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Compte rendu d'activité 
Janvier 2020
Publiés fin janvier ou courant février, les chiffres de la croissance du T4 2019 ont été un peu plus forts que 
prévu aux Etats-Unis, un peu moins en zone euro. Cependant, les risques ont considérablement évolué. Le 
virus COVID-19, dont les conséquences économiques pourraient être très sévères, au moins à court terme, a 
remplacé le conflit commercial sino-américain et le Brexit comme principal sujet de préoccupation des 
marchés. Les marchés d'actions ont fortement chuté en février. Après avoir fait preuve d'une bonne résistance 
initiale lors du déclenchement de l'épidémie de Coronavirus, les marchés se sont soudainement inquiétés, au 
vu de sa rapide propagation et de la multiplication des conséquences au sein d'un nombre croissant de 
secteurs. Le transport aérien et le tourisme ont été sans surprise les premiers touchés. Mais avec l'imbrication 
croissante des chaines de valeur, les répercussions des ralentissements en Chine se sont fait sentir bien 
au-delà des frontières, dans des pans entiers de l'industrie comme l'automobile ou l'électronique. Avec -7,7% 
en février, le MSCI ACWI (en devises locales) - baromètre des actions mondiales - enregistre sa pire correction 
mensuelle depuis onze ans. 

Février 2020
L'inquiétude croissante suscitée par l'impact de l'épidémie de coronavirus a provoqué une forte chute des 
marchés actions mondiaux en février. C'est ainsi que l'indice MSCI World NR a clôturé le mois en baisse de 
7,6 %. Comme le virus fait peser sur l'activité économique un risque foncièrement difficile à quantifier, les 
marchés financiers ont réagi en conséquence. Les taux de rendement obligataires sont en baisse, les courbes 
de taux s'aplatissent et les titres cycliques font les frais de cet effondrement des marchés actions. À court 
terme, la propagation du virus devrait continuer à dominer le sentiment des marchés, même s'il n'est pas 
absurde de penser que la conséquence la plus importante reste son impact sur la politique monétaire à long 
terme. Plus particulièrement, un scénario de reprise du cycle de baisse des taux d'intérêt aux États-Unis, 
associée à un relâchement des cordons de la bourse au niveau budgétaire dans d'autres pays, devient de 
plus en plus vraisemblable. Alors que la recherche s'intensifie pour trouver un remède, il faut s'attendre à ce 
que l'effet de yoyo entre la propagation du virus et l'assouplissement des politiques monétaires ne déclenche 
une nouvelle vague de volatilité. Les titres de croissance ont fait mieux que les titres de valeur en février, 
poursuivant leur tendance à une surperformance record. Le gain relatif de 2,9 % en Amérique du Nord a été 
particulièrement spectaculaire. En effet, selon l'opinion dominante, les actions de croissance seraient moins 
exposées à la menace cyclique du coronavirus. Le repli vers ces actions a également laissé le haut rendement 
sur le bord du chemin, malgré un contexte porteur sur le marché obligataire. Les investisseurs ont une nouvelle 
fois boudé les actions à faible capitalisation car la sécurité supposée des titres à forte capitalisation continue 
de l'emporter.

Mars 2020
Les marchés actions mondiaux ont fortement reculé en mars. Les actifs à risque ont plongé au cours du mois 
en raison des anticipations d'une récession aiguë, déclenchée par la conjonction de deux évènements : d'une 
part, la pandémie de COVID-19 et, d'autre part, la guerre des prix du pétrole. Les mesures mondiales de 
confinement généralisé touchant plus d'un tiers de l'humanité, qui ont été adoptées pour tenter de contenir la 
propagation du coronavirus, ont eu un impact énorme sur l'activité économique et ce sont les groupes de 
secteurs économiques les plus vulnérables qui ont reçu le choc initial de plein fouet. La réaction impulsive des 
marchés s'est d'abord concentrée sur les secteurs les plus « évidents » mais, au cours des prochains 
trimestres, les investisseurs prendront conscience du fait que toutes les prévisions et les attentes seront 
probablement affectées par les retombées de l'épidémie dans l'ensemble des secteurs économiques. Bien 
qu'il s'agisse initialement d'une crise sanitaire, elle ne manquera pas de se convertir en une crise de l'emploi, 
une crise de la demande, une crise de l'offre, une crise de prospérité et peut-être même une crise de la dette. 
Ces éléments n'ont pas encore été intégrés par les marchés et un bon nombre de chiffres liés aux résultats 
des entreprises n'ont pas encore été corrigés. Alors que les marchés ont bien pris en compte l'impact de la 
pandémie sur les secteurs cycliques les plus exposés, il leur reste encore à intégrer - et c'est pourtant crucial - 
l'impact probable sur les titres censés être plus à l'abri. Des mesures de politique monétaire sans précédent 
et des plans de relance budgétaire de l'ordre de 4 000 à 5 000 milliards de dollars ont été annoncés jusqu'à 
présent dans le monde, en plus d'une vague de baisses des taux d'intérêt et de mesures de soutien monétaire 
illimitées. Encore une fois, même si le marché a fortement réagi à l'inflexion des politiques monétaires en 
faveur de la croissance, une grande partie de la relance budgétaire sera concentrée sur les secteurs cycliques 
(valeur), ce qui, en fin de compte, aura des conséquences positives pour les investisseurs plus axés sur la 
valeur. Cette relance budgétaire pourrait être le catalyseur d'un retournement important du marché. 
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La croissance a surpassé la valeur en mars en surperformant dans toutes les régions et de 6,8% sur le plan 
mondial. À cet égard, la surperformance de 9,5% en Europe a marqué tout particulièrement les esprits. Outre 
la valeur, ce sont les petites capitalisations qui constituent l'autre groupe en difficulté - affichant un retard 
global de 7,6% -, pénalisé par une sous-performance de 9,9% en Amérique du Nord. Au contraire, on retrouve 
la qualité et la dynamique parmi les principaux styles d'investissement gagnants.

Avril 2020
Les marchés actions mondiaux ont fortement rebondi en avril. En effet, l'indice MSCI World NR a gagné 11,1 % 
grâce à la diminution de l'incertitude exceptionnelle qui règne en raison de la pandémie de COVID-19. Les 
réactions politiques énergiques, le ralentissement de la propagation du virus et les premiers pas vers la levée 
du confinement ont permis conjointement d'abaisser le niveau de crainte extrême des investisseurs. Au cours 
de la période qui s'ouvre désormais devant nous, le sentiment des marchés continuera vraisemblablement à 
osciller entre la crainte d'une contraction de l'économie et l'espoir d'une reprise future. La croissance a 
surpassé la valeur en avril en surperformant dans toutes les régions et de 4,0 % sur le plan mondial. À cet 
égard, la surperformance de 5,0 % en Amérique du Nord a été particulièrement frappante. Outre la valeur, 
c'est le haut rendement qui constitue l'autre segment en difficulté - avec un retard global de 2,9 % -, là encore 
sous l'influence de l'Amérique du Nord. En comparaison, les petites capitalisations ont connu un mois très 
solide.

Mai 2020
Si les marchés actions ne sont pas avares en surprises, il n'en reste pas moins que le rebond des dernières 
semaines en a laissé plus d'un bouche bée. Depuis le point bas atteint le 23 mars sous l'effet du vent de 
panique attisé par la pandémie, l'indice MSCI World a repris 32 %.Compte tenu de l'ampleur de la contraction 
de l'économie et des bénéfices des entreprises à laquelle il faut s'attendre, beaucoup considèrent que cette 
tendance n'est pas viable. N'oublions pas toutefois qu'à la suite du naufrage de Lehman en septembre 2008, 
l'économie mondiale et le système bancaire s'étaient également effondrés et que beaucoup craignaient déjà 
une répétition de la Grande Dépression. Mais ils avaient oublié de tenir compte des puissants outils dont 
disposent les responsables politiques. Le redéploiement énergique de ces outils de politique monétaire et 
budgétaire a joué un rôle fondamental dans la réponse à la pandémie. Par exemple, les taux d'intérêt officiels 
négatifs font partie de la nouvelle normalité en Europe et les investisseurs obligataires, toutes échéances 
confondues jusqu'à 30 ans, doivent payer pour jouir du privilège de prêter de l'argent à de nombreux États de 
la zone euro. Plus généralement, les taux d'intérêt négatifs réels à long terme sont désormais intégrés à 
l'économie mondiale. Quel que soit le comportement des économies au cours des prochains mois, il y a de 
fortes chances pour qu'un grand nombre d'actions génèrent des flux financiers positifs dans les années à 
venir. Contrairement aux investisseurs obligataires, les investisseurs à long terme sur le marché actions seront 
probablement récompensés pour avoir osé prendre des risques avec leurs capitaux. Les taux d'escompte 
faibles ont montré leur importance au cours de l'histoire. Si, comme chacun sait, il est difficile de prévoir 
l'orientation du marché actions, le regain d'optimisme des investisseurs pourrait bien s'avérer plus durable que 
ce que beaucoup craignent aujourd'hui. La croissance a surpassé la valeur en mai en surperformant dans 
toutes les régions et de 3,6 % sur le plan mondial. À cet égard, la surperformance de 4,2 % en Amérique du 
Nord a été particulièrement frappante. Outre la valeur, c'est le haut rendement qui constitue l'autre segment 
en difficulté - avec un retard global de 2,7 % -, plombé par le Japon. À l'inverse, les actions à petite et moyenne 
capitalisation ont connu un mois faste par rapport à leurs homologues à grande capitalisation.  

Juin 2020
Le rebond des marchés actions mondiaux s'est poursuivi en juin. Dans un contexte de recul progressif de 
l'incertitude exceptionnelle liée à la pandémie de COVID-19, l'indice MSCI Developed World a encore gagné 
1,7 %, portant la hausse à 16,6 % sur le trimestre. Les réactions énergiques en matière de politique monétaire 
et les nouvelles étapes franchies vers la levée du confinement ont permis conjointement d'abaisser le niveau 
de crainte extrême des investisseurs. La croissance a surpassé la valeur en juin en surperformant dans toutes 
les régions sauf en Europe. À cet égard, la surperformance de 5,7 % enregistrée en Amérique du Nord a été 
particulièrement frappante. Outre la valeur, c'est le haut rendement qui constitue l'autre segment en difficulté 
- avec un retard global de 2 % -, plombé par la région du Bassin Pacifique. Il convient de remarquer également 
que la capitalisation boursière n'a pas eu d'influence marquante sur la performance au cours du mois.
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Juillet 2020
En juillet, les marchés actions mondiaux ont globalement marqué le pas. Alors que l'incertitude extraordinaire 
liée à la pandémie continue de rivaliser avec l'exceptionnel éventail de réponses mises en place par le biais 
des politiques monétaires et budgétaires, l'indice MSCI Developed World a clôturé le mois en baisse de 0,5 %. 
Il est vraisemblable que le sentiment des marchés continuera à osciller entre la crainte d'une contraction de 
l'économie et l'espoir d'une reprise future jusqu'à ce qu'une avancée médicale décisive soit confirmée. La 
croissance a surperformé la valeur de 4,1 % en juillet, et ce dans l'ensemble des régions, quoique plus 
particulièrement au Japon et en Europe. Le haut rendement est toujours à la peine et a sous-performé de 
2,2 %, affichant une faiblesse particulière en Amérique du Nord et dans le Bassin Pacifique. Il n'y a guère eu 
de différence entre les différentes capitalisations boursières, même si les actions à moyenne capitalisation se 
sont adjugé les meilleures performances relatives.

Août 2020
Les marchés actions mondiaux ont fait preuve d'une solidité exceptionnelle en août. Sous l'impulsion des 
géants technologiques américains, l'indice MSCI Developed World a clôturé le mois en hausse de 5,5 %. La 
Réserve Fédérale a renforcé cette tendance en adoptant une posture plus conciliante vis-à-vis de l'inflation et 
en prônant une politique monétaire fondée sur « plus de souplesse pendant plus longtemps ».En fait, cette 
hausse n'est pas tant le signe d'un redressement du marché en général que celui du creusement de l'écart 
entre un groupe très restreint de géants technologiques et les autres. Par exemple, les actions de l'indice S&P 
500 se négocient toujours plus de 25 % en moyenne au-dessous de leur cours maximum historique et plus de 
50 % au-dessous pour plus de 100 d'entre elles. La croissance a surperformé la valeur de 3,8 % en août, 
notamment en raison de la différence de 6,1 % enregistrée en Amérique du Nord. Il convient de remarquer 
que la surperformance de la croissance par rapport à la valeur dans le monde développé dépasse désormais 
33 % depuis le début de l'année. Le haut rendement est toujours à la peine et a sous-performé de 3,4 %, 
affichant une faiblesse particulière en Amérique du Nord et dans le Bassin Pacifique. Il n'y a guère eu de 
différence entre les différentes capitalisations boursières, bien que les actions à grande capitalisation se soient 
adjugé les meilleures performances relatives.

Septembre 2020
Au cours du mois de septembre, l'épidémie de Covid 19 est restée le principal frein à l'activité économique. 
Les chiffres américains ont tout de même poursuivi leur redressement tandis que leurs homologues européens 
ont continué de montrer d'importantes divergences entre l'industrie et les services. Sur le marché obligataire, 
le rendement des emprunts d'Etat allemands à 10 ans a légèrement baissé. Les marchés d'actions ont cédé 
du terrain. Après le violent repli du premier trimestre, suivi de cinq mois de hausse, les marchés d'actions ont 
généralement cédé du terrain en septembre (-2,9% pour l'indice MSCI World AC en devises locales) ramenant 
ainsi la progression du baromètre des actions mondiales à -0,2% depuis le début de l'année. Quatre raisons 
principales semblent à l'origine de ce repli :  - une valorisation de plus en plus exubérante des Big Tech, - les 
tensions croissantes autour des prochaines élections américaines susceptibles de raviver la guerre 
commerciale et d'entraver l'adoption d'un nouveau plan de soutien- la crainte d'un regain de la pandémie, 
notamment en Europe, qui viendrait fragiliser le début de reprise qui pointait,- enfin, l'absence de nouvelles 
initiatives significatives de la part de la Fed et de la BCE. Ce recul en septembre s'est opéré sur un large front 
(Zone Euro -1,9%, Royaume-Uni -1,7%, Marchés émergents -1,8%) mais a été plus particulièrement marqué 
aux Etats-Unis (-3,9%) et en Chine (-3,0%). Compte tenu de leur avance initiale, ces deux marchés continuent 
cependant de figurer parmi les plus fortes progressions depuis le 1er janvier.     Au plan sectoriel en Europe 
(-1,0%), les Compagnies aériennes (-15,7%, restrictions de voyage), l'Energie (-11,7%, baisse de la demande) 
et les Banques (-10,1%, baisse des taux) ont de nouveau payé un lourd tribut. A l'inverse, la Santé (+1,3%), 
la Consommation courante (+1,9%) et le Luxe (+3,9%) ont tiré leur épingle du jeu. 

Octobre 2020
Les marchés actions mondiaux ont perdu du terrain en octobre. La résurgence de la pandémie et l'incertitude 
suscitée par l'imminence de l'élection américaine ont poussé l'indice MSCI Developed World dans le rouge, 
clôturant le mois en baisse de 2,4 %. Alors que les perspectives à court terme restent sombres pour les 
investisseurs du marché actions, elles semblent plus favorables sur le long terme. En effet, l'effondrement des 
rendements obligataires pose un défi majeur aux investisseurs. Il s'agit notamment d'un problème de plus en 
plus grave pour les fonds de pensions, les compagnies d'assurances et les autres investisseurs à long terme. 
Même si pour des raisons de réglementation ou autres, ils sont restés jusqu'à présent obstinément fidèles à 
leur exposition traditionnelle aux marchés obligataires, le besoin de revenus toujours plus pressant les 
contraindra vraisemblablement à augmenter leur exposition aux marchés actions. La capacité à verser un 
dividende durable et en hausse devrait constituer un attrait tout particulier. La valeur a surperformé la 
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croissance à la marge en octobre (de 0,4 % globalement) et a fait preuve d'une remarquable solidité dans le 
Bassin Pacifique. Les petites capitalisations ont également connu un bon mois, surpassant largement leurs 
homologues à grande capitalisation. À noter que la qualité est restée à la traîne, surtout en Amérique du Nord.

Novembre 2020
Au cours du mois de novembre, les nouvelles mesures de confinement ont considérablement ralenti l'activité 
en Europe, tandis que la situation est restée meilleure aux Etats-Unis et que l'économie chinoise s'est 
maintenue sur une trajectoire de forte reprise. Les marché d'actions ont réalisé sur le mois une hausse record, 
notamment en raison d'annonces positives concernant le développement de vaccins et d'un résultat des 
élections américaines perçu comme favorable. Sur les marchés de taux, les primes de crédit se sont fortement 
contractées. En novembre 2020 l'indice MSCI Monde a progressé de +11,3% réalisant ainsi sa meilleure 
performance mensuelle depuis plus de quarante-cinq ans ! Au plan géographique, cette hausse s'est 
manifestée sur l'ensemble des marchés avec +7,7% pour l'indice MSCI marchés émergents, +11,4% aux 
Etats-Unis,+12,2% au Japon, +13,8% en Europe dont +17,1% en zone Euro. Au plan sectoriel, une violente 
rotation s'est produite en faveur des secteurs les plus délaissés depuis l'épidémie. Ainsi, en Europe, banques, 
énergie, ou transport aérien ont bondi de +30 à +32% alors qu'à l'autre bout du spectre des secteurs plus 
défensifs comme la santé et la consommation courante n'ont progressé que de 6%. Dans ce contexte, nous 
continuons d'augmenter progressivement notre poids aux actifs risqués en renforçant notamment notre 
exposition aux actions de la Zone Euro. D'un point de vue sectoriel, en Europe nous maintenons une 
surpondération sur les secteurs de Services à la collectivité, des Matériaux de base et de la Construction. Sur 
le plan géographique, nous maintenons notre positionnement constructif sur la Chine (ou sur les entreprise 
qui y sont exposés en terme d'activité), pays qui a été le moins impacté d'un point de vue macroéconomique 
par la  crise. Il est à noter que malgré la forte récupération du mois de novembre, l'optimisme des marchés 
pourrait être remis en question et nous nous tenons prêts à mettre en place de nouvelles stratégies de 
diversification pour bénéficier des opportunités qui pourraient apparaître.

Décembre 2020
Au cours du mois de décembre, la conjoncture économique a continué de varier à court terme, aux Etats-Unis 
et en Europe, en fonction de l'intensité des mesures de restriction visant à freiner l'épidémie de Covid 19. En 
Chine, la reprise est restée vigoureuse. Du point de vue politique, en toute fin de mois, le Congrès américain 
a approuvé un nouveau plan de soutien budgétaire tandis qu'en Europe un accord a été trouvé sur le Brexit. 
Les marchés d'actions ont maintenu un cap haussier et les taux longs américains ont légèrement remonté. 
Après son envolée de +11,3% en novembre, l'indice MSCI World AC a conservé un cap haussier en décembre 
avec +3,7% supplémentaires. Après l'annonce de l'arrivée imminente de vaccins anti-Covid le mois dernier, 
la perspective d'un prochain accord budgétaire aux Etats-Unis et l'accord entre le Royaume-Uni et l'Union 
Européenne sur leur future relation commerciale ont entretenu l'optimisme ce mois-ci. Bien que les 
confinements se soient multipliés en fin d'année et qu'un nouveau variant du virus ait fait son apparition 
Outre-Manche, le soutien des autorités monétaires et budgétaires et l'arrivée du vaccin ont permis aux 
investisseurs de continuer à se projeter. Le rallye pro-cyclique s'est dès lors poursuivi au détriment des 
secteurs défensifs, comme la Santé ou les Télécoms sur lesquels on a observé des prises de bénéfices. Au 
plan géographique, l'ensemble des marchés a progressé avec +1,9% en zone euro, +2,8% au Royaume-Uni, 
+3,0% au Japon et +4,0% aux Etats-Unis. La surperformance des Etats-Unis ce mois-ci est toutefois à 
relativiser compte tenu de la nette érosion du dollar. En retour, cette baisse du billet vert a particulièrement 
bénéficié aux marchés émergents (+5,9%) ; à noter toutefois la moindre performance de la Chine (+2,6%) 
affectée par les déboires d'Alibaba (-11,6%). Dans ce contexte, nous avons augmenté notre exposition aux 
actions au travers de l'achat d'actions du Japon et du Royaume-Uni qui pourraient bénéficier de la reprise 
cyclique. Cette position constructive est toutefois liée à une stratégie de couverture dans le cas d'une baisse 
du marché actions de la zone euro. Sur le plan géographique, nous avons remplacé notre exposition aux 
actions Chinoises vers les marchés émergents Asiatiques afin de profiter d'une plus grande diversification tout 
en bénéficiant du potentiel de croissance que représente cette zone notamment suite aux récents accords 
commerciaux. En Europe, nous maintenons des biais sectoriels via les services à la collectivité, les matériaux 
de base et la construction.  

Sur la période sous revue du portefeuille LCL ACTIONS MONDE FCP, la performance est de -4,65%. Celle 
du benchmark est de 6,33% avec une Tracking Error de 5,23%.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
 



OPCVM LCL ACTIONS MONDE FCP

 
Rapport Annuel au 31/12/2020 8

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

Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres

Acquisitions Cessions

AMUNDI KBI ACTIONS MONDE C 753 520,64 2 383 327,58
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Transparence des opérations de financement sur titres 
et de la réutilisation des instruments financiers - 
Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l’OPC (EUR)
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFTR.
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Vie de l'OPC sur l'exercice sous revue 
Date de mise à jour du prospectus : 28 septembre 2020.
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Informations spécifiques 
OPC nourricier

La documentation juridique du Fonds prévoit qu’il est investi en totalité et en permanence en parts (ou actions 
le cas échéant) de son OPC maître et indique, au titre des frais indirects, les taux maxima des commissions 
de souscription et de rachat, ainsi que des frais de gestion de cet OPC maître.

Conformément à la réglementation et au cours de la période écoulée, l’OPC maître a présenté en pratique 
des taux conformes à ceux mentionnés dans le Document d'Information Clé pour l'Investisseur et repris dans 
le paragraphe « Frais de gestion ».

Frais de gestion nourricier

Votre fonds est nourricier de l’OPC AMUNDI KBI ACTIONS MONDE. Le total des frais effectivement prélevés 
au cours de l’exercice s’élève à 1,58% TTC, dont 0,58% TTC qui représentent les frais de gestion directs et 
1,00% TTC qui représentent les frais de gestion indirects (représentant les frais courants du maître sur la 
même période).

Droit de vote

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

Fonds et instruments du groupe

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

• Autres Informations.
• Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le groupe.

Calcul du risque global
• Méthode du calcul de l’engagement
Contrairement à son maître, cet OPCVM ne peut pas avoir recours à des instruments générant un calcul 
d’engagement ; aucune méthode de calcul d’engagement n’est donc mentionnée.

Les méthodes de calcul du ratio du risque global du maître sont :

L’engagement.
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Informations réglementaires 
Procédure de sélection de brokers et des contreparties

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

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

Pour les équipes de gérants, d'analystes financiers et de stratégistes : 
- Relation commerciale générale, compréhension des besoins, pertinence des contacts, 
- Qualité des conseils de marchés et opportunités, suivi des conseils, 
- Qualité de la recherche et des publications, 
- Univers des valeurs couvertes, visites des sociétés et de leur direction. 

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

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

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

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

Comités de suivi des prestataires (intermédiaires et contreparties) transactionnels 

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

Rapport sur les frais d’intermédiation

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

http://www.amundi.com
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Respect par l’OPC de critères relatifs aux objectifs environnementaux, sociaux et de qualité de 
gouvernance (ESG)
 Amundi produit une analyse ESG qui se traduit par la notation ESG de près de 6 000 entreprises dans le 
monde, selon une échelle qui va de A (pour les émetteurs aux meilleurs pratiques ESG) à G (pour les moins 
bonnes). Cette analyse est complétée par une politique d’engagement active auprès des émetteurs, en 
particulier sur les enjeux importants en matière de développement durable propres à leurs secteurs.

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

  Amundi a également décidé d’exclure ou sous-pondérer dans sa gestion* certaines activités dont les très 
fortes externalités négatives les exposent à des pressions croissantes de la société et des contraintes 
réglementaires ou fiscales croissantes. A fin 2018, deux secteurs sont concernés :
- charbon : exclusion des entreprises réalisant plus de 25% de leur chiffre d’affaires dans l’extraction du 
charbon, ou produisant plus de 100 millions de tonnes de charbon par an,
- tabac : les entreprises qui réalisent plus de 10% de leur chiffre d’affaires dans le secteur du tabac ne peuvent 
avoir une note ESG supérieure à E (fournisseurs, fabricants et distributeurs).

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

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

Politique de Rémunérations

1. Politique et pratiques de rémunération du personnel du gestionnaire

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

Cette politique s’inscrit dans le cadre de la politique de rémunération du Groupe Amundi, revue chaque année 
par son Comité des Rémunérations. Lors de la séance du 4 février 2020, celui-ci a vérifié l’application de la 
politique applicable au titre de l’exercice 2019 et sa conformité avec les principes des Directives AIFM et 
UCITS V et a approuvé la politique applicable au titre de l’exercice 2020.

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

http://www.amundi.com/
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1.1 Montant des rémunérations versées par le gestionnaire à son personnel

Sur l’exercice 2020, le montant total des rémunérations (incluant les rémunérations fixes et variable différées 
et non différées) versées par Amundi Asset Management à l’ensemble de son personnel (soit 
1 414 collaborateurs au 31 décembre 2020) s’est élevé à 173 960 362 euros. Ce montant se décompose 
comme suit :

 Montant total des rémunérations fixes versées par Amundi Asset Management sur l’exercice : 
110 450 102 euros, soit 63% du total des rémunérations versées par le gestionnaire à l’ensemble de son 
personnel, l’ont été sous la forme de rémunération fixe.
 Montant total des rémunérations variables différées et non différées versées par Amundi Asset 
Management sur l’exercice : 63 510 260 euros, soit 37% du total des rémunérations versées par le 
gestionnaire à l’ensemble de son personnel, l’ont été sous cette forme. L’ensemble du personnel est éligible 
au dispositif de rémunération variable.

Par ailleurs, du « carried interest » a été versé au cours de l’exercice 2020, et est pris en compte dans le 
montant total de rémunérations variables versées ci-dessus.

Sur le total des rémunérations (fixes et variables différées et non différées) versées sur 
l’exercice, 26 966 833 euros concernaient les « cadres dirigeants et cadres supérieurs » (soit 27 collaborateurs 
au 31 décembre 2020), 16 356 798 euros concernaient les « gérants décisionnaires » dont les activités ont 
une incidence significative sur le profil de risque des fonds gérés (soit 39 collaborateurs au 31 décembre 
2020).

1.2 Incidences de la politique et des pratiques de rémunération sur le profil de risque et sur la gestion 
des conflits d’intérêt

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

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

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

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

1. Fonctions de sélection et de gestion de portefeuille 
Critères financiers usuels :
- Performances brute et nette du fonds géré sur 1, 3 ans ;
- Ratio d’information et ratio de Sharpe sur 1, 3 et 5 ans ;
- Performance fees générées pendant l’exercice si pertinent ;
- Classements concurrentiels ;
- Contribution à la collecte nette réalisée sur l’exercice. 
Critères non-financiers usuels :
- Respect des règles internes en matière de prévention et de gestion des risques (Risques/Conformité) ;
- Innovation / développement produit ;
- Transversalité, partage des best practices et collaboration ;
- Contribution à l’engagement commercial ;
- Qualité du management.
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2. Fonctions commerciales 
Critères financiers usuels :
- Collecte nette ;
- Recettes ;
- Collecte brute; développement et fidélisation de la clientèle; gamme de produits ;
Critères non-financiers usuels :
- Prise en compte conjointe des intérêts d’Amundi et du client ;
- Satisfaction client et qualité de la relation commerciale ;
- Qualité du management ;
- Sécurisation/développement du fonds de commerce ;
- Transversalité et partage des best practices ;
- Esprit d’entreprise.

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

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

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

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



OPCVM LCL ACTIONS MONDE FCP

 
Rapport Annuel au 31/12/2020 17



OPCVM LCL ACTIONS MONDE FCP

 
Rapport Annuel au 31/12/2020 18



OPCVM LCL ACTIONS MONDE FCP

 
Rapport Annuel au 31/12/2020 19



OPCVM LCL ACTIONS MONDE FCP

 
Rapport Annuel au 31/12/2020 20

@@@RAP-SPE



OPCVM LCL ACTIONS MONDE FCP

 
Rapport Annuel au 31/12/2020 21

Comptes annuels 
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Bilan Actif au 31/12/2020 en EUR 

31/12/2020 31/12/2019

INSTRUMENTS FINANCIERS 40 217 816,30 43 665 453,23
OPC MAÎTRE 40 217 816,30 43 665 453,23
Instruments financiers à terme   

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé   
Autres opérations   

CRÉANCES   
Opérations de change à terme de devises   
Autres   

COMPTES FINANCIERS 21 094,53 5 964,92
Liquidités 21 094,53 5 964,92

TOTAL DE L'ACTIF 40 238 910,83 43 671 418,15
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Bilan Passif au 31/12/2020 en EUR 
31/12/2020 31/12/2019

CAPITAUX PROPRES

Capital 39 764 785,75 42 868 925,09

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

Report à nouveau (a)   

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) 670 957,86 1 011 434,27

Résultat de l’exercice (a,b) -221 376,92 -236 424,84

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 40 214 366,69 43 643 934,52
* Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS   
Instruments financiers à terme   

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé   

Autres opérations   

DETTES 24 544,14 27 483,63
Opérations de change à terme de devises   

Autres 24 544,14 27 483,63

COMPTES FINANCIERS   
Concours bancaires courants   

Emprunts   

TOTAL DU PASSIF 40 238 910,83 43 671 418,15

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 31/12/2020 EN EUR 
31/12/2020 31/12/2019

OPÉRATIONS DE COUVERTURE   

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés   

Engagement sur marché de gré à gré   

Autres engagements   

AUTRES OPÉRATIONS   

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés   

Engagement sur marché de gré à gré   

Autres engagements   
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Compte de Résultat au 31/12/2020 en EUR 
31/12/2020 31/12/2019

Produits sur opérations financières

Produits sur dépôts et sur comptes financiers   

Produits sur actions et valeurs assimilées   

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)   

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

Charges sur instruments financiers à terme   

Charges sur dettes financières 84,73 91,09

Autres charges financières   

TOTAL (2) 84,73 91,09

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) -84,73 -91,09
Autres produits (3)   

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 224 975,59 243 362,78

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) -225 060,32 -243 453,87
Régularisation des revenus de l'exercice (5) 3 683,40 7 029,03

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

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) -221 376,92 -236 424,84
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Annexes aux comptes annuels 
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1. Règles et méthodes comptables 
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.

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

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

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

Information sur les incidences liées à la crise du COVID-19
Les comptes ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte 
évolutif de crise liée au Covid-19.

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

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

Instruments financiers à terme :

Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de 
compensation du jour.

Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les Swaps :

Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction 
du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce 
prix est corrigé du risque de signature.

Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la 
contrepartie.

Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées 
par la société de gestion.
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Engagements Hors Bilan :

Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours 
utilisé dans le portefeuille.
Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.
Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur 
nominale pour un montant équivalent.

Frais de gestion
Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière, 
administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...
Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.
Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement 
facturés à l'OPC, se reporter au prospectus.

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

Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le 
règlement du fonds :

FR0011689447 - LCL ACTIONS MONDE C : Taux de frais maximum de 0,794% TTC.

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

Parts LCL ACTIONS MONDE C Capitalisation Capitalisation
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2. Évolution de l'actif net au 31/12/2020 en EUR 

31/12/2020 31/12/2019

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 43 643 934,52 38 053 594,89

Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 2 717 595,85 2 659 924,77

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -4 104 273,37 -5 133 743,59

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 682 197,87 1 040 221,55

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers   

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme   

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme   

Frais de transactions   

Différences de change   

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers -2 500 027,86 7 267 390,77

Différence d'estimation exercice N 12 630 450,03 15 130 477,89

Différence d'estimation exercice N-1 -15 130 477,89 -7 863 087,12

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 -225 060,32 -243 453,87

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 40 214 366,69 43 643 934,52
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3. Compléments d'information 
3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

Montant %

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 %

HORS-BILAN

Opérations de couverture         

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

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

HORS-BILAN
Opérations de 
couverture           

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

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

Devise 1 Devise 2 Devise 3 Devise N
Autre(s)

Montant % Montant % Montant % Montant %

ACTIF

OPC Maître         

Créances         

Comptes financiers         

PASSIF

Dettes         

Comptes financiers         

HORS-BILAN

Opérations de couverture         

Autres opérations         
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3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

Nature de débit/crédit 31/12/2020

CRÉANCES
TOTAL DES CRÉANCES  
DETTES

Frais de gestion fixe 24 544,14

TOTAL DES DETTES 24 544,14
TOTAL DETTES ET CRÉANCES  -24 544,14

3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

En parts En montant
   

Parts souscrites durant l'exercice 12 864,889 2 717 595,85

Parts rachetées durant l'exercice -19 080,721 -4 104 273,37

Solde net des souscriptions/rachats -6 215,832 -1 386 677,52

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 178 503,362
   

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

En montant
  

Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
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3.7. FRAIS DE GESTION

31/12/2020
  

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 224 975,59

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,58

Frais de gestion variables  

Rétrocessions des frais de gestion  
  

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

31/12/2020

Garanties reçues par l'OPC  

- dont garanties de capital  

 
Autres engagements reçus  

Autres engagements donnés  
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3.9. AUTRES INFORMATIONS

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

31/12/2020

Titres pris en pension livrée  

Titres empruntés  

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

31/12/2020

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 31/12/2020

Actions  

Obligations  

TCN  

OPC 40 217 816,30

FR0007070594 AMUNDI KBI ACTIONS MONDE C 40 217 816,30

Instruments financiers à terme  

Total des titres du groupe 40 217 816,30
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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

31/12/2020 31/12/2019

Sommes restant à affecter

Report à nouveau   
Résultat -221 376,92 -236 424,84

Total -221 376,92 -236 424,84

31/12/2020 31/12/2019

Parts LCL ACTIONS MONDE C 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation -221 376,92 -236 424,84
Total -221 376,92 -236 424,84
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values 
nettes

31/12/2020 31/12/2019

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées   
Plus et moins-values nettes de l'exercice 670 957,86 1 011 434,27
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice   

Total 670 957,86 1 011 434,27

31/12/2020 31/12/2019

Parts LCL ACTIONS MONDE C 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation 670 957,86 1 011 434,27
Total 670 957,86 1 011 434,27
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3.11. Tableau des résultats et autres éléments 
caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers 
exercices 

30/12/2016 29/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

Actif net  en EUR 44 689 875,40 44 018 759,40 38 053 594,89 43 643 934,52 40 214 366,69

Nombre de titres 220 803,810 207 862,123 195 873,200 184 719,194 178 503,362

Valeur liquidative 
unitaire 202,39 211,76 194,27 236,27 225,28

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

3,21 11,78 4,54 5,47 3,75

Capitalisation 
unitaire  sur 
résultat

-1,12 -1,20 -1,23 -1,27 -1,24
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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
Organismes de placement collectif

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

AMUNDI KBI ACTIONS MONDE C EUR 1 115 40 217 816,30 100,01
TOTAL FRANCE 40 217 816,30 100,01
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non 
professionnels et équivalents d'autres pays 40 217 816,30 100,01

TOTAL Organismes de placement collectif 40 217 816,30 100,01
Dettes -24 544,14 -0,06
Comptes financiers 21 094,53 0,05
Actif net 40 214 366,69 100,00

 

 

Parts LCL ACTIONS MONDE C EUR 178 503,362 225,28
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Rapport annuel de l'OPC Maître 
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