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RAPPORT ANNUEL 2021 DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 
 

 

 

Caractéristiques de l’OPC 
 

 

Modalités de détermination et affectation des sommes distribuables 

Sommes distribuables Parts « Acc » 

Affectation du résultat net Capitalisation (comptabilisation selon la méthode des coupons encaissés) 

Affectation des plus ou moins-values nettes réalisées Capitalisation (comptabilisation selon la méthode des coupons encaissés) 

 
 

Pays où le Fonds est autorisé à la commercialisation 

Parts A EUR Acc : Autriche, Belgique, Suisse, Allemagne, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et 
Singapour. 
 
 

Objectif de gestion 

Le fonds vise une performance positive sur une base annuelle avec un objectif de volatilité inférieure à la volatilité 
annuelle de son indicateur de référence. Le fonds est géré de manière discrétionnaire par le gérant qui met en 
place une politique active d’allocation d’actifs au travers, principalement, d’OPC investis en actions et obligations 
internationales. 
 
 

Indicateur de référence 

L’indicateur de référence est l’indice mondial MSCI des actions internationales MSCI AC WORLD NR (USD) calculé 
dividendes net réinvestis. Il est calculé en dollars par MSCI, puis converti en euros (code Bloomberg : 
NDUEACWF).  
 
Le MSCI AC WORLD NR (USD) est un indice représentatif des principales capitalisations mondiales au sein des 
pays développés et Emergents. Ce fonds est un OPCVM géré activement. Un OPCVM géré activement est un 
OPCVM dont la composition du portefeuille est laissée à la discrétion du gestionnaire financier, sous réserve des 
objectifs et de la politique d’investissement. L'univers d'investissement du fonds est totalement indépendant de 
l'indicateur de référence dont les différentes composantes ne sont pas nécessairement représentatives des actifs 
dans lesquels le fonds investit. La stratégie d'investissement du fonds ne dépend pas de l'indicateur. Par 
conséquent, les positions du fonds et les pondérations peuvent différer sensiblement de la composition de 
l'indicateur. Aucune limite n'est fixée quant au niveau de cet écart.  
 
L’indice et son administrateur ne sont plus inscrits sur le registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu 
par l’ESMA depuis le 1 janvier 2021 sans que cela n’affecte son utilisation par le Fonds conformément à la position 
de l’ESMA 80-187-610. Pour toute information complémentaire sur l’indice MSCI AC WORLD NR (USD), veuillez-
vous référer au site Internet du fournisseur : https://www.msci.com.  
 
La société de gestion est en mesure de remplacer l’indicateur de référence si cet indicateur de référence subissait 
des modifications substantielles ou cessait d’être fourni. 
 
 

  

https://www.msci.com/
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Stratégie d’investissement 

STRATEGIES UTILISEES 

La politique de gestion prend en compte une répartition des risques au moyen d’une diversification des 
placements. 
 
Le fonds est investi principalement en OPC gérés par CARMIGNAC. Néanmoins le fonds pourra investir dans des 
OPC externes lorsque l’allocation souhaitée ne peut pas être effectuée exclusivement en OPC gérés par 
CARMIGNAC. Le gérant privilégie les parts des OPC autorisées à la commercialisation en France. 
 
L’investissement en parts ou actions d’OPC et la répartition entre les différents actifs dépendra des conditions 
de marché, des opportunités de diversification du portefeuille et sera déterminée de façon discrétionnaire par 
la société de gestion, avec l’aide d’un outil quantitatif afin de déterminer le bon équilibre entre le risque lié à 
chaque investissement et la rentabilité attendue. Sous réserve des maxima d’investissement réglementaire, le 
niveau d’investissement en OPC sera compris entre 50% et 100% de l’actif net. 
 
La gestion du fonds étant active et flexible, l’allocation d’actifs peut différer sensiblement de celle constituée par 
son indicateur de référence. En effet, le gérant gère dynamiquement son exposition aux différents marchés et 
classes d’actifs éligibles sur la base de ses anticipations de l’évolution de leurs couples rendement/risque. La 
politique de gestion prend en compte une répartition des risques au moyen d’une diversification des placements. 
 
En plus de ces positions acheteuses (positions dites « longues » ou « long ») sur les OPC décrites ci-dessus : 
- Le gérant est amené à prendre des positions acheteuses sur des sous-jacents éligibles au portefeuille. 
- Le gérant est amené à prendre des positions vendeuses (positions dites « courtes » ou « short ») sur des sous-
jacents éligibles au portefeuille, lorsqu’il considère que ces sous-jacents sont surévalués par le marché. 
- Le gérant met également en œuvre des stratégies de valeur relative par la combinaison de positions 
acheteuses et vendeuses sur des sous-jacents éligibles au portefeuille. 
- Les sous-jacents éligibles sont ceux décrits dans le paragraphe suivant « Descriptif des catégories d’actifs et 
des contrats financiers et leur contribution à la réalisation de l’objectif de gestion ». 
 
L’univers d’investissement pour l’ensemble des stratégies inclut les pays émergents dans les limites définies dans 
la section « Descriptif des catégories d’actifs et des contrats financiers et leur contribution à la réalisation de 
l’objectif de gestion ». 
 
 

Descriptif des catégories d’actifs et des contrats financiers et leur contribution à la 
réalisation de l’objectif de gestion 

ACTIONS 

Le fonds est exposé au maximum à 100% de l’actif net en OPC actions ou en actions et autres titres donnant ou 
pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, admis à la négociation 
sur les marchés de la zone euro et/ou internationaux et notamment dans ce dernier cas pour une part qui pourra 
être importante sur les pays émergents (jusqu’à 100 % du portefeuille actions). 
 
L’investissement de l’actif net du fonds pourra concerner les petites, moyennes et grandes capitalisations. 
 

TITRES DE CREANCES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE 

En vue de permettre au gérant une diversification du portefeuille, le fonds peut être investi jusqu’à 100% de 
l’actif net, principalement au travers d’OPC, en titres de créance négociables (à court et moyen terme), en 
instruments du marché monétaire, et en obligations à taux fixe ou variable, pouvant être indexés sur l’inflation 
de la zone euro et/ou des marchés internationaux, d’émetteurs privés ou publics. L’investissement dans les titres 
de créances et instruments du marché monétaire des marchés émergents peut aller jusqu’à 100% du portefeuille 
titres de créances et instruments du marché monétaire. 
 
La gestion du fonds étant discrétionnaire, la répartition sera sans contrainte a priori. 
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Le gérant se réserve la possibilité d’investir, directement ou indirectement, dans des titres de dette et 
instruments dont la notation pourra être inférieure à « investment grade », ou sans notation. Dans ce dernier 
cas, la société procède à sa propre analyse et évaluation de la qualité de crédit. La moyenne pondérée des 
notations des encours obligataires détenus par le fonds au travers des OPC ou en direct est au moins 
« investment grade » selon l'échelle d'au moins une des principales agences de notation. 
 
Dans l’hypothèse d’investissement en titres vifs, la société de gestion procède à sa propre analyse du profil 
rendement/risque des titres (rentabilité, qualité de crédit, liquidité, maturité. Ainsi, l’acquisition d’un titre, sa 
conservation ou sa cession (notamment en cas d’évolution de la notation d’agences du titre) ne se fonderont pas 
exclusivement sur le critère de ses notations mais reposeront également sur une analyse interne par la société 
de gestion des risques de crédit ainsi que des conditions de marché. 
 
Aucune contrainte n’est imposée sur la duration, la sensibilité et la répartition entre dette privée et publique des 
titres choisis. 
 

INSTRUMENTS DERIVES 

Le fonds peut intervenir en exposition, en couverture ou dans le cadre de stratégies de valeur relative sur des 
instruments financiers à terme négociés sur des marchés de la zone euro et internationaux, réglementés, 
organisés ou de gré à gré. 
 
Les instruments dérivés susceptibles d’être utilisés par le gérant sont les options (simples, à barrière, binaires), 
les contrats à terme ferme (futures/forward), le change à terme, les swaps (dont de performance), et les CFD 
(contract for differences), portant sur un ou plusieurs des risques ou/et instruments sous-jacents (titres vifs, 
indices, paniers) sur lesquels le gérant peut intervenir. 
 
Ces instruments dérivés permettent au gérant d’exposer le fonds aux risques suivants, dans le respect des 
contraintes globales du portefeuille : 
- Devises, 
- Taux, 
- Actions (tous types de capitalisations), 
- Dividendes, 
-  Volatilité et variance (dans la limite de 10% de l’actif net), 
- Matières premières (exposition par l’intermédiaire de contrats financiers éligibles dans la limite de 20% de 
l’actif net), 
- Et exchange traded funds (ETF) (instrument financier). 
 

STRATEGIE D’UTILISATION DES INSTRUMENTS DERIVES POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF DE GESTION 

Les instruments dérivés sur action, sur indice action ou sur panier d’actions ou d’indices actions sont utilisés pour 
s’exposer à la hausse, à la baisse, ou couvrir l'exposition d’ un émetteur, d’un groupe d’émetteurs, d’un secteur 
économique, d’un pays, d’une zone géographique ou tout simplement pour ajuster l’exposition globale du fonds 
aux marchés actions. Ils sont également utilisés pour mettre en œuvre des stratégies de valeur relative, en étant 
simultanément en position acheteuse et vendeuse sur les marchés actions, selon les pays, les zones 
géographiques, secteurs économiques, émetteurs ou groupes d’émetteurs. 
 
Les instruments dérivés de change sont utilisés pour s’exposer à la hausse, à la baisse, ou couvrir l'exposition 
d’une devise ou tout simplement pour ajuster l’exposition globale du fonds au risque de change. Ils pourront 
être également utilisés pour mettre en œuvre des stratégies de valeur relative, en étant simultanément en 
position acheteuse et vendeuse sur les marchés de devises. 
 
Les instruments dérivés de taux d'intérêt sont utilisés pour s’exposer à la hausse, à la baisse, se couvrir des taux 
ou tout simplement pour ajuster la duration globale du portefeuille. Les contrats dérivés de taux sont également 
utilisés pour mettre en œuvre des stratégies de valeur relative en étant simultanément en position acheteuse et 
vendeuse entre différents marchés de taux selon les pays, les zones géographiques, ou les segments de courbe. 
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Les instruments dérivés de volatilité ou de variance sont utilisés pour s’exposer à la hausse ou à la baisse de la 
volatilité des marchés, pour couvrir l’exposition actions ou pour ajuster l'exposition du portefeuille à la volatilité 
ou la variance des marchés. Ils sont également utilisés pour mettre en œuvre des stratégies de valeur relative, 
en étant simultanément en position acheteuse et vendeuse sur la volatilité des marchés. 
 
Les instruments dérivés de dividendes sont utilisés pour s’exposer à la hausse ou à la baisse du dividende d’un 
émetteur, d’un groupe d’émetteurs ou pour couvrir le risque de dividende d’un émetteur ou d’un groupe 
d’émetteurs. Le risque de dividende étant le risque que le dividende d’une action ou d’un indice action ne se 
réalise pas comme anticipé par le marché. Ils sont également utilisés pour mettre en œuvre des stratégies de 
valeur relative, en étant simultanément en position acheteuse et vendeuse de dividendes sur le marché actions. 
 
L’exposition globale aux instruments dérivés est contrôlée par le niveau de levier, calculé comme la somme des 
nominaux sans compensation et sans couverture, couplé à la limite de VaR du fonds qui ne doit pas être 
supérieure à 2 fois celle de l’indicateur de référence (cf. section « VI. Risque global »). 
 
Les instruments dérivés peuvent être conclus avec des contreparties sélectionnées par la société de gestion 
conformément à sa politique de « Best Execution / Best Selection » et à la procédure d’agrément de nouvelles 
contreparties. Ces contreparties sont des établissements de crédit ou des sociétés d’investissement établis dans 
un Etat membre de l’Union européenne, ayant reçu une notation de crédit minimale de BBB- (ou équivalente) 
d’au moins une des principales agences de notation de crédit. Les instruments dérivés font l’objet d’échanges de 
garanties, dont le fonctionnement et les caractéristiques sont présentés dans la rubrique « Contrats constituant 
des garanties financières ». Il est précisé que ces contreparties n’ont aucun pouvoir de décision discrétionnaire 
sur la composition ou la gestion du portefeuille du fonds, et/ou sur l'actif sous-jacent des instruments financiers 
dérivés. 
 

TITRES INTEGRANT DES DERIVES 

Le gérant peut investir sur des titres intégrant des dérivés (notamment, obligations convertibles, obligations 
puttables/callables, credit link note (CLN), EMTN, warrants et bons de souscription à la suite d’opérations sur 
titres entraînant l’attribution de ce type de titres,) négociés sur des marchés de la zone euro et/ou 
internationaux, réglementés ou de gré à gré. 
 
Ces titres intégrant des dérivés permettent au gérant d’exposer le fonds aux risques et instruments suivants, 
dans le respect des contraintes globales du portefeuille : 
- Devises, 
- Taux, 
- Actions, 
- Dividendes, 
- Volatilité et variance (dans la limite de 10% de l’actif net), 
- Matières premières (exposition par l’intermédiaire de contrats financiers éligibles dans la limite de 20% de 
l’actif net), 
- Et ETF (instrument financier). 
 

STRATEGIE D’UTILISATION DES TITRES INTEGRANT DES DERIVES POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF DE GESTION 

Le gérant peut utiliser des titres intégrant des dérivés, par rapport aux autres instruments dérivés énoncés  
ci-dessus, afin d’optimiser l’exposition ou la couverture du portefeuille en réduisant notamment le coût 
d’utilisation de ces instruments financiers ou en s’exposant à plusieurs facteurs de performances. 
 
Le risque lié à ce type d’investissement est limité au montant investi pour leur achat. Dans tous les cas, le montant 
des investissements en titres intégrant des dérivés, hors obligations callables/puttables, ne peut pas dépasser 
plus de 10% de l’actif net. 
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Le fonds peut également investir en obligations callables et en obligations puttables dans la limite de son actif 
net. Ces titres de créances négociables comportent un élément optionnel permettant, sous certaines conditions 
(durée de détention, survenance d’un évènement spécifique…), le remboursement anticipé du principal à 
l’initiative de l’émetteur (dans le cas des obligations callables) ou à la demande de l’investisseur (dans le cas des 
obligations puttables). 
 

OPC ET FONDS D’INVESTISSEMENT 

Le fond investit : 
- Jusqu’à 100% de l’actif net en parts ou actions d’OPCVM de droit français ou étranger n’investissant pas plus 
de 10% de leur actif net en parts ou actions d’autres OPCVM, FIA ou fonds d’investissement de droit étranger. 
- Jusqu’à 30% de l’actif net en parts ou actions de FIA de droit français ou européen et en fonds 
d’investissement de droit étranger, respectant les critères de l’article R214-13 du Code Monétaire et Financier. 
 
Le fonds peut avoir recours aux « trackers », supports indiciels cotés et « exchange traded funds ». 
 

DEPOTS ET LIQUIDITES 

Le fonds peut avoir recours à des dépôts en vue d’optimiser la gestion de la trésorerie du fonds et gérer les 
différentes dates de valeur de souscription/rachat des OPC sous-jacents. Ces opérations sont réalisées dans la 
limite de 20% de l’actif net. Ce type d’opération sera utilisé de manière exceptionnelle. 
 
Le fonds peut détenir des liquidités à titre accessoire, notamment, pour faire face aux rachats de parts par les 
investisseurs. 
 
Le prêt d’espèces est prohibé. 
 

EMPRUNTS D’ESPECES 

Le fonds peut être emprunteur d’espèces, notamment en raison d’opérations 
d’investissement/désinvestissement ou de souscription/rachat., Le fonds n’ayant pas vocation à être 
structurellement emprunteur d’espèces, ces emprunts seront temporaires et limités à 10 % maximum de l’actif 
net du fonds. 
 

ACQUISITIONS ET CESSION TEMPORAIRE DE TITRES 

Aux fins de gestion efficace du portefeuille et sans s’écarter de ses objectifs d’investissement, le fonds peut 
effectuer des opérations d’acquisition/cession temporaires de titres, (opérations de financement sur titres) 
portant sur des titres financiers éligibles au fonds (essentiellement actions et instruments du marché monétaire), 
jusqu’à 20% de son actif net. Ces opérations sont réalisées afin d’optimiser les revenus du fonds, placer sa 
trésorerie, ajuster le portefeuille aux variations d’encours, ou mettre en œuvre les stratégies décrites 
précédemment. Ces opérations consistent en des opérations de : 
- Prise et mise en pensions de titres, 
- Prêt/Emprunt de titres. 
 

La proportion attendue d’actifs sous gestion pouvant faire l’objet de telles opérations est de 10% de l’actif net.  
 
La contrepartie à ces opérations est CACEIS Bank, Luxembourg Branch. CACEIS Bank Luxembourg Branch ne 
dispose d’aucun pouvoir sur la composition ou la gestion du portefeuille du fonds. 
 
Dans le cadre de ces opérations, le fonds peut recevoir/verser des garanties financières (« collateral ») dont le 
fonctionnement et les caractéristiques sont présentés dans la rubrique « Gestion des garanties financières ». Des 
informations complémentaires sur la rémunération de ces opérations figurent à la rubrique frais et commissions. 
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Contrats constituant des garanties financières 

Dans le cadre de réalisation des transactions sur instruments financiers dérivés de gré à gré et les opérations 
d’acquisition/cession temporaire des titres, le fonds peut recevoir les actifs financiers considérés comme des 
garanties et ayant pour but de réduire son exposition risque global de contrepartie. 
 
Les garanties financières reçues sont essentiellement constituées en espèces pour les transactions sur 
instruments financiers dérivés de gré à gré, et en espèces et en obligations d’Etat éligibles pour les opérations 
d’acquisition/cession temporaire de titres. Toutes les garanties financières, reçues ou données, sont transférées 
en pleine propriété. 
 
Le risque de contrepartie dans des transactions sur instruments dérivés de gré à gré combiné à celui résultant 
des opérations d’acquisition/cession temporaire de titres, ne peut excéder 10% des actifs nets du fonds lorsque 
la contrepartie est un des établissements de crédit tel que défini dans la réglementation en vigueur, ou 5% de 
ses actifs dans les autres cas. 
 

A cet égard, toute garantie financière (collateral) reçue et servant à réduire l'exposition au risque de contrepartie 
respectera les éléments suivants : 
- Elle est donnée sous forme d’espèces ou d’obligations ou bons du trésor de toute maturité émis ou garantis 
par les Etats membres de l'OCDE ou par leurs collectivités publiques territoriales ou par des institutions et 
organismes supranationaux à caractère communautaire, régional ou mondiale ; 
- Elle est détenue auprès du Dépositaire du fonds ou par un de ses agents ou tiers sous son contrôle, ou de 
tout dépositaire tiers faisant l'objet d'une surveillance prudentielle et qui n'a aucun lien avec le fournisseur des 
garanties financières ; 
- Elles respectent à tout moment conformément à la réglementation en vigueur les critères en termes de 
liquidité, d’évaluation (a minima quotidienne), de qualité de crédit des émetteurs (de notation minimum AA-), 
de faible corrélation avec la contrepartie et de diversification avec une exposition à un émetteur donné de 
maximum 20% de l’actif net ; 
- Les garanties financières en espèces seront majoritairement placées en dépôts auprès d’entités éligibles 
et/ou utilisées aux fins de transactions de prise en pension, et dans une moindre mesure en obligations d’Etat 
ou bons du trésor de haute qualité et en OPC monétaires à court terme. 
 
Les obligations d’Etat reçues et les bons du trésor en garantie financière font l’objet d’une décote. Celle-ci est 
fixée contractuellement par la société de gestion avec chaque contrepartie. 
 
 

Profil de risque 

Le Fonds est investi dans des OPC et des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces OPC 
et instruments financiers sont sensibles aux évolutions et aux aléas du marché. 
 
Le profil de risque du FCP est adapté à un horizon d’investissement supérieur à 5 ans. 
 
Comme tout investissement financier, les investisseurs potentiels doivent être conscients que la valeur des actifs 
du fonds est soumise aux fluctuations des marchés internationaux d’actions et d’obligations et qu’elle peut varier 
fortement. Le porteur de part ne bénéficie d’aucune garantie de restitution du capital investi. 
 
Les facteurs de risque exposés ci-dessous ne sont pas exhaustifs. Il appartient à chaque investisseur d’analyser 
le risque inhérent à un tel investissement et de forger sa propre opinion indépendamment de CARMIGNAC 
GESTION, en s’entourant, au besoin, de l’avis de tous les conseils spécialisés dans ces questions afin de s’assurer 
notamment de l’adéquation de cet investissement à sa situation financière. 
 
a) Risque actions : le fonds étant exposé au risque des marchés actions, la valeur liquidative du fonds peut baisser 
en cas de variation à la hausse ou à la baisse des marchés actions. 
 
b) Risque de perte en capital : le portefeuille ne bénéficie d’aucune garantie ou protection du capital investi. La 
perte en capital se produit lors de la vente d’une part à un prix inférieur à celui payé à l’achat.  
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c) Risque lié à la gestion discrétionnaire : la gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des 
marchés financiers. La performance du fonds dépendra des sociétés sélectionnées et de l’allocation d’actifs 
définie par la société de gestion. Il existe un risque que la société de gestion ne retienne pas les sociétés les plus 
performantes. 
 
d) Risque lié aux pays émergents : les conditions de fonctionnement et de surveillance de ces marchés peuvent 
s'écarter des standards prévalant sur les grandes places internationales, et les variations de cours peuvent y être 
élevées. 
 
e) Risque de taux d’intérêt : le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de 
mouvement des taux. Lorsque la sensibilité du portefeuille est positive, une hausse des taux d’intérêt peut 
entrainer une baisse de la valeur du portefeuille. Lorsque la sensibilité est négative, une baisse des taux d’intérêts 
peut entrainer peut entrainer une baisse de la valeur du portefeuille. 
 
f) Risque de crédit : le risque de crédit correspond au risque que l’émetteur ne puisse pas faire face à ses 
engagements. En cas de dégradation de la qualité des émetteurs, par exemple de leur notation par les agences 
de notations financière, la valeur des obligations peut baisser et entraîner une baisse de la valeur liquidative du 
fonds. 
 
g) Risque de change : le fonds est exposé au risque de change par l’acquisition de titres et/ou d’OPC libellés dans 
une devise autre que l’euro ou indirectement par l’acquisition d’OPC en euro dont les investissements ne sont 
pas couverts contre le risque de change ainsi que des opérations de change à terme de devise. 
 
h) Risque de liquidité : les marchés sur lesquels le fonds intervient peuvent être affectés par un manque de 
liquidité temporaire. Ces dérèglements de marché peuvent impacter les conditions de prix auxquelles le fonds 
peut être amené à liquider, initier ou modifier des positions. 
 
i) Risque lié aux indices de matières premières : la variation du prix des matières premières et la volatilité de ce 
secteur peuvent entrainer une baisse de la valeur liquidative. Le fonds peut être exposé à ce risque par le biais 
des produits dérivés ayant pour sous-jacents des indices éligibles aux matières premières. 
 
j) Risque de volatilité : la hausse ou la baisse de la volatilité peut entrainer une baisse de la valeur liquidative. Le 
fonds est exposé à ce risque, notamment par le biais des produits dérivés ayant pour sous-jacent la volatilité ou 
la variance. 
 
k) Risque de contrepartie : le risque de contrepartie mesure la perte potentielle en cas de défaillance d’une 
contrepartie sur des contrats financiers de gré à gré ou des opérations d’acquisitions et de cessions temporaires 
des titres à honorer ses obligations contractuelles. Le fonds y est exposé par le biais des contrats financiers de 
gré à gré conclus avec les différentes contreparties. Pour réduire l’exposition du fonds au risque de contrepartie, 
la société de gestion peut constituer des garanties au bénéfice du fonds. 
 
l) Risques liés aux opérations d’acquisition et cession temporaires de titres : l’utilisation de ces opérations et la 
gestion de leurs garanties peuvent comporter certains risques spécifiques tels que des risques opérationnels ou 
le risque de conservation. Ainsi le recours à ces opérations peut entrainer un effet négatif sur la valeur liquidative 
du fonds. 
 
m) Risque juridique : Il s’agit du risque de rédaction inappropriée des contrats conclus avec les contreparties aux 
opérations d’acquisition et de cession temporaires de titres ou avec les contreparties d’instruments financiers à 
terme de gré à gré. 
 
n) Risque lié à la réutilisation des garanties financières : le fonds n’envisage pas de réutiliser les garanties 
financières reçues, mais dans le cas où il le ferait, il s’agit du risque que la valeur résultante soit inférieure à la 
valeur initialement reçue. 
o) Risque de durabilité : désigne un événement ou une condition environnementale, sociale ou de gouvernance 
qui, si il ou elle se produit, peut avoir un impact négatif réel ou potentiel important sur la valeur des 
investissements et, à terme, sur la valeur nette d'inventaire du fonds. 
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✓ Intégration du risque de durabilité dans les décisions d'investissement  
 
Les investissements du fonds sont exposés à des risques de durabilité qui représentent un risque important 
potentiel ou réel pour maximiser les rendements ajustés au risque à long terme. La société de gestion a par 
conséquent intégré l'identification et l'évaluation des risques de durabilité dans ses décisions d'investissement 
et ses processus de gestion des risques à travers un processus en 3 étapes :  
 
1/ Exclusion : Les investissements dans des sociétés que la société de gestion considère ne pas répondre aux 
normes de durabilité du fonds sont exclus. La société de gestion a mis en place une politique d'exclusion qui 
prévoit, entre autres, des exclusions d'entreprises et des seuils de tolérance pour des activités dans des domaines 
tels que les armes controversées, le tabac, les divertissements pour adultes, les producteurs de charbon 
thermique et les sociétés de production d'électricité. Pour plus d'informations, veuillez consulter la politique 
d'exclusion à l’adresse : https://www.carmignac.fr/fr_FR/responsible-investment/politiques-et-rapports-d-
investissement-responsable-4738. 
  
2/ Analyse : la société de gestion intègre l'analyse ESG aux côtés de l'analyse financière conventionnelle pour 
identifier les risques de durabilité des sociétés émettrices dans l'univers d'investissement avec une couverture 
supérieure à 90% des obligations d'entreprise et des actions. Le système de recherche ESG propriétaire de 
Carmignac, START, est utilisé par la société de gestion pour évaluer les risques de durabilité. Pour plus 
d'informations, veuillez-vous référer à la politique d'intégration ESG à l'adresse 
https://www.carmignac.fr/fr_FR/responsible-investment/politiques-et-rapports-d-investissement-responsable-
4738  
et aux informations sur le système START à l’adresse https : https://www.carmignac.fr/fr_FR/responsible-
investment/en-pratique-4692. 
  
3/ Engagement : La société de gestion collabore avec les sociétés émettrices ou les émetteurs sur des questions 
liées à l'ESG afin de sensibiliser et de mieux comprendre les risques de durabilité au sein des portefeuilles. Ces 
engagements peuvent impliquer une thématique environnementale, sociale ou de gouvernance spécifique, un 
impact durable, des comportements controversés ou lors des décisions de vote par procuration. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter la politique d'engagement à l'adresse  
https://www.carmignac.fr/fr_FR/responsible-investment/politiques-et-rapports-d-investissement-responsable-
4738 et  
https://www.carmignac.fr/fr_FR/responsible-investment/en-pratique-4692.  
Impacts potentiels du risque de durabilité sur les rendements du fonds. 
 
Les risques de durabilité peuvent avoir des effets négatifs sur la durabilité en termes d’impact négatif réel ou 
potentiel important sur la valeur des investissements, la valeur liquidative du fonds et, en fin de compte, sur le 
rendement des investissements des investisseurs.  
 
La société de gestion peut surveiller et évaluer l’importance financière des risques de durabilité sur le rendement 
financier d’une société détenue de plusieurs manières :  
 
Environnement : la société de gestion estime que si une entreprise ne tient pas compte de l'impact 
environnemental de ses activités et de la production de ses biens et services, une entreprise pourrait subir une 
détérioration du capital naturel, des amendes environnementales ou une baisse de la demande des clients pour 
ses biens et services. Par conséquent, l'empreinte carbone, la gestion de l'eau et des déchets, 
l'approvisionnement et les fournisseurs sont surveillés le cas échéant pour l'entreprise.  
 
Social : La société de gestion considère que les indicateurs sociaux sont importants pour surveiller le potentiel 
de croissance à long terme et la stabilité financière d'une entreprise. Ces politiques sur le capital humain, les 
contrôles de sécurité des produits et la protection des données des clients font partie des pratiques importantes 
qui sont surveillées.  
 
Gouvernance : La société de gestion considère qu'une mauvaise gouvernance d'entreprise peut entraîner un 
risque financier. Par conséquent, l'indépendance du conseil d'administration, la composition et les compétences 
du comité de direction, le traitement des actionnaires minoritaires et la rémunération sont des facteurs clés 
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étudiés. En outre, le comportement des entreprises en matière de pratiques comptables, fiscales et anti-
corruption est vérifié. 
 
 

Souscripteurs concernés et profil d’investisseur type 

Les parts de ce fonds n’ont pas été enregistrées en vertu de la loi US Securities Act of 1933. En conséquence, 
elles ne peuvent pas être offertes ou vendues, directement ou indirectement, pour le compte ou au bénéfice 
d’une « U.S.person », selon la définition de la réglementation américaine « Regulation S ». Par ailleurs, les parts 
de ce fonds ne peuvent pas non plus être offertes ou vendues, directement ou indirectement, aux « US persons » 
et/ou à toutes entités détenues par une ou plusieurs « US persons » telles que définies par la réglementation 
américaine « Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ». 
 
En dehors de cette exception, le fonds est ouvert à tous souscripteurs. 
 
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans ce fonds dépend de votre situation personnelle. Pour le 
déterminer, il est recommandé au porteur de s’enquérir des conseils d’un professionnel afin de diversifier ses 
placements et de déterminer la proportion du portefeuille financier ou de son patrimoine à investir dans ce fonds 
au regard plus spécifiquement de la durée de placement recommandée et de l’exposition aux risques précitée, 
de son patrimoine personnel, de ses besoins et de ses objectifs propres. 
 
La durée minimum de placement recommandée est de 5 ans. 
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Politique d'investissement 
 

 

Commentaire de gestion 

En 2021, Carmignac Profil Réactif 100 (Part A EUR Acc - FR0010149211) enregistre une hausse de 5,38% contre 
27,54% pour son indicateur de référence (MSCI ACWI (EUR) Dividendes nets réinvestis). 
 
Rétrospectivement, l’année 2021 peut être décomposée en deux périodes principales. La première partie de 
l’année s’est caractérisée par un fort contexte de relance dans le sillage de la vague démocrate américaine (et 
des espoirs de mesures de soutien massif qu’elle a suscités), du déploiement des vaccins et de la libération de la 
demande refoulée, alors que des politiques monétaires et budgétaires exceptionnelles continuaient de porter 
les économies. La principale source d'inquiétude a concerné quelques blocages au niveau de l’offre (sous l’effet, 
d'une part, des perturbations induites par le grand confinement et d’autre part de la flambée de la demande 
observée pendant la réouverture), ainsi que la tonalité de plus en plus restrictive de la Chine au regard de son 
régime monétaire, budgétaire et réglementaire. 
 
Dans ce contexte, pendant le premier semestre, le marché a présenté une dynamique typique d'un cycle 
économique en rebond : pentification des courbes de taux, surperformance des secteurs cycliques, hausse des 
prix des matières premières et resserrement des spreads de crédit.  
 
Les conditions ont évolué au second semestre, où les anticipations de croissance ont marqué le pas et se sont 
dégradées en raison de l’accélération persistante de l’inflation, d’un début de durcissement de ton des banques 
centrales dans les pays développés et de la déception créée par la relance budgétaire américaine auprès de ceux 
qui pensaient qu’elle serait illimitée. La situation s’est empirée en Chine, où les autorités ont continué de se 
montrer de plus en plus dures vis-à-vis de grands conglomérats technologiques et du secteur du soutien scolaire 
privé. Les mesures en faveur de la prospérité commune du pays ont créé des accès de volatilité en raison de leur 
caractère parfois imprévu et de l’incertitude entourant leur impact sur les modèles économiques des entreprises. 
Les initiatives en faveur du désendettement et les craintes quant au risque accru de défaut du deuxième plus 
grand promoteur immobilier (The China Evergrande Group) et de propagation de la crise à d’autres pans de 
l’économie ont accentué la défiance des investisseurs envers les actifs du marché chinois. 
 
Notre allocation d’actifs est le résultat de notre vue macro-économique alliée à un outil quantitatif afin de 
déterminer le bon équilibre entre le risque lié à chaque investissement et la rentabilité attendue.  Sur l’année, 
nous avons globalement bénéficié de notre allocation aux Fonds actions. Notre allocation aux fonds mixtes 
enregistre une performance neutre, tandis que la contribution des Fonds obligataires enregistre une 
performance légèrement positive en 2021. Enfin, nous avons bénéficié de nos stratégies dérivées visant à 
compenser notre sous-exposition au marché américain.  
 
 

Fonds sous-jacents 

Si nous avons bénéficié des performances positives de la plupart des Fonds, nous avons souffert de notre 
exposition à la Chine au travers des Fonds de la gamme actions.  
 
Ainsi, notre gestion actions a contribué positivement, grâce à la bonne tenue de Carmignac Portfolio Grande 
Europe et Carmignac Portfolio Grandchildren, dont le processus d’investissement repose sur une sélection 
d’entreprises aux fondamentaux solides et démontrant une rentabilité historique stable et élevée. Néanmoins, 
notre exposition chinoise via Carmignac Portfolio Emergents, Carmignac China New Economy et Carmignac 
Portfolio Investissement a pesé sur la performance.   
 
Notre gestion mixte a enregistré une contribution neutre. Enfin, au sein de notre gestion obligataire, nous avons 
bénéficié du bon comportement de la gamme, notamment Carmignac Portfolio Crédit, dans un environnement 
obligataire particulièrement compliqué (hausse de taux, marges de crédit à des niveaux historiquement bas).  
 
Source : Carmignac, Bloomberg, 31/12/2021  
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Tableau des performances annuelles des différentes parts de Carmignac Profil Réactif 100 
sur l’année 2021 

Part ISIN Devise Performance 2021 Indicateur de référence * 

A EUR Acc FR0010149211 EUR 5,38% 27,54% 

*MSCI ACWI (EUR) Dividendes nets réinvestis 
 Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par 
le distributeur) 

 
 

Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice 

Titres 
Mouvements ("Devise de comptabilité") 

Acquisitions Cessions 

CARMIGNAC EMERGENTS PART CE - A EUR ACC 14 843 510,92 19 211 648,04 

XTRACKERS SP 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF 1C 8 447 757,39 9 248 945,08 

CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN FEURAC 6 906 068,19 6 911 854,80 

CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS F EUR C 9 639 731,26 4 157 041,82 

CARMIGNAC COURT TERME CCT - A EUR ACC EUR 7 663 287,37 4 802 169,23 

LYXOR UCITS ETF S&P 500 4 873 899,25 7 150 824,95 

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS PART F EUR 6 801 601,66 3 607 010,98 

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS PART A EUR 2 365 848,46 7 219 200,86 

CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT F EUR C 3 296 995,90 4 617 900,10 

CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE F EUR C 3 182 946,80 3 955 938,79 
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Techniques de gestion efficace du portefeuille et instruments financiers dérivés 
 

 

 

A) EXPOSITION OBTENUE AU TRAVERS DES TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DU PORTEFEUILLE ET DES 
INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS AU 31/12/2021 

 

• Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace : 0,00 

o Prêts de titres : 0,00 

o Emprunt de titres : 0,00 

o Prises en pensions : 0,00 

o Mises en pensions : 0,00 

• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés : 12 076 020,05 

o Change à terme : 0,00 

o Future : 12 076 020,05 

o Options : 0,00 

o Swap : 0,00 

B) IDENTITE DE LA/DES CONTREPARTIE(S) AUX TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DU PORTEFEUILLE ET 
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES AU 31/12/2021 

Techniques de gestion efficace Instruments financiers dérivés(*) 

  

  

(*) Sauf les dérivés listés.. 
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C) GARANTIES FINANCIERES REÇUES PAR L’OPCVM AFIN DE REDUIRE LE RISQUE DE CONTREPARTIE AU 
31/12/2021 
 

 

 

Types d’instruments Montant en devise du portefeuille 

Techniques de gestion efficace  

. Dépôts à terme 0,00 

. Actions 0,00 

. Obligations 0,00 

. OPCVM 0,00 

. Espèces (*) 0,00 

Total 0,00 

Instruments financiers dérivés  

. Dépôts à terme 0,00 

. Actions 0,00 

. Obligations 0,00 

. OPCVM 0,00 

. Espèces 0,00 

Total 0,00 
 

 

 

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

 

| 

 

D) REVENUS ET FRAIS OPERATIONNELS LIES AUX TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DU 01/01/2021 AU 
31/12/2021 
 

 

 

Revenus et frais opérationnels Montant en devise du portefeuille 

. Revenus (*) 0,00 

. Autres revenus 0,00 

Total des revenus 0,00 

. Frais opérationnels directs 0,00 

. Frais opérationnels indirects 0,00 

. Autres frais 0,00 

Total des frais 0,00 
 

 

 

(*) 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 devises 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. 



22 

Informations réglementaires 
 

 

 

Politique de sélection des intermédiaires 

« En sa qualité de société de gestion, Carmignac Gestion sélectionne des prestataires dont la politique 
d’exécution permet d’assurer le meilleur résultat possible lors du passage des ordres transmis pour le compte 
de ses OPCVM ou de ses clients. Elle sélectionne également des prestataires de services d’aide à la décision 
d’investissement et d’exécution d’ordre. Dans les deux cas, Carmignac Gestion a défini une politique de sélection 
et d’évaluation de ses intermédiaires selon un certain nombre de critères dont vous pouvez retrouver la version 
actualisée sur le site internet www.carmignac.com ». Vous trouverez sur ce même site le compte rendu relatif 
aux frais d’intermédiation. 
 
 

Communication des critères Environnementaux, Sociaux et de qualité de Gouvernance (ESG) 

En 2021, la société de gestion a révisé la classification des fonds et de ses obligations d'information 
conformément au Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen du Conseil du 27 novembre 2019 sur la 
publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR ou « Règlement 
Disclosure »). Le Fonds est investi dans des fonds sous-jacents qui prennent en compte les critères ESG, 
appliquent les filtres durables et opèrent une vote et engagement actifs. Ses fonds sous-jacents sont classifiés 
article 6, 8 ou 9 dans le cadre du RÈGLEMENT (UE) 2019/2088. Le Fonds est classifié en tant que fonds article 6 
conformément au Réglement (UE) 2019/2088 SFDR. 
 
 

Règlement Taxonomie 

Conformément au règlement (UE) 2020/852 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements 
durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (dit « Règlement taxonomie »), 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.  
 
 

Méthode de calcul du risque global 
 

La méthode utilisée pour déterminer le risque global du fonds est la méthode de la VaR (Value at Risk) relative 
par rapport à un portefeuille de référence (l'indicateur de référence du fonds est son portefeuille de référence), 
sur un historique de deux ans, avec un seuil de confiance à 99% sur 20 jours. Le niveau de levier attendu calculé 
comme la somme des montants nominaux sans compensation ni couverture est de 200% mais peut être plus 
élevé sous certaines conditions. 
 
Les niveaux de VaR maximum, minimum et moyen au cours de l’exercice sont repris dans le tableau ci-dessous : 
 

 VaR 99%, 20 jours 

Min Moyen Max 

Carmignac Profil Réactif 100 11,22 14,02 15,92 

 
 

Politique de rémunération 
 

La politique de rémunération de Carmignac Gestion SA est conçue en accord avec les règles européennes et 
nationales en matière de rémunération et de gouvernance comme définies par la Directive OPCVM du Parlement 
Européen et du Conseil n°2009/65/CE du 13 juillet 2009 et n°2014/91/UE du 23 Juillet 2014 et des orientations 
émises par l’ESMA en date du 14 octobre 2016 (ESMA/2016/575) et par la Directive AIFM du Parlement Européen 
et du Conseil n°2011/61/UE.   

http://www.carmignac.com/
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Elle promeut une gestion des risques saine et efficace et elle n’encourage pas la prise de risque excessive. Elle 
promeut notamment l’association des collaborateurs aux risques afin d’assurer que le Personnel Identifié soient 
pleinement engagé dans la performance à long terme de la Société.  
 
La politique de rémunération a été approuvée par le conseil d'administration de la société de gestion. Les 
principes de cette politique sont examinés sur une base a minima annuelle par le comité de rémunération et de 
nomination et par le Conseil d’administration et adaptés au cadre réglementaire en constante évolution. Les 
détails de la politique de rémunération incluant une description de la manière dont la rémunération et les 
avantages sont calculés ainsi que les informations sur le comité de rémunération et de nomination peuvent être 
trouvés sur le site web suivant : www.carmignac.com. Un exemplaire sur papier de la politique de rémunération 
est mis à disposition gratuitement sur demande. 
 

PARTIE VARIABLE : DETERMINATION ET EVALUATION 

La rémunération variable dépend à la fois de la réussite individuelle du collaborateur et de la performance de la 
Société dans son ensemble. 
 
L’enveloppe des rémunérations variables est déterminée en fonction du résultat Carmignac Gestion SA au cours 
de l’exercice écoulé, en veillant à ce que le niveau de fonds propres reste suffisant. Elle est ensuite distribuée 
entre les différents services en fonction de l’évaluation de leur performance et, au sein de chaque service, en 
fonction de l’évaluation des performances individuelles des collaborateurs.  
 
Le montant de la part variable de la rémunération revenant à chaque collaborateur reflète sa performance et 
l’atteinte des objectifs qui lui ont été fixés par la Société.  
 
Ces objectifs peuvent être de nature quantitative et/ou qualitative et sont liés à la fonction du collaborateur. Ils 
prennent en compte les comportements individuels afin d’éviter notamment les prises de risques à court terme. 
Il est notamment pris en compte la pérennité des actions menées par le salarié et leur intérêt à long et moyen 
terme pour l’entreprise, l’implication personnelle du collaborateur et la réalisation des tâches confiées. 
 

EXERCICE 2020 

La mise en œuvre de la politique de rémunération a fait l’objet au titre de l’exercice 2020 d’une évaluation 
interne et indépendante laquelle a vérifié le respect des politiques et procédures de rémunération adoptées par 
le Conseil d’administration de Carmignac Gestion. 
 

EXERCICE 2021 

Le rapport annuel du Conseil d’administration de Carmignac Gestion est accessible sur le site web de Carmignac 
(www.carmignac.com) 
 

Année 2021  

Nombre de collaborateurs 168 

Salaires fixes versés en 2021 12 227 813,87 € 

Rémunérations variables totales versées en 2021 48 181 037,55 € 

Rémunérations totales versées en 2021 60 408 851,42 € 

> dont preneurs de risque 47 582 902,80 € 

> dont non-preneurs de risque 12 825 948,62 € 

 
 

  

http://www.carmignac.com/
http://www.carmignac.com/
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Changements substantiels intervenus au cours de l'année 
 

En date du 14/06/2021, les montants minimum de souscription initiale et ultérieure sont supprimés pour 
l’ensemble des parts. 
 
En date du 11/02/2021, les coûts exceptionnels et non récurrents liés à un recouvrement des créances ou d’une 
procédure pour faire valoir un droit (ex : procédure de class action), uniquement dans le cas où l'issue de ces 
procédures est favorable au fonds et une fois les sommes encaissées par le fonds, ont été intégrés à la rubrique 
« autres frais ». 
 
En date du 11/02/2021, les risques de durabilité ont été formellement intégrés à la politique d’investissement. 
 
En date du 01/01/2021, le commissaire aux comptes du portefeuille a été remplacé par 
PriceWaterhouseCoopers. 
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BILAN DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 
 

 

ACTIF EN EUR 
 
 

 31/12/2021 31/12/2020 

   
IMMOBILISATIONS NETTES 0,00 0,00 

DÉPÔTS 0,00 0,00 

INSTRUMENTS FINANCIERS 90 730 335,51 92 652 890,36 

Actions et valeurs assimilées 0,00 0,00 

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00 

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00 

Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00 

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00 

Titres de créances 0,00 0,00 

Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00 

Titres de créances négociables 0,00 0,00 

Autres titres de créances 0,00 0,00 

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00 

Organismes de placement collectif 90 609 985,09 92 424 788,29 

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

90 609 985,09 92 424 788,29 

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

0,00 0,00 

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

0,00 0,00 

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

0,00 0,00 

Autres organismes non européens 0,00 0,00 

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 

Créances représentatives de titres reçus en pension 0,00 0,00 

Créances représentatives de titres prêtés 0,00 0,00 

Titres empruntés 0,00 0,00 

Titres donnés en pension 0,00 0,00 

Autres opérations temporaires 0,00 0,00 

Instruments financiers à terme 120 350,42 228 102,07 

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 120 350,42 228 102,07 

Autres opérations 0,00 0,00 

Autres instruments financiers 0,00 0,00 

CRÉANCES 2 368 980,76 1 172 691,80 

Opérations de change à terme de devises 0,00 0,00 

Autres 2 368 980,76 1 172 691,80 

COMPTES FINANCIERS 4 334 482,65 5 006 735,07 

Liquidités 4 334 482,65 5 006 735,07 

   
TOTAL DE L'ACTIF 97 433 798,92 98 832 317,23 
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BILAN DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 
 

 

PASSIF EN EUR 
 
 

 31/12/2021 31/12/2020 

CAPITAUX PROPRES   

Capital 85 320 281,69 91 847 837,58 

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 0,00 0,00 

Report à nouveau (a) 0,00 0,00 

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) 11 305 923,76 5 190 318,94 

Résultat de l’exercice (a,b) -1 436 671,52 -1 736 928,17 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 95 189 533,93 95 301 228,35 

* Montant représentatif de l'actif net   

INSTRUMENTS FINANCIERS 120 350,42 228 228,75 

Opérations de cession sur instruments financiers 0,00 0,00 

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 

Dettes représentatives de titres donnés en pension 0,00 0,00 

Dettes représentatives de titres empruntés 0,00 0,00 

Autres opérations temporaires 0,00 0,00 

Instruments financiers à terme 120 350,42 228 228,75 

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 120 350,42 228 228,75 

Autres opérations 0,00 0,00 

DETTES 1 615 993,59 2 666 073,90 

Opérations de change à terme de devises 0,00 0,00 

Autres 1 615 993,59 2 666 073,90 

COMPTES FINANCIERS 507 920,98 636 786,23 

Concours bancaires courants 507 920,98 636 786,23 

Emprunts 0,00 0,00 

TOTAL DU PASSIF 97 433 798,92 98 832 317,23 
 
 

 

(a) Y compris comptes de régularisation 

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice 
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HORS BILAN DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 
 

 

 

 31/12/2021 31/12/2020 

   

OPÉRATIONS DE COUVERTURE   

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés   

Engagement sur marché de gré à gré   

Autres engagements   

AUTRES OPÉRATIONS   

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés   

Contrats futures   

SP 500 MINI 0321 0,00 9 497 875,04 

SP 500 MINI 0322 9 205 680,62 0,00 

NQ USA NASDAQ 0321 0,00 2 948 747,50 

NQ USA NASDAQ 0322 2 870 339,43 0,00 

EURO STOXX 50 0321 0,00 816 500,00 

Engagement sur marché de gré à gré   

Autres engagements   
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COMPTE DE RESULTAT DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 
 

 

 

 31/12/2021 31/12/2020 

Produits sur opérations financières   

Produits sur dépôts et sur comptes financiers 46,48 3 128,79 

Produits sur actions et valeurs assimilées 0,00 0,00 

Produits sur obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 

Produits sur titres de créances 0,00 0,00 

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00 0,00 

Produits sur instruments financiers à terme 0,00 0,00 

Autres produits financiers 0,00 0,00 

TOTAL (1) 46,48 3 128,79 

   

Charges sur opérations financières   

Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00 0,00 

Charges sur instruments financiers à terme 0,00 0,00 

Charges sur dettes financières 23 592,94 6 469,02 

Autres charges financières 0,00 0,00 

TOTAL (2) 23 592,94 6 469,02 

   

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) -23 546,46 -3 340,23 

Autres produits (3) 0,00 0,00 

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 1 451 343,26 1 766 113,46 

   

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) -1 474 889,72 -1 769 453,69 

Régularisation des revenus de l'exercice (5) 38 218,20 32 525,52 

Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6) 0,00 0,00 

   
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) -1 436 671,52 -1 736 928,17 
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ANNEXES COMPTABLE DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 

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. 
 

DEPOTS : 

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 NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE : 

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 NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE : 

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 CREANCES NEGOCIABLES : 

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 DETENUS : 

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

OPERATIONS 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 A 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. 
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Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur 
nominale pour un montant équivalent. 
 

Instruments financiers 

Libellé Description 

SP 500 MINI 0322 FUTURES SUR SPX S&P 500 INDEX 

NQ USA NASDAQ 0322 FUTURES SUR NDX NASDAQ 100 INDEX 

 
 

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 : 
 
FR0010149211 - A EUR Acc : Taux de frais maximum de 1,50% TTC 
 
 

Commission de surperformance 

Dès lors que la performance depuis le début de l'exercice est positive et dépasse 10% sur une base annuelle, une 
provision quotidienne de 10% de cette surperformance est constituée. En cas de baisse par rapport à cette 
surperformance, une reprise quotidienne de provision est effectuée à hauteur de 10% de cette sous-
performance à concurrence des dotations constituées depuis le début de l'année. Si le fonds est éligible à la 
provision d’une commission de surperformance, alors : 
- En cas de souscriptions, un mécanisme de neutralisation de l’« effet volume » de ces parts souscrites dans le 
calcul de la commission de surperformance est appliqué. Il consiste à retirer systématiquement de la provision 
quotidienne la quote-part de la commission de surperformance effectivement provisionnée induite par ces 
nouvelles parts souscrites ; 
- En cas de rachats, la quote-part de la provision de la commission de surperformance correspondant aux parts 
rachetées est acquise à la société de gestion selon le principe de cristallisation. 
 

La totalité de la commission de surperformance est perçue par la société de gestion à la date de clôture de 
l’exercice. 
 
 

Affectation des sommes distribuables 

DEFINITION DES SOMMES DISTRIBUABLES 

Les sommes distribuables sont constituées par : 
 

LE RESULTAT : 

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. 
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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. 
 

MODALITES D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES : 
 

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

nettes réalisées 

Part A EUR Acc  Capitalisation Capitalisation 

 

 

 
 

 

 



33 

EVOLUTION DE L'ACTIF NET DE CARMIGNAC PROFIL  
REACTIF 100 
 

 

 

 31/12/2021 31/12/2020 

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 95 301 228,35 88 889 345,22 

Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC) 18 889 186,87 14 450 104,87 

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -24 133 397,66 -20 679 294,19 

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 11 702 625,96 5 905 866,06 

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -1 237 538,33 -1 908 236,96 

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 2 897 147,92 4 496 832,19 

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -1 456 877,25 -3 180 363,00 

Frais de transactions -16 280,59 -11 733,42 

Différences de change 260 984,50 -585 828,82 

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers -5 429 138,33 9 465 888,02 

Différence d'estimation exercice N 11 182 650,77 16 611 789,10 

Différence d'estimation exercice N-1 -16 611 789,10 -7 145 901,08 

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme -113 517,79 228 102,07 

Différence d'estimation exercice N 114 584,28 228 102,07 

Différence d'estimation exercice N-1 -228 102,07 0,00 

Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes 0,00 0,00 

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat 0,00 0,00 

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -1 474 889,72 -1 769 453,69 

Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes 0,00 0,00 

Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat 0,00 0,00 

Autres éléments 0,00 0,00 

ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE 95 189 533,93 95 301 228,35 
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VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE 
DES INSTRUMENTS FINANCIERS DE CARMIGNAC PROFIL 
REACTIF 100 
 

 

 

 Montant % 

ACTIF   

OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES   

TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES 0,00 0,00 

TITRES DE CRÉANCES   

TOTAL TITRES DE CRÉANCES 0,00 0,00 

PASSIF   

OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS   

TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS 0,00 0,00 

HORS-BILAN   

OPÉRATIONS DE COUVERTURE   

TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE 0,00 0,00 

AUTRES OPÉRATIONS   

Actions 12 076 020,05 12,69 

TOTAL AUTRES OPÉRATIONS 12 076 020,05 12,69 
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VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE 
PASSIF ET DE HORS BILAN DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 
100 
 

 

 

 Taux fixe % Taux variable % 
Taux 

révisable 
% Autres % 

ACTIF         

Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Obligations et valeurs 
assimilées 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opérations temporaires sur 
titres 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 334 482,65 4,55 

PASSIF         

Opérations temporaires sur 
titres 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507 920,98 0,53 

HORS-BILAN         

Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES 
D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS BILAN DE CARMIGNAC 
PROFIL REACTIF 100(*) 
 

 

 

 < 3 mois % 
]3 mois - 1 

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

ACTIF           

Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Obligations et 
valeurs assimilées 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opérations 
temporaires sur 
titres 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Comptes financiers 4 334 482,65 4,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PASSIF           

Opérations 
temporaires sur 
titres 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Comptes financiers 507 920,98 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

HORS-BILAN           

Opérations de 
couverture 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

 

 

 

(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent. 
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VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION 
DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN DE 
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 
 

 

 

 

Devise 1 
USD 

Devise 2 
 

Devise 3 
 

Devise N 
AUTRE(S) 

Montant Montant Montant Montant 

         

ACTIF         

Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actions et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OPC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Créances 594 442,49 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PASSIF         

Opérations de cession sur instruments 
financiers 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dettes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Comptes financiers 507 920,98 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

HORS-BILAN         

Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autres opérations 12 076 020,05 12,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE DE 
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 
 

 

 

 Nature de débit/crédit 31/12/2021 

CRÉANCES   

 Ventes à règlement différé 1 328 484,60 

 Souscriptions à recevoir 446 053,67 

 Dépôts de garantie en espèces 594 442,49 

TOTAL DES CRÉANCES  2 368 980,76 

DETTES   

 Achats à règlement différé 1 525 987,30 

 Rachats à payer 51 582,00 

 Frais de gestion fixe 31 955,11 

 Frais de gestion variable 6 469,18 

TOTAL DES DETTES  1 615 993,59 

TOTAL DETTES ET CRÉANCES    752 987,17 
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NOMBRE DE TITRE EMIS OU RACHETES DE CARMIGNAC 
PROFIL REACTIF 100 
 

 

 

 
En parts En montant 

      

Parts souscrites durant l'exercice 71 917,008 18 889 186,87 

Parts rachetées durant l'exercice -91 709,824 -24 133 397,66 

Solde net des souscriptions/rachats -19 792,816 -5 244 210,79 

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 359 803,607  
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COMMISSIONS DE SOUSCRIPTION ET/OU RACHAT DE 
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 
 

 

 

 
En montant 

    

Total des commissions acquises 0,00 

Commissions de souscription acquises 0,00 

Commissions de rachat acquises 0,00 
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FRAIS DE GESTION DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 
 

 

 

 
31/12/2021 

    

Commissions de garantie 0,00 

Frais de gestion fixes 1 444 874,08 

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,50 

Frais de gestion variables provisionnés 0,00 

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés 0,00 

Frais de gestion variables acquis  6 469,18 

Pourcentage de frais de gestion variables acquis  0,01 

Rétrocessions des frais de gestion 0,00 
      

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



42 

ENGAGEMENTS RECUS ET DONNES DE CARMIGNAC PROFIL 
REACTIF 100 
 

 

 

Garanties reçues par l'OPC 
 

Néant. 
| 

 

Autres engagements reçus et/ou donnés 
 

Néant. 
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VALEURS BOURSIERES DES TITRES FAISANT L'OBJET D'UNE 
ACQUISITION TEMPORAIRE DE CARMIGNAC PROFIL  
REACTIF 100 
 

 

 

 

31/12/2021 

  
Titres pris en pension livrée 0,00 

Titres empruntés 0,00 
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VALEURS BOURSIERES DES TITRES CONSTITUTIFS DE DEPOTS 
DE GARANTIE DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 
 

 

 

 

31/12/2021 

  
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine 0,00 

Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan 0,00 
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INSTRUMENTS FINANCIERS DU GROUPE DETENUS EN 
PORTEFEUILLE DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 
 

 

 

 
Code ISIN Libellé 31/12/2021 

    
Actions   0,00 

Obligations   0,00 

TCN   0,00 

OPC   88 640 460,27 

 FR0014002E46 CARMIGNAC CHINA NEW ECONOMY F EUR ACC 3 369 885,32 

 FR0010149161 CARMIGNAC COURT TERME CCT - A EUR ACC EUR 2 852 312,16 

 FR0010149302 CARMIGNAC EMERGENTS PART CE - A EUR ACC 5 826 389,52 

 FR0014000AL1 CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS PART F EUR 3 314 990,48 

 LU0992631217 CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS F EUR C 1 805 030,37 

 LU0992629237 CARMIGNAC PORTFOLIO COMMODITIES F EUR C 7 628 589,84 

 LU0992626480 CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS F EUR C 6 226 653,12 

 LU0992629740 CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING DISCOVERY F EUR C 2 918 441,68 

 LU2004385667 CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN FEURAC 12 248 280,45 

 LU0992628858 CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE F EUR C 6 400 106,57 

 LU0992625839 CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT F EUR C 17 863 670,90 

 LU0992627298 CARMIGNAC PTF LG SH EURP EQ F EUR 4 363 806,44 

 LU1744630424 CARMIGNAC PTF PATRIMOINE EUROPE F EUR 4 168 825,92 

 LU0992630599 CARMIGNAC PTF UNC GL BD F EUR ACC 189 080,00 

 LU1932489690 CARMIGNAC PTF UNCONSTRA CREDIT F EUR C 9 464 397,50 

Instruments financiers à terme   0,00 

Total des titres du groupe   88 640 460,27 
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TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOMMES 
DISTRIBUABLES AFFERENTE AU RESULTAT DE CARMIGNAC 
PROFIL REACTIF 100 
 

 

 

 
31/12/2021 31/12/2020 

Sommes restant à affecter   

Report à nouveau 0,00 0,00 

Résultat -1 436 671,52 -1 736 928,17 

Total -1 436 671,52 -1 736 928,17 
 

 

 

 

 
31/12/2021 31/12/2020 

Affectation   

Distribution 0,00 0,00 

Report à nouveau de l'exercice 0,00 0,00 

Capitalisation -1 436 671,52 -1 736 928,17 

Total -1 436 671,52 -1 736 928,17 
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TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOMMES 
DISTRIBUABLES AFFERENTE AUX PLUS ET MOINS-VALUES DE 
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 
 

 

 

 
31/12/2021 31/12/2020 

Sommes restant à affecter   

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 0,00 0,00 

Plus et moins-values nettes de l'exercice 11 305 923,76 5 190 318,94 

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice 0,00 0,00 

Total 11 305 923,76 5 190 318,94 
 

 

 

 

 
31/12/2021 31/12/2020 

Affectation   

Distribution 0,00 0,00 

Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00 

Capitalisation 11 305 923,76 5 190 318,94 

Total 11 305 923,76 5 190 318,94 
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TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS 
CARACTERISTIQUES AU COURS DES 5 DERNIERS EXERCICES 
DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 
 

 

 

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

Actif net  en EUR 113 503 945,15 96 417 465,35 88 889 345,22 95 301 228,35 95 189 533,93 

Nombre de titres 516 152,648 477 785,790 408 374,189 379 596,423 359 803,607 

Valeur liquidative 
unitaire  

219,90 201,80 217,66 251,05 264,55 

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes 

27,51 -3,94 1,33 13,67 31,42 

Capitalisation 
unitaire  sur 
résultat 

-2,13 -2,97 -3,09 -4,57 -3,99 
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INVENTAIRE DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 AU  
31 DÉCEMBRE 2021 
 

 

 

Désignation des valeurs Devise 
Qté Nbre ou 

nominal 
Valeur actuelle 

% Actif 
Net 

Organismes de placement collectif     

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

    

FRANCE     

CARMIGNAC CHINA NEW ECONOMY F EUR ACC EUR 53 044 3 369 885,32 3,54 

CARMIGNAC COURT TERME CCT - A EUR ACC EUR EUR 776 2 852 312,16 3,00 

CARMIGNAC EMERGENTS PART CE - A EUR ACC EUR 4 676 5 826 389,52 6,12 

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS PART F EUR EUR 27 829 3 314 990,48 3,48 

TOTAL FRANCE   15 363 577,48 16,14 

LUXEMBOURG     

CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS F EUR C EUR 1 529 1 805 030,37 1,90 

CARMIGNAC PORTFOLIO COMMODITIES F EUR C EUR 58 488 7 628 589,84 8,01 

CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS F EUR C EUR 34 778 6 226 653,12 6,54 

CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING DISCOVERY F EUR C EUR 15 283 2 918 441,68 3,06 

CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN FEURAC EUR 68 285 12 248 280,45 12,87 

CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE F EUR C EUR 28 507 6 400 106,57 6,72 

CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT F EUR C EUR 92 486 17 863 670,90 18,77 

CARMIGNAC PTF LG SH EURP EQ F EUR EUR 27 923 4 363 806,44 4,58 

CARMIGNAC PTF PATRIMOINE EUROPE F EUR EUR 28 896 4 168 825,92 4,38 

CARMIGNAC PTF UNC GL BD F EUR ACC EUR 1 304 189 080,00 0,20 

CARMIGNAC PTF UNCONSTRA CREDIT F EUR C EUR 68 335 9 464 397,50 9,95 

LYXOR UCITS ETF S&P 500 EUR 6 873 1 969 524,82 2,07 

TOTAL LUXEMBOURG   75 246 407,61 79,05 

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

  90 609 985,09 95,19 

TOTAL Organismes de placement collectif   90 609 985,09 95,19 

Instrument financier à terme     

Engagements à terme fermes     

Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé     

NQ USA NASDAQ 0322 USD 10 -5 766,14 -0,01 

SP 500 MINI 0322 USD 44 120 350,42 0,13 

TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou 
assimilé 

  114 584,28 0,12 

TOTAL Engagements à terme fermes   114 584,28 0,12 

TOTAL Instrument financier à terme   114 584,28 0,12 

Appel de marge     

APPEL MARGE B.P.S.S. USD -130 305,24 -114 584,28 -0,12 

TOTAL Appel de marge   -114 584,28 -0,12 

Créances   2 368 980,76 2,49 

Dettes   -1 615 993,59 -1,70 

Comptes financiers   3 826 561,67 4,02 

Actif net   95 189 533,93 100,00 

  
 

 

 

 
 

Part A EUR Acc  EUR 359 803,607 264,55  
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