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Compte rendu d'activité 
Juin 2021
Le marché actions de la zone euro a gagné 1% en juin. En termes géographiques, le resserrement des 
contraintes sanitaires a imprimé sa marque. Les destinations touristiques ont sous-performé, Espagne, 
Portugal et Grèce en tête. En termes sectoriels, même biais « pandémie » à la baisse, avec une nette 
sous-performance des transports et loisirs, qu'à la hausse, avec les vecteurs « confinement » (plateformes 
digitales et livraisons à domicile en tête). L'inversion du « reflation trade » a marqué la période, avec des 
financières qui ont été sensibles au recul des taux longs, suivies de près par les matériaux de base et les 
cycliques industrielles. L'arbitrage a favorisé un retour des défensives et des valeurs de croissance, souvent 
en retard depuis le début de l'année. Au sein des 10 meilleures performances du CAC, on trouve huit valeurs 
de croissance, et Michelin et Saint Gobain comme « cycliques ». Emblématique !  

Juillet 2021
6ème mois consécutif de hausse pour les marchés européens porté par une nouvelle saison de résultats 
supérieurs aux attentes du consensus. Seul vent contraire pour les marchés - matérialisé en milieu de mois 
par un sell-off (-2.3% sur la séance du 19 juillet) - la forte propagation du variant Delta qui pourrait ralentir la 
reprise économique. En Europe, cela n'a pas, à ce stade, affecté la trajectoire de reprise robuste de la 
croissance, notamment pour la commission européenne qui a revu à la hausse sa prévision pour la zone euro 
pour 2021 à +4.8% (vs +4.3% avant).Côté marchés européens, seuls 6 secteurs sur 20 affichent une 
performance mensuelle négative au cours du mois, avec le secteur de l'énergie  (-4.8%) comme plus forte 
sous-performance pénalisée par le warning de Siemens-Gamesa (-16.6%), et son impact sur Siemens Energy 
(-9.8%) encore actionnaire aux 2/3, où la forte déception sur les résultats de TechnipFMC (-19.4%) 
particulièrement décevants sur la génération de cash. Inversement, meilleure performance des matériaux de 
base (+7.2%) porté par des publications records et souvent agrémentés de relèvement de guidance : 
ArcelorMittal (+13.6%), Anglo American (+11.1%) qui propose notamment de retourner plus de 2Mds$ 
supplémentaires (dividende et du rachat d'actions). Bonne performance de secteur Immobilier (+6.4%) qui 
profite largement de la baisse des taux longs (10 ans allemand -23bps sur le mois) et des services financiers 
(+5.6%) suite aux publications de résultats solides de la part d'Eurazeo (+11.2%) en particulier grâce à une 
forte progression des AuM gérés. 

Août 2021
7ième mois de performance positive pour le marché européen. Malgré les doutes qui planent autour de 
l'économie chinoise, l'avancée des campagnes de vaccination et l'approbation définitive de la FDA du vaccin 
Pfizer/BioNTech incitent les entreprises à rendre obligatoire la vaccination pour se rendre au travail, cela laisse 
envisager une reprise économique plus stable. Au niveau sectoriel, les meilleures performances sont pour les 
Utilities (+4.23%), la Pharma (+3.22%) et les Télécommunications (+2.31%), bénéficiant d'une rotation 
sectorielle vers les secteurs défensifs. Le secteur des Assurances (+4.19%) profite des très bonnes 
publications de résultats d'Aegon (+16.7%) et de Munich RE (+8.6%). Le secteur des Matériaux de base 
(-4.18%) est pénalisé par les craintes du marché liées à un potentiel affaiblissement de la production et de la 
consommation d'acier en Chine pour le reste de l'année.  

Septembre 2021
Performance négative du marché Européen (Stoxx 600 : -3.41%), après 7 mois consécutifs de hausse. Les 
doutes continuent de planer autour de la persistance des tensions inflationnistes dans un contexte où les prix 
énergétiques et du fret affichent des records. La BCE anticipe désormais une inflation 2021 à +2.2% (vs +1.9% 
avant) et +1.7% en 2022 (vs +1.5% avant). Au niveau sectoriel, la meilleure performance est pour l'énergie 
(+9.84%) portée par la hausse des prix des matières premières. Le pétrole a augmenté de +7.6% sur le mois 
après avoir atteint un sommet de 3 ans au-dessus de la barre des 80 $/baril, et le gaz reste sous les 
projecteurs, avec le contrat du premier mois en hausse de +34% ce mois-ci... il a augmenté de +309% depuis 
le début de l'année. Les secteurs à longue duration sont pénalisés par la hausse des taux (10 ans allemand 
+15bps sur le mois). Les secteurs immobiliers (-8.59%) et Utilities (-8.57%) enregistrent les pires performances 
du mois. A noter, les augmentations de capital en zone euro dans le mois de Veolia (2.5Mds €) et Lufthansa 
(2.2Mds €) et le spin off Vivendi qui a distribué 60% de son principal actif, Universal Music Group, à ses 
actionnaires.   
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Octobre 2021
Le marché européen se redresse (+4.6% pour le stoxx 600) après la baisse du mois de septembre, grâce à 
une nouvelle saison de publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, et en dépit de la poursuite 
de la crise énergétique et de l'abaissement de prévision de croissance du FMI à +5.9% (vs +6% avant) à 
cause des problèmes de chaîne de production et de l'aggravation de la situation sanitaire pour les pays 
émergents. La prévision de croissance du FMI pour 2022 est maintenue à +4.9%.En Europe les Utilities 
(+8.2%) profitent pour certains acteurs de la hausse des prix de l'énergie et du rallye de certains/certaines 
valeurs renouvelables alors que le secteur consumer product & services (+8.0%) profite d'une nouvelle série 
de très bonnes publications de résultats pour la plupart des acteurs du Luxe (LVMH +9.2%, L'Oréal +10.7%, 
Hermès +14.6%, Moncler +17.2%). Le secteur des Telecoms (-3.8%), reste toujours pénalisé par des 
publications de résultats mitigés à l'instar de Telecom Italia (-9.2%) qui « warne » pour la seconde fois en 
6 mois. Le secteur Travel & Leisure (-0.1%) reste pénalisé par certaines restrictions imposées par la crise 
sanitaire malgré quelques signes d'amélioration en termes de flux passagers et prévisions des sociétés.  

Novembre 2021
Baisse des marches actions au mois de novembre, pénalisés par la découverte d'un nouveau variant baptisé 
Omnicron, dont l'efficacité des vaccins reste à démontrer, et dans un contexte de reprise de l'épidémie qui a 
conduit à des mises en place de nouvelles restrictions. Sur le plan macro-économique, l'OCDE a revu à la 
hausse les prévisions de croissance pour la France à +6.8% cette année et de +4.2% en 2022 vs une 
croissance de +6.3% en 2021 et de +4.0% l'an prochain. Cependant, l'inflation dans la zone euro continue son 
accélération est ressort à +4.1% pour le mois d'octobre sur un an. Côté marchés actions Europe, meilleure 
performance des secteurs défensifs: produits et services de consommation (+2.5%) grâce à une très bonne 
performance de HelloFresh (+27.7%) suite à une publication de résultats nettement supérieure aux attentes 
assorties de guidances relevées, du secteur immobilier (+1.3%) alors que le 10 ans allemand a perdu près de 
-20bps sur le mois pour clôturer à -0.35%. Enfin, bonne performance du secteur retail (+1.0%) grâce à une 
très bonne performance de Marks&Spencer (+28.7%) grâce également à une publication de résultats 
nettement supérieur aux attentes accompagnée d'un relèvement significatif des guidances et de Kering 
(+5.1%). Plus forte sous-performance du secteur voyages et loisirs (-20.6%) directement touché par les 
nouvelles restrictions en vigueur. 2nde plus mauvaise performance du secteur énergie (-8.0%) pénalisé par la 
baisse des prix du baril WTI -20.8% sur le mois et Brent -16.4%. Enfin, le Stoxx banques qui jusqu'à fin octobre 
constituait la meilleure performance sectorielle (+37.2% à fin octobre) est la seconde plus forte baisse indicielle 
en novembre (-7.9%) sur la crainte d'un ralentissement économique impliqué par la situation sanitaire.

Décembre 2021
Une fin d'année en fanfare avec un biais « croissance » assumé. Le marché des actions de la zone euro s'est 
adjugé près de 5%. Au sein du marché actions en Europe, la performance du secteur Transports & Loisirs a 
été emblématique. Il a dominé les débats. Les investisseurs ont préféré parier sur le retard accumulé depuis 
le début de l'année et le potentiel de rebond plutôt que sur le coup d'arrêt lié à la réponse sanitaire face au 
développement du variant Omicron. A l'exception des Boissons & Alimentation et Tabac, qui ont bénéficié de 
la présentation des objectifs à moyen terme d'AB Inbev et du lancement d'un programme de rachat de 
20MdCHF par Nestlé, ce sont les secteurs cycliques qui ont le mieux tiré leur épingle du jeu avec les 
financières qui ont surfé sur la remontée des taux longs. Seule l'énergie a fait un peu moins bien, plombée par 
les avatars de ses vecteurs « éoliens ». Les défensives ont donc fermé la marche en compagnie de la 
technologie dont le compartiment « semi-conducteurs » n'a pas profité sur les dix derniers jours du mois du 
rebond enregistré par le SOX après une bonne publication de Micron. Les performances ont été assez 
homogènes parmi les places les plus importantes, le CAC (+6.5%) ayant gardé une petite avance grâce à la 
bonne tenue de ses poids lourds.

Janvier 2022
Le STOXX 600 clôture le premier mois de l'année en baisse de -3.9% pénalisé par les préoccupations liées 
aux resserrements des politiques monétaires, les craintes liées à l'inflation, et le conflit géopolitique entre la 
Russie et l'Ukraine. Sur le front économique, le FMI a abaissé sa prévision de croissance mondiale pour 2022 
à +4.4% vs +4.9% (dans sa précédente estimation d'octobre 2021) pour prendre en compte un ralentissement 
en Chine de +5.6% à +4.8% (ralentissement immobilier, construction & consommation), un ralentissement en 
zone Euro à +3.9% vs +4.3% (impact Omicron) et un ralentissement aux US à +4.4% vs +4.9%. L'inflation 
2022 est attendue en hausse de +3.9% dans les économies développées (+1.6pt) et +5.9% dans les 
économies en voie de développement (+1pt), avant de ralentir en 2023.Sur les marchés actions, meilleure 
performance du secteur Energie (+8.6%) portée par la hausse des prix du pétrole, sur le mois le WTI a 
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progressé de +17% clôturant à 88.15$ et le Brent a clôturé à 91.2$ soit une hausse de +17.3%. Les banques 
(+7.4%) enregistrent la meilleure performance sur le mois soutenues par la hausse des rendements et la 
perspective d'une prochaine hausse des taux de la FED. Le secteur technology (-12.1%) sous-performe 
fortement le marché et est nettement pénalisée par l'environnement économique et les annonces des Banques 
centrales et également par la prise de profits sur les valeurs du Nasdaq qui a perdu -9.0% en janvier. Au global 
la dispersion sectorielle a été extrêmement forte avec plus de 20 points d'écart entre la meilleure et la moins 
bonne performance. Rallye des secteurs Value qui ont profité de la hausse du prix des matières premières et 
des taux, et prises de profits sur les secteurs à valorisation chère et à longue duration que sont la Technologie 
(-12.1%), les capital goods (-9.1%) et la santé (-6.6%).   

Février 2022
Forte chute du Stoxx 600 (-3.4%) en février. Les principaux indices boursiers ont chuté (Dax -6.5%, 
Cac -4.9%) pénalisés par la transformation en guerre du conflit géopolitique entre la Russie et l'Ukraine. En 
dépit des discussions engagées avec les Etats-Unis et l'UE, la Russie a décidé de concrétiser ses menaces 
en envahissant l'Ukraine. A cet effet, les Etats-Unis et l'UE ont annoncé une série de sanctions contre la 
Russie comme notamment le gel des avoirs financiers russes et l'exclusion de certaines banques du pays du 
système de transaction international Swift. A noter une performance quasi stable du FTSE 100 (-0.1%) qui 
profite de son exposition aux secteurs Métaux & Mine et Défense. Meilleure performance des secteurs indexés 
aux matières premières qui ont considérablement progressé tout au long du mois à cause des craintes autour 
de leur approvisionnement. Le Baril de Brent a dépassé les 100$. Le prix de l'acier a progressé de près de 
+14.9%.Le secteur des Ressources de base (+8.5%) affiche la meilleure performance sectorielle en dépit de 
la forte contre-performance de Polymetal International (-66.9%) à cause de sa très forte exposition à la Russie. 
Plus largement l'ensemble des valeurs avec une exposition russe ont sous-performé.Les secteurs des Utilities 
(+1.9%) et Energy (+0.8%) profitent de la forte hausse des prix de l'énergie et du rallye des valeurs 
renouvelables notamment suite aux propos de la commission européenne (U. von der Leyen) qui a déclaré 
que l'UE devait diversifier ses sources d'énergie en investissant massivement dans les énergies 
renouvelables. Forte sous-performance des secteurs financiers : Assurances (-7.8%) et Banques (-9.3%) 
pénalisés par les craintes macro-économiques et la baisse des taux US/Allemands, qui ont plus que 
contrebalancé les résultats de bonne qualité, et du secteur Retail (-10.3%) en dépit de résultats souvent 
meilleurs qu'anticipé.

Mars 2022
Le Stoxx 600 clôture le mois de mars avec une performance positive de +0.6% après une forte baisse de 
-3.4% en février. La guerre entre l'Ukraine et la Russie continue d'occuper les devants de la scène. La Russie 
est fortement pénalisée par les sanctions internationales infligées par les pays occidentaux, notamment la 
mise en place d'un embargo sur les exportations russes et le retrait d'une grande partie des multinationales 
jusque-là présentes en Russie. Les oligarques russes sont eux aussi sanctionnés à travers le gel de leurs 
avoirs en Europe et aux Etats-Unis. Du côté des secteurs, la meilleure performance est celle du secteur des 
Matériaux de base (+6.3%) aidé par la hausse des prix des matières premières qui profitent de la situation 
géopolitique. Le secteur a également profité des annonces de l'Australie d'instaurer un embargo sur ses 
exportations d'aluminium en Russie et le London Metal Exchange qui est en discussion avec le gouvernement 
pour interdire le trading des métaux russes. Le secteur des Services Financiers (+5.4%) profite de la hausse 
des taux directeurs des banques centrales américaine et anglaise et des annonces des gouvernements 
chinois et japonais qui affirment leur soutien aux entreprises et à l'économie. Le secteur Retail (-15.4%) a 
sous-performé pendant le mois de mars à cause des chiffres record de l'inflation ainsi que la baisse de la 
confiance des consommateurs. 

Avril 2022
Le STOXX 600 clôture le mois d'avril avec une performance négative de -1.2% dans un contexte 
macro-économique instable marqué par la guerre entre la Russie et l'Ukraine et le manque de visibilité sur 
l'évolution des politiques monétaires des banques centrales provoqué par les pics d'inflation. Concernant les 
secteurs, nous observons une rotation sectorielle en faveur des secteurs défensifs au détriment des secteurs 
cycliques. La Santé (+6.9%) surperforme le STOXX600 dans un contexte de hausse de volatilité et d'aversion 
au risque liée à la hausse des taux obligataires. Les Utilities (+2.1%) profitent de l'annonce d'embargo du 
Japon et de l'UE sur le charbon russe qui ont provoqué une hausse du prix du charbon de +26.1% sur le mois. 
Le secteur des Energies (+2.3%) continuent de profiter de la hausse des prix du pétrole avec un Brent à 
109.34$ (+1.4%) sur le mois et un WTI à 104.69$ (+4.4%). Au cours du mois, l'OPEP a affirmé qu'elle ne 
pourra pas compenser l'offre de matières premières russes malgré les efforts pour augmenter la production 



AMUNDI HORIZON
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

 
Rapport Annuel au 31/05/2022

7

dans plusieurs pays. La Tech (-6.9%) enregistre la pire performance sur le mois, souffre des tensions sur les 
taux, avec un 10 ans US à désormais 2.9%.  

Mai 2022
Au début du troisième mois du conflit russo-ukrainien, les indicateurs de confiance des entreprises et des 
consommateurs en zone euro se sont de nouveau détériorés en raison de l'intensification des pressions 
inflationnistes et des craintes de perturbations prolongées du commerce mondial. En effet, l'inflation a de 
nouveau accéléré en mai, atteignant un nouveau record historique à 8,1 % sur 12 mois (3,8% pour l'indice 
sous-jacent). Les mesures prises par les gouvernements pour réduire les prix de l'énergie sont en effet 
compensées par la hausse des prix des matières premières et la faiblesse de l'euro. Du côté des marchés 
actions, le mois avait plutôt mal commencé dans la foulée du mois d'avril. Mais un rebond a pris forme vers la 
mi-mai, porté par des espoirs de pic d'inflation aux Etats-Unis et un retour des taux à 10 ans aux Etats-Unis 
sous les 3%. Des performances sont assez proches les unes des autres au niveau régional : Europe (-1%), 
Etats-Unis (-0,4%), Marchés Emergents (-0,5%), Japon (+0,9%) ; seul le Pacific-ex-Japan est en recul un peu 
plus marqué (-1,7%).  Par pays, la Suisse consolide (-4,7%) alors que le marché britannique (+1%) et les 
marchés du sud (Espagne +3,3%, Portugal +2,7% et l'Italie +0,8%) continuent sur leur lancée positive. En 
Europe, les valeurs de croissance (-3,6%) reculent alors que les valeurs Value (+1,3%) continuent leur bonne 
résistance (+0,5% depuis le début de l'année contre -16,4% pour les valeurs de croissance). Au niveau 
sectoriel en Europe, les valeurs de l'énergie caracolent en tête (+11,2% sur le mois), portées par d'excellents 
résultats et une hausse de 9% des prix du pétrole sur le mois. Les financières ressortent aussi en hausse 
(+1,2%) alors que l'immobilier (-6,1%), la consommation de base (-3,9%), la technologie (-3,5%) et la santé 
(-3,4%) consolident le plus. 

Sur la période sous revue du portefeuille AMUNDI HORIZON, la performance est de -1,80%. Celle du 
benchmark est de -1,52% avec une Tracking Error de 1,79%.

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

AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR C 228 012 295,02 111 671 322,40

AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART I C 69 531 336,00 101 974 310,28

AMUNDI ETF SHORT EURO STOXX 50 DAILY UCITS ETF 58 266 332,74 56 747 948,07

AMUNDI SERENITE PEA PEA I-C 37 070 388,11 64 938 997,96

AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY RISK PARITY I EUR 19 800 551,10 45 066 526,23

AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI I 12 196 022,84 12 271 877,38

DASSAULT SYST. 2 388 113,56 2 498 073,60

FERRARI NV 2 128 363,70 2 717 127,20

IBERDROLA SA 2 212 522,63 2 362 285,01

LEGRAND SA 2 195 051,43 2 231 697,36
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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)

Prêts de 
titres

Emprunts de 
titres

Mise en 
pension

Prise en 
pension TRS

 
a) Titres et matières premières prêtés
Montant  

% de l'Actif Net*  

*% hors trésorerie et équivalent de trésorerie

b) Actifs engagés pour chaque type d’opérations de financement sur titres et TRS exprimés en valeur 
absolue
Montant      

% de l'Actif Net      
 
c) 10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors cash) pour tous les types d'opérations de 
financement

   
 
d) 10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation

     
 
e) Type et qualité des garanties (collatéral)
Type

- Actions    

- Obligations    

- OPC    

- TCN    

- Cash    

Rating      

Monnaie de la garantie

     
 
f) Règlement et compensation des contrats

Triparties X

Contrepartie centrale

Bilatéraux X X
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Prêts de 
titres

Emprunts de 
titres

Mise en 
pension

Prise en 
pension TRS

 
g) Échéance de la garantie ventilée en fonction des tranches
Moins d'1 jour    

1 jour à 1 semaine    

1 semaine à 1 mois    

1 à 3 mois    

3 mois à 1 an    

Plus d'1 an    

Ouvertes    
 
h) Échéance des opérations de financement sur titres et TRS ventilée en fonction des tranches
Moins d'1 jour      

1 jour à 1 semaine      

1 semaine à 1 mois      

1 à 3 mois      

3 mois à 1 an      

Plus d'1 an      

Ouvertes      
 
i) Données sur la réutilisation des garanties

Montant maximal (%)      

Montant utilisé (%)      

Revenus pour l'OPC suite au 
réinvestissement des garanties 
espèces en euros

     

 
j) Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC
CACEIS Bank

Titres    

Cash   

 
k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC
Titres      

Cash      
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Prêts de 
titres

Emprunts de 
titres

Mise en 
pension

Prise en 
pension TRS

 
l) Données sur les revenus et les coûts ventilés
Revenus

- OPC 21 856,34    

- Gestionnaire     

- Tiers     

Coûts

- OPC 8 838,17    

- Gestionnaire     

- Tiers     
 

e) Données Type et qualité des garanties (collatéral)

Amundi Asset Management veille à n’accepter que des titres d’une haute qualité de crédit et veille à rehausser 
la valeur de ses garanties en appliquant des décotes de valorisation sur les titres reçus. Ce dispositif est 
régulièrement revu et remis à jour.

i) Données sur la réutilisation des garanties

« Les garanties reçues en espèces pourront être réinvesties par l’OPC dans des opérations de prise en 
pension ou des titres règlementairement éligibles à l’actif, notamment des titres de capital, des produits de 
taux, des titres de créance ou des parts d’OPC.
Les garanties reçues en titres pourront être conservées, vendues ou remises en garantie. »
Le montant maximal de réutilisation est de 100% des espèces et titres reçus.

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Amundi Asset Management veille à travailler avec un nombre réduit de dépositaires, sélectionnés pour 
s’assurer de la bonne conservation des titres reçus et du cash.

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Opérations de prêts de titres et de mise en pension : 
Dans le cadre des opérations de prêts de titres et de mise en pension, Amundi Asset Management a confié à 
Amundi Intermédiation, pour le compte de l'OPC, les réalisations suivantes : la sélection des contreparties, la 
demande de mise en place des contrats de marché, le contrôle du risque de contrepartie, le suivi qualitatif et 
quantitatif de la collatéralisation (contrôles de dispersion, des notations, des liquidités), des pensions et prêts 
de titres. Les revenus résultant de ces opérations sont restitués à l'OPC. Ces opérations engendrent des coûts 
qui sont supportés par l'OPC. La facturation par Amundi Intermédiation ne peut excéder 50% des revenus 
générés par ces opérations.
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Vie de l'OPC sur l'exercice sous revue 
Modification Amundi Asset Management Service Clients 91-93, Boulevard Pasteur - 75015 Paris

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

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

Modification Indice de référence applicable à l’objectif de gestion du fonds : L’administrateur de l’indice de 
référence STOXX Ltd est inscrit sur le registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA. 
Des informations complémentaires sur l’indice de référence sont accessibles via le site internet de 
l’administrateur de l’indice de référence : https: //www.stoxx.com/ 

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

Ajout Les souscriptions et les rachats significatifs peuvent avoir un impact sur la valeur liquidative en raison 
du coût de réaménagement du portefeuille lié aux transactions d’investissement et de désinvestissement. Ce 
coût peut provenir de l’écart entre le prix de transaction et le prix de valorisation, de taxes ou de frais de 
courtage. Aux fins de préserver l’intérêt des porteurs ou actionnaires présents dans l’OPC, la Société de 
Gestion peut décider d’appliquer un mécanisme de Swing Pricing à l’OPC avec seuil de déclenchement. Ainsi 
dès lors que le solde de souscriptions-rachats de toutes les parts ou actions confondues est supérieur en 
valeur absolue au seuil préétabli, il sera procédé à un ajustement de la Valeur Liquidative. Par conséquent, la 
Valeur Liquidative sera ajustée à la hausse (et respectivement à la baisse) si le solde des souscriptions-
rachats est positif (et respectivement négatif) ; l’objectif est de limiter l’impact de ces souscriptions-rachats sur 
la Valeur Liquidative des porteurs ou actionnaires présents dans l’OPC. Ce seuil de déclenchement est 
exprimé en pourcentage de l’actif total de l’OPC. Le niveau du seuil de déclenchement ainsi que le facteur 
d’ajustement de la valeur liquidative sont déterminés par la Société de gestion, et ils sont revus a minima sur 
un rythme trimestriel. En raison de l’application du Swing Pricing, la volatilité de l’OPC peut ne pas provenir 
uniquement des actifs détenus en portefeuille. Conformément à la réglementation, seules les personnes en 
charge de sa mise en œuvre connaissent le détail de ce mécanisme, et notamment le pourcentage du seuil 
de déclenchement. 

Ajout Mécanisme du Swing Pricing.

Modification Date de mise à jour du prospectus : 31 janvier 2022.
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Informations spécifiques 
OPC à plus de 50%

La documentation juridique du Fonds prévoit qu'il peut investir à plus de 50% de son actif en titres d'autres 
OPC et indique, au titre des frais indirects, les taux maxima des commissions de souscription et de rachat, 
ainsi que des frais de gestion des OPC pouvant être détenus.

Conformément à la réglementation et au cours de l'exercice écoulé, ces OPC ont présenté en pratique des 
taux conformes à ceux mentionnés dans la note détaillée et repris dans le paragraphe « Frais de gestion ».

Droit de vote

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

Fonds et instruments du groupe

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

Gestion de la liquidité

Conformément à la réglementation européenne, la société de gestion conduit régulièrement des tests de 
résistance, dans des conditions normales et exceptionnelles de liquidité, qui lui permettent d’évaluer le risque 
de liquidité du fonds. Ces tests de résistance se caractérisent par des scénarios de manque de liquidité des 
actifs ou des demandes atypiques de rachat de parts.

Gestion des risques

La société de gestion a établi une politique de risque et un dispositif opérationnel de suivi et d’encadrement 
veillant à s’assurer que le profil de risque de l’OPC est conforme à celui décrit aux investisseurs. En particulier 
sa fonction permanente de gestion des risques veille au respect des limites encadrant les risques de marché, 
de crédit, de liquidité ou opérationnels. Les systèmes et procédures de suivi font l’objet d’une adaptation à 
chaque stratégie de gestion pour conserver toute la pertinence du dispositif. 

Calcul du risque global

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

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

• Effet de Levier :
Le % d’effet de levier pour ce FIA calculé selon la méthode brute est de 95,53%.
Le % d’effet de levier pour ce FIA calculé selon la méthode d’engagement est de 95,53%.
N.B : Un taux de 100% d’effet de levier correspond à un portefeuille sans effet de levier.

• Droit de remploi du collatéral : 100%.
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Informations réglementaires 
Procédure de sélection de brokers et des contreparties

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

Ses méthodes de sélection sont les suivantes : 

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

Pour les équipes de gérants, d'analystes financiers et de stratégistes : 

- Relation commerciale générale, compréhension des besoins, pertinence des contacts, 
- Qualité des conseils de marchés et opportunités, suivi des conseils, 
- Qualité de la recherche et des publications, 
- Univers des valeurs couvertes, visites des sociétés et de leur direction. 

Pour les équipes de négociateurs : 

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

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

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

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

Comités de suivi des prestataires (intermédiaires et contreparties) transactionnels 

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

Rapport sur les frais d’intermédiation

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

http://www.amundi.com
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Eligibilité PEA

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

Politique de Rémunérations

Politique et pratiques de rémunération du personnel du gestionnaire

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

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

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

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

1  Montant des rémunérations versées par le gestionnaire à son personnel

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

• Montant total des rémunérations fixes versées par Amundi Asset Management sur l’exercice : 
111 175 491 euros, soit 66% du total des rémunérations versées par le gestionnaire à l’ensemble de 
son personnel, l’ont été sous la forme de rémunération fixe.

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

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

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

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

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

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

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

1. Fonctions de sélection et de gestion de portefeuille 

Critères financiers usuels :
- Performances brute et nette du fonds géré sur 1, 3 et 5 ans ;
- Ratio d’information et ratio de Sharpe sur 1, 3 et 5 ans ;
- Performance fees générées pendant l’exercice si pertinent ;
- Classements concurrentiels ;
- Contribution à la collecte nette réalisée sur l’exercice.
 
Critères non-financiers usuels :
- Respect des règles de risque, de conformité, et de la politique ESG, et des règles légales ;
- Innovation / développement produit ;
- Transversalité, partage des best practices et collaboration ;
- Contribution à l’engagement commercial ;
- Qualité du management.

2. Fonctions commerciales 

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

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

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

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

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

A ce titre, notamment :
- est mis en place un barème de différé, conforme aux exigences des Directives AIFM et UCITS V
- la partie différée de la rémunération variable des collaborateurs du Personnel Identifié est versée en 
instruments indexés à 100% sur la performance d’un panier de fonds représentatif
- l’acquisition définitive de la partie différée est liée à la situation financière d’Amundi, à la continuité d’emploi 
du collaborateur dans le groupe ainsi qu’à sa gestion saine et maîtrisée des risques sur toute la période 
d’acquisition.

Respect par l’OPC de critères relatifs aux objectifs environnementaux, sociaux et de qualité de 
gouvernance (ESG) et Loi de transition énergétique pour la croissance verte (Article 173 de la loi 
n°2015-992)
Amundi produit une analyse ESG qui se traduit par la notation ESG de plus 13 000 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.

▪ Amundi 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. Amundi 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.
Ces émetteurs sont notés G sur l’échelle d’Amundi.

De plus, Amundi met en œuvre des exclusions sectorielles ciblées, spécifiques aux industries du charbon et 
du tabac. Ces exclusions sectorielles s’appliquent à toutes les stratégies de gestion active sur lesquelles 
Amundi a la discrétion entière de gestion de portefeuille. 

Charbon 
Le charbon étant le plus important contributeur individuel au changement climatique imputable à l’activité 
humaine, Amundi a mis en œuvre depuis 2016 une politique sectorielle spécifique au charbon thermique, 
générant l’exclusion de certaines entreprises et émetteurs. Chaque année depuis 2016, Amundi a 
progressivement renforcé sa politique d’exclusion charbon. Ces engagements découlent de la stratégie climat 
du groupe Crédit Agricole. Conformément aux Objectifs de développement durable des Nations unies et à 
l’Accord de Paris de 2015, cette stratégie s’appuie sur les recherches et les recommandations d’un Comité 
scientifique, qui prend en compte les scénarios énergétiques de l’AIE (Agence internationale de l’énergie), du 
Climate Analytics et des Science-Based Targets. En 2020, dans le cadre de la mise à jour de sa politique sur 
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le secteur du charbon thermique, Amundi a étendu de nouveau sa politique d’exclusion à l’exploitation du 
charbon, qui se réfère désormais à toute entreprise développant ou prévoyant de développer de nouvelles 
capacités d’exploitation du charbon thermique.
Amundi exclut: 
 Les entreprises développant ou projetant de développer de nouvelles capacités charbon thermique sur 

l’ensemble de la chaîne de valeur (producteurs, extracteurs, centrales, infrastructures de transport), 
 Les entreprises réalisant plus de 25 % de leur revenu de l’extraction du charbon thermique, 
 Les entreprises réalisant une extraction de charbon thermique de 100 MT ou plus sans intention de 

réduction,
 Toutes les entreprises dont le revenu issu de l’extraction du charbon thermique et de la production 

d’électricité au charbon thermique est supérieur à 50 % du revenu total sans analyse, toutes les 
entreprises de production d’électricité au charbon et d’extraction de charbon avec un seuil entre 25 % et 
50 % et un score de transition énergétique détérioré. 

Application en gestion passive :
• Fonds passifs ESG
- Tous les ETF et fonds indiciels ESG appliquent chaque fois que possible la politique d’exclusion
- Du secteur charbon d’Amundi (à l’exception des indices très concentrés).
• Fonds passifs non ESG
- Le devoir fiduciaire en gestion passive est de reproduire le plus fidèlement possible un indice.
- Le gestionnaire de portefeuille dispose ainsi d’une marge de manœuvre limitée et doit remplir les objectifs 

contractuels pour obtenir une exposition passive pleinement conforme à l’indice de référence demandé.
- Par conséquent, les fonds indiciels et ETF d’Amundi répliquant des indices de référence standards (non 

ESG) ne peuvent pas appliquer d’exclusions sectorielles systématiques.
- Cependant, dans le cadre des titres exclus de la «politique charbon thermique» sur l’univers 

d’investissement actif d’Amundi mais qui pourraient être présents dans des fonds passifs non ESG, Amundi 
a renforcé ses actions en matière de vote et d’engagement qui pourraient se traduire par un vote «contre» 
le management des entreprises concernées.

Tabac 
Depuis 2018, AMUNDI limite les notes ESG des entreprises du secteur du tabac à E, sur une échelle de A à 
G (les entreprises notées G étant exclues) afin de prendre en compte les inquiétudes liées à la santé publique, 
mais également la violation des droits de l’homme, la pauvreté, les conséquences environnementales, et le 
coût économique considérable associé au tabac et applique les règles suivantes : 
- Règles d’exclusion : sont exclues les entreprises fabriquant des produits complets du tabac (seuils 

d’application : revenus supérieurs à 5 %).
- Règles de limite : sont limitées à une note ESG de E (s’étalonnant de A à G) les entreprises impliquées 

dans les activités de fabrication, de fourniture et de distribution de tabac (seuils d’application : revenus 
supérieurs à 10 %).

En mai 2020, Amundi est devenu signataire du Tobacco-Free Finance Pledge, renforçant de fait sa
politique d’exclusion au tabac.

Pour plus d’informations sur les modalités de prise en compte des enjeux environnementaux (en particulier 
les enjeux liés au changement climatique), sociaux et de gouvernance (enjeux ESG) dans sa politique 
d’investissement, Amundi met à la disposition des investisseurs un rapport « Application de l’article 173 », 
disponible sur https://legroupe.amundi.com (Rubrique Documentation légale).

https://legroupe.amundi.com
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Règlements SFDR et Taxonomie

Article 6 : 
Le fonds ne promeut pas d'investissement durable dans sa stratégie de gestion.
Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union 
européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
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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 31/05/2022 en EUR 

31/05/2022 31/05/2021

IMMOBILISATIONS NETTES   
DÉPÔTS   
INSTRUMENTS FINANCIERS 637 212 294,17 730 152 757,21
Actions et valeurs assimilées 334,15 109 707 569,85

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 334,15 109 707 569,85
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 637 209 063,87 616 238 247,58

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 
équivalents d'autres pays 637 209 063,87 616 238 247,58

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 2 896,15 3 000 159,78

Créances représentatives de titres reçus en pension   
Créances représentatives de titres prêtés 2 896,15 3 000 159,78
Titres empruntés   
Titres donnés en pension   
Autres opérations temporaires   

Instruments financiers à terme  1 206 780,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé  1 206 780,00
Autres opérations   

Autres instruments financiers   
CRÉANCES  48 354 994,47
Opérations de change à terme de devises   
Autres  48 354 994,47

COMPTES FINANCIERS 39 252 870,01 1 681 452,26
Liquidités 39 252 870,01 1 681 452,26

TOTAL DE L'ACTIF 676 465 164,18 780 189 203,94
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Bilan Passif au 31/05/2022 en EUR 

31/05/2022 31/05/2021

CAPITAUX PROPRES

Capital 633 628 479,47 716 148 297,85

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

Report à nouveau (a)   

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) 40 615 571,88 15 442 766,69

Résultat de l’exercice (a,b) -6 529 023,66 -4 567 310,50

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 667 715 027,69 727 023 754,04
* Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS 46,97 2 124 294,49
Opérations de cession sur instruments financiers   

Opérations temporaires sur titres 46,97 917 514,49

Dettes représentatives de titres donnés en pension   

Dettes représentatives de titres empruntés 46,97 46,97

Autres opérations temporaires  917 467,52

Instruments financiers à terme  1 206 780,00

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé  1 206 780,00

Autres opérations   

DETTES 8 750 089,52 48 589 403,15
Opérations de change à terme de devises   

Autres 8 750 089,52 48 589 403,15

COMPTES FINANCIERS  2 451 752,26
Concours bancaires courants  2 451 752,26

Emprunts   

TOTAL DU PASSIF 676 465 164,18 780 189 203,94

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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Hors-Bilan au 31/05/2022 en EUR 

31/05/2022 31/05/2021

OPÉRATIONS DE COUVERTURE

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Contrats futures

EURO STOXX 50 0621  46 523 550,00

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 31/05/2022 en EUR 

31/05/2022 31/05/2021

Produits sur opérations financières

Produits sur dépôts et sur comptes financiers 13 717,96 75 876,84

Produits sur actions et valeurs assimilées 768 524,31 2 698 934,22

Produits sur obligations et valeurs assimilées   

Produits sur titres de créances   

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 21 937,60 190 152,23

Produits sur instruments financiers à terme   

Autres produits financiers   

TOTAL (1) 804 179,87 2 964 963,29

Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 23,76 9 602,53

Charges sur instruments financiers à terme   

Charges sur dettes financières 189 482,79 149 184,20

Autres charges financières   

TOTAL (2) 189 506,55 158 786,73

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 614 673,32 2 806 176,56
Autres produits (3)   

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 7 357 704,40 7 586 152,56

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) -6 743 031,08 -4 779 976,00
Régularisation des revenus de l'exercice (5) 214 007,42 212 665,50

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

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) -6 529 023,66 -4 567 310,50
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Annexes aux comptes annuels 
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1. Règles et méthodes comptables 
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.

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

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

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

Information sur les incidences liées à la crise du COVID-19

Les comptes ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte 
évolutif de crise liée au Covid-19.

Règles d'évaluation des actifs

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

Dépôts :

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

Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

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

Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

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

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.



AMUNDI HORIZON
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

 
Rapport Annuel au 31/05/2022

32

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.

Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.

Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le 
règlement du fonds :
FR0011358092 - AMUNDI HORIZON : Taux de frais maximum de 1,70 % TTC

Commission de surperformance :

La commission de surperformance est basée sur la comparaison entre l’actif valorisé (net de frais de gestion 
fixes) du portefeuille et « l’actif de référence ». Cet actif de référence représente l’actif du portefeuille, 
mouvementé des montants de souscriptions/rachats à chaque valorisation, et valorisé selon la performance 
du taux de référence du portefeuille. Le taux de référence est définit à la rubrique Indicateur de référence du 
Prospectus. L'indicateur de référence du fonds évolue en fonction des paliers définis dans le Prospectus.
La performance du fonds commun de placement est calculée en fonction de l'évolution de la valeur liquidative.

Le point de départ de la première période d'observation correspond à la date d'instauration de la commission 
de surperformance sur le fonds soit le 01/01/2013. Les périodes d’observation se terminent le jour 
d’établissement de la dernière valeur liquidative du mois de Mai.

La première période se terminera le jour d’établissement de la dernière valeur liquidative du mois de Mai 2014, 
si l’indicateur de référence du fonds ne franchit pas de palier. En effet, à chaque fois que l’indicateur de 
référence du fonds franchit un palier, la période d’observation est prolongée d’1 an, jusqu’au mois de Mai de 
l’année suivante.

Ainsi, à chaque calcul de valeur liquidative, l’actif valorisé est comparé à l’actif de référence :
- si l’actif valorisé du Fonds est supérieur à celui de l’actif de référence, une provision de 20 % de l’écart entre 
ces deux actifs est constituée ;
- si l’actif valorisé du fonds est inférieur à celui de l’actif de référence, aucune provision n’est constituée et 
toute provision passée précédemment est réajustée par une reprise sur provision. Les reprises sur provision 
sont plafonnées à hauteur des dotations antérieures.

Une commission de surperformance est définitivement perçue à la clôture de chaque période d’observation si 
et seulement si, sur cette période, l’actif valorisé du Fonds est supérieur à celui de l’actif de référence lors de 
la dernière valeur liquidative. Ainsi, la commission de gestion variable perçue par la société de gestion 
correspond à la provision constituée lors de la dernière valeur liquidative.

En cas de rachat, la quote-part de la provision constituée, correspondant au nombre de parts rachetées, est 
définitivement acquise à la société de gestion.
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Affectation des sommes distribuables

Définition des sommes distribuables

Les sommes distribuables sont constituées par :

Le résultat :

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

Les Plus et Moins-values :

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

Modalités d'affectation des sommes distribuables :

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

Part AMUNDI HORIZON Capitalisation Capitalisation
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2. Évolution de l'actif net au 31/05/2022 en EUR 
31/05/2022 31/05/2021

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 727 023 754,04 706 409 999,59

Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 34 966 879,69 37 020 649,32

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -81 892 936,64 -87 016 548,48

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 62 365 888,77 62 408 418,22

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -15 508 693,45 -35 524 461,28

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 1 999 275,00 2 835 352,50

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -6 039 545,00 -13 480 980,00

Frais de transactions -487 343,64 -1 003 689,44

Différences de change 4 068,48 -93 224,43

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers -49 180 068,48 60 135 964,04

Différence d'estimation exercice N -11 550 989,24 37 629 079,24

Différence d'estimation exercice N-1 -37 629 079,24 22 506 884,80

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme 1 206 780,00 112 250,00

Différence d'estimation exercice N  -1 206 780,00

Différence d'estimation exercice N-1 1 206 780,00 1 319 030,00

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

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat   

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -6 743 031,08 -4 779 976,00

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 667 715 027,69 727 023 754,04
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3. Compléments d'information 
3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

Montant %

ACTIF

OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES   

TITRES DE CRÉANCES
TOTAL TITRES DE CRÉANCES   

PASSIF

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

HORS-BILAN

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE   

AUTRES OPÉRATIONS
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS   

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

Taux fixe % Taux variable % Taux révisable % Autres %

ACTIF

Dépôts         

Obligations et valeurs assimilées         

Titres de créances         

Opérations temporaires sur titres         

Comptes financiers       39 252 870,01 5,88

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 39 252 870,01 5,88         

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
USD

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 6 514,25        

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 31/05/2022

CRÉANCES
TOTAL DES CRÉANCES  
DETTES

Achats à règlement différé 7 586 002,50

Frais de gestion fixe 788 684,56

Frais de gestion variable 134,18

Autres dettes 375 268,28

TOTAL DES DETTES 8 750 089,52
TOTAL DETTES ET CRÉANCES  -8 750 089,52

3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

En parts En montant
   

Parts souscrites durant l'exercice 2 331 502,544 34 966 879,69

Parts rachetées durant l'exercice -5 469 894,718 -81 892 936,64

Solde net des souscriptions/rachats -3 138 392,174 -46 926 056,95

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 45 375 426,521
   

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

En montant
  

Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
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3.7. FRAIS DE GESTION

31/05/2022
  

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 7 357 704,40

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,04

Frais de gestion variables provisionnés  

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés  

Frais de gestion variables acquis  

Pourcentage de frais de gestion variables acquis  

Rétrocessions des frais de gestion  
   

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

31/05/2022

Garanties reçues par l'OPC  

- dont garanties de capital  

 
Autres engagements reçus  

Autres engagements donnés  
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3.9. AUTRES INFORMATIONS

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

31/05/2022

Titres pris en pension livrée  

Titres empruntés  

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

31/05/2022

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

Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan  

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

Code ISIN Libellé 31/05/2022

Actions  

Obligations  

TCN  

OPC 637 209 063,87

FR0013248366 AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART I 
C

64 900 080,00

FR0010757781 AMUNDI ETF SHORT EURO STOXX 50 DAILY UCITS 
ETF

72 278 597,95

LU1681047236 AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR C 102 749 935,68

LU1328850448 AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY RISK PARITY I EUR 
C

68 294 724,18

FR0010173237 AMUNDI SERENITE PEA PEA I-C 328 985 726,06

Instruments financiers à terme  

Total des titres du groupe 637 209 063,87
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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

31/05/2022 31/05/2021

Sommes restant à affecter

Report à nouveau   
Résultat -6 529 023,66 -4 567 310,50

Total -6 529 023,66 -4 567 310,50

31/05/2022 31/05/2021

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation -6 529 023,66 -4 567 310,50

Total -6 529 023,66 -4 567 310,50
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values 
nettes

31/05/2022 31/05/2021

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées   
Plus et moins-values nettes de l'exercice 40 615 571,88 15 442 766,69
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice   

Total 40 615 571,88 15 442 766,69

31/05/2022 31/05/2021

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation 40 615 571,88 15 442 766,69

Total 40 615 571,88 15 442 766,69
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3.11. Tableau des résultats et autres éléments 
caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers 
exercices 

31/05/2018 31/05/2019 29/05/2020 31/05/2021 31/05/2022

Actif net en EUR 812 940 410,32 757 529 723,48 706 409 999,59 727 023 754,04 667 715 027,69

Nombre de titres 57 957 734,850 54 702 937,086 51 977 725,745 48 513 818,695 45 375 426,521

Valeur liquidative 
unitaire 14,02 13,84 13,59 14,98 14,71

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

0,50 0,14 0,22 0,31 0,89

Capitalisation 
unitaire sur 
résultat

 0,07 -0,01 -0,09 -0,14
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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
PORTUGAL

BCO ESPIR SANTO E EUR 33 415 334,15  
TOTAL PORTUGAL 334,15  
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un 
marché réglementé ou assimilé 334,15  

TOTAL Actions et valeurs assimilées 334,15  
Organismes de placement collectif

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

AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART I C EUR 50 400 64 900 080,00 9,71
AMUNDI ETF SHORT EURO STOXX 50 DAILY UCITS ETF EUR 7 835 588 72 278 597,95 10,82
AMUNDI SERENITE PEA PEA I-C EUR 30 051,611 328 985 726,06 49,28

TOTAL FRANCE 466 164 404,01 69,81
LUXEMBOURG

AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR C EUR 1 135 760 102 749 935,68 15,39
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY RISK PARITY I EUR C EUR 587,458 68 294 724,18 10,23

TOTAL LUXEMBOURG 171 044 659,86 25,62
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non 
professionnels et équivalents d'autres pays 637 209 063,87 95,43

TOTAL Organismes de placement collectif 637 209 063,87 95,43
Indemnités sur titres prêtés 2 896,15  
Indemnités sur titres empruntés -46,97  
Dettes -8 750 089,52 -1,31
Comptes financiers 39 252 870,01 5,88
Actif net 667 715 027,69 100,00

 
Parts AMUNDI HORIZON EUR 45 375 426,521 14,71
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