total 3 021 840,13 -1 213 574,04

 

31/03/2021 31/03/2020

Parts CPR MIDDLE-CAP FRANCE PERi 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation 156,33 -71,16

Total 156,33 -71,16

 

31/03/2021 31/03/2020

Parts CPR MIDDLE CAP FRANCE R 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation 7,26 -180,47

Total 7,26 -180,47
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3.11. Tableau des résultats et autres éléments 
caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers 
exercices 

31/03/2017 29/03/2018 29/03/2019 31/03/2020 31/03/2021

Actif net Global 
en EUR 251 563 017,36 179 637 002,67 85 320 258,37 32 913 502,35 43 078 090,63

Parts CPR 
MIDDLE CAP 
FRANCE E en 
EUR 

Actif net 5 007 442,29 4 653 120,42 3 062 364,68 43 880,93 62 771,24

Nombre de titres 23 261,398 19 900,801 14 961,403 279,403 279,403

Valeur liquidative 
unitaire 215,26 233,81 204,68 157,05 224,66

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

8,95 48,15 -13,78 -6,66 16,26

Capitalisation 
unitaire  sur 
résultat

0,65 0,47 0,37 0,98 -1,86

Parts CPR 
MIDDLE CAP 
FRANCE I en 
EUR 

Actif net 109 145 161,35 64 955 836,72 9 907 959,31 4 258 142,57 1 278 960,30

Nombre de titres 925,187 500,718 86,181 47,725 9,900

Valeur liquidative 
unitaire 117 970,91 129 725,38 114 966,86 89 222,47 129 187,90

+/- values nettes 
unitaire non 
distribuées 

    9 351,79

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

14 145,94 26 560,12 -7 731,33 -3 799,27  

Capitalisation 
unitaire  sur 
résultat

2 800,97 1 849,39 1 712,71 1 843,92 298,60

Parts CPR 
MIDDLE CAP 
FRANCE O en 
EUR 

Actif net 68 600,63 74 495,46 65 152,19 49 818,48  

Nombre de titres 5 5 5 5  

Valeur liquidative 
unitaire 13 720,12 14 899,09 13 030,43 9 963,69  

Distribution unitaire 
sur +/- values 
nettes

   4 098,23  

+/- values nettes 
unitaire non 
distribuées 

2 343,15 5 397,35 4 525,56   

Distribution unitaire  
sur résultat (*) 268,06 303,32 281,22 307,34  

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

31/03/2017 29/03/2018 29/03/2019 31/03/2020 31/03/2021

Parts CPR 
MIDDLE CAP 
FRANCE P en 
EUR 

Actif net 137 341 813,09 109 932 504,96 72 279 308,77 28 555 919,14 41 734 102,77

Nombre de titres 222 131,171 162 886,232 121 734,681 62 376,267 63 420,183

Valeur liquidative 
unitaire 618,29 674,90 593,74 457,80 658,05

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

25,73 138,67 -39,96 -19,45 47,64

Capitalisation 
unitaire  sur 
résultat

4,27 4,68 4,21 5,65 -2,67

Parts CPR 
MIDDLE-CAP 
FRANCE PERi 
en EUR 

Actif net    1 496,64 2 157,52

Nombre de titres    20,000 20,000

Valeur liquidative 
unitaire    74,83 107,87

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

   -3,55 7,81

Capitalisation 
unitaire  sur 
résultat

   -0,84 -0,17

Parts CPR 
MIDDLE CAP 
FRANCE R en 
EUR 

Actif net  21 045,11 5 473,42 4 244,59 98,80

Nombre de titres  208,157 61,142 61,142 1,000

Valeur liquidative 
unitaire  101,10 89,51 69,42 98,80

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

 8,47 -6,01 -2,95 7,26

Capitalisation 
unitaire  sur 
résultat

 0,16 1,25 1,38 -1,15

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

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

Net
Actions et valeurs assimilées

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

DWS GROUP GMBH & CO KGAA EUR 12 022 443 311,25 1,03
TOTAL ALLEMAGNE 443 311,25 1,03

FRANCE
AEROPORTS DE PARIS EUR 7 115 725 018,50 1,68
ALSTOM EUR 10 435 443 696,20 1,03
ALTAREA EUR 1 903 294 965,00 0,68
ALTEN EUR 3 974 397 797,40 0,93
ASSYTEM BRIME EUR 8 114 208 529,80 0,48
ATOS SE EUR 2 493 165 834,36 0,39
AUBAY EUR 7 998 344 713,80 0,80
AXWAY SOFTWARE EUR 5 227 140 606,30 0,33
BENETEAU EUR 66 308 793 043,68 1,84
BIGBEN INTERACTIVE EUR 21 676 427 884,24 0,99
BIOMERIEUX EUR 1 798 195 083,00 0,46
BONDUELLE SA EUR 9 796 209 634,40 0,49
BURELLE SA EUR 269 243 176,00 0,57
CARMILA EUR 18 195 234 715,50 0,54
CHARGEURS INTERNATIONAL EUR 19 209 443 727,90 1,03
CNP EUR 45 120 731 395,20 1,69
COFACE EUR 22 778 215 024,32 0,49
COVIVIO SA EUR 3 186 232 578,00 0,54
DELTA PLUS GROUP EUR 3 895 301 473,00 0,70
DONT NOD ENTERTAINMENT SA EUR 12 538 194 965,90 0,46
EIFFAGE EUR 2 716 231 837,76 0,54
EKINOPS EUR 84 061 533 787,35 1,24
ELIOR GROUP SCA EUR 37 478 237 235,74 0,55
ELIS EUR 32 458 451 815,36 1,05
ERAMET EUR 4 450 269 403,00 0,63
ESKER SA EUR 2 273 452 781,60 1,05
EURAZEO EUR 1 423 92 352,70 0,21
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I EUR 7 865 534 820,00 1,24
GENERIX GROUP EUR 27 781 217 247,42 0,50
GL EVENTS EUR 45 517 643 610,38 1,49
GROUPE FNAC EUR 7 007 366 816,45 0,85
GROUPE GORGE EUR 38 566 626 311,84 1,45
GROUPE LDLC SA EUR 16 912 879 424,00 2,04
HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNO EUR 27 002 893 766,20 2,08
HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS EUR 3 245 124 121,25 0,29
ID LOGISTICS GROUP EUR 2 992 682 176,00 1,58
ILIAD EUR 103 16 696,30 0,04
IMERYS EX IMETAL EUR 10 741 445 966,32 1,03
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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
INFOTEL EUR 10 167 484 965,90 1,13
IPSEN EUR 680 49 742,00 0,11
IPSOS EUR 32 574 1 048 882,80 2,43
KAUFMAN & BROAD SA EUR 11 607 427 717,95 0,99
LA FRANCAISE DE LENERGIE EUR 18 152 406 604,80 0,95
LA FRANCAISE DES JEUX EUR 21 802 845 263,54 1,96
LAGARDERE EUR 13 510 302 894,20 0,70
LECTRA EUR 15 828 446 349,60 1,04
LEGRAND SA EUR 3 953 313 551,96 0,73
LINEDATA SERVICES EUR 11 880 415 800,00 0,97
LISI EX GFI INDUSTRIES SA EUR 33 371 829 269,35 1,93
LNA Sante SA EUR 14 743 675 229,40 1,57
M6 METROPOLE TELEVISION EUR 18 465 336 432,30 0,78
MAISONS DU MONDE EUR 34 369 648 886,72 1,51
MANITOU BF EUR 15 304 437 694,40 1,02
MCPHY ENERGY SA EUR 2 911 94 898,60 0,22
MERSEN EUR 32 126 954 142,20 2,22
NACON SA EUR 53 901 394 016,31 0,91
NATIXIS EUR 64 401 262 884,88 0,61
NEURONES EUR 32 794 934 629,00 2,17
NEXANS SA EUR 13 284 1 002 942,00 2,33
NEXITY EUR 10 361 435 990,88 1,01
PHARMAGEST INTERACTIVE EUR 7 591 723 422,30 1,68
PLASTIC OMNIUM EUR 23 912 747 010,88 1,74
PUBLICIS GROUPE SA EUR 8 304 432 140,16 1,00
Quadient SA EUR 42 008 861 164,00 2,00
REMY COINTREAU EUR 111 17 482,50 0,04
REXEL EUR 22 757 384 593,30 0,89
ROBERTET EUR 468 432 900,00 1,01
RUBIS EUR 1 202 48 560,80 0,11
SA DES CIMENTS VICAT - VICAT EUR 13 390 554 346,00 1,29
SAINT-GOBAIN EUR 10 470 526 850,40 1,22
SARTORIUS STEDIM BIOTECH EUR 718 252 161,60 0,58
SEB EUR 4 962 746 284,80 1,73
SECHE ENVIRONNEMENT SA EUR 14 932 763 025,20 1,77
SIDETRADE EUR 785 111 470,00 0,26
SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE EUR 7 708 195 783,20 0,45
SOITEC SA EUR 4 902 854 418,60 1,99
SOLUTIONS 30 SE EUR 56 257 609 825,88 1,42
SOPRA STERIA EUR 4 556 649 230,00 1,50
SPIE SA EUR 33 231 678 577,02 1,58
SR TELEPERFORMANCE EUR 1 307 406 215,60 0,94
TARKETT - W/I EUR 32 736 445 536,96 1,04
TF1 - TELEVISION FRANCAISE 1 SA EUR 38 416 298 492,32 0,69
THERMADOR GROUPE EUR 12 539 970 518,60 2,25
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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
TRIGANO SA EUR 4 752 757 468,80 1,76
VERALLIA-WHEN ISSUED EUR 566 17 404,50 0,04
VETOQUINOL EUR 2 291 225 892,60 0,52
VILMORIN & CIE EUR 15 164 918 938,40 2,14
VIRBAC SA EUR 1 558 341 981,00 0,79
WAVESTONE EUR 13 477 463 608,80 1,07
WENDEL EUR 413 43 736,70 0,11
WINFARM SAS EUR 4 225 151 445,13 0,35
XILAM ANIMATION EUR 9 865 468 094,25 1,09

TOTAL FRANCE 41 491 401,26 96,32
LUXEMBOURG

ABIVAX SA EUR 8 905 160 290,00 0,37
EUROFINS SCIENTIFIC EUR 8 818 718 755,18 1,67

TOTAL LUXEMBOURG 879 045,18 2,04
PAYS-BAS

EURONEXT NV - W/I EUR 3 221 276 683,90 0,64
TOTAL PAYS-BAS 276 683,90 0,64
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un 
marché réglementé ou assimilé 43 090 441,59 100,03

TOTAL Actions et valeurs assimilées 43 090 441,59 100,03
Créances 146 529,64 0,34
Dettes -422 858,06 -0,98
Comptes financiers 263 977,46 0,61
Actif net 43 078 090,63 100,00

 

 

Parts CPR MIDDLE CAP FRANCE I EUR 9,900 129 187,90
Parts CPR MIDDLE-CAP FRANCE PERi EUR 20,000 107,87
Parts CPR MIDDLE CAP FRANCE P EUR 63 420,183 658,05
Parts CPR MIDDLE CAP FRANCE E EUR 279,403 224,66
Parts CPR MIDDLE CAP FRANCE R EUR 1,000 98,80


