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1. CARACTÉRISTIQUES DE L’OPC
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2. CHANGEMENTS INTÉRESSANT L'OPC

Le Président de la société de gestion Lazard Frères Gestion S.A.S a décidé, pour le FCP LAZARD ACTIONS 
EMERGENTES (code ISIN : FR0010365288) :
1) La modification rédactionnelle de la politique d’investissement dans la cadre de la mise à jour ESG/SFDR.
2) Ajout du risque de durabilité.

 Date d’effet : 17/03/2021.
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3. RAPPORT DE GESTION

« A la date d’établissement du rapport de gestion et dans le contexte d’incertitude lié à la crise sanitaire du Covid-19, 
il n’a pas été rencontré les événements listés ci-dessous :
• des événements significatifs intervenus au cours de l’exercice tels que des changements dans les modalités 

d’application des méthodes comptables (mise en œuvre de valorisation sous modèle, activation de gates, suspension 
de VL).

• d’autres éléments tels que des informations relatives aux situations éventuelles de suspension des 
souscriptions/rachats, de liquidation de fonds ou de création d’un fonds de cantonnement ».

PERFORMANCE

La performance de l’OPC sur la période est de :
Part I = 13.1%,
Part R = 12.6%.

La performance passée ne préjuge pas des résultats futurs de l’OPC et n’est pas constante dans le temps.

La performance de l’indicateur de référence sur la période est de : 4.9%.

Contexte de marché :

Au cours d'une année mouvementée marquée par un rebond de l'économie mondiale, des changements inhabituels dans 
les réglementations chinoises, le risque géopolitique en Chine et en Russie, et la réduction probable des liquidités suite 
à la décision de la Réserve fédérale américaine de mettre fin à son programme de quantitative easing, les marchés actions 
des pays en développement ont enregistré un mouvement de repli. L'indice MSCI Emerging Markets a baissé de 2,5 % 
en 2021, les marchés actions d'Europe de l'Est ayant largement dépassé ceux des pays émergents d'Asie et d'Amérique 
latine. Les cours des actions des pays émergents d'Asie ont été principalement pénalisés par les changements de ton de 
la réglementation chinoise à l'égard de certaines des principales entreprises du pays, tandis que les actions d'Amérique 
latine ont été affectées par les inquiétudes concernant la gestion budgétaire du Brésil, ainsi que par un mouvement 
général vers la gauche sur le plan politique.

Les élections de deux présidents socialistes dans la région des Andes, Gabriel Boric au Chili et Pedro Castillo au Pérou, 
ont entraîné un mécontentement des investisseurs concernant les politiques financières. Tout au long de l'année, et en 
particulier après la libération de prison de l'ancien président Lula Ignacio Lula da Silva, des dépenses budgétaires 
supplémentaires ont été programmées par le gouvernement Bolsonaro au Brésil, en prévision des élections de 2022. 
Cet assouplissement de la politique budgétaire a provoqué plusieurs démissions au sein du ministère de l'Économie et 
a entraîné une baisse de la monnaie et des marchés financiers. Le marché actions mexicain a été le plus performant de 
la région, en grande partie grâce aux résultats des élections de mi-mandat du président Andres Manuel Lopez Obrador 
et à la bonne performance du marché actions américain.

Le marché actions chinois a chuté d'un peu moins de 22 % sur l'année et, en raison de son poids important dans l'indice, 
a eu un impact disproportionné sur la performance de ce dernier. Le principal facteur a été un changement surprenant 
au niveau de la réglementation à l'encontre de plusieurs secteurs importants, notamment l'éducation, les jeux en ligne 
et les produits de luxe. Malgré une période de crise au printemps où les infections ont fortement augmenté et que de 
nombreuses personnes n'ont pas pu se faire soigner, la bourse indienne a bondi, l'économie s'est renforcée et les actions 
des sociétés de logiciels ont enregistré d'excellents résultats. Les actions technologiques taïwanaises ont continué 
d'afficher une performance relativement bonne, tandis que les inquiétudes des investisseurs à l'égard des stocks de 
mémoires à semi-conducteurs ont exercé des pressions sur le marché sud-coréen. La plupart des marchés actions d'Asie 
du Sud-Est ont mis du temps à se rétablir car leurs économies ont été touchées par le coronavirus et les vaccins n'étaient 
pas largement disponibles.

Les prix élevés de l'énergie et l'optimisme croissant quant à la reprise économique ont permis aux actions de la région 
Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) d'enregistrer une bonne année. L'amélioration des taux de vaccination a aidé 
les actions tchèques et hongroises, tandis que les actions russes ont bénéficié d'une solide rentabilité et de la hausse des 
prix de l'énergie. Le marché a maintenu un rendement important malgré des tensions géopolitiques majeures vers la fin 
de la période, avec le regroupement de troupes à la frontière ukrainienne. 
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La politique économique expansionniste et la hausse des prix du pétrole brut ont soutenu les actions saoudiennes. Une 
politique monétaire peu orthodoxe, notamment des baisses de taux d'intérêt dans un contexte d'inflation croissante, a 
entraîné une mauvaise performance du marché actions en Turquie.

L'énergie, les services publics, les matériaux, les technologies de l'information, les financières et les industrielles ont été 
les secteurs les plus performants. La consommation discrétionnaire et la santé ont été les moins performants.

Les éléments du portefeuille :

Au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 décembre, la stratégie a progressé en absolu et a surperformé 
son indice de référence, l'indice MSCI Emerging Markets. (Les rendements de la stratégie sont bruts de frais et exprimés 
en dollars US).

Contributeurs :

 La sélection de titres dans les secteurs de la consommation discrétionnaire, des services de communication, de 
l'énergie et des matériaux a contribué à la performance relative, ainsi que la sélection de titres en Chine et en Corée.

 Une sous-pondération au secteur de la consommation discrétionnaire et à la Chine a contribué également.
 Une surexposition aux secteurs de l'énergie et des financières, ainsi qu'à la Russie et au Mexique, a contribué à la 

performance.
 Les actions du fabricant taïwanais de circuits intégrés Novatek Microelectronics ont rebondi après leur récente 

baisse, en raison d'un sentiment positif concernant les perspectives de la société pour 2022.
 Les actions de la société russe d'énergie Lukoil ont grimpé, grâce à une flambée des prix du pétrole et du gaz.
 Les actions d'America Movil ont progressé après avoir appris que la société mexicaine de services de 

télécommunications avait réussi à céder des actifs non-essentiels et à améliorer le rendement pour les actionnaires.
 Les actions d'UPL ont grimpé grâce aux excellents résultats trimestriels de la société indienne d'agrochimie.
 Les actions de China Shenhua ont progressé depuis que le mineur chinois a annoncé une forte augmentation des 

ventes de charbon et de la production d'électricité d'une année sur l'autre.

Détracteurs :

 La sélection des titres dans les secteurs de la finance et de l'immobilier a pesé sur la performance relative.
 Les sous-pondérations sur Taïwan et en Arabie Saoudite ont contribué négativement à la performance.
 Le cours de bourse de la société chinoise de gestion immobilière A-Living a baissé en raison des problèmes de 

trésorerie de sa société mère Agile Group.
 Les actions de Ping An Insurance ont chuté après que l'assureur chinois a révélé qu'une enquête réglementaire était 

en cours sur ses transactions immobilières passées.
 Le créancier brésilien Banco do Brasil a vu le cours de ses actions chuter à la suite des inquiétudes suscitées par les 

prochaines élections dans le pays et de la révision à la baisse des prévisions de croissance du PIB.
 La compagnie d'assurance brésilienne BB Seguridade Participacoes a fait état d'une augmentation des sinistres COVID 

au cours du premier semestre 2021 et s'est négociée à la baisse avec l’ensemble du marché brésilien du fait de de 
l'augmentation du risque politique. Le fabricant coréen de puces Samsung Electronics a vu le cours de ses actions 
chuter en raison des inquiétudes suscitées par la chute des prix des DRAM, les fabricants de PC ne disposant pas de 
suffisamment de composants non-mémoires pour livrer leurs produits.

Perspectives :

Bien que le premier trimestre de 2022 ait un air de déjà vu, nous pensons que les incertitudes actuelles du marché, qu'il 
s'agisse de pandémies ou de conflits politiques, devraient rester les principaux défis pour les acteurs du marché. Se 
préparer à l'incertitude probable - et à la possibilité de passer d'un piège à une opportunité - nécessite une nouvelle 
organisation et pourrait permettre aux investisseurs de traverser les moments les plus difficiles avec plus de confiance. 
Néanmoins, les valorisations des actions des marchés émergents sont généralement peu coûteuses par rapport à 
d'autres classes d'actifs.
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Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres

Acquisitions Cessions

LAZARD EURO SHORT TERM MONEY MARKET "C" 43 739 569,21 44 747 294,42

LUKOIL PJSC-SPON ADR 1 049 174,80 2 306 840,84

PETROLEO BRASILEIRO ON  ADR (PETROBRAS) 3 180 473,57 58 573,09

BAIDU.COM SPONS.ADR CL.A 3 200 127,12

CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2 423 464,00 654 447,91

ASE TECHNOLOGY  HLDGS -REGISTERED SHS 2 840 661,40 216 013,55

ALROSA CO LTD 166 127,07 2 849 681,61

SBERBANK OF RUSSIA OJSC 219 943,47 2 572 442,54

A-LIVING SERVICES CO LTD-H 2 603 350,37 172 662,58

QUANTA COMPUTER 2 570 469,52 145 767,87
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4. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

TRANSPARENCE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA RÉUTILISATION 
DES INSTRUMENTS FINANCIERS - RÈGLEMENT SFTR - EN DEVISE DE COMPTABILITÉ DE L’OPC 
(EUR)
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFTR.

PROCEDURE DE SELECTION ET D’EVALUATION DES INTERMEDIAIRES ET CONTREPARTIES
Les intermédiaires utilisés par la société de gestion sont sélectionnés sur la base de différents critères d'évaluation, parmi 
lesquels figurent la recherche, la qualité d'exécution et de dépouillement des ordres, l'offre de services. 
Le « Comité Broker » de la société de gestion valide toute mise à jour dans la liste des intermédiaires habilités. Chaque 
pôle de gestion (taux et actions) rend compte au minimum deux fois par an au Comité Broker de l'évaluation de la 
prestation de ces différents intermédiaires et de la répartition des volumes d'opérations traités.
L’information est consultable sur le site de la société de gestion : www.lazardfreresgestion.fr 

FRAIS D’INTERMEDIATION
L’information concernant les frais d’intermédiation est consultable sur le site internet : www.lazardfreresgestion.fr.

EXERCICE DES DROITS DE VOTE 
Lazard Frères Gestion S.A.S. exerce les droits de vote attachés aux titres détenus dans les OPC dont elle assure la 
gestion selon le périmètre et les modalités précisées dans la charte qu‘elle a établie concernant sa politique d'exercice 
des droits de vote. Ce document est consultable sur le site internet de la société de gestion : www.lazardfreresgestion.fr.

COMMUNICATION DES CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITÉ DE 
GOUVERNANCE (ESG)
Lazard Frères Gestion a la conviction forte que l’intégration de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance 
(ESG) dans la gestion d’actifs est une assurance supplémentaire de la pérennité de la performance économique.

En effet, la performance à long terme des investissements ne se limite pas à la seule prise en compte de la stratégie 
financière, elle doit également considérer les interactions de l’entreprise avec son environnement social, économique 
et financier.

La prise en compte des critères ESG s’inscrit donc dans une démarche naturelle faisant partie de notre processus 
d’investissement.

Notre approche globale peut se résumer ainsi :
 L'analyse financière de l'entreprise, extrêmement exigeante, couvre la qualité des actifs, la solidité financière, la 
prévisibilité des cashflows et leur réinvestissement par la société, la dynamique de la rentabilité économique, sa pérennité 
et la qualité du management.

 Cette pérennité est renforcée par la prise en compte de critères extra-financiers :
- Critères sociaux : par la valorisation du capital humain,
- Critères environnementaux : par la prévention de l’ensemble des risques environnementaux,
- Critère de gouvernance : par le respect de l’équilibre entre les structures managériales et actionnariales, afin de 
prévenir les conflits d’intérêts potentiels et assurer le respect des intérêts des actionnaires minoritaires.

L'intensité et les modalités de notre intégration des critères ESG peuvent naturellement varier suivant les classes d'actifs 
et les processus d'investissement, mais l’objectif commun est une meilleure appréhension des risques ESG susceptibles 
d’avoir un impact fort sur la valeur d’une entreprise ou d’un actif souverain.

L’information concernant les critères ESG est consultable sur le site internet : www.lazardfreresgestion.fr.

http://www.lazardfreresgestion.fr
http://www.lazardfreresgestion.fr
http://www.lazardfreresgestion.fr
http://www.lazardfreresgestion.fr
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REGLEMENT SFDR ET TAXONOMIE
Article 8 (SFDR) :
L'OPC promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l’article 8 du Règlement (UE) 
2019/2088 dit « Règlement SFDR ».

Compte rendu sur la performance extra-financière :
Au 31/12/2021, en respect des critères de notation de la SGP, la note globale du portefeuille est de 36,86 sur une échelle 
de 0 à 100. Elle était de 34,67 à la date de démarrage du calcul.
Au cours de la période mesurée, la note moyenne ESG du portefeuille a varié entre 34,67 et 36,86. Elle est restée 
supérieure à celle de son univers.

Rappel de l’objectif de gestion de promotion des critères ESG :
Les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance d’entreprise (ESG) ainsi que la procédure de filtrage au 
regard des critères extra financiers se trouvent sur le site internet de la société de gestion (www.lazardfreresgestion.fr)

La prise en compte de critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) influence l'analyse des sociétés en 
portefeuille sans pour autant constituer un facteur déterminant de la prise de décision.
Le taux d’analyse extra-financière des investissements de l’OPC est, en fonction des catégories d’investissements de 
l’OPC, supérieur à :
- 90 % pour les actions émises par des grandes capitalisations dont le siège social est situé dans des pays « développés », 
les titres de créances et instruments du marché monétaire bénéficiant d’une évaluation de crédit investment grade, la 
dette souveraine émises par des pays développés ;
- 75% pour les actions émises par des grandes capitalisations dont le siège social est situé dans des pays « émergents », 
les actions émises par des petites et moyennes capitalisations, les titres de créances et instruments du marché monétaire 
bénéficiant d’une évaluation de crédit high yield et la dette souveraine émise par des pays « émergents ».

Ces taux peuvent s’entendre, pour l’OPC, soit en nombre d’émetteurs, soit en capitalisation de l’actif net. En cas 
d’investissement dans plusieurs catégories, les taux susmentionnés s’appliquent par transparence à chaque catégorie.

Investissements en actions et/ou obligations détenues en direct
L'analyse ESG des titres vifs se fonde sur un modèle propriétaire qui repose sur une grille ESG interne.
À partir des différentes données fournies par nos partenaires ESG (agences d'analyse extra-financière, prestataires 
externes...), des rapports annuels des entreprises et des échanges directs avec celles-ci, les analystes responsables du 
suivi de chaque valeur établissent une note ESG interne. Cette note résulte d'une approche à la fois quantitative (intensité 
énergétique, taux de rotation du personnel, taux d'indépendance du conseil...) et qualitative (solidité de la politique 
environnementale, stratégie en matière d'emploi, compétence des administrateurs...). Elle prend en compte les risques 
susceptibles d'affecter la durabilité des entreprises ou « Sustainability Risks » (risques réglementaires et physiques, risque 
de réputation grâce, entre autres facteurs, au suivi des controverses) ainsi que les principales incidences négatives des 
entreprises en matière de durabilité ou « Principal Adverse Impacts » (émissions carbone, consommation d'énergie, 
consommation d'eau, production de déchets), c’est-à-dire tout événement ou toute situation dans le domaine 
environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir un impact négatif réel ou potentiel sur la 
valeur de l’investissement.

Les informations relatives aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité sont publiées dans les 
reportings périodiques SFDR de l'OPC présentes sur le site Internet de la société de gestion.

Plus précisément, les effets négatifs des risques de durabilité peuvent affecter les émetteurs via une série de mécanismes, 
notamment :
1) une baisse des revenus;
2) des coûts plus élevés;
3) des dommages ou une dépréciation de la valeur des actifs;
4) coût du capital plus élevé ; et
5) amendes ou risques réglementaires.

En raison de la nature des risques de durabilité et de sujets spécifiques tels que le changement climatique, la probabilité 
que les risques de durabilité aient un impact sur les rendements des produits financiers est susceptible d'augmenter à 
plus long terme.

Les analystes-gestionnaires s'assurent du maintien d'une notation moyenne pondérée des facteurs E, S et G supérieure 
à celle de la moyenne de l’univers de référence en utilisant le référentiel de notation extra-financière de nos partenaires 
ESG et/ou celui notre analyse extra-financière interne.
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La méthodologie utilisée pour le calcul des indicateurs se trouve dans la notice méthodologique ESG disponible sur le 
site Internet de la société de gestion. 

Investissements en OPC
Les OPC sélectionnés en sus des titres vifs relèvent, dans leur majorité, d'un processus ESG au moins équivalent à celui 
décrit pour les titres vifs.
De plus, pour les OPC gérés par des sociétés de gestion externes, Lazard Frères Gestion prend connaissance de leurs 
processus d'intégration ESG et sélectionne principalement des fonds relevant d'une intégration ESG au moins équivalente 
à celle décrite pour les titres vifs ou promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales au sens de l'article 
8 du règlement (UE) 2019/2088 dit "Règlement Disclosure".

Règlement (UE) 2020/852 dit Règlement "Taxonomie" :
La Taxonomie de l’Union Européenne a pour objectif d'identifier les activités économiques considérées comme durables 
d’un point de vue environnemental. La Taxonomie identifie ces activités selon leur contribution à six grands objectifs 
environnementaux :
• Atténuation des changements climatiques,
• Adaptation aux changements climatiques,
• Utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines,
• Transition vers l’économie circulaire (déchets, prévention et recyclage),
• Prévention et contrôle de la pollution
• Protection des écosystèmes sains.

Actuellement, des critères d’examen technique (Technical Screening Criteria) ont été développés pour certaines activités 
économiques à même de contribuer substantiellement à deux de ces objectifs : l’atténuation du changement climatique, 
et l’adaptation au changement climatique. Ces critères sont actuellement en attente de publication au Journal Officiel de 
l’Union Européenne. Les données présentées ci-dessous ne reflètent donc que l’alignement à ces deux objectifs, sur la 
base des critères non-définitivement publiés, tels qu’ils ont été soumis aux colégislateurs européens. Nous mettrons à 
jour cette information en cas de changements apportés à ces critères, de développement de nouveaux critères d’examen 
relatifs à ces deux objectifs, ainsi que lors de l’entrée en application des critères relatifs aux quatre autres objectifs 
environnementaux : l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines ; la transition vers une 
économie circulaire ; la prévention et la réduction de la pollution ; la protection et la restauration de la biodiversité et 
des écosystèmes.

Pour être considérée comme durable, une activité économique doit démontrer qu’elle contribue substantiellement à 
l’atteinte de l’un des 6 objectifs, tout en ne nuisant pas à l’un des cinq autres (principe dit DNSH, « Do No Significant 
Harm »). Pour qu’une activité soit considérée comme alignée à la Taxonomie européenne, elle doit également respecter 
les droits humains et sociaux garantis par le droit international.

Le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” s’applique uniquement aux investissements sous-jacents 
au produit financier qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques 
durables sur le plan environnemental.
Les investissements sous-jacents ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités 
économiques durables sur le plan environnemental.

Le pourcentage minimum d’alignement avec la Taxonomie de l’Union Européenne s’élève à 0%. La prise en compte de 
l’alignement des activités des entreprises est effectuée de manière qualitative dans le processus d’analyse interne en 
fonction des données publiées par les entreprises elles-mêmes ainsi que celles mises à disposition par nos fournisseurs 
de données ESG. 

Absence d'alignement aux objectifs de la 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.

UTILISATION D’INSTRUMENTS FINANCIERS GERES PAR LA SOCIETE DE GESTION OU UNE 
SOCIETE LIEE 
Le tableau des instruments financiers gérés par la société de gestion ou une société liée se trouve dans les annexes des 
comptes annuels de l’OPC.



12

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.

REMUNERATIONS 
Les rémunérations fixes et variables, versées au cours de l’exercice clos le 31/12/2021 par la société de gestion à son 
personnel, au prorata de l’investissement consenti dans l’activité de la gestion des OPCVM, en excluant la gestion des 
FIA et la gestion sous mandats, peuvent être obtenues sur demande par courrier, auprès du service juridique de Lazard 
Frères Gestion et figurent dans le rapport annuel de la société.
L’enveloppe globale des rémunérations variables est fixée par le Groupe Lazard au regard de différents critères en ce 
compris les performances financières du Groupe Lazard au titre de l’année écoulée, en tenant compte des résultats de 
Lazard Frères Gestion.
Le montant total des rémunérations variables ne doit pas entraver la capacité du Groupe Lazard et de Lazard Frères 
Gestion à renforcer leurs fonds propres en tant que de besoin.
La Direction Générale décide du montant total des rémunérations réparties entre les rémunérations fixes et variables, 
dans le respect de la séparation absolue entre la composante fixe et la composante variable de la rémunération. 
Le montant total des rémunérations variables est déterminé en tenant compte de l’ensemble des risques et des conflits 
d’intérêts. 
Le montant de la rémunération variable est ensuite individualisé et déterminé en partie en fonction de la performance 
de chaque Personnel Identifié.
La politique de rémunération est réexaminée chaque année. 
Annuellement, le « Comité de surveillance de la conformité de la politique de rémunération » de Lazard Frères Gestion, 
composé notamment de deux membres indépendants de la société de gestion, est chargé de donner un avis sur la bonne 
application de la politique de rémunération et sur sa conformité à la règlementation applicable.

Population au 31/12/2021 : CDD et CDI de LFG, LFG Luxembourg et LFG Belgique
(donc hors stagiaires, apprentis et hors LFG Courtage)

Effectif au 31.12.2021 
LFG - LFG Belgique - 

LFG Luxembourg

Rémunérations fixes 
annuelles
2021 en €

Rémunération variable au titre de 2021
(cash payé en 2022 et différé attribué en 2022)

en €

191 18 442 291 41 071 107

"Personnel identifié"

Catégorie Nombre de salariés Rémunérations fixes et variables agrégées 2021 
(salaires annuels et bonus cash et différés)

Senior Management 3 6 464 457

Autres 64 40 095 707

Total 67 46 560 164

NB : les montants sont des montants non chargés

AUTRES INFORMATIONS
Le prospectus complet de l’OPC et les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai d’une 
semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de :

LAZARD FRERES GESTION SAS
25, rue de Courcelles – 75008 PARIS

www.lazardfreresgestion.fr

http://www.lazardfreresgestion.fr
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TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET INSTRUMENTS FINANCIERS 
DERIVES (ESMA) EN EURO

a) Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace du portefeuille et des instruments 
financiers dérivés

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

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

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

Techniques de gestion efficace Instruments financiers dérivés(*)

 

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

Types d’instruments Montant en devise du portefeuille

Techniques de gestion efficace

. Dépôts à terme

. Actions

. Obligations

. OPCVM

. Espèces (*)

Total

Instruments financiers dérivés

. Dépôts à terme

. Actions

. Obligations

. OPCVM

. Espèces

Total

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

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

Revenus et frais opérationnels Montant en devise du portefeuille

. Revenus (*)

. Autres revenus

Total des revenus

. Frais opérationnels directs

. Frais opérationnels indirects

. Autres frais

Total des frais

(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.
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5. CERTIFICATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Certification du commissaire aux comptes
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6. COMPTES DE L'EXERCICE

BILAN AU 31/12/2021 en EUR

ACTIF

31/12/2021 31/12/2020

IMMOBILISATIONS NETTES

DÉPÔTS

INSTRUMENTS FINANCIERS 146 410 547,78 135 140 829,33
Actions et valeurs assimilées 144 010 409,08 131 715 603,37

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 144 010 409,08 131 715 603,37
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 2 400 138,70 3 425 225,96

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 
équivalents d'autres pays 2 400 138,70 3 425 225,96

Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays 
Etats membres de l'UE
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats 
membres de l'UE et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats 
membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés
Autres organismes non européens

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

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

Autres instruments financiers
CRÉANCES 197 117,73 833 772,69
Opérations de change à terme de devises
Autres 197 117,73 833 772,69

COMPTES FINANCIERS 149 273,12
Liquidités 149 273,12

TOTAL DE L'ACTIF 146 756 938,63 135 974 602,02



21

PASSIF

31/12/2021 31/12/2020

CAPITAUX PROPRES

Capital 133 112 920,54 141 961 696,95

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

Report à nouveau (a)

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) 10 212 592,78 -8 464 115,44

Résultat de l’exercice (a,b) 3 157 848,29 1 728 079,07

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 146 483 361,61 135 225 660,58

* Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS

Opérations de cession sur instruments financiers

Opérations temporaires sur titres

Dettes représentatives de titres donnés en pension

Dettes représentatives de titres empruntés

Autres opérations temporaires

Instruments financiers à terme

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé

Autres opérations

DETTES 273 577,02 630 604,84

Opérations de change à terme de devises

Autres 273 577,02 630 604,84

COMPTES FINANCIERS 118 336,60

Concours bancaires courants 118 336,60

Emprunts

TOTAL DU PASSIF 146 756 938,63 135 974 602,02

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 31/12/2021 en EUR

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

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements
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COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2021 en EUR

31/12/2021 31/12/2020

Produits sur opérations financières

Produits sur dépôts et sur comptes financiers

Produits sur actions et valeurs assimilées 5 969 942,67 5 472 837,83

Produits sur obligations et valeurs assimilées

Produits sur titres de créances

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres

Produits sur instruments financiers à terme

Autres produits financiers

TOTAL (1) 5 969 942,67 5 472 837,83

Charges sur opérations financières

Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres

Charges sur instruments financiers à terme

Charges sur dettes financières 495,75

Autres charges financières

TOTAL (2) 495,75

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 5 969 446,92 5 472 837,83

Autres produits (3)

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 2 656 018,22 2 989 973,69

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) 3 313 428,70 2 482 864,14

Régularisation des revenus de l'exercice (5) -155 580,41 -754 785,07

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

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) 3 157 848,29 1 728 079,07
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 ANNEXES COMPTABLES

1. REGLES ET METHODES 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 et valeurs négociées sur un marché réglementé sont évalués à leur prix de marché.

o Les instruments de type « actions et assimilés » :
Ils sont valorisés sur la base du dernier cours connu sur leur marché principal.
Le cas échéant, les cours sont convertis en euros suivant le cours des devises à Paris au jour de l’évaluation (source 
WM Closing).

o Les instruments financiers de taux :
Les instruments de taux sont pour l'essentiel valorisés en mark-to-market, sur la base soit de prix issus de Bloomberg 
(BGN)® à partir de moyennes contribuées, soit de contributeurs en direct.
Il peut exister un écart entre les valeurs retenues au bilan, évaluées comme indiqué ci-dessus, et les prix auxquels 
seraient effectivement réalisées les cessions si une part de ces actifs en portefeuille devait être liquidée.

o Les instruments de types « obligations et assimilés » :
Ils sont valorisés sur la base d’une moyenne de prix recueillis auprès de plusieurs contributeurs en fin de journée.
Les instruments financiers dont le cours n’a pas été constaté le jour de l’évaluation ou dont le cours a été corrigé, sont 
évalués à leur valeur probable de négociation sous la responsabilité de la société de gestion du FCP.
Ces évaluations et leur justification sont communiquées au commissaire aux comptes à l’occasion de ses contrôles.

Toutefois, les instruments suivants sont évalués selon les méthodes spécifiques suivantes :

o Les instruments de types « titres de créance négociables » :
- TCN dont la durée de vie résiduelle est supérieure à 3 mois :
Les titres de créance négociables faisant l’objet de transactions significatives sont évalués au prix de marché.
En l’absence de transactions significatives, une évaluation de ces titres est faite par application d’une méthode actuarielle, 
utilisant un taux de référence éventuellement majoré d’une marge représentative des caractéristiques intrinsèques de 
l’émetteur.

Taux de référence
Tcn en Euro Tcn en devises

Euribor, Swaps OIS et Btf : - 3 – 6 – 9 – 12 mois
Btan : - 18 mois, 2 – 3 –4 – 5 ans Taux officiels principaux des pays concernés.
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- TCN dont la durée de vie résiduelle est égale ou inférieure à 3 mois :
Les TCN dont la durée de vie résiduelle est égale ou inférieure à 3 mois font l’objet d’une évaluation linéaire. Toutefois, 
en cas de sensibilité particulière de certains de ces titres au marché, cette méthode ne serait pas appliquée.

o OPC :
Les parts ou actions d’OPC sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue.
Les parts ou actions d’OPC dont la valeur liquidative est publiée mensuellement peuvent être évaluées sur la base de 
valeurs liquidatives intermédiaires calculées sur des cours estimés.

o Acquisitions / Cessions temporaires de titres :
Les titres pris en pension sont évalués à partir du prix de contrat, par l’application d’une méthode actuarielle utilisant 
un taux de référence (EONIA au jour le jour, taux interbanques à 1 ou 2 semaines, EURIBOR 1 à 12 mois) correspondant 
à la durée du contrat.
Les titres donnés en pension continuent d’être valorisés à leur prix de marché. La dette représentative des titres donnés 
en pension est calculée selon la même méthode que celle utilisée pour les titres pris en pension. 

o Opérations à terme fermes et conditionnelles :
Les contrats à terme et les options sont évalués sur la base d’un cours de séance dont l’heure de prise en compte est 
calée sur celle utilisée pour évaluer les instruments sous-jacents.
Les positions prises sur les marchés à terme fermes ou conditionnels et du gré à gré sont valorisées à leur prix de 
marché ou à leur équivalent sous-jacent.

 Les instruments financiers et valeurs non négociés sur un marché réglementé :
Tous les instruments financiers non négociés sur un marché réglementé sont évalués sous la responsabilité de la société 
de gestion à leur valeur probable de négociation.

 Méthodes d’évaluation des engagements hors bilan :
Les opérations de hors-bilan sont évaluées à la valeur d’engagement.
La valeur d’engagement pour les contrats à terme fermes est égale au cours (en devise du FCP) multiplié par le nombre 
de contrats multiplié par le nominal.
La valeur d’engagement pour les opérations conditionnelles est égale au cours du titre sous-jacent (en devise du FCP) 
multiplié par le nombre de contrats multiplié par le delta multiplié par le nominal du sous-jacent.
La valeur d’engagement pour les contrats d’échange est égale au montant nominal du contrat (en devise du FCP).

Frais de gestion
Les frais de gestion sont calculés à chaque valorisation.
Le taux de frais de gestion annuel est appliqué à l’actif brut (égal à l’actif net avant déduction des frais de gestion du jour) 
diminué des OPC gérés par Lazard Frères Gestion SAS détenus selon la formule ci-après :

Actif brut - hors OPC de trésorerie
x taux de frais de fonctionnement et de gestion

x nb jours entre la VL calculée et la VL précédente
365 (ou 366 les années bissextiles)

Ce montant est alors enregistré au compte de résultat du FCP et versé intégralement à la société de gestion.

La société de gestion effectue le paiement des frais de fonctionnement du FCP et notamment :
. de la gestion financière ;
. de la gestion administrative et comptable ;
. de la prestation du dépositaire ;
des autres frais de fonctionnement :
. honoraires des commissaires aux comptes ;
. publications légales (Balo, Petites Affiches, etc…) le cas échéant.

Ces frais n’incluent pas les frais de transactions.
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Les frais se décomposent de la manière suivante, selon les modalités prévues au règlement : 

Frais facturés au FCP Assiette Taux Barème

Frais de gestion financière Actif net hors OPC de
trésorerie

Part « I » : 1,48% TTC Taux maximum
Part « R » : 1,98% TTC Taux maximum

Frais administratifs externes à la 
société de gestion Actif net Parts I et R : 0,02% TTC Taux maximum

Actions, change De 0 à 0,35% TTC

Instruments de Taux Néant
Commissions de mouvement 

(de 0 à 100% perçues par la société 
de gestion et de 0 à 100% perçues 

par le dépositaire)

Prélèvement 
maximum sur chaque 

transaction Instruments sur marché à 
terme et autres opérations Néant

Commission de surperformance N.A. Néant

Le mode de calcul du montant des rétrocessions est défini dans les conventions de commercialisation.
- Si le montant calculé est significatif, une provision est alors constituée au compte 617.
- Le montant définitif est comptabilisé au moment du règlement des factures après reprise des éventuelles provisions.

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

Part I Capitalisation Capitalisation

Part R Capitalisation Capitalisation
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2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 31/12/2021 en EUR

31/12/2021 31/12/2020

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 135 225 660,58 245 038 290,62

Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC) 42 725 543,53 31 984 369,49

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -48 994 076,20 -109 094 048,23

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 18 102 835,97 19 572 903,15

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -133 457 153,20 -21 714 790,37

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme

Frais de transactions -1 032 842,61 -1 154 375,08

Différences de change 134 703 332,28 -18 160 979,64

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers -4 103 367,44 -13 728 573,50

Différence d'estimation exercice N 10 825 068,32 14 928 435,76

Différence d'estimation exercice N-1 -14 928 435,76 -28 657 009,26

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

Différence d'estimation exercice N

Différence d'estimation exercice N-1

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

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation 3 313 428,70 2 482 864,14

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 146 483 361,61 135 225 660,58
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3. COMPLEMENTS D'INFORMATION

3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE 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 149 273,12 0,10

PASSIF
Opérations temporaires sur 
titres
Comptes financiers

HORS-BILAN

Opérations de couverture
Autres opérations
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3.3. VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE 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 149 273,12 0,10

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'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE 
PASSIF ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)

Devise 1
HKD

Devise 2
USD

Devise 3
KRW

Devise N
AUTRE(S)

Montant % Montant % Montant % Montant %

ACTIF

Dépôts

Actions et valeurs assimilées 28 075 493,69 19,17 21 249 723,03 14,51 20 419 358,01 13,94 67 614 421,57 46,16

Obligations et valeurs assimilées
Titres de créances
OPC
Opérations temporaires sur titres
Créances 165 857,90 0,11 21 997,99 0,02

Comptes financiers

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. CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

Nature de débit/crédit 31/12/2021

CRÉANCES

Souscriptions à recevoir 9 261,84

Coupons et dividendes en espèces 187 855,89

TOTAL DES CRÉANCES 197 117,73

DETTES

Rachats à payer 41 990,10

Frais de gestion fixe 231 586,92

TOTAL DES DETTES 273 577,02

TOTAL DETTES ET CRÉANCES  -76 459,29
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3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

En parts En montant

Part I
Parts souscrites durant l'exercice 207 17 805 249,40

Parts rachetées durant l'exercice -201 -17 595 855,44

Solde net des souscriptions/rachats 6 209 393,96

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 602

Part R
Parts souscrites durant l'exercice 15 794,939 24 920 294,13

Parts rachetées durant l'exercice -19 775,072 -31 398 220,76

Solde net des souscriptions/rachats -3 980,133 -6 477 926,63

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 56 545,702

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

En montant

Part I
Total des commissions acquises

Commissions de souscription acquises

Commissions de rachat acquises

Part R
Total des commissions acquises

Commissions de souscription acquises

Commissions de rachat acquises
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3.7. FRAIS DE GESTION

31/12/2021

Part I

Commissions de garantie

Frais de gestion fixes 812 171,69

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,48

Rétrocessions des frais de gestion

Part R 

Commissions de garantie

Frais de gestion fixes 1 843 846,53

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,95

Rétrocessions des frais de gestion

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES

3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :

Néant.

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :

Néant.
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3.9. AUTRES INFORMATIONS

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

31/12/2021

Titres pris en pension livrée

Titres empruntés

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

31/12/2021

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

Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan

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

Code ISIN Libellé 31/12/2021

Actions

Obligations

TCN

OPC 2 400 138,70

FR0011291657 LAZARD EURO SHORT TERM MONEY 
MARKET "C"

2 400 138,70

Instruments financiers à terme

Total des titres du groupe 2 400 138,70
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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

31/12/2021 31/12/2020

Sommes restant à affecter

Report à nouveau
Résultat 3 157 848,29 1 728 079,07

Total 3 157 848,29 1 728 079,07

31/12/2021 31/12/2020

Part I

Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation 1 309 905,97 727 772,40
Total 1 309 905,97 727 772,40

 

31/12/2021 31/12/2020

Part R

Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation 1 847 942,32 1 000 306,67
Total 1 847 942,32 1 000 306,67
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values 
nettes

31/12/2021 31/12/2020

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice 10 212 592,78 -8 464 115,44
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice

Total 10 212 592,78 -8 464 115,44

31/12/2021 31/12/2020

Part I 

Affectation

Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation 3 729 696,52 -2 931 053,07
Total 3 729 696,52 -2 931 053,07

31/12/2021 31/12/2020

Part R 

Affectation

Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation 6 482 896,26 -5 533 062,37
Total 6 482 896,26 -5 533 062,37
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3.11. TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'ENTITE AU 
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

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

Actif net Global en 
EUR 297 709 690,51 259 315 293,58 245 038 290,62 135 225 660,58 146 483 361,61

Part I en EUR 

Actif net 99 001 123,45 71 666 738,83 82 105 997,25 46 897 206,89 53 581 518,88

Nombre de titres 1 158 975 948 596 602

Valeur liquidative unitaire 85 493,19 73 504,34 86 609,70 78 686,58 89 005,84

Capitalisation unitaire sur 
+/- values nettes 2 399,40 -97,48 2 558,53 -4 917,87 6 195,50

Capitalisation unitaire sur 
résultat 1 046,94 1 620,76 1 506,05 1 221,09 2 175,92

Part R en EUR 

Actif net 198 708 567,06 187 648 554,75 162 932 293,37 88 328 453,69 92 901 842,73

Nombre de titres 123 563,267 136 378,388 100 962,959 60 525,835 56 545,702

Valeur liquidative unitaire 1 608,15 1 375,94 1 613,78 1 459,35 1 642,95

Capitalisation unitaire sur 
+/- values nettes 45,15 -1,69 47,77 -91,41 114,64

Capitalisation unitaire sur 
résultat 12,22 23,12 21,18 16,52 32,68
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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
AFRIQUE DU SUD

BIDVEST GROUP ZAR 149 937 1 565 066,44 1,07
LIFE HEALTHCARE ZAR 1 095 373 1 450 257,62 0,99
NEDCOR LTD ZAR1 ZAR 244 887 2 361 471,80 1,61
SANLAM LIMITED ZAR 320 849 1 049 358,62 0,72
STANDARD BANK GROUP ZAR 163 971 1 264 897,85 0,86
VODACOM ZAR 133 215 988 079,91 0,68

TOTAL AFRIQUE DU SUD 8 679 132,24 5,93
BRESIL

BANCO DO BRASIL BRL 625 136 2 847 269,36 1,95
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES BRL 698 500 2 288 193,46 1,56
CCR S.A BRL 1 073 580 1 964 382,59 1,34
ENGIE BRASIL ENERGIA SA BRL 170 874 1 036 164,05 0,71
PETROLEO BRASILEIRO ON  ADR (PETROBRAS) USD 311 110 3 003 858,42 2,05
VALE ADR USD 129 894 1 601 401,58 1,09
Vibra Energia SA BRL 321 000 1 084 493,70 0,74

TOTAL BRESIL 13 825 763,16 9,44
CHINE

A-LIVING SERVICES CO LTD-H HKD 684 750 1 027 208,03 0,70
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD HKD 482 671 2 120 476,14 1,45
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION HKD 8 934 971 5 442 038,74 3,71
CHINA MERCHANTS BK H HKD 416 324 2 843 284,50 1,94
CHINA SHENHUA ENERGY H CO HKD 665 746 1 372 648,94 0,94
China Vanke -H- HKD 873 700 1 787 616,44 1,22
GREE ELECTRIC APPLIANCES S.A CNY 285 000 1 456 103,92 1,00
HUAYU AUTOM-A CNY 368 348 1 438 263,80 0,98
PING AN INS.GRP CO.CHINA H HKD 417 500 2 644 118,79 1,81
SINOPHARM H HKD 1 102 793 2 109 573,06 1,44
WEICHAI POWER H HKD 606 794 1 044 408,83 0,71

TOTAL CHINE 23 285 741,19 15,90
EGYPTE

COMMERCIAL INTERNATIONAL BK GDR USD 768 362 2 229 682,20 1,52
TOTAL EGYPTE 2 229 682,20 1,52

GRECE
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PRONOSTICS SA EUR 112 328 1 400 730,16 0,95

TOTAL GRECE 1 400 730,16 0,95
HONG-KONG

LENOVO GROUP LTD HKD 1 958 000 1 978 770,46 1,35
TOTAL HONG-KONG 1 978 770,46 1,35

HONGRIE
OTP BANK HUF 56 574 2 548 067,23 1,74

TOTAL HONGRIE 2 548 067,23 1,74
ILES CAIMANS

AAC TECNOLOGIES HKD 252 876 878 482,37 0,60
ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD HKD 184 300 1 751 337,98 1,19
HENGAN INTERNATIONAL GROUP HKD 415 000 1 879 353,03 1,29
TINGYI CAYMAN ISLAND HOLDING HKD 662 000 1 196 176,38 0,82

TOTAL ILES CAIMANS 5 705 349,76 3,90
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

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

Net
INDE

AXIS BANK INR 163 558 1 312 863,75 0,90
BAJAJ AUTO INR 25 688 987 839,88 0,68
BHARAT PETROLEUM DEMAT. INR 241 569 1 101 476,57 0,75
COAL INDIA LTD INR 540 781 934 305,70 0,64
HERO MOTOCORP INR 33 340 970 724,88 0,66
INDUS TOWERS LTD INR 610 101 1 792 026,67 1,22
PETRONET LNG INR 425 234 1 088 557,19 0,74
UNITED PHOSPHORUS LTD INR 233 958 2 067 676,77 1,41

TOTAL INDE 10 255 471,41 7,00
INDONESIE

ASTRA INTERNATIONAL TBK IDR 4 460 000 1 568 490,19 1,08
BANK MANDIRI IDR 6 752 600 2 926 775,73 1,99
PT TELEKOMUNIK INDONESIA ADR USD 142 302 3 627 624,85 2,48

TOTAL INDONESIE 8 122 890,77 5,55
MEXIQUE

AMERICA MOVIL ADR USD 139 182 2 583 654,61 1,76
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV MXN 381 905 2 182 848,78 1,49
GRUPO MEXICO -B- MXN 487 079 1 868 760,27 1,28
KIMBERLY CLARK MEX SER A NPV MXN 830 520 1 106 632,00 0,76

TOTAL MEXIQUE 7 741 895,66 5,29
PAYS-BAS

X5 RETAIL GROUP. GDR USD 73 693 1 715 312,79 1,17
TOTAL PAYS-BAS 1 715 312,79 1,17

PORTUGAL
GALP ENERGIA SGPS SA CLASSE B EUR 317 224 2 702 748,48 1,84

TOTAL PORTUGAL 2 702 748,48 1,84
REPUBLIQUE DE COREE

COWAY KRW 36 149 1 989 490,30 1,36
HYUNDAI MOBIS KRW 10 198 1 919 885,80 1,31
KB FINANCIAL GROUP KRW 67 098 2 729 888,24 1,87
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 99 975 5 790 629,49 3,95
SHINHAN FINANCIAL GROUP KRW 83 437 2 271 324,06 1,55
SK HYNIX INC KRW 59 008 5 718 140,12 3,90

TOTAL REPUBLIQUE DE COREE 20 419 358,01 13,94
ROYAUME-UNI

ANGLO AMERICAN GBP 42 853 1 539 359,79 1,04
MONDI PLC GBP 51 056 1 110 388,95 0,76
UNILEVER PLC EUR 54 148 2 547 934,14 1,74

TOTAL ROYAUME-UNI 5 197 682,88 3,54
RUSSIE

GAZPROM PJCS ADR USD 223 019 1 802 272,78 1,23
LUKOIL PJSC-SPON ADR USD 32 332 2 553 124,87 1,74
MOBILE TELESYSTEMS SP ADR USD 305 083 2 132 790,93 1,46
SBERBANK OF RUSSIA OJSC RUB 667 648 2 298 258,74 1,57

TOTAL RUSSIE 8 786 447,32 6,00
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

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

Net
TAIWAN

ASE TECHNOLOGY  HLDGS -REGISTERED SHS TWD 817 000 2 765 490,84 1,89
GLOBALWAFERS CO LTD TWD 42 000 1 185 394,25 0,80
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD TWD 742 852 2 455 478,84 1,67
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP TWD 189 000 3 237 808,28 2,21
QUANTA COMPUTER TWD 963 000 2 898 523,50 1,98
TAIWAN SEMICONDUCTOR TWD 78 845 1 541 167,47 1,06
WIWYNN CORP TWD 67 000 2 374 380,02 1,62

TOTAL TAIWAN 16 458 243,20 11,23
THAILANDE

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN THB 417 600 1 560 992,05 1,07
SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD FOREIGN THB 137 400 1 396 130,11 0,95

TOTAL THAILANDE 2 957 122,16 2,02
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un 
marché réglementé ou assimilé 144 010 409,08 98,31

TOTAL Actions et valeurs assimilées 144 010 409,08 98,31
Organismes de placement collectif

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

LAZARD EURO SHORT TERM MONEY MARKET "C" EUR 1 214 2 400 138,70 1,64
TOTAL FRANCE 2 400 138,70 1,64
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés 
aux non professionnels et équivalents d'autres pays 2 400 138,70 1,64

TOTAL Organismes de placement collectif 2 400 138,70 1,64
Créances 197 117,73 0,13
Dettes -273 577,02 -0,18
Comptes financiers 149 273,12 0,10
Actif net 146 483 361,61 100,00

Part I EUR 602 89 005,84
Part R EUR 56 545,702 1 642,95


