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I. Rapport de gestion
1. Caractéristiques générales du fonds
Type de produit :
FCP
Nature juridique :
Fonds commun de placement (FCP) de droit français conforme aux normes européennes.
Classification AMF :
Sans classification
Affectation des sommes distribuables :
Capitalisation
Objectif de gestion :
L’objectif de gestion du fonds est la recherche d’une performance supérieure à l’indice composite 20% EURO STOXX 50 et 80% FTSE MTS Global
calculé dividendes et coupons réinvestis, sur la durée de placement recommandée. Dans des périodes jugées défavorables aux marchés des
actions, le portefeuille pourra être concentré sur les obligations dont la maturité pourra être raccourcie. Ce fonds cherche à améliorer la
rentabilité d’un placement patrimonial par une gestion active des actions et des obligations dans la zone euro, notamment en sélectionnant des
valeurs répondant à des critères d’investissement socialement responsables. Le fonds offre une alternative aux supports en obligations, en
obligations convertibles et aux fonds en euros mais sans garantie en capital.
Indicateur de référence :
20% EUROSTOXX 50 et 80% FTS MTS Global, calculé dividendes et coupons réinvestis.
Le fonds n’est ni indiciel, ni à référence indicielle et l’indicateur pourra servir de référence a posteriori pour le porteur.
L’Euro Stoxx 50 est un indice de référence boursier calculé comme la moyenne arithmétique pondérée d’un échantillon de 50 actions
représentatives des marchés de la Zone Euro. Les actions entrant dans la composition de l’indice sont sélectionnées pour leur capitalisation et
leur liquidité. Sa composition est
supervisée par une commission d'experts indépendants. L’Indice Euro Stoxx 50 est administré calculé et publié par Stoxx Limited. La convention
de calcul de l’indice est telle qu’il est tenu compte du réinvestissement des dividendes.
Pour plus d’informations au sujet de l’indice de référence Euro Stoxx 50 : https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SX5E
FTSE MTS Global: Le FTSE MTS Global est un indice représentatif des emprunts obligataires à taux fixe libellés en euro émis par les états membres
de la zone Euro ayant une durée résiduelle d’un an minimum. L’indice est administré par FTSE Russel.
Pour plus d’informations au sujet de l’indice de référence FTSE MTS Global : http://www.ftse.com/products/indices/ftsemts
A la dernière mise à jour du prospectus, les administrateurs des composites de l’indicateur de référence sont inscrits sur le registre
d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA. Conformément au Règlement UE 2016/1011 du Parlement Européen et du Conseil
du 8 juin 2016, DNCA Finance dispose d’une procédure de suivi des indices de référence utilisés, décrivant les mesures à mettre en œuvre en cas
de modification substantielle apportée à un indice ou de la cession de fourniture de cet indice.
L’indice n’est pas désigné comme un indice de référence au sens du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de
durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR »). Il n'a pas vocation à être aligné aux ambitions environnementales ou
sociales telles que promues par le FCP.
Stratégie d'investissement :
a) Stratégies utilisées :
De façon synthétique, le processus d’investissement se décompose en trois étapes successives :
La sélection de l’univers par une double approche financière et extra-financière, en particulier en excluant les valeurs présentant un profil à
risque en matière de responsabilité d'entreprise (note inférieure à 2/10 dans le modèle propriétaire ESG) ou exposées à des controverses
majeures ;
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L’allocation aux classes d’actifs en fonction de l’analyse de l’environnement d’investissement et de l’appétit pour le risque de l’équipe de
gestion ;
La sélection de titres après une analyse fondamentale des émetteurs du point de vue de l’actionnaire minoritaire et/ou du créancier
obligataire, en tenant compte des critères ESG et de la valorisation des instruments notamment.
Descriptif de l’approche extra-financière:
Le fonds promeut des critères environnementaux ou sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la
publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR »). Il n'a pas pour objectif un
investissement durable. Il pourra investir partiellement dans des actifs ayant un objectif durable, par exemple tels que définis par la classification
de l'UE.
L’univers d’investissement de départ est composé :
(i)
D’actions et titres assimilés libellées en euro d’émetteurs des pays européens de grande capitalisation c’est-à-dire supérieure à 1 Mds€,
soit un univers de départ de 150 valeurs environ (les actions et titres assimilés de sociétés dont la capitalisation est inférieure à 1 Mds€ sont
limitées à 5% de l’actif net),
(ii)
De dettes d’entreprises libellées en euro de toutes notations et/ou non notées des pays européens et dont la souche initiale est supérieure
à 100 M€, soit environs 300 émetteurs (les titres de dettes de la catégorie « High Yield » et/ou non notés sont limités à 50% de l’actif net),
(iii)
Les émissions obligataires et titres assimilés, libellés en euro, des Etats de l’Union européenne,
(iv)
Accessoirement, des actions et titres assimilés et des titres de dettes d’entreprises libellées en euro de pays hors OCDE.
De cet univers d’investissement initial, sont exclues les valeurs faisant l’objet de controverses ou de violations sévères (exemples : entités
enfreignant gravement les principes du Pacte Mondial des Nations Unies (UN Global Compact) tels que les droits de l’homme ou la lutte contre la
corruption), selon l’analyse interne menée par la société de gestion, ainsi que les valeurs exclues de fait en vertu de la politique d’exclusion stricte
des armes controversées disponible dans la rubrique ISR sur le site internet de la Société de gestion (www.dnca-investments.com).

Ainsi, sur la base de l’univers d’investissement de départ filtré suite à ces exclusions, le processus d’investissement et la sélection de l’ensemble
des valeurs en portefeuille tiennent compte d’une évaluation interne de la Responsabilité d’entreprise basée sur un modèle propriétaire d’analyse
extra-financière. L’utilisation de cet outil propriétaire s’appuie sur l’expérience, les relations et l’expertise de l’équipe de gestion de la Société de
Gestion.
La société de gestion implémente une approche « best in universe » visant à sélectionner les émetteurs les mieux notés d’un point de vue extrafinancier dans leurs univers d’investissement indépendamment de leur secteur d’activité. Cette approche est basée sur une sélection de titres
tenant compte d’une évaluation interne de la Responsabilité d’Entreprise basée sur les critères ESG.
La Responsabilité d’Entreprise est un vivier d’informations pour anticiper les risques des entreprises notamment dans leurs interactions avec leurs
parties prenantes : salariés, fournisseurs, clients, communautés locales, actionnaires… et ce, quel que soit leur secteur d’activité.
La Responsabilité d'Entreprise est analysée selon 4 axes d’analyse extra-financiers reprenant les critères ESG :
- Responsabilité actionnariale (incluant notamment les risques comptables, la qualité de Conseil, la qualité du management, etc.)
- Responsabilité sociale (incluant notamment les conditions de travail, la politique de diversité, l’accidentologie, la politique de formation, etc.)
- Responsabilité sociétale (optimisation fiscale, corruption, respects des communautés locales ou encore le respect des données personnelles)
- Responsabilité environnementale (notamment la politique de gestion environnementale, la prise en compte des enjeux liés à la biodiversité,
etc.). Chaque thème est pondéré en fonction du secteur de l'entreprise.
Chaque thème est pondéré en fonction du secteur de l’entreprise et une analyse des controverses vient modérer cette note. Le critère
Responsabilité d’Entreprise constitue le filtre d’analyse d’extra-financière et est excluant pour les sociétés dont la notation est inférieure à 2 sur
10.
A partir de l’univers d’investissement de départ, l’approche ISR mise en œuvre au travers du filtre d’analyse extra-financière de la Responsabilité
d’Entreprise reprenant les critères ESG aboutit à une réduction de l’univers de départ d’au moins 20% et permet de définir l’univers
« Responsable ».
Limites méthodologiques : Le processus d’investissement s’appuie sur une recherche qualitative et quantitative qui se fonde uniquement sur les
données brutes publiées par les entreprises. Ainsi, une première limite consiste en la fiabilité des données publiées qui reposent sur crédibilité et
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l’audit des reportings extra-financiers des entreprises.
Par ailleurs, concernant le suivi des controverses, il demeure un exercice d’évaluation où les meilleurs moyens sont mis en œuvre pour écarter de
la gestion les entreprises controversées ou à risque de controverses. Néanmoins une limite tient à l’impossibilité de prévenir l’ensemble des
controverses et donc d’afficher un risque nul sur ce point.
Enfin, l’approche ISR retenue pourra induire des biais sectoriels par rapport à l’indice de référence.
Une analyse extra-financière est également menée sur les obligations d’états sur la base de 7 critères :
La gouvernance : État de droit, respect des liberté, qualité des institutions et le cadre réglementaire,
Politique : vie démocratique,
Santé : démographie et qualité de vie,
Éducation et formation,
Cohésion sociale : inégalités, emploi, protection sociale,
Climat : risques et politique énergétique,
Écosystèmes : ressources et protection.
L’analyse interne est basée sur des critères internationaux et sur des données/rapports produits par des organismes nationaux/internationaux
(exemples : Banques nationales, Banques Centrales, OCDE, etc.) et tient compte de la notation émises par les agences de notation ou déterminée
selon l’analyse crédit propre à la société de gestion.
Tous les investissements dans cette classe d’actifs font l’objet d’une analyse approfondie et font l’objet d’une notation prise en compte dans la
décision d’investissement mais qui ne constitue pas un filtre d’exclusion.
Le fonds tient compte, a minima, des objectifs ci-dessous, et procède au reporting de ces indicateurs ESG dans le cadre de la mise en évidence du
suivi et de l’évolution de la performance ESG du portefeuille :
Environnement : émission de gaz à effet de serre, pollutions atmosphériques, pollutions des eaux, consommation d’eau, politique
d’aménagement et utilisation des sols, etc.
Social : indemnités compensatrices, inégalités des sexes, santé et sécurité, travail des enfants, etc.
Gouvernance : corruption et pots-de-vin, évasion fiscale, etc.
Evaluation globale de la qualité ESG.
L’analyse extra-financière est menée sur 90% au moins des émetteurs en portefeuille.
Descriptif de l’approche financière :
Dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, visant une faible volatilité de la valeur liquidative, le fonds est investi indifféremment en
actions,obligations et produitsmonétaires en adaptantle programmed’investissement en fonction de la conjoncture et des anticipations du
gérant. L’exposition totale au risque action peut aller jusqu’à 35% de l’actifet jusqu’à à 100% en produits de taux. La gestion cherche à tirer parti
au mieux des mouvements sur les titres. La duration du portefeuille est limitée à 7.
La gestion actionsprivilégie les actions décotées ou les actionsde rendement libelléesen euro. Le portefeuille actionspeut être concentré sur
les secteurs jugés les plus décotés. Pour la part investieen obligations et titres de créance à taux fixe, l’objectif de gestion patrimoniale du
fonds le conduit à se porter essentiellement sur des échéancesmoyennes, c’est-à-dire inférieures à sept ans.
Les investissementsréalisés en titres à taux variable – coupons révisésen fonction de l’évolution des taux ou indexés sur l’inflation – échappent
en grande partie au risque de hausse du niveau généraldes taux et peuvent présenterdes maturités plus élevées.
Les titres sélectionnés appartiennent aux catégories « Investissement Grade », « High Yield », telles que définies par les agences de
notationinternationales, ou notations jugées équivalentes par la Société de gestion. Des achats de titres d’émetteurs classés hors de ces
catégories ou n’ayantpas fait l’objetd’une notation sont possibles.
Le gérant choisit d’investir dans des obligations convertibles ou échangeables en actionslorsque cette alternative lui semble techniquement
judicieuse par rapport à l’achaten direct de l’action sous-jacente. La sélection du titrerespecte les critèresde maturité et de solvabilité
énoncés ci-dessus.
Le portefeuille pourra être investi en titres de créance subordonnés (dont des obligations subordonnées perpétuelles), étant entendu que
l’exposition globale du portefeuille aux titres de dette subordonnée ayant la nature de contingent convertible bonds (« CoCos ») sera limitée à
10% de l’actif net.
Les « CoCos » sont des titres de dette subordonnée, ayant vocation à absorber les pertes des banques qui les émettent et ce, de manière
automatique, dès lors que leur solidité financière se dégrade en deçà d’un seuil prédéfini. L’absorption des pertes peut alors s’effectuer soit par la
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conversion des obligations en actions, soit par la réduction du nominal, cette dernière pouvant être partielle ou totale, provisoire ou définitive
Le fonds ne peut investir en direct que dans des titres libellés en Euro. Toutefois, dans le cadre d’investissement en parts et/ou actions d’OPC
détenant des titres libellés en devise, le fonds peut être exposé indirectement au risque de change et de façon marginale.
Le fonds pourra également détenir de façon marginale des titres libellés dans une autre devise que l’Euro dans le cadre d’opération sur titres
(exemples : détachement de dividende, exercice de droits, échanges de titres). Les titres libellés dans une autre devise que l’Euro auront vocation
à être cédés dans les meilleurs délais en tenant compte de l’intérêt des porteurs.
Le fonds investit principalement dans des titres de pays de l’OCDE. Toutefois, dans la limite de 10% de l’actif net, le fonds peut être exposé à un
risque de pays hors OCDE (y compris des pays émergents, tels que l’Inde ou le Brésil par exemple).
b) – Description des catégories d’actifs et de contrats financiers :
o Les actifs hors dérivés intégrés
Obligations et Titres de créance négociables : Le fondspeut être exposédans une fourchette de 0 à 100% de l’actif net à l’ensemble des
catégories de produit de taux majoritairement des pays de l’OCDE libellésen euros (obligations, titres de créance négociables, etc.) de toute
notation ou non notés. L’exposition aux produits de taux de la catégorie « High Yield » c’est-à-dire de notation inférieure à A-3 pour le court terme
ou BBB- pour le long terme selon l’échelle Standard & Poor’s ou jugée équivalente par la société de gestion, ou non notés, est limitée à 50% de
l’actif net du fonds. Etant préciséque la société de gestionne recourt pas systématiquement pour fonderses décisions d’investissement à des
notations émisespar des agences de notation et procède à sa propre analyse.
Obligations : le fonds s’autorise à investirsur l’ensemble des catégories d’obligations, du secteur public ou du secteur privé selon les
opportunités de marché, notamment :
- des emprunts émis ou garantispar un Etat membre de l’OCDE, par les collectivités territoriales d’un Etat membre de l’Union Européenne ou
partie à l’accordsur l’Espace économique européen,ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres
de l’Union Européenne ou partie à l’accordsur l’Espace économique européen font partie,ou de titres émis par la CADES,d’échéance moyenne ;
- des obligations foncières;
- des emprunts du secteur public ou semi-public ;
- des emprunts du secteur privé.
Titres de créances négociables : Titre négociables à court terme (anciennement certificats de dépôt et billets de trésorerie).
Actions :
Le fonds est exposé dans une fourchette de 0 à 35% de l’actif net en actions et titres assimilés de sociétés de toute capitalisation, libellées en
euros ayant leur siège social dans un pays de l’OCDE et sélectionnées en fonctionde leur valorisation boursière (PER),leurs publications de
résultats et leur positionnement sectoriel. Le fonds peut, de manière accessoire, être exposé à des actions et titres assimilés hors OCDE.
Le fonds pourra égalementrecourir à des actions de sociétés dont la capitalisation est inférieure à 1 milliard d’euros dans la limitede 5% de
l’actifnet.
Actions ou partsd’autres OPC :
Le fonds peut détenir, dans limite de 10% de son actif net, des parts ou actions d’OPCVM françaisou européens relevant de la directive
2009/65/CE dont des ETF, et/ou des parts ou actions de Fonds d’Investissement à Vocation Générale destinés à des investisseurs non
professionnels relevant de la Directive 2009/61/UE et répondant aux critères de l’article R.214-13 du code monétaireet financier. Ces OPC
peuventêtre gérés par DNCA Finance.
o Les instruments financiers dérivés :
Nature des marchés d’intervention : le fonds peut intervenir sur des instruments financiers à terme ferme et conditionnels négociés sur des
marchés réglementés français et étrangers ou de gré à gré.
Risques sur lesquels le gérant désire intervenir : risque action, risque de taux, risque de crédit.
Nature des interventions : le gérant peut prendre des positions sur des contrats financiers à terme ferme ou optionnels utilisés à titre de
couverture et/ou d’exposition aux risques action et/ou de taux et/ou de crédit, sans recherche de surexposition du portefeuille.
Nature des instruments utilisés : futures, options, swap de taux, CDS, CDS sur indices.
Le gérant n’utilise pas de TRS (Total return swaps).
Stratégie d’utilisation des dérivés pour atteindre l’objectif de gestion :
Afin de procéder à des ajustements de collecte, notamment en cas de flux importants de souscription et de rachat sur le fonds,Afin de s’adapter à
certaines conditions de marchés (mouvements importants de marché, meilleure liquidité ou efficience des instruments financiers à terme par
exemple).
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o Les titres intégrant des dérivés :
Ce fonds peut investir jusqu’à 100% de son actif en titres intégrant des dérivés.
Nature des marchés d’intervention : le fonds peut intervenir dans des titres intégrant des dérivés sur des marchés réglementés français et
étrangers ou de gré à gré simple.
Risques sur lesquels le gérant désire intervenir : risque action, risque de taux.
Nature des interventions : le gérant peut prendre des positions, titres intégrants des dérivés utilisés à titre de couverture et/ou d’exposition au
risque action et/ou risque de taux, sans recherche de surexposition du portefeuille.
Nature des instruments utilisés : obligations convertibles, bons ou droits de souscription d’actions ou d’obligations, EMTN simples, warrants,
certificats cotés sur les marchés réglementés ou négociés de gré à gré avec les émetteurs.
Dans la limite de 10% de l’actif net, le fonds peut également recourir à des titres de dette subordonnée ayant la nature de contingent convertible
bonds (« CoCos »).
Stratégie d’utilisation des titres intégrant des dérivés pour atteindre l’objectif de gestion :
En prolongement de la stratégie de gestion générale sur des segments de marché complémentaires,Afin de profiter, après analyse, des
spécificités des instruments au sein de ces segments (option de rachat, risque d’extension, condition de conversion…).
Dépôts :
Le fonds pourra utiliser les dépôts dans la limite de 20% de son actif auprès d'un même établissement de créditpour garantir une liquidité aux
actionnaires et pour pouvoir profiterdes opportunités de marché.
Emprunts d’espèces :
Les emprunts en espèces ne peuvent représenter plus de 10% de l'actifet servent, de façon ponctuelle, à assurer une liquidité aux porteurs
désirantracheter leurs actions sans pénaliserla gestion globale des actifs.
Acquisition et cessiontemporaire de titres :
Néant
Gestion des garanties financières :
Dans le cadre de la réalisation des transactions sur instruments financiers dérivés de gré à gré le fonds peut recevoir les actifs financiers
considérés comme des garanties et ayant pour but de réduire son exposition au risque de contrepartie.
Les garanties financières reçues seront essentiellement constituées en espèces pour les transactions sur instruments financiers dérivés de gré à
gré.
Toute garantie financière reçue respectera les principes suivants :
Liquidité : Toute garantie financière en titres doit être très liquide et pouvoir se négocier rapidement sur un marché réglementé à prix
transparent.
Cessibilité : Les garanties financières sont cessibles à tout moment.
Evaluation : Les garanties financières reçues font l’objet d’une évaluation quotidienne. Une politique de décote prudente sera appliquée sur
les titres pouvant afficher une volatilité non négligeable ou en fonction de la qualité de crédit.
Qualité de crédit des émetteurs : Les garanties financières sont de haute qualité de crédit
Placement de garanties reçues en espèces : Elles sont, soit placées en dépôts auprès d’entités éligibles, soit investies en obligations d’Etat de
haute qualité de crédit (notation respectant les critères des OPCVM/FIA « monétaire court terme »), soit investies en OPCVM/FIA « monétaire
court terme »,
Corrélation : les garanties sont émises par une entité indépendante de la contrepartie.
Diversification : le risque de contrepartie dans des transactions de gré à gré ne peut excéder 10% des actifs nets lorsque la contrepartie est
un des établissements de crédit tel que défini par la réglementation en vigueur, ou 5% de ses actifs dans les autres cas,
L’exposition à un émetteur donné ne dépasse pas 20% de l’actif net.
- Conservation : Les garanties financières reçues sont placées auprès du Dépositaire ou par un de ses agents ou tiers sous son contrôle ou de
tout dépositaire tiers faisant l'objet d'une surveillance prudentielle et qui n'a aucun lien avec le fournisseur des garanties financières.
- Interdiction de réutilisation : Les garanties financières autres qu’en espèces ne peuvent être ni vendues, ni réinvesties, ni remises en garantie.
L’ensemble des éléments relatifs aux modalités de fonctionnement, ainsi que les documents périodiques du FCP maître EUROSE sont disponibles
sur simple demande auprès d’Eres gestion ou de DNCA FINANCE.
Durée minimale de placement recommandée
Supérieure à 3 ans .
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Cette durée ne tient pas compte du délai de blocage de vos avoirs, propre aux plans d'épargne salariale, sauf cas de déblocage anticipé prévu par
le code du travail.
Profil des risques
L’investisseur est exposé, indirectement à travers les instruments financiers sélectionnés par la société de gestion et/ou directement aux risques
ci-dessous, lesquels ne sont pas limitatifs. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés.
Le FCP présente une exposition aux risques suivants, au travers du fonds maître qu’il détient.
Risque lié à la gestion discrétionnaire : Le fonds étant géré de façon discrétionnaire en fonction des anticipations, il pourra ne pas être investi en
permanence sur les marchés les plus performants.
Risque de taux : Une partie du portefeuille est investie en produit de taux d'intérêt. En cas de hausse des taux d'intérêt, la valeur des produits
investie en taux fixe peut baisser et pourra faire baisser la valeur liquidative du fonds.
Risque de crédit : Une partie du portefeuille peut être investie en obligations ou titres de créances émis par des émetteurs privés. En cas de
dégradation de la qualité des émetteurs privés, la valeur des obligations privées peut baisser et la valeur liquidative du fonds peut baisser.
Risque actions : La valeur liquidative peut connaître des variations induites par l'investissement d'une part du portefeuille sur les marchés actions
et en cas de baisse des marchés actions, la valeur liquidative du fonds peut baisser.
Risque lié à la détention de titres spéculatifs : Le Fonds peut être exposé au risque de crédit sur des titres spéculatifs « haut rendement / High Yield
» ou non notés et entraîner un risque de baisse de la valeur liquidative.
Risque de perte en capital : La perte en capital se produit lors de la vente d'une action à un prix inférieur à celui payé à l'achat. Le fonds ne
bénéficie d'aucune protection ou de garantie du capital. Le capital initialement investi est exposé aux aléas des marchés et peut donc, en cas
d’évolution boursière défavorable, ne pas être restitué.
Risque lié à la détention d’obligations convertibles : la valeur des obligations convertibles dépend de plusieurs facteurs : niveau des taux d’intérêt,
évolution du prix des actions sous-jacentes, évolution du prix du dérivé intégré dans l’obligation convertible. Ces différents éléments peuvent
entraîner une baisse de la valeur liquidative du fonds.
Risque lié à l’utilisation d’instruments financiers dérivés : L’utilisation des instruments dérivés peut entrainer à la baisse sur de courtes périodes
des variations sensibles de la valeur liquidative en cas d’exposition au sens contraire à l’évolution des marchés.
Risque de liquidité : Le fonds peut s’exposer à un risque de liquidité si une part des investissements est réalisée dans des instruments financiers
par nature suffisamment liquides, mais néanmoins susceptibles dans certaines circonstances d’avoir un niveau de liquidité relativement faible, au
point d’avoir un impact sur le risque de liquidité du fonds dans son ensemble.
Risque d’investissement sur les marchés émergents : Le fonds pouvant investir de manière accessoire dans des titres hors OCDE (y compris des
pays émergents), l’attention des investisseurs est appelée sur le fait que les conditions de fonctionnement et de surveillance des marchés cidessus peuvent s’écarter des standards prévalant sur les grandes places internationales. Les mouvements de baisse sur ces marchés peuvent
donc entraîner une baisse de la VL plus rapide et plus forte.
Risques spécifiques liés à l’investissement dans des obligations convertibles contingentes (« CoCos ») : Les CoCos sont des titres hybrides, dont
l’objectif est principalement de permettre une recapitalisation de la banque ou société financière émettrice, en cas de crise financière. Ces titres
disposent en effet de mécanismes d’absorption des pertes, décrits dans leurs prospectus d’émission, qui s’actionnent en général si le ratio de
capital de l’émetteur passe en deçà d’un certain seuil de déclenchement ou « trigger ».
Le trigger est tout d’abord mécanique : il se base généralement sur le ratio comptable CET1 (« Common Equity Tier 1 ») ramené aux actifs
pondérés par le risque. Pour pallier le décalage entre les valeurs comptables et la réalité financière, il existe une clause discrétionnaire permettant
au superviseur d’actionner le mécanisme d’absorption des pertes, s’il considère que l’établissement émetteur est en situation d’insolvabilité.
Les CoCos sont donc soumises à des risques spécifiques, notamment subordination à des critères de déclenchement précis (ex. dégradation du
ratio de fonds propres,), conversion en actions, perte en capital ou non-paiement des intérêts.
L’utilisation des obligations subordonnées et notamment les obligations dites Additional Tier 1 expose le fonds aux risques suivants :
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- de déclenchement des clauses contingentes : si un seuil de capital est franchi, ces obligations sont soit échangées contre des actions soit
subissent une réduction du capital potentiellement à 0.
- d’annulation du coupon : Les paiements des coupons sur ce type d’instruments sont entièrement discrétionnaires et peuvent être annulés par
l'émetteur à tout moment, pour une raison quelconque, et sans contraintes de temps.
- de structure du capital : contrairement à la dette classique et sécurisée, les investisseurs sur ce type d’instruments peuvent subir une perte en
capital sans faillite préalable de l’entreprise. De plus, le créancier subordonné sera remboursé après les créanciers ordinaires, mais avant les
actionnaires.
- de l’appel à prorogation : Ces instruments sont émis comme des instruments perpétuels, appelable à des niveaux prédéterminés seulement avec
l'approbation de l'autorité compétente
- d'évaluation / rendement : Le rendement attractif de ces titres peut être considérée comme une prime de complexité.
Risque de contrepartie : Il s’agit du risque de défaillance d’une contrepartie la conduisant à un défaut de paiement. Ainsi le défaut de paiement
d’une contrepartie pourra entraîner une baisse de la valeur liquidative.
Risque de durabilité : Le fonds est sujet à des risques de durabilité tels que définis à l’article 2(22) du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication
d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR »), par un événement ou une condition
environnementale, sociale ou de gouvernance qui, s'il se produit, pourrait entraîner un effet négatif réel ou potentiel impact sur la valeur de
l'investissement. Si le processus d'investissement de portefeuille peut intégrer de façon non systématique une approche environnementale,
sociale et de gouvernance (ESG), l'objectif d'investissement du portefeuille n'est pas en premier lieu d'atténuer ce risque. Cette approche peut par
exemple porter sur la prise en compte de l’évolution de l’empreinte carbone et de la politique climat efficacité énergétique des émetteurs, les
indicateurs sociaux des émetteurs tels que, par exemple, le climat social et les conditions de travail ou les formations, ou encore la gouvernance,
notamment la compétence des dirigeants ou encore le respect des actionnaires minoritaires. La politique de gestion du risque de durabilité est
disponible sur le site internet de la Société de gestion.
Les principaux impacts négatifs des décisions d’investissement de la société gestion sur les facteurs de durabilité ne sont pas pris en compte en
raison de l’absence de données disponibles et fiables. La Société de gestion pourra faire évoluer sa position dans le cadre de l’application des
mesures de niveau 2 (dit « RTS ») relative au Règlement SFDR.
Tout risque de liquidité et les dispositions en matière de souscription/rachat de l’OPCVM maître sont décrits dans le règlement du fonds maître.

2. Rapport d'activité
Contexte économique et financier
Euphorie sur les marchés
L’apparition du variant Omicron aura bien tenté de déstabiliser une dernière fois les marchés sur la fin de l’année, mais ni les précédents variants,
ni les différentes restrictions sanitaires et reconfinements locaux, ni les poussées inflationnistes, n’auront eu raison de l’optimisme des
investisseurs et de la vigueur de la reprise !
L’année 2021 aura donc été un excellent millésime pour les marchés financiers, avec des performances souvent à deux chiffres et des records
historiques pour certaines grandes places boursières, à commencer par la Bourse de Paris ! Le CAC 40 (hors dividendes) a ainsi franchi pour la
première fois de son histoire la barre des 7 000 points, affichant une progression de près de 29% sur l’année, porté à la fois par ses fleurons du
luxe mais également par le fort rebond du secteur bancaire. Record également aux Etats-Unis où les deux indices majeurs, le S&P 500 (+28%) et
le Nasdaq (+22%) ont volé de sommet en sommet. Les grandes valeurs technologiques américaines ont une nouvelle fois tiré leur épingle du jeu,
portées par des résultats au rendez-vous et une dynamique de croissance qui ne faiblit pas. La petite nouveauté aura été l’avènement du fabricant
de voiture électrique Tesla, dont la valorisation boursière aura elle aussi connu un record. Malgré toute la défiance et la raillerie des investisseurs
lors de la dernière décennie sur ce pari fou de l’électrique, la firme californienne créée dans les années 2000 s’est fait une place dans le monde
automobile et s’impose désormais comme un sérieux concurrent aux constructeurs traditionnels.
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Reprise économique et soutien des banques centrales
Ces belles performances boursières traduisent le prompt rétablissement des économies mondiales, dont la vitesse et l’ampleur, réjouissent tout
autant qu’elles peuvent surprendre. Si la base de comparaison des résultats des entreprises est évidemment flatteuse d’une année sur l’autre,
beaucoup d’entre-elles ont retrouvé voire dépassé les niveaux d’avant Covid. La vitesse de récupération n’est évidemment pas la même selon les
secteurs. Les loisirs et le tourisme par exemple, sont restés encore impactés par les différentes mesures sanitaires au cours de l’année.
Les marchés auront une nouvelle fois été aidés par le soutien des Banques centrales, grâce au maintien de politiques monétaires ultra
accommodantes. Les achats d’actifs mensuels et le maintien des taux à des niveaux faibles à nuls auront de nouveau favorisé l’investissement sur
les « actifs risqués » (actions cotées et non cotées, obligations à haut rendement etc..).
L’inflation, une des conséquences de la pandémie et de la forte reprise économique
La forte reprise de l’activité s’est en revanche accompagnée d’un phénomène qui a surpris les investisseurs : l’inflation. En effet, la réouverture des
économies a entrainé une forte demande sur les produits en tout genre. Conséquence, les prix des matières premières se sont envolés. Qualifiée
de transitoire au cours du premier semestre, l’inflation semble perdurer plus que prévu, mettant de plus en plus la pression sur les Banques
centrales pour relever leurs taux directeurs.
Coup de frein sur la Chine
Plus surprenant et moins anticipé par les investisseurs, le coup de frein sur les actions chinoises. Soucieux d’avoir une croissance économique
plus saine et plus égalitaire (mais aussi la crainte que certains monopoles fassent de l’ombre au Parti ?) les autorités chinoises sont intervenues au
cours de l’année pour réguler certains pans de l’économie comme les secteurs de la technologie ou encore celui de l’éducation. La sanction
boursière a été sévère pour des valeurs stars sur ces marchés. La Chine a également été rattrapée par l’endettement de son secteur immobilier,
mis en lumière par les difficultés du premier promoteur du pays, Evergrande, à rembourser des échéances bancaires. Pékin a pour le moment
refusé toute intervention de l’Etat pour sauver l’entreprise, au bord de la faillite avec une dette abyssale avoisinant les 300 milliards de dollars.
Informations 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.
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Evolution des principaux indices

2021

2020

2019

2018

2017

BBgBarc Global Aggregate TR Hdg EUR

-2,23%

4,24%

5,10%

-1,04%

1,06%

Dow Jones Moyenne Industrielle TR

20,95%

9,72%

25,34%

-3,48%

28,11%

EONIA Capitalisé 360j TR

-0,49%

-0,47%

-0,40%

-0,37%

-0,36%

Euribor 3 Months

-0,55%

-0,43%

-0,36%

-0,37%

-0,33%

Euro Stoxx 50 NR

23,34%

-3,21%

28,20%

-12,03%

9,15%

Euronext Paris CAC40 NR

31,08%

-5,57%

29,24%

-8,88%

11,69%

Euronext Paris CAC AII Tradable

28,30%

-4,89%

27,84%

-10,03%

13,35%

Euronext Paris CAC Mid & Small

18,58%

-0,13%

21,27%

-20,22%

23,80%

Euronext Paris CAC PME NR

1,78%

11,21%

23,41%

-26,78%

7,14%

Hang Seng China EqA

-15,96%

47,94%

30,94%

-16,93%

67,22%

JPM EMU 1-3 YrTR

-0,72%

0,08%

0,34%

-0,12%

-0,30%

JPM EMU3-5 Yr TR

-1,21%

1,35%

1,96%

-0,05%

0,21%

JPM EMU 5-7 Yr TR

-1,84%

2,93%

4,34%

0,46%

0,95%

JPM EMU7-10 Yr TR

-2,98%

4,52%

6,84%

1,42%

1,62%

MSCI ACWI NR

27,54%

6,65%

28,93%

-4,85%

8,89%

MSCI WORLD NR EUR

31,07%

6,33%

30,02%

-4,11%

7,51%

MSCI EM NR EUR

4,86%

8,54%

20,61%

-10,27%

20,59%

MSCI Europe Small Cap NR

23,82%

4,58%

31,44%

-15,86%

19,03%

NASDAQ 100 TR USD

27,51%

48,88%

39,46%

0,04%

32,99%

Nikkei 225 Average NR JPY

6,31%

17,80%

20,20%

-10,66%

20,88%

SW 500 NR USD

28,16%

17,75%

30,70%

-4,94%

21,10%

Stoxx Europe 600 NR

24,91%

-1,99%

26,82%

-10,77%

10,58%

Indices

Perspectives 2022
Perspectives, vers un nouveau cycle pour les marchés ?
Les mutations successives du virus rendent difficilement prévisibles la fin définitive de la pandémie. Cependant, on sait désormais que nous
sommes capables de nous adapter pour continuer de travailler, innover, circuler, rêver, et vivre (quasiment) normalement. Ces variants ne
semblent donc pas en mesure de remettre en cause la reprise économique en cours.
Les perspectives de croissance restent bien orientées pour 2022, aussi bien en Europe, qu’aux Etats-Unis ou en Chine. Du côté de l’inflation, si le
pic semble avoir été atteint, les niveaux des prix pourraient toutefois rester élevés au cours de l’année, en même temps que perdurent les
difficultés dans les chaines d’approvisionnement. Les marges des entreprises pourraient être sous pression sauf pour celles en capacité de faire
passer des hausses de prix sur leurs produits. Du côté des ménages, le risque est une baisse du pouvoir d’achat, en cas de forte inflation et de
moindre progression des salaires.
Politique monétaire, changement de ton et un vent de face pour les marchés
Il semble désormais acté que la Réserve fédérale américaine procédera à plusieurs remontées des taux directeurs au cours de l’année. Son
Président, Jerome Powell a préparé le terrain pour ne pas prendre les marchés par surprise. L’amélioration continue de la santé économique
américaine, le quasi-plein-emploi et la hausse généralisée des prix (matières 1ères, immobilier, prix à la consommation, salaires), pourraient
pousser la Réserve fédérale à agir plus vite et plus fort que prévu.
Inflation, arrêt des perfusions monétaires, hausse des taux, les marchés pourraient donc évoluer dans un nouveau cycle, où les perdants de ces
dernières années (valeurs décotées, secteur bancaire, matières 1ères) ont une carte à jouer, et dans le même temps signer la fin de certaines bulles
de valorisation.
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3. Politique d'investissement
Point sur l'année écoulée :
Le FCP ERES & DNCA EUROSE est un fonds nourricier de EUROSE. A ce titre, il est investi en totalité sur le fonds EUROSE et à titre accessoire en
liquidités.
Allocation d’actifs du fonds
Décomposition par sous-jacents
Données au 31 décembre 2021

ERES & DNCA EUROSE
FR0007051040

100,0%

EUROSE (C)

100%
La grille d’allocation est restée inchangée au cours de l’exercice et a été appliquée à chaque mouvement au passif.
Décomposition par type d’actifs

Décomposition par maturité de taux (poche Obligataire)

Source : Dernières données Morningstar disponibles

Source : Dernières données Morningstar disponibles

Décomposition par secteur

Décomposition par qualité de crédit/notation

Source : Dernières données Morningstar disponibles

Source : Dernières données Morningstar disponibles
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Décomposition par zone géographique

Décomposition par taille de capitalisation

Source : Dernières données Morningstar disponibles

Source : Dernières données Morningstar disponibles

Performance et statistiques du fonds au 31/12/2021
Performance du FCP ERES & DNCA EUROSE depuis le 31/12/2020
Performances 2021

Indicateur de référence1

7.08%

1.55%

FCPE
Part C

(1) 20% DJ EUROSTOXX 50 et 80% FTS MTS Global calculé dividendes et coupons réinvestis sur la durée de placement recommandée.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l’OPC.
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance courante ou future. Les données de performance ne tiennent pas
compte des commissions et frais perçus lors de l’émission et du rachat des parts.
Tableau récapitulatif des frais facturés à l’OPC

Frais de fonctionnement et de gestion maximum Part C

0.70%

Coût induit par l’investissement dans d’autres OPC ou fonds d’investissement
• Coûts liés à l’achat d’OPC et fonds d’investissement*
• Déduction faite des rétrocessions négociées par la société de gestion de l’OPC investisseur

0.70%
1.40%
-0.70%

Autres frais facturés à l’OPC
• Commissions de surperformance
• Commissions de mouvement
• Commissions de souscription indirectes acquises aux OPCI

0.00%
0.00%

Total facturé à l’OPC au cours du dernier exercice clos

1.40%

* Le coût lié à l’achat d’autres OPC tient compte des commissions de mouvement indirectes qui ne sont pas mentionnées dans le règlement du FCPE.

Montant des honoraires du Commissaire aux Comptes : 1874,40€
Placements collectifs détenus en portefeuille qui sont émis par ERES Gestion ou une entité de son groupe : information disponible dans les
comptes annuels rubrique « Autres informations » et « instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le groupe ».

4. Informations règlementaires
Calcul du risque global :
Méthode de calcul de l’engagement : La méthode de calcul du risque global utilisée par la société de gestion est la méthode du calcul de
l'engagement telle que définie par le Règlement Général de l’AMF. Le fonds est engagé à 100% de son actif par défaut
Calcul de l’effet de levier
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100% par défaut selon la méthode brute et de l’engagement.
Swing Pricing
La SGP n’a pas utilisé de swing pricing au cours de l’exercice.
Gestion des risques :
La société de gestion a établi une politique de risque et un dispositif opérationnel de suivi et d’encadrement veillant à s’assurer que le profil de
risque de l’OPC est conforme à celui décrit aux investisseurs. En particulier sa fonction permanente de gestion des risques veille au respect des
limites encadrant les risques de marché, de crédit, de liquidité ou opérationnels. Les systèmes et procédures de suivi font l’objet d’une adaptation
à chaque stratégie de gestion pour conserver toute la pertinence du dispositif.
Modalité de prise en comptes des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance (ESG) :
Les critères ESG font partie des critères retenuspar Eres Gestion pour sélectionner les sociétés de gestions des fonds sous-jacents sans être
discriminante. L’analyse porte notamment sur les points suivants :
• L’adhésion au PRI, c'est-à-dire la prise en compte simultanée des critères ESG dans la politique de gestion ;
• Les fonds labellisés ISR dans la gamme ;
• L’organisation interne pour le suivi extra financier des valeurs ou les valeurs exclues et notamment les entreprises de fabrication de bombes à
sous-munitions et les mines antipersonnel ;
• La qualité de l’information sur la prise en comptedes critères ESG (internet, reporting, rapport annuel…) ;
• La stratégie et les perspectives : Nous considérons comme ISR les fonds labellisés par un organisme tiers comme Novethi cet adhérant au code
de transparence AFG ou équivalent. Les fonds nourriciers de fonds ISR sont considérés comme eux-mêmes ISR. Nous privilégions les fonds de
sociétés de gestion prenant en compteles critères ESG.
Parmi les principales sociétés de gestion sélectionnés, la plupart sont signataires de la charte PRI (Principes pour l’Investissement Responsable)
des Nations Unies. Nous n’excluons pas les gérants qui auraient une démarche ESG moins développée ou inexistante.
Les modalités détaillées de prise en compte des critères ESG sont disponibles sur notre site internet http://www.eres-gestion.com.
Procédures de sélection et d’évaluation des intermédiaires et contreparties :
Conformément à l’article 314-75-1 du Règlement général de l’AMF, la politique de sélection des intermédiaires a été établie par Eres Gestion en
tenant compte des spécificités du programme d’activité de la société et figure sur le site internet http://www.eres-gestion.com.
Commission de mouvement et frais d’intermédiation :
Ce FCPE étant investi exclusivement en OPC, les dispositions de l’article 319-18 du règlement Général AMF ne trouvent pas à s’appliquer.
Le compte-rendu relatif aux frais d’intermédiation prévu au Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers est consultable sur le site
internet: www.eres-gestion.com et/ou auprès de Eres Gestion, 115 rue Réaumur, 75002 Paris.
Rémunération des distributeurs tiers :
Les frais et commissions facturés à l’OPC servent également à couvrir les coûts de commercialisation et de distribution des parts par des
distributeurs Tiers au groupe Eres, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
La rémunération d’un Tiers Distributeur quand il existe correspond :
• aux commissions maximum de souscription de l’OPC minoré le cas échéant d’un incompressible ne pouvant excéder 0,5%;
• à une quote-part des frais de gestion comprise entre 35% et 50%.
Politique de vote de la société de gestion (hors titres de l’entreprise) :
Conformément au Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers, les informations concernant la politique de vote (politique
d’engagement actionnarial) et le compte-rendu de celle-ci sont disponibles sur le site Internet de la société de gestion et/ou à son siège social. La
politique de vote s'inscrit dans le prolongement de la politique d'investissement, dont l'objectif est la recherche d'une performance régulière sur le
long terme dans le respect des orientations de gestion des fonds.
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Les principes de la politique de vote de Eres gestion sont les suivants :
- respect des droits des actionnaires minoritaires et équité entre les actionnaires,
- transparence et qualité des informations fournies aux actionnaires,
- équilibre des pouvoirs entre les organes de direction,
- pérennité et intégration de la stratégie long terme des entreprises,
- soutien des meilleures pratiques de gouvernement d'entreprise. Dans les fonds d'actionnariat salarié, les droits de vote attachés aux titres de
l'entreprise sont exercés par le Conseil de surveillance.
Règlement SFTR (Securities Financing Transaction Regulation) :
Au cours de l’exercice, le fonds n’a pas effectué d’opérations de financement sur titres soumis à la réglementation SFTR, à savoir opération de
pension, prêt/emprunt de titres de matières premières, opération d’achat-revente ou de vente-achat, opération de prêt avec appel de marge et
contrat d’échange sur revenu global (TRS).
Information relative au règlement SFDR/Taxonomie 2020/852/UE :
L'OPCVM maitre OPCVM promeut des caractéristiques environnementales et sociales. Le principe consistant à “ne pas causer de préjudice
important” s’applique uniquement aux investissements sous-jacents qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental. Toutefois, 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. L’alignement de l’OPCVM avec le
Règlement Taxonomie n’est donc pas calculé. Par conséquent, le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » ne s’applique à
aucun des investissements en portefeuille.
Le FCPE promeut les mêmes caractèristriques environnementales et sociales que son fonds maître. L’alignement du FCPE avec le Règlement
Taxonomie n’est donc pas calculé.
Politique de rémunération :
Eres Gestion inscrit sa politique de rémunération dans le cadre des principes du groupe Eres tout en respectant les exigences réglementaires. Le
groupe a mis en place un comité des rémunérations unique, dont le périmètre s’étend à Eres Gestion.
Pour rappel, la politique de rémunération applicable aux gestionnaires de fonds d'investissement est dictée par les directives 2014/91/UE du 23
juillet 2014 (OPCVM V) et 2011/61/UE du 8 juin 2011 dite directive AIFM ainsi que leurs textes de transposition.
A. Processus opérationnel
Le comité des rémunérations procède à un examen annuel des principes de la politique de rémunération et exprime son avis sur les propositions
de la direction générale, élaborées après consultation de la direction des risques et de la conformité.
Concernant Eres Gestion, les rémunérations sont basées sur un critère majeur : la contribution individuelle aux activités de l’entreprise.
Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site internet de Eres Gestion http://www.eres-gestion.com.
B. Personnel identifié
Eres Gestion a identifié les preneurs de risques selon deux critères :
- Rôle et responsabilité des acteurs, afin de déterminer les preneurs de risque au niveau de la Société de Gestion et des OPCVM/FIA gérés,
- Rémunérations, afin de déterminer le personnel qui, au vu de sa rémunération, devrait être considéré comme preneur de risque.
Sont considérés comme personnel identifié :
- le président et l'ensemble des membres de la direction générale
- les responsables en charge respectivement : du pôle de Gestion, de la Direction des Opérations, de la Direction Data et Transformation
- les collaborateurs affectés aux activités de gestion collective : les gérants.
C. Rémunérations
Concernant l’ensemble des collaborateurs du Groupe, la politique de rémunération se construit autour :
- de rémunérations fixes ;
- de rémunérations variables individuelles nulles à faibles ;
- de rémunérations variables collectives (intéressement, participation, PEE, PERCO) négociées au niveau du groupe ERES.
- La rémunération variable n'est pas versée par le biais d'instruments ou de méthodes qui facilitent le contournement des exigences des
dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille.
En 2021, le total des rémunérations brutes globales versées aux 20 collaborateurs présents sur l’exercice 2021 s’est élevé à 1 064 000 € dont
31 000 € de primes. Les éléments de rémunération versés aux collaborateurs ayant une incidence sur le profil de risques de la société de gestion
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s’élèvent à 538 000€.
Les informations sur les rémunérations figurent au rapport de gestion de la société de gestion dont un extrait peut être communiqué sur simple
demande.

5. Présentation des changements intervenus au cours de l’exercice
• 01/03/2021 : Modification du siège social de la Société de Gestion
• 13/08/2021 : Changement intervenu sur le fonds maître : suite à la labellisation ISR du fonds, retrait de la mention "A la date de dernière mise à
jour du prospectus le fonds ne bénéficie pas du label ISR"
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II. Inventaire
CACEIS
Batch Report le 04/01/22 09:21:14

PAGE 1 / 2
Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/21
PORTEFEUILLE : 448002 ERES & DNCA EUROSE

V A L E U R

STATUTS DOSSIER
VAL/LIGNE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

VL VALIDEE

QUANTITE ET
EXPR. QUANTITE

DEV
COT

P.R.U EN DEVISE DATE
ET EXPR. COURS COTA

COURS
VALEUR

I
F

397.61

4

<------------PRIX REVIENT TOTA

Devise du portefeuille
------------->
PRCT
VALEUR BOURSIERE COUPON COURU TOTA PLUS OU MOINS VAL ACT NET

III - Titres d'OPCVM
OPCVM européens coordonnés et assimilables
DEVISE VALEUR : EUR EURO
FR0007051040 EUROSE C

18,495.5964

P EUR

366.0465

M 31/12/21

6,770,248.83

7,354,034.08

0.00

583,785.25 99.67

VIII - TRESORERIE
Dettes et créances
RACHEUR

FGPREUR
FGPVFC1EUR

Règlements différés
Rachats a payer
Frais de gestion
Frais gest. rétro.
Frais de Gest. Fixe
Frais de gestion

-1,845.39

EUR

1.

31/12/21

1.

-1,845.39

-1,845.39

0.00

0.00 -0.03

26,304.76
-4,393.31

EUR
EUR

1.
1.

31/12/21
31/12/21

1.
1.

26,304.76
-4,393.31

26,304.76
-4,393.31

0.00
0.00

0.00 0.36
0.00 -0.06

CUMUL (EUR)

21,911.45

21,911.45

0.00

0.00

0.30

CUMUL (EUR)

20,066.06

20,066.06

0.00

0.00

0.27

4,082.37

4,082.37

0.00

0.00

0.06

24,148.43

24,148.43

0.00

0.00

0.33

6,794,397.26

7,378,182.51

0.00

583,785.25 100.00

Dettes et créances

Disponibilités
BQCIEUR

Avoirs en france
CACEIS Bank

4,082.37

EUR

1.

31/12/21

1.

VIII - TRESORERIE
CUMUL (EUR)

PORTEFEUILLE : ERES & DNCA EUROSE (448002)
(EUR)
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CACEIS
Batch Report le 04/01/22 09:21:14

PAGE 2 / 2
Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/21
PORTEFEUILLE : 448002 ERES & DNCA EUROSE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

VL VALIDEE

Portefeuille titres :

7,354,034.08

Frais de gestion du jour
Frais gest. rétro. :
Frais de Gest. Fixe :
Part
Devise
C1 FR0011787415 ERES & DNCA EUROSE EUR

Actif net
7,378,182.51

Actif net total en EUR :

-141.04
141.5
Nombre de parts
64,291.179

EUR
EUR

Valeur liquidative
114.76

Coefficient
100.

Coeff resultat Change

7,378,182.51

Precedente VL en date du 30/12/21 :
C1

ERES & DNCA EUROSE

Prec. VL :

114.83

(EUR)

Variation :

-0.061%
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III. Rapport du Commissaire aux comptes

61, rue Henri Regnault La Défense
92400 COURBEVOIE
France
Tél : +33 (0)1 49 97 60 00
Fax : +33 (0)1 49 97 60 01
www.mazars.fr

FCP ERES & DNCA EUROSE
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes
annuels
Exercice clos le 31 décembre 2021

Mazars
Société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes à
directoire et conseil de surveillance
Siège social : 61, rue Henri Regnault - 92400 Courbevoie
Capital de 8 320 000 euros - RCS Nanterre 784 824 153
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FCP ERES & DNCA EUROSE
115 rue Réaumur
75002 Paris

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2021

Aux porteurs de parts du FCP ERES & DNCA EUROSE,

Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons
effectué l’audit des comptes annuels de l’organisme de placement collectif constitué sous
forme de fonds commun de placement (FCP) ERES & DNCA EUROSE relatifs à l’exercice
clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du FCP à la fin de cet
exercice.

Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en
France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du
présent rapport.

Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues
par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux
comptes, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport.
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Justification des appréciations
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la
préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples
conséquences pour les fonds, leurs investissements et l’évaluation des actifs et passifs
correspondants. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le
travail à distance, ont également eu une incidence sur la gestion opérationnelle des OPC et
sur les modalités de mise en œuvre des audits.
C’est dans ce contexte évolutif qu’en application des dispositions des articles L.823-9 et
R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous
informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon
notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables
appliqués, notamment pour ce qui concerne les instruments financiers en portefeuille, et sur
la présentation d’ensemble des comptes au regard du plan comptable des organismes de
placement à capital variable.
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels
pris dans leur ensemble, et de la formation de notre opinion exprimée-ci avant. Nous
n’exprimons donc pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et
réglementaires.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans le rapport de gestion établi par la société de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes
constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux
comptes annuels
Il appartient à la société de gestion d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne
comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent
d'erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d’évaluer la
capacité du fonds à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas
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échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la
convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider le FCP ou de
cesser son activité.
Les comptes annuels ont été établis par la société de gestion.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à
l’audit des comptes annuels
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir
l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé
d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice
professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les
anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme
significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises
individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des
comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification
des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre FCP.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel
applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout
au long de cet audit. En outre :

 il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met
en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il
estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection
d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une
anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du
contrôle interne ;
 il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des
procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une
opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;
 il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations
les concernant fournies dans les comptes annuels ;
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 il apprécie le caractère approprié de l’application par la société de gestion de la
convention comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés,
l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des
circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité du FCP à poursuivre son
exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de
son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs
pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une
incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification
avec réserve ou un refus de certifier ;
 il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner
une image fidèle.

Le Commissaire aux comptes

Mazars
Fait à Courbevoie, date de la signature électronique
Document authentifié et daté par signature électronique

Jean-Luc MENDIELA
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IV. Comptes annuels

BILAN ACTIF AU 31/12/2021 EN EUR
31/12/2021

31/12/2020

INSTRUMENTS FINANCIERS

7 354 034,08

8 568 346,58

OPC MAÎTRE

7 354 034,08

8 568 346,58

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

26 304,76

83 567,76

0,00
26 304,76

0,00
83 567,76

4 082,37

35 280,20

Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
CRÉANCES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Liquidités
TOTAL DE L'ACTIF

4 082,37

35 280,20

7 384 421,21

8 687 194,54
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BILAN PASSIF AU 31/12/2021 EN EUR
31/12/2021

31/12/2020

CAPITAUX PROPRES
Capital
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)
Report à nouveau (a)
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)
Résultat de l’exercice (a,b)

7 293 156,25

8 754 813,62

0,00

0,00

0,00

0,00

85 648,90

-102 697,19

-622,64

-409,08

7 378 182,51

8 651 707,35

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé

0,00

0,00

Autres opérations

0,00

0,00

6 238,70

35 487,19

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *
* Montant représentatif de l'actif net
INSTRUMENTS FINANCIERS
Instruments financiers à terme

DETTES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS

0,00

0,00

6 238,70

35 487,19

0,00

0,00

Concours bancaires courants

0,00

0,00

Emprunts

0,00

0,00

7 384 421,21

8 687 194,54

TOTAL DU PASSIF
(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
OPÉRATIONS DE COUVERTURE

31/12/2020
0,00

0,00

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

0,00

0,00

Engagement sur marché de gré à gré

0,00

0,00

Autres engagements

0,00

0,00

0,00

0,00

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

0,00

0,00

Engagement sur marché de gré à gré

0,00

0,00

Autres engagements

0,00

0,00

AUTRES OPÉRATIONS
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 31/12/2021 EN EUR
31/12/2021

31/12/2020

Produits sur opérations financières
Produits sur dépôts et sur comptes financiers

0,00

0,00

Produits sur actions et valeurs assimilées

0,00

0,00

Produits sur obligations et valeurs assimilées

0,00

0,00

Produits sur titres de créances

0,00

0,00

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres

0,00

0,00

Produits sur instruments financiers à terme

0,00

0,00

Autres produits financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres

0,00

0,00

Charges sur instruments financiers à terme

0,00

0,00

45,19

69,19

TOTAL (1)
Charges sur opérations financières

Charges sur dettes financières
Autres charges financières
TOTAL (2)
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)
Autres produits (3)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)
Régularisation des revenus de l'exercice (5)
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)

0,00

0,00

45,19

69,19

-45,19

-69,19

0,00

0,00

629,51

383,72

-674,70

-452,91

52,06

43,83

0,00

0,00

-622,64

-409,08
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ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS
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 cidessous, puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l’évaluation.
Le FCP ERES & DNCA EUROSE est un FCP nourricier du fonds EUROSE.
A ce titre, l’actif du FCP ERES & DNCA EUROSE est investi en totalité et en permanence à 90 % ou plus de
ses actifs en parts dudit fonds maître « EUROSE part C » et jusqu’à 10 % en liquidités.
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
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par la société de gestion.
Engagements Hors Bilan :
Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé
dans le portefeuille.
Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.
Les engagements sur contrats d’échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l’absence de valeur
nominale pour un montant équivalent.
Frais de gestion
Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif au fonds : gestion financière,
distribution, frais d'audit… Le frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction.
Pour plus de précisions sur les frais effectivement facturés au fonds, se reporter au règlement. Ils sont
enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.

Frais Maximum facturés à l’OPC
Frais de fonctionnement et de
gestion TTC y compris frais de
gestions externes à la Société de
Gestion
(CAC,
dépositaire,
distribution,…)
Frais de gestion indirects diminués
des rétrocessions au bénéfice de
l’OPC

Assiette

Taux Barème

Actif Net

0.70% TTC

Actif Net

0.70% TTC

Commissions de surperformance:

Actif Net

Néant

Commissions de mouvement :
Prestataire
percevant
des
commissions de mouvement :
100% dépositaire.
La société de gestion ne perçoit
aucune
commission
de
mouvement

Prélèvement
sur
chaque transaction

OPC français : 20 euros TTC

Prélèvement
sur
chaque transaction
(sauf OPC)

Opérations de gré à gré :
Certificats de dépôt – Billets de
Trésorerie
et
Obligations
répondues en net :
Forfait France : 25 euros TTC
Forfait Etranger : 48 euros TTC

Commissions
indirectes :

de

mouvement

Une quote-part des frais de fonctionnement et de gestion peut être éventuellement rétrocédée à des tiers, afin
de rémunérer l’acte de commercialisation dudit OPCVM.
Affectation des sommes distribuables
Définition des sommes distribuables
Les sommes distribuables sont constituées par :
Le résultat :
Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de
présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes
momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.
Les Plus et Moins-values :
Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées
au cours de l’exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d’exercices
antérieurs n’ayant pas fait l’objet d’une distribution ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du
solde du compte de régularisation des plus-values.
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Modalités d'affectation des sommes distribuables :
Part(s)

Affectation du résultat net

Affectation des plus ou moinsvalues nettes réalisées

Parts ERES & DNCA EUROSE

Capitalisation

Capitalisation
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2. ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 31/12/2021 EN EUR
31/12/2021
ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE

31/12/2020

8 651 707,35

Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC)
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

10 542 232,13

269 024,86

1 075 959,04

-2 087 999,68

-2 407 576,94

93 251,48

11 943,22

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

0,00

-130 324,40

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme

0,00

0,00

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme

0,00

0,00

Frais de transactions

0,00

0,00

Différences de change

0,00

0,00

452 873,20

-440 072,79

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers
Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme

583 785,25

130 912,05

-130 912,05

-570 984,84

0,00

0,00

Différence d'estimation exercice N

0,00

0,00

Différence d'estimation exercice N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

-674,70

-452,91

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

0,00

0,00

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

0,00

0,00

Autres éléments

0,00

0,00

7 378 182,51

8 651 707,35

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation

ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE
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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

0,00

0,00

0,00

0,00

AUTRES OPÉRATIONS
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS
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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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres opérations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3. VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORSBILAN(*)
< 3 mois

%

]3 mois - 1 an]

%

]1 - 3 ans]

%

]3 - 5 ans]

%

> 5 ans

%

HORS-BILAN
Opérations de
couverture

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres opérations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.
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3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'ÉVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF
ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)
Devise 1
Montant

Devise 2
%

Montant

Devise 3
%

Montant

Devise N
Autre(s)
%

Montant

%

ACTIF
OPC Maître

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Créances

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comptes financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dettes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comptes financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations de couverture

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres opérations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PASSIF

HORS-BILAN

3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE
Nature de débit/crédit

31/12/2021

CRÉANCES
Rétrocession de frais de gestion
TOTAL DES CRÉANCES

26 304,76
26 304,76

DETTES
Rachats à payer

1 845,39

Frais de gestion fixe

4 393,31

TOTAL DES DETTES

6 238,70

TOTAL DETTES ET CRÉANCES

20 066,06
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3.6. CAPITAUX PROPRES
3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés
En parts

En montant

Parts souscrites durant l'exercice

2 401,598

269 024,86

Parts rachetées durant l'exercice

-18 839,202

-2 087 999,68

Solde net des souscriptions/rachats

-16 437,604

-1 818 974,82

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

64 291,179

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat
En montant
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises

0,00

Commissions de souscription acquises

0,00

Commissions de rachat acquises

0,00
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3.7. FRAIS DE GESTION
31/12/2021
Commissions de garantie

0,00

Frais de gestion fixes

54 617,19

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,70

Rétrocessions des frais de gestion

53 987,68

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS
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

0,00

Titres empruntés

0,00

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

0,00

Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan

0,00

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

Libellé

31/12/2021

Actions

0,00

Obligations

0,00

TCN

0,00

OPC

0,00

Instruments financiers à terme

0,00

Total des titres du groupe

0,00
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3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES
Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat
31/12/2021

31/12/2020

Sommes restant à affecter
Report à nouveau

0,00

0,00

Résultat

-622,64

-409,08

Total

-622,64

-409,08

31/12/2021

31/12/2020

Affectation
Distribution

0,00

Report à nouveau de l'exercice

0,00

0,00

Capitalisation

-622,64

-409,08

Total

-622,64

-409,08
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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

0,00

0,00

85 648,90

-102 697,19

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice
Total

0,00

0,00

85 648,90

-102 697,19

31/12/2021

31/12/2020

Affectation
Distribution

0,00

Plus et moins-values nettes non distribuées

0,00

0,00

Capitalisation

85 648,90

-102 697,19

Total

85 648,90

-102 697,19
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3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE
L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
29/12/2017

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2021

Actif net en EUR

9 388 046,37

10 656 819,99

10 542 232,13

8 651 707,35

7 378 182,51

Nombre de titres

84 656,404

102 646,409

94 169,631

80 728,783

64 291,179

110,89

103,82

111,94

107,17

114,76

0,29

0,07

0,33

-1,27

1,33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Valeur liquidative
unitaire
Capitalisation
unitaire sur +/values nettes
Capitalisation
unitaire en EUR
sur le résultat
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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
EUROSE FCP

EUR

18 495,5964

TOTAL FRANCE
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays
TOTAL Organismes de placement collectif

7 354 034,08

99,67

7 354 034,08

99,67

7 354 034,08

99,67

7 354 034,08

99,67

Créances

26 304,76

0,36

Dettes

-6 238,70

-0,09

Comptes financiers
Actif net

Parts ERES & DNCA EUROSE

EUR

64 291,179
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4 082,37

0,06

7 378 182,51

100,00

114,76

