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L'objectif de gestion 
L’objectif de gestion est la recherche d’une performance supérieure à l’indice CAC 40 calculé dividendes 
réinvestis sur la durée de placement recommandée, notamment en sélectionnant des valeurs répondant 
à des critères d’investissement socialement responsables. 
 
 

Stratégie d’investissement 
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 peut 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 de l’ensemble des valeurs françaises dont la 
capitalisation boursière est supérieure à 100 millions d’euros et le flottant supérieur à 10 millions 
d’euros (la part des sociétés françaises dont la capitalisation boursière est inférieure à 1 milliard 
d’euros est limitée à 20% de l’actif net du fonds). Les titres non domiciliés en France mais compris 
dans l’indice SBF 120 sont également éligibles (la part des sociétés ayant leur siège social hors de 
France est limitée à 10% de l’actif net du fonds). L’univers d’investissement du fonds Centifolia 
est donc composé d’environ 500 valeurs.  L’analyse extra‐financière est menée sur  les valeurs 
sélectionnées au sein de cet univers d’investissement. 

 
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). 

 
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 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. 
 
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. 
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La  société  de  gestion  implémente une  approche « best  in  universe »  visant  à  sélectionner  les 
émetteurs les mieux notés d’un point de vue extra‐financier 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. Cette approche pourra induire des biais sectoriels par rapport à l’indice de référence. 

 
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.).  

 
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.  

 
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. Le fonds 
bénéficie du label ISR. 

 
Le FCP s’appuie sur une gestion active recherchant une surperformance par rapport à l’indicateur 
de référence sans contrainte. Il est exposé en permanence au marché actions à hauteur de 75% 
minimum essentiellement concentrés sur la France (minimum 60%). 

 
Afin de pouvoir réaliser l’objectif de gestion, la stratégie d’investissement de l’OPCVM repose sur 
une gestion discrétionnaire, au travers d’une politique de sélection de titres (« stock picking ») 
qui ne vise pas à dupliquer son indicateur de référence. Les principaux critères d'investissement 
sont l'évaluation relative au marché, la structure financière de la société, le taux de rendement 
actuel et prévisionnel, les qualités du management et le positionnement de l'entreprise sur son 
marché. Les secteurs économiques visés par le gérant ne sont pas limités, y compris concernant 
les  valeurs des nouvelles  technologies.  Le gestionnaire  concentre  ses  investissements  sur des 
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titres dont le cours de bourse ne reflète pas, selon lui, la valeur réelle. 

Pour  le  solde  de  l'actif,  le  gérant  peut,  en  fonction  des  conditions  de  marché  et  en  cas 
d'anticipation  de  baisse  des  marchés,  investir  dans  des  titres  négociables  à  court  terme 
(anciennement certificats de dépôt et billets de  trésorerie) et obligations des pays de  l’Union 
européenne jusqu'à 25% de l'actif dans un but de limiter le risque lié aux marchés des actions, en 
direct ou via des OPC. 

Le fonds pourra investir jusqu’à 10% de son actif net dans des instruments financiers hors France. 

Le FCP est un OPCVM relevant de la Directive 2009/65/CE qui détient jusqu’à 10 % maximum de 
son actif en parts ou actions d’autres OPC. 
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COMMENTAIRE DE GESTION 

Point sur l’exercice écoulé 

La vigueur de l’inflation aux Etats‐Unis à +8,6% sur un an au mois de mai a provoqué de fortes tensions 

sur  les  marchés  obligataires  et  entrainé  un  nouveau  repli  des  marchés  d’actions.  En  réaction  au 

dérapage des prix, les banques centrales accélèrent leurs politiques de resserrement monétaire avec 

pour la Réserve Fédérale américaine une nouvelle hausse de ses taux directeurs (+0,75%) et pour la 

BCE  (Banque  centrale  européenne),  l’annonce  d’une  série  de  relèvements  en  juillet  et  septembre 

prochain qui contribuera à ramener les taux d’intérêt en territoire positif. Les chiffres de croissance 

sont partout revus en baisse, avec pour la France un chiffre de +2,3% pour 2022 venant après +6,8% 

en 2021 selon l’estimation de l’INSEE. 

Sur l’exercice, CENTIFOLIA affiche la performance suivante : 

‐ Part C : ‐0,61 % 

‐ Part D : ‐0,61 % 

‐ Part I : + 0,57 % 

‐ Part N : +0,48% 

‐ Part ND : +0,48% 

‐ Part S : +1,59% 

contre  ‐6,90%  pour  son  indicateur  de  référence  le  CAC  40  Net  Total  Return  calculé  dividendes 

réinvestis. 

Les performances passées ne préjugent en rien de performances futures. 

Sur cet exercice, les trois meilleurs contributeurs du fonds ont été TotalEnergies, Thales et Dassault 

Aviation. À l’inverse Crédit Agricole, EDF et Cie de Saint‐Gobain ont été les trois principaux détracteurs.  

Parmi les principaux mouvements opérés durant cet exercice, on peut noter les entrées en portefeuille 

de  Assystem,  Carrefour,  Eurazeo,  Euroapi,  Imerys  et  Rothschild  and  Co.  À  l’inverse,  les  valeurs 

ArcelorMittal, Atos, NRJ Group et Scor sont sorties de notre sélection. 

Le niveau des liquidités dans le portefeuille (y compris les OPCVM monétaires) s’élève en fin d’exercice 

à 6,2% du portefeuille et l’actif net s’établit à 931,9 millions d’euros. 

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période 

  Mouvements intervenus au cours de la période  Mouvements (en montant) 

  Acquisitions   74 464 888,43 

  Cessions  187 632 184,60   
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Intégration de critères extra‐financiers 

Le  fonds  considère  l'analyse  extra‐financière  comme  complémentaire  à  l'analyse  financière 

traditionnelle.  En  portant  un  regard  différent  sur  les  états  financiers,  le  fonds  acquière  une 

compréhension des enjeux de long terme et cela offre un cadre pour anticiper d'une part les risques 

externes à l'entreprise (nouvelles réglementations, rupture technologique, etc.) et les risques internes 

(accidents du travail, mouvements sociaux, etc.) et, d'autre part, d'identifier des relais de croissance à 

long  terme.  L'objectif  est  d'approfondir  les  connaissances  fondamentales  des  entreprises  afin  de 

sélectionner les meilleurs titres pour le portefeuille. 

Le fonds a accès à  la recherche relative aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance 

“ESG” et à  l'outil  interne “ABA”1. Par ailleurs,  les  informations  importantes sont systématiquement 

diffusées en interne par email et au sein des comités de direction, par exemple  la survenance d'un 

litige grave, un changement majeur de gouvernance, un accident du travail, etc. Pour aller plus loin, 

une table de conversion pour intégrer une prime de risque “ESG” dans la prime de risque des modèles 

de valorisation financière. Cela peut avoir un impact positif (en réduisant la prime de risque) et donc 

augmenter l'objectif de prix ; ou, à l'inverse, cela peut avoir un impact négatif. 

Dans  ce  cadre,  le  fonds  pratique  une  gestion  conforme  aux  contraintes  du  Label  Français  ISR 

(Investissement Socialement Responsable). 

Notations ESG fondées sur la responsabilité d'entreprise 

L'analyse  de  la  responsabilité  d'entreprise  se  décline  en  quatre  dimensions  :  la  responsabilité 

actionnariale, la responsabilité environnementale, la responsabilité sociale et la responsabilité sociale. 

Chaque aspect est noté indépendamment et pondéré en fonction de son importance pour l'entreprise. 

Cette analyse approfondie aboutit à une note sur 10. 

Chaque  critère  est  analysé  à  l'aide  d'une  combinaison  de  critères  qualitatifs  et  quantitatifs,  dont 

certains  sont  présentés  ci‐dessous. De plus,  l'analyse  et  la  notation  sont  réalisées  en  fonction des 

enjeux du secteur et des pratiques d'entreprises comparables. La note de responsabilité reflète ainsi 

la qualité de la démarche globale d'une entreprise en tant qu'acteur économique quel que soit son 

secteur d'activité. 

 
1 « ABA », Above and Beyond Analysis, une marque de DNCA Finance. 
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Le  processus  d'investissement  du  fonds  est  contraint  par  une  notation  minimale  de  2  sur  10.  En 

dessous de ce seuil, les sociétés ne sont pas éligibles. 

Transition durable 

Cet  aspect  analyse  les  impacts  positifs  d'une  entreprise  à  travers  ses  activités,  ses  produits  et  ses 

services. L'objectif est d'identifier si une entreprise contribue à une transition durable, dans quel(s) 

domaine(s)  et  dans  quelle  mesure.  Pour  des  raisons  de  transparence  de  l'information,  le  critère 

d'exposition utilisé jusqu'à présent est le chiffre d'affaires. Cependant, à plus long terme, nous voulons 

nous  orienter  vers  d'autres  critères  tels  que  le  résultat  net,  les  dépenses  de  recherche  et 

développement ou encore la part de produit au sein du marché. 

Le  fonds  n'a  aucune  contrainte  concernant  l'exposition  à  la  transition  durable  dans  le  processus 

d'investissement. 

Reporting ESG 

Un rapport mensuel est fourni sur la base des éléments suivants (au 30 juin 2022) : 
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Perspectives pour le prochain exercice 

La plupart des facteurs conduisant à une récession sont aujourd’hui présents : durcissement monétaire 

et  retrait de  liquidités, envolée des prix de  l’énergie, essoufflement des marchés  immobiliers,  sans 

parler des dynamiques géopolitiques conflictuelles. Dans cet environnement, il est probable que les 



CENTIFOLIA 30/06/2022  9 

prévisions bénéficiaires vont maintenant épouser une tendance baissière. La baisse des multiples de 

capitalisation  constatée  ces  derniers  mois  intègre  déjà  cette  nouvelle  orientation.  Hors  sévère 

récession ou situation de stagflation durable, Centifolia parait aujourd’hui modestement valorisé et 

bien protégé de par sa focalisation sur la génération de trésorerie des entreprises dans lesquelles il 

investit. 

SFDR 

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.  

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. 

INFORMATION RELATIVE AU REGLEMENT TAXONOMIE 2020/852/UE : 

Cet 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. 
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Conformément à la stratégie de gestion figurant dans le prospectus, le fonds a été investi à plus de 75% 
en titres éligibles au PEA. 
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 Transparence Des Opérations De Financement Sur Titres (SFTR) 
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). 
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INFORMATIONS JURIDIQUES 

 

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. 

Commission de mouvement et frais d’intermédiation 
Le compte-rendu relatif aux frais d’intermédiation prévu à l’article 314-82 du Règlement Général de 
l’Autorité des Marchés Financiers est disponible sur le site internet de la société de gestion et/ou à son 
siège social. 

 
Politique du gestionnaire en matière de droit de vote 
s’agissant d’un FCP, aucun droit de vote n’est attaché aux parts, les décisions étant prises par la société 
de gestion ; une information sur les modalités de fonctionnement du FCP est faite aux porteurs, selon 
les cas, soit individuellement, soit par voie de presse, soit par le bais des documents périodiques ou par 
tout autre moyen conformément à l’Instruction de l’AMF (en l’occurrence cette information est disponible 
sur le site internet de la société http://www.dncainvestments.com). 

 
Procédure de sélection et d’évaluation des intermédiaires et contreparties 
Les intermédiaires sont sélectionnés par la société de gestion. La politique de sélection des 
intermédiaires financiers est disponible sur le site internet de la société : http://www.dnca-
investments.com 

 
Information relative aux modalités de calcul du risque global 
Le risque global sur contrats financiers est calculé selon la méthode du calcul de l’engagement. 
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Information sur la rémunération   
La politique de rémunération mise en œuvre par DNCA Finance et ses succursales prend en compte 
les dispositions issues de la Directive UCITS V et de la Directive AIFM ainsi que les dispositions 
communes rédigées par les principales associations professionnelles représentatives de la gestion en 
matière de politiques de rémunération. Elle s’applique à l’ensemble des entités du groupe DNCA 
Finance sauf dispositions locales. Elle a pour objet de promouvoir une gestion saine et efficace des 
risques et de ne pas conduire les membres du Comité de Surveillance, de la Direction ni de tout autre 
membre du personnel de DNCA Finance et de ses succursales à une prise de risque excessive. Elle 
est également définie de manière à éviter les situations de conflits d’intérêts et prévenir les prises de 
risques inconsidérées ou incompatibles avec l’intérêt des clients. La politique de rémunération repose 
sur l’évaluation des compétences et de critères de performance annuels et pluriannuels, quantitatifs et 
qualitatifs. Elle intègre dans ses principes fondamentaux l’alignement des intérêts des investisseurs, 
des collaborateurs et de DNCA Finance. Des informations sur la politique de rémunération de DNCA 
Finance peuvent être obtenues gratuitement sur le site internet www.dnca-investments.com ou sur 
simple demande au siège de la société de gestion. 
 
Le montant total des rémunérations attribuées par DNCA Finance et ses succursales à l’ensemble de 
son personnel au titre de l’exercice 2021 s’est élevé à 54.7 millions d’euros. 
Ce montant se décompose comme suit : 
- Montant total des rémunérations fixes : 13.5 millions d’euros ; 
- Montant total des rémunérations variables : 41.2 millions d’euros : 
          - Dont montant des rémunérations variables différées du personnel identifié : 18.4 millions 
d’euros ; 
          - Dont montant des rémunérations variables non différées du personnel identifié et des autres 
typologies de personnel : 22.8 millions d’euros. 
Le nombre de bénéficiaires d’une rémunération variable au titre de 2021 a été de 156.  

 
 

 
Evènements intervenus au cours de la période 
01/07/2021  Caractéristiques de gestion  : La mise à jour de la stratégie d'investissement avec 
l'intégration de critères extra-financiers au regard de la position-recommandation 2020-03 de l'AMF. La 
société a une approche centrale  

01/07/2021  Caractéristiques de gestion  : La suppression de la fourchette d'exposition maximum à 
100% au marché des actions afin de prendre en compte l'emprunt cash (autorisé pour 10%)  

01/07/2021  Caractéristiques de gestion  : L'ajout du risque lié à la détention de titres spéculatifs et du 
risque lié aux obligations convertibles  

01/07/2021  Caractéristiques de gestion  : La modification du risque de durabilité dans le profil de risque  

01/07/2021  Frais  : La mise à jour du tableau des frais facturés au fonds notamment au niveau des 
commissions de mouvement sans entrainer d'augmentation des frais selon la Société de gestion  

01/07/2021  Mise à jour de la trame  : L'ajout d'un paragraphe relatif au règlement européen (UE) 
2019/2088 dit   règlement SFDR   en complément du risque de durabilité précédemment ajouté.  

13/08/2021  Caractéristiques de gestion  : Suppression de la mention   A la dernière mise à jour du 
prospectus, le fonds ne bénéficie pas du label ISR  
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13/08/2021  Caractéristiques de gestion  : Ajout des obligations dites   callable   ou   puttable  , dans le 
paragraphe sur les titres intégrant des dérivés.  

01/01/2022  Caractéristiques de gestion  : Adaptation du risque de durabilité,  

01/01/2022  Caractéristiques de gestion  : Intégration des informations relative au règlement 
2020/852/UE (Taxonomie),  

01/01/2022  Frais  : Prise en compte des orientations de l'ESMA relatives aux commissions de 
surperformance pour les fonds intégrant des rémunérations variables (rédaction identique pour 
l'ensemble des fonds modulo le paragraphe ayant trait au HWM le cas échéant)  

04/04/2022  Caractéristiques de gestion  : Modification de l'univers d'investissement, composé 
dorénavant de 500 valeurs (anciennement 350 valeurs)  

04/04/2022  Caractéristiques de gestion  : Dans le paragraphe descriptif de l'approche extra-financière, 
la suppression de la mention précisant que   chaque thème est pondéré en fonction du secteur de 
l'entreprise et une analyse de controverses vient modérer cette note  

04/04/2022  Caractéristiques de gestion  : Ajout d'une mention précisant que le fonds bénéficie du label 
ISR.  
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES ANNUELS 
Exercice clos le 30 juin 2022 
 
CENTIFOLIA 
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT 
Régi par le Code monétaire et financier 
 
 
Société de gestion  
DNCA FINANCE 
19, place Vendome 
75001 PARIS 
 
 
 
 
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’OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement CENTIFOLIA 
relatifs à l’exercice clos le 30 juin 2022, 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 de l’OPCVM constitué sous forme de fonds commun de 
placement 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 qui nous sont 
applicables, sur la période du 01/07/2021 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous 
n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes. 
 

http://www.pwc.fr/
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Justification des appréciations  
 
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 portons à votre connaissance que les appréciations qui, selon 
notre jugement professionnel ont été les plus importantes pour l’audit des comptes annuels de 
l’exercice, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le 
caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d’ensemble des 
comptes. 
 
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 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. 

http://www.pwc.fr/
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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 de 
l’OPC à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas 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 l’OPC ou de cesser son activité. 
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par la société de gestion. 
 
 
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Objectif et démarche d’audit 
 
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 l’OPC. 
 
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 ; 

http://www.pwc.fr/
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• 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 société de gestion, ainsi que les informations les 
concernant fournies dans les comptes annuels ; 
 

• 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 de l’OPC 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. 
 
 
 
 
 
Neuilly sur Seine, date de la signature électronique 
 
 
 

Document authentifié par signature électronique 
Le commissaire aux comptes 

PricewaterhouseCoopers Audit 
Amaury Couplez 
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BILAN ACTIF 

 

    30/06/2022 30/06/2021 

  Immobilisations nettes 0,00   0,00   

  Dépôts et instruments financiers 892 297 668,02   1 020 998 622,61   

       Actions et valeurs assimilées 873 631 178,95   1 019 658 128,71   

            Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 873 631 178,95   1 019 658 128,71   

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

       Obligations et valeurs assimilées 0,00   0,00   

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

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

       Titres de créances 0,00   0,00   

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

            Titres de créances négociables 0,00   0,00   

            Autres titres de créances 0,00   0,00   

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

       Parts d'organismes de placement collectif 18 666 489,07   1 340 493,90   

  
          OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 

          équivalents d’autres pays 
18 666 489,07   1 340 493,90 

  

  
          Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d’autres 
          pays Etats membres de l’Union européenne   

0,00   0,00 
  

  
          Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d’autres Etats 

          membres de l’union européenne et organismes de titrisations cotés  
0,00   0,00 

  

  

          Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d’autres 
          Etats membres de l’union européenne et organismes de titrisations non 

          cotés 

0,00   0,00 

  

            Autres organismes non européens 0,00   0,00   

       Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   

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

            Créances représentatives de titres prêtés 0,00   0,00   

            Titres empruntés 0,00   0,00   

            Titres donnés en pension 0,00   0,00   

            Autres opérations temporaires 0,00   0,00   

       Contrats financiers 0,00   0,00   

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

            Autres opérations 0,00   0,00   

       Autres instruments financiers 0,00   0,00   

  Créances 1 393 559,36   5 126 428,43   

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

       Autres 1 393 559,36   5 126 428,43   

  Comptes financiers 41 375 040,80   3 278 246,79   

       Liquidités 41 375 040,80   3 278 246,79   

  
Total de l'actif 935 066 268,18   1 029 403 297,83 
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BILAN PASSIF 

 

 

   30/06/2022   30/06/2021   

  Capitaux propres        

       Capital 887 391 359,51   982 474 797,46   

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

       Report à nouveau (a) 0,00   0,00   

       Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b) 20 690 860,63   19 765 017,18   

       Résultat de l'exercice (a, b) 23 833 751,64   22 390 868,45   

  Total des capitaux propres 931 915 971,78   1 024 630 683,09   

  (= Montant représentatif de l'actif net)        

  Instruments financiers 0,00   0,00   

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

       Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   

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

            Dettes représentatives de titres empruntés 0,00   0,00   

            Autres opérations temporaires 0,00   0,00   

       Contrats financiers 0,00   0,00   

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

            Autres opérations 0,00   0,00   

  Dettes 3 150 296,40   4 772 614,74   

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

       Autres 3 150 296,40   4 772 614,74   

  Comptes financiers 0,00   0,00   

       Concours bancaires courants 0,00   0,00   

       Emprunts 0,00   0,00   

  
Total du passif 935 066 268,18   1 029 403 297,83 

  

 

(a) Y compris comptes de régularisations 

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l’exercice 
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HORS-BILAN 

 
        30/06/2022   30/06/2021   

    Opérations de couverture        

    Engagements sur marchés réglementés ou assimilés        

    Total Engagements sur marchés réglementés ou assimilés 0,00   0,00   

    Engagements de gré à gré        

    Total Engagements de gré à gré 0,00   0,00   

    Autres engagements        

    Total Autres engagements 0,00   0,00   

     Total  Opérations de couverture 0,00   0,00   

    Autres opérations        

    Engagements sur marchés réglementés ou assimilés        

    Total Engagements sur marchés réglementés ou assimilés 0,00   0,00   

    Engagements de gré à gré        

    Total Engagements de gré à gré 0,00   0,00   

    Autres engagements        

    Total Autres engagements 0,00   0,00   

     Total  Autres opérations 0,00   0,00   
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COMPTE DE RESULTAT 

 

 

    30/06/2022   30/06/2021   

  Produits  sur opérations financières       

     Produits sur dépôts et sur comptes financiers 0,00   0,00   

     Produits sur actions et valeurs assimilées 43 712 942,42   43 975 460,52   

     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 contrats financiers 0,00   0,00   

     Autres produits financiers 0,00   0,00   

            TOTAL (I) 43 712 942,42   43 975 460,52   

          

  Charges  sur opérations financières       

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

     Charges sur contrats financiers 0,00   0,00   

     Charges sur dettes financières 29 099,25   21 994,27   

     Autres charges financières 0,00   0,00   

            TOTAL (II) 29 099,25   21 994,27   

          

  Résultat sur opérations financières (I - II) 43 683 843,17   43 953 466,25   

     Autres produits (III) 0,00   0,00   

     Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) 20 850 188,16   21 215 318,30   

          

  Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV) 22 833 655,01   22 738 147,95   

     Régularisation des revenus de l'exercice (V) 1 000 096,63   -347 279,50   

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

          

  Résultat   (I - II + III - IV  +/- V - VI) 23 833 751,64   22 390 868,45   
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REGLES ET METHODES COMPTABLES  

 

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01 modifié.  

 

Covid-19 et incidence sur les comptes annuels : 

Les comptes annuels ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans 

un contexte évolutif de crise liée au Covid-19. 

 
 

Les éléments comptables sont présentés en euro, devise de la comptabilité de l’OPC. 
 

 

Comptabilisation des revenus 

Les comptes financiers sont enregistrés pour leur montant, majoré, le cas échéant, des intérêts courus 

qui s'y rattachent.  

 

L'OPC comptabilise ses revenus selon la méthode du coupon encaissé. 

 

Comptabilisation des entrées et sorties en portefeuille 

La comptabilisation des entrées et sorties de titres dans le portefeuille de l'OPC est effectuée frais 

exclus. 

 

Affectation des sommes distribuables 

 

Part C :  

Pour les revenus : capitalisation totale  

Pour les plus ou moins-values : capitalisation totale 

 

Part D :  

Pour les revenus : distribution et/ou capitalisation  

Pour les plus ou moins-values : distribution et/ou capitalisation 

 

Part S :  

Pour les revenus : capitalisation totale  

Pour les plus ou moins-values : capitalisation totale 

 

Part I :  

Pour les revenus : capitalisation totale  

Pour les plus ou moins-values : capitalisation totale 
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Part N :  

Pour les revenus : capitalisation totale  

Pour les plus ou moins-values : capitalisation totale 

 

Part ND :  

Pour les revenus : distribution et/ou capitalisation  

Pour les plus ou moins-values : distribution et/ou capitalisation 

 

 

Frais de gestion et de fonctionnement 

Les frais de gestion sont prévus par la notice d'information ou le prospectus complet de l'OPC. 

 Frais de gestion fixes (taux maximum) 

 Frais de gestion fixes Assiette 

C FR0007076930 2,39 % TTC maximum 
Frais administratifs externes à 
la société de gestion (CAC, 
Dépositaire, …): 
Pris en charge par la société 
de gestion   

Actif net  
 

D FR0000988792 2,39 % TTC maximum 
Frais administratifs externes à 
la société de gestion (CAC, 
Dépositaire, …): 
Pris en charge par la société 
de gestion   

Actif net  
 

S FR0011710631 0,2 % TTC maximum 
Frais administratifs externes à 
la société de gestion (CAC, 
Dépositaire, …): 
Pris en charge par la société 
de gestion   

Actif net  
 

I FR0013176211 1,2 % TTC maximum 
Frais administratifs externes à 
la société de gestion (CAC, 
Dépositaire, …): 
Pris en charge par la société 
de gestion   

Actif net  
 

N FR0013294253 1,3 % TTC maximum 
Frais administratifs externes à 
la société de gestion (CAC, 
Dépositaire, …): 
Pris en charge par la société 
de gestion   

Actif net  
 

ND FR0013297918 1,3 % TTC maximum 
Frais administratifs externes à 
la société de gestion (CAC, 
Dépositaire, …): 
Pris en charge par la société 
de gestion   

Actif net  
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 Frais de gestion indirects (sur OPC)  

 Frais de gestion indirects 

C FR0007076930 Néant 

D FR0000988792 Néant 

S FR0011710631 Néant 

I FR0013176211 Néant 

N FR0013294253 Néant 

ND FR0013297918 Néant 

 

 

Commission de surperformance 

 

Part FR0007076930 C 

Néant 

 

Part FR0000988792 D 

Néant 

 

Part FR0011710631 S 

Néant 

 

Part FR0013176211 I 

Néant 

 

Part FR0013294253 N 

Néant 

 

Part FR0013297918 ND 

Néant 

 

 
 

Rétrocessions 

La politique de comptabilisation de rétrocessions de frais de gestion sur OPC cibles détenus est décidée 

par la société de gestion. 

Ces rétrocessions sont comptabilisées en déduction des commissions de gestion. Les frais 

effectivement supportés par le fonds figurent dans le tableau « FRAIS DE GESTION SUPPORTÉS PAR 

L'OPC ». Les frais de gestion sont calculés sur l’actif net moyen à chaque valeur liquidative et couvrent 

les frais de la gestion financière, administrative, la valorisation, le coût du dépositaire, les honoraires 

des commissaires aux comptes… Ils ne comprennent pas les frais de transaction. 

 

Frais de transaction 

Les courtages, commissions et frais afférents aux ventes de titres compris dans le portefeuille collectif 

ainsi qu’aux acquisitions de titres effectuées au moyen de sommes provenant, soit de la vente ou du 
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remboursement de titres, soit des revenus des avoirs compris dans l’OPC, sont prélevés sur lesdits 

avoirs et viennent en déduction des liquidités. 

 
Commissions de mouvement 

Clé de répartition (en %) 

SDG Dépositaire Autres 
prestataire
s 

Société de gestion (1) : 
Actions, 0,30% TTC 
 
Dépositaire (2) : 
Actions, obligations convertibles, bons de souscription 
: 
Euroclear : 0,02 % TTC max min 20 € Autres pays 0,02 
% TTC max min 40€ 
 
Obligations répondues en net :  
Forfait France : 24€ TTC  
Forfait Etranger : 48€ TTC 
 
Marché à terme  
Eurex/Monep 
Options 0,40%TTC max, minimum 7 € Futures 2€/lot 
TTC max 
 
OPC : forfait 180€ TTC maximum 
 
Prélèvement sur chaque transaction 
 

(1) (2)   

 

 

Méthode de valorisation 

Lors de chaque valorisation, les actifs de l’OPCVM, du FIA sont évalués selon les principes suivants : 

Actions et titres assimilés cotés (valeurs françaises et étrangères) : 

L'évaluation se fait au cours de Bourse.  

Le cours de Bourse retenu est fonction de la Place de cotation du titre :    

Places de cotation européennes : Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation asiatiques : Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation australiennes : Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation nord-américaines : Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation sud-américaines : Dernier cours de bourse du jour.   

En cas de non-cotation d'une valeur, le dernier cours de bourse de la veille est utilisé. 

Obligations et titres de créance assimilés (valeurs françaises et étrangères) et EMTN : 

L'évaluation se fait au cours de Bourse. 

Le cours de Bourse retenu est fonction de la Place de cotation du titre :    

Places de cotation européennes : Dernier cours de bourse du jour.  
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Places de cotation asiatiques : Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation australiennes : Dernier cours de bourse du jour.  

Places de cotation nord-américaines : Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation sud-américaines : Dernier cours de bourse du jour.   

En cas de non-cotation d'une valeur, le dernier cours de Bourse de la veille est utilisé. 

Dans le cas d'une cotation non réaliste, le gérant doit faire une estimation plus en phase avec les 

paramètres réels de marché. Selon les sources disponibles, l'évaluation pourra être effectuée par 

différentes méthodes comme :  

- la cotation d'un contributeur,  

- une moyenne de cotations de plusieurs contributeurs,  

- un cours calculé par une méthode actuarielle à partir d'un spread (de crédit ou autre) et d'une courbe 

de taux,  

- etc. 

Titres d’OPCVM, de FIA ou de fond d’investissement en portefeuille : 

Evaluation sur la base de la dernière valeur liquidative connue. 

Parts d’organismes de Titrisation : 

Evaluation au dernier cours de bourse du jour pour les organismes de titrisation cotés sur les marchés 

européens. 

Acquisitions temporaires de titres : 

• Pensions livrées à l’achat : Valorisation contractuelle. Pas de pension d’une durée supérieure à 3 mois.   

• Rémérés à l’achat : Valorisation contractuelle, car le rachat des titres par le vendeur est envisagé avec 

suffisamment de certitude.    

• Emprunts de titres : Valorisation des titres empruntés et de la dette de restitution correspondante à la 

valeur de marché des titres concernés. 

Cessions temporaires de titres : 

• Titres donnés en pension livrée : Les titres donnés en pension livrée sont valorisés au prix du marché, 

les dettes représentatives des titres donnés en pension sont maintenues à la valeur fixée dans le 

contrat.   

• Prêts de titres : Valorisation des titres prêtés au cours de bourse de la valeur sous-jacente. Les titres 

sont récupérés par l’OPCVM, FIA à l’issue du contrat de prêt. 

Valeurs mobilières non cotées : 

Evaluation utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et sur le rendement, en prenant en 

considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes. 

Titres de créances négociables : 

• Les TCN qui, lors de l’acquisition, ont une durée de vie résiduelle de moins de trois mois, sont valorisés 

de manière linéaire.  

• Les TCN acquis avec une durée de vie résiduelle de plus de trois mois sont valorisés :    

-  à leur valeur de marché jusqu’à 3 mois et un jour avant l’échéance.   

- la différence entre la valeur de marché relevée 3 mois et 1 jour avant l’échéance et la valeur de 

remboursement est linéarisée sur les 3 derniers mois.   

- exceptions : les BTF et BTAN sont valorisés au prix de marché jusqu’à l’échéance.   
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Valeur de marché retenue :  

- BTF/BTAN :  

Taux de rendement actuariel ou cours du jour publié par la Banque de France.  

 

- Autres TCN :   

a) Titres ayant une durée de vie comprise entre 3 mois et 1 an :  

- si TCN faisant l’objet de transactions significatives : application d’une méthode actuarielle, le taux de 

rendement utilisé étant celui constaté chaque jour sur le marché. 

- autres TCN : application d’une méthode proportionnelle, le taux de rendement utilisé étant le taux 

EURIBOR de durée équivalente, corrigé éventuellement d’une marge représentative des 

caractéristiques intrinsèques de l’émetteur. 

b) Titres ayant une durée de vie supérieure à 1 an :  

Application d’une méthode actuarielle. 

- si TCN faisant l’objet de transactions significatives, le taux de rendement utilisé est celui constaté 

chaque jour sur le marché. 

- autres TCN : le taux de rendement utilisé est le taux des BTAN de maturité équivalente, corrigé 

éventuellement d’une marge représentative des caractéristiques intrinsèques de l’émetteur. 

Contrats à terme fermes : 

Les cours de marché retenus pour la valorisation des contrats à terme fermes sont en adéquation avec 

ceux des titres sous-jacents.   Ils varient en fonction de la Place de cotation des contrats :    

- Contrats à terme fermes cotés sur des Places européennes :   Dernier cours du jour ou cours de 

compensation du jour.   

- Contrats à terme fermes cotés sur des Places nord-américaines :   Dernier cours du jour ou cours de 

compensation du jour. 

Options : 

Les cours de marché retenus suivent le même principe que ceux régissant les contrats ou titres supports 

:   

- Options cotées sur des Places européennes :    Dernier cours du jour ou cours de compensation du 

jour.  

- Options cotées sur des Places nord-américaines :   Dernier cours du jour ou cours de compensation 

du jour. 

Opérations d'échanges (swaps) : 

• Les swaps d’une durée de vie inférieure à 3 mois sont valorisés de manière linéaire.   

• Les swaps d’une durée de vie supérieure à 3 mois sont valorisés au prix du marché.   

• L’évaluation des swaps d’indice est réalisé au prix donné par la contrepartie, la société de gestion 

réalise de manière indépendante un contrôle de cette évaluation. 

• Lorsque le contrat de swap est adossé à des titres clairement identifiés (qualité et durée), ces deux 

éléments sont évalués globalement. 

Contrats de change à terme 
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Il s’agit d’opérations de couverture de valeurs mobilières en portefeuille libellées dans une devise autre 

que celle de la comptabilité de l’OPCVM, du FIA par un emprunt de devise dans la même monnaie pour 

le même montant. Les opérations à terme de devise sont valorisées d’après la courbe des taux 

prêteurs/emprunteurs de la devise. 

 

 

Méthode d’évaluation des engagements hors bilan 

• Les engagements sur contrats à terme fermes sont déterminés à la valeur de marché. Elle est égale 

au cours de valorisation multiplié par le nombre de contrats et par le nominal. les engagements sur 

contrats d'échange de gré à gré sont présentés à leur valeur nominale ou en l'absence de valeur 

nominale, pour un montant équivalent.      

• Les engagements sur opérations conditionnelles sont déterminés sur la base de l’équivalent sous-

jacent de l’option. Cette traduction consiste à multiplier le nombre d’options par un delta. Le delta résulte 

d’un modèle mathématique (de type Black-Scholes) dont les paramètres sont : le cours du sous-jacent, 

la durée à l’échéance, le taux d’intérêt court terme, le prix d’exercice de l’option et la volatilité du sous-

jacent. La présentation dans le hors-bilan correspond au sens économique de l’opération, et non au 

sens du contrat.     

• Les swaps de dividende contre évolution de la performance sont indiqués à leur valeur nominale en 

hors-bilan.     

• Les swaps adossés ou non adossés sont enregistrés au nominal en hors-bilan. 

 

Description des garanties reçues ou données 

Garantie reçue : 

Néant  

Garantie donnée : 

Dans le cadre de la réalisation des transactions sur instruments financiers dérivés de gré à gré, le fonds 

peut recevoir des actifs financiers considérés comme des garanties et ayant pour but de réduire son 

exposition au risque de contrepartie. 

Les garanties financières reçues sont essentiellement constituées en espèces pour les transactions su 

instruments financiers dérivés de gré à gré. 

Toute garantie financière donnée ou reçue respectera les principes suivants : 

- Liquidité : Toute garantie financière en titres doit être 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 investis en obligations d’Etat en 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. 
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- 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 peut excéder 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 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 que les espèces ne peuvent ni être 

vendues, ni réinvesties, ni remises en garantie.  

Informations complémentaires 

Il est précisé qu’une quote-part des frais de gestion financière prélevés peut servir à rémunérer les 

intermédiaires chargés du placement des parts du Fonds dont la liste est tenue à disposition des 

investisseurs au siège social de la société de gestion. 

Les revenus éventuels provenant des acquisitions et cessions temporaires de titres seront intégralement 

acquis au fonds. Pour toute information complémentaire, les porteurs de parts peuvent se reporter au 

rapport annuel de l’OPCVM. 

Les intermédiaires sont sélectionnés par la société de gestion. La politique de sélection des 

intermédiaires financiers est disponible sur le site internet de la société : http://www.dnca-

investments.com
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EVOLUTION DE L'ACTIF NET 

 

 

   30/06/2022   30/06/2021   

  Actif net en début d'exercice 1 024 630 683,09   969 816 891,60   

  Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 109 964 589,41   68 765 928,28   

  Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -203 734 944,85   -247 479 640,85   

  Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 47 193 063,58   52 371 019,81   

  Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -25 325 734,93   -29 146 518,87   

  Plus-values réalisées sur contrats financiers 0,00   0,00   

  Moins-values réalisées sur contrats financiers 0,00   0,00   

  Frais de transaction -1 005 533,33   -1 238 244,59   

  Différences de change 0,00   0,00   

  Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers -42 100 551,82   189 294 926,10   

           Différence d'estimation exercice N -4 506 217,51   37 594 334,31   

           Différence d'estimation exercice N-1 37 594 334,31   -151 700 591,79   

  Variation de la différence d'estimation des contrats financiers 0,00   0,00   

           Différence d'estimation exercice N 0,00   0,00   

           Différence d'estimation exercice N-1 0,00   0,00   

  Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes -180 487,49   -482 840,77   

  Distribution de l'exercice antérieur sur résultat -357 693,01   -8 985,57   

  Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation 22 833 655,01   22 738 147,95   

  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* -1 073,88   0,00   

  Actif net en fin d'exercice 931 915 971,78   1 024 630 683,09   

      
 
*Soulte de fusion 
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INSTRUMENTS FINANCIERS - VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE 

D'INSTRUMENT 

 
  Montant   %   

            

ACTIF           

  Obligations et valeurs assimilées         

  TOTAL Obligations et valeurs assimilées 0,00   0,00   

  Titres de créances         

  TOTAL Titres de créances 0,00   0,00   

  Operations contractuelles a l'achat         

  TOTAL Operations contractuelles a l'achat 0,00   0,00   

PASSIF         

  Cessions         

  TOTAL Cessions 0,00   0,00   

  Operations contractuelles a la vente         

  TOTAL Operations contractuelles a la vente 0,00   0,00   

HORS BILAN         

  Opérations de couverture         

  TOTAL Opérations de couverture 0,00   0,00   

  Autres opérations         

  TOTAL Autres opérations 0,00   0,00   
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VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN 

 

    Taux fixe   % Taux variable   % Taux révisable   % Autres   % 

  Actif                                 

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

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

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

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

  Comptes financiers 0,00   0,00   41 375 040,80   4,44   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Passif                                 

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

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

  Hors-bilan                                 

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

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

                                   

 

 

 

VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN 

 

    0-3 mois 
  

% 
  

]3 mois - 1 
an]   

% 
  

]1 - 3 ans] 
  

% 
  

]3 - 5 ans] 
  

% 
  

> 5 ans 
  

% 
  

  Actif                                       

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

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

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

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

  Comptes financiers 41 375 040,80   4,44   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Passif                                       

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

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

  Hors-bilan                                       

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

  Autres opérations 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF 

ET DE HORS-BILAN 

 

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

Devise(s) 
  %   

                                  

     Actif                                 

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

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

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

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

     Titres d'OPC 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

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

     Contrats financiers 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   

     Passif                                 

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

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

     Contrats 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   

     Hors-bilan                                 

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

     Autres opérations 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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VALEURS ACTUELLES DES INSTRUMENTS FINANCIERS FAISANT L'OBJET D'UNE ACQUISITION 

TEMPORAIRE 

 

  30/06/2022 

  Titres acquis à réméré 0,00   

  Titres pris en pension livrée 0,00   

  Titres empruntés 0,00   

 

VALEURS ACTUELLES DES INSTRUMENTS FINANCIERS CONSTITUTIFS DE DEPOTS DE 

GARANTIE 

 

  30/06/2022 

  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   

 

 

 

INSTRUMENTS FINANCIERS EMIS PAR LA SOCIETE DE GESTION OU LES ENTITES DE SON 

GROUPE 

 

   ISIN LIBELLE 30/06/2022 

  Actions         0,00   

  Obligations         0,00   

  TCN         0,00   

  OPC         0,00   

  Contrats financiers         0,00   

  Total des titres du groupe         0,00   
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TABLEAUX D’AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES  

 

            

 Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice 
 

Date Part 
Montant Montant Crédits d'impôt  Crédits d'impôt  

  total unitaire totaux unitaire 

                      

Total acomptes 
      

0   0 
  

0 
  

0 
  

            

            

 

 

 

        

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

Date Part 
Montant Montant   

  total unitaire   

               

Total acomptes       0   0 
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Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes au 

résultat 
30/06/2022   30/06/2021   

          

  Sommes restant à affecter       

  Report à nouveau 0,00   0,00   

  Résultat 23 833 751,64   22 390 868,45   

  Total 23 833 751,64   22 390 868,45   

            

 

   30/06/2022 30/06/2021 

  C1   PART CAPI C       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

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

  Capitalisation 16 347 123,45   16 674 057,29   

  Total 16 347 123,45   16 674 057,29   

          

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0   

  Distribution unitaire 0,00   0,00   

          

  Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat       

  Montant global des crédits d'impôt 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-1 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-2 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-3 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-4 0,00   0,00   

          

          

            

 

   30/06/2022 30/06/2021 

  C3   PART CAPI S       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

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

  Capitalisation 4 999 622,28   3 434 450,02   

  Total 4 999 622,28   3 434 450,02   

          

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0   

  Distribution unitaire 0,00   0,00   

          

  Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat       

  Montant global des crédits d'impôt 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-1 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-2 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-3 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-4 0,00   0,00   
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   30/06/2022 30/06/2021 

  D1   PART DIST D       

          

  Affectation       

  Distribution 289 202,90   302 165,56   

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

  Capitalisation 12,87   501,58   

  Total 289 215,77   302 667,14   

          

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 53 260,2033   60 554,2211   

  Distribution unitaire 5,43   4,99   

          

  Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat       

  Montant global des crédits d'impôt 1 177,44   3 058,08   

  Provenant de l'exercice 1088,67   622,68   

  Provenant de l'exercice N-1 88,77   2 046,65   

  Provenant de l'exercice N-2 0,00   388,75   

  Provenant de l'exercice N-3 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-4 0,00   0,00   

          

          

            

 

   30/06/2022 30/06/2021 

  D2   PART DIST ND       

          

  Affectation       

  Distribution 67 883,02   62 102,70   

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

  Capitalisation 66,17   29,57   

  Total 67 949,19   62 132,27   

          

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 7 802,6463   7 982,3518   

  Distribution unitaire 8,70   7,78   

          

  Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat       

  Montant global des crédits d'impôt 229,46   140,71   

  Provenant de l'exercice 167,61   84,74   

  Provenant de l'exercice N-1 61,85   55,97   

  Provenant de l'exercice N-2 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-3 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-4 0,00   0,00   
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   30/06/2022 30/06/2021 

  I1   PART CAPI I       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

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

  Capitalisation 758 517,30   879 427,86   

  Total 758 517,30   879 427,86   

          

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0   

  Distribution unitaire 0,00   0,00   

          

  Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat       

  Montant global des crédits d'impôt 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-1 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-2 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-3 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-4 0,00   0,00   

          

          

            

 

   30/06/2022 30/06/2021 

  L1   PART CAPI N       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

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

  Capitalisation 1 371 323,65   1 038 133,87   

  Total 1 371 323,65   1 038 133,87   

          

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0   

  Distribution unitaire 0,00   0,00   

          

  Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat       

  Montant global des crédits d'impôt 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-1 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-2 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-3 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-4 0,00   0,00   
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Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 

aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes 

    30/06/2022   30/06/2021   

  Sommes restant à affecter       

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

  Plus et moins-values nettes de l'exercice 20 690 860,63   19 765 017,18   

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

  Total 20 690 860,63   19 765 017,18   

   ………………………   ………………………   

 

 

 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 

aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes  

    30/06/2022   30/06/2021 

  C1 PART CAPI C       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00 

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

  Capitalisation 16 500 813,13   16 487 638,60 

  Total 16 500 813,13   16 487 638,60 

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0 

  Distribution unitaire 0,00   0,00 

  ………………………  ………………………  

 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 

aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes  

    30/06/2022   30/06/2021 

  C3 PART CAPI S       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00 

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

  Capitalisation 2 455 963,15   1 690 389,57 

  Total 2 455 963,15   1 690 389,57 

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0 

  Distribution unitaire 0,00   0,00 

  ………………………  ………………………  
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Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 

aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes  

    30/06/2022   30/06/2021 

  D1 PART DIST D       

          

  Affectation       

  Distribution 190 138,93   182 268,21 

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

  Capitalisation 103 681,00   118 094,15 

  Total 293 819,93   300 362,36 

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 53 260,2033   60 554,2211 

  Distribution unitaire 3,57   3,01 

  ………………………  ………………………  

 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 

aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes  

    30/06/2022   30/06/2021 

  D2 PART DIST ND       

          

  Affectation       

  Distribution 25 748,73   1 756,12 

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

  Capitalisation 19 383,97   39 172,80 

  Total 45 132,70   40 928,92 

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 7 802,6463   7 982,3518 

  Distribution unitaire 3,30   0,22 

  ………………………  ………………………  

 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 

aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes  

    30/06/2022   30/06/2021 

  I1 PART CAPI I       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00 

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

  Capitalisation 487 974,31   561 966,13 

  Total 487 974,31   561 966,13 

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0 

  Distribution unitaire 0,00   0,00 

  ………………………  ………………………  
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Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 

aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes  

    30/06/2022   30/06/2021 

  L1 PART CAPI N       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00 

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

  Capitalisation 907 157,41   683 731,60 

  Total 907 157,41   683 731,60 

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0 

  Distribution unitaire 0,00   0,00 

  ………………………  ………………………  
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TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'OPC AU COURS DES 

CINQ DERNIERS EXERCICES 

 
                 

Date Part 

  Actif net  Nombre  Valeur  Distribution 

unitaire sur 

plus et moins-

values nettes 

(y compris les 

acomptes) 

Distribution 

unitaire sur 

résultat (y 

compris les 

acomptes) 

Crédit Capitalisation 

unitaire sur 

résultat et 

PMV nettes 

 

  de titres liquidative  d'impôt  

     unitaire  unitaire 

 

    € € € € €  

29/06/2018 C1 PART CAPI C  1 641 800 154,61    

4 435 

141,0609  370,17 0,00 0,00 0,00 15,53  

29/06/2018 C2 PART CAPI E  108 892,96    294,16240  370,17 0,00 0,00 0,00 15,52  

29/06/2018 C3 PART CAPI S  76 399 933,82    187 345,0000  407,80 0,00 0,00 0,00 26,02  

29/06/2018 D1 PART DIST D  36 108 900,72    125 973,0881  286,63 3,14 0,86 0,03 8,05  

29/06/2018 D2 

PART DIST 

ND  3 656 959,44    12 680,8934  288,38 0,00 4,00 0,02 8,49  

29/06/2018 I1 PART CAPI I  27 799 364,35    286 904,0000  96,89 0,00 0,00 0,00 3,83  

29/06/2018 L1 PART CAPI N  211 637 894,14    568 231,2184  372,45 0,00 0,00 0,00 16,14  

28/06/2019 C1 PART CAPI C  1 216 165 901,69    

3 547 

007,3708  342,87 0,00 0,00 0,00 10,26  

28/06/2019 C2 PART CAPI E  87 830,42    256,16238  342,87 0,00 0,00 0,00 10,26  

28/06/2019 C3 PART CAPI S  61 815 546,32    160 113,1508  386,07 0,00 0,00 0,00 19,92  

28/06/2019 D1 PART DIST D  32 099 355,16    122 590,8907  261,84 3,03 2,97 0,00 1,85  

28/06/2019 D2 

PART DIST 

ND  3 140 518,18    11 791,1619  266,34 0,05 5,95 0,00 4,88  

28/06/2019 I1 PART CAPI I  35 862 766,68    394 876,0580  90,82 0,00 0,00 0,00 3,79  

28/06/2019 L1 PART CAPI N  101 568 080,91    291 236,7033  348,74 0,00 0,00 0,00 14,21  

30/06/2020 C1 PART CAPI C  828 873 716,80    

2 986 

816,9321  277,51 0,00 0,00 0,00 12,84  

30/06/2020 C3 PART CAPI S  53 585 175,43    167 742,6455  319,44 0,00 0,00 0,00 22,67  

30/06/2020 D1 PART DIST D  20 722 427,64    100 107,6616  207,00 4,50 0,00 0,00 5,14  

30/06/2020 D2 

PART DIST 

ND  2 240 438,16    10 519,1405  212,98 3,61 0,89 0,02 8,06  

30/06/2020 I1 PART CAPI I  30 156 690,07    405 361,7858  74,39 0,00 0,00 0,00 4,44  

30/06/2020 L1 PART CAPI N  34 238 443,50    119 975,2385  285,37 0,00 0,00 0,00 16,72  

30/06/2021 C1 PART CAPI C  853 331 013,02    
2 428 

336,9914  351,40 0,00 0,00 0,00 13,65  

30/06/2021 C3 PART CAPI S  88 702 099,40    214 537,2971  413,45 0,00 0,00 0,00 23,88  

30/06/2021 D1 PART DIST D  15 531 575,56    60 554,2211  256,49 3,01 4,99 0,05 1,95  

30/06/2021 D2 

PART DIST 

ND  2 131 125,54    7 982,3518  266,97 0,22 7,78 0,01 4,91  

30/06/2021 I1 PART CAPI I  29 304 026,23    307 388,8332  95,33 0,00 0,00 0,00 4,68  

30/06/2021 L1 PART CAPI N  35 630 843,34    97 531,7581  365,32 0,00 0,00 0,00 17,65  

30/06/2022 C1 PART CAPI C  742 148 084,00    
2 124 

879,3548  349,26 0,00 0,00 0,00 15,45  

30/06/2022 C3 PART CAPI S  111 514 510,47    265 481,5649  420,04 0,00 0,00 0,00 28,08  

30/06/2022 D1 PART DIST D  13 167 612,04    53 260,2033  247,23 3,57 5,43 0,00 1,94  

30/06/2022 D2 

PART DIST 

ND  2 032 558,57    7 802,6463  260,49 3,30 8,70 0,00 2,49  

30/06/2022 I1 PART CAPI I  22 058 858,51    230 072,8995  95,87 0,00 0,00 0,00 5,41  

30/06/2022 L1 PART CAPI N  40 994 348,19    111 674,5766  367,08 0,00 0,00 0,00 20,40  
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SOUSCRIPTIONS RACHATS 

 

 

    En quantité   En montant   

   C1 PART CAPI C        

          

  Parts ou actions souscrites durant l'exercice 144 365,819800   52 882 840,54   

  Parts ou actions rachetées durant l'exercice -447 823,456400   -164 976 522,01   

  Solde net des Souscriptions / Rachats -303 457,636600   -112 093 681,47   

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 2 124 879,354800      

            

 

    En quantité   En montant   

   C3 PART CAPI S        

          

  Parts ou actions souscrites durant l'exercice 58 838,198200   26 126 470,66   

  Parts ou actions rachetées durant l'exercice -7 893,930400   -3 432 285,46   

  Solde net des Souscriptions / Rachats 50 944,267800   22 694 185,20   

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 265 481,564900      

            

 

    En quantité   En montant   

   D1 PART DIST D        

          

  Parts ou actions souscrites durant l'exercice 10 973,202400   2 863 774,10   

  Parts ou actions rachetées durant l'exercice -18 267,220200   -4 735 767,84   

  Solde net des Souscriptions / Rachats -7 294,017800   -1 871 993,74   

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 53 260,203300      

            

 

    En quantité   En montant   

   D2 PART DIST ND        

          

  Parts ou actions souscrites durant l'exercice 0,00   0,00   

  Parts ou actions rachetées durant l'exercice -179,705500   -48 671,87   

  Solde net des Souscriptions / Rachats -179,705500   -48 671,87   

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 7 802,646300      

            

 

    En quantité   En montant   

   I1 PART CAPI I        

          

  Parts ou actions souscrites durant l'exercice 167 065,809300   16 726 500,15   

  Parts ou actions rachetées durant l'exercice -244 381,743000   -24 710 778,28   

  Solde net des Souscriptions / Rachats -77 315,933700   -7 984 278,13   

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 230 072,899500      

            

 

    En quantité   En montant   

   L1 PART CAPI N        

          

  Parts ou actions souscrites durant l'exercice 29 416,774300   11 365 003,96   

  Parts ou actions rachetées durant l'exercice -15 273,955800   -5 830 919,39   

  Solde net des Souscriptions / Rachats 14 142,818500   5 534 084,57   

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 111 674,576600      
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COMMISSIONS 

 

 

    En montant   

  C1  PART CAPI C    

       

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 500,23   

  Montant des commissions de souscription perçues 500,23   

  Montant des commissions de rachat perçues 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 500,23   

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 500,23   

  Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00   

  Montant des commissions de souscription acquises 0,00   

  Montant des commissions de rachat acquises 0,00   

        

 

    En montant   

  C3  PART CAPI S    

       

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 0,00   

  Montant des commissions de souscription perçues 0,00   

  Montant des commissions de rachat perçues 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00   

  Montant des commissions de souscription acquises 0,00   

  Montant des commissions de rachat acquises 0,00   

        

 

    En montant   

  D1  PART DIST D    

       

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 22,32   

  Montant des commissions de souscription perçues 22,32   

  Montant des commissions de rachat perçues 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 22,32   

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 22,32   

  Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00   

  Montant des commissions de souscription acquises 0,00   

  Montant des commissions de rachat acquises 0,00   

        

 

    En montant   

  D2  PART DIST ND    

       

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 0,00   
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    En montant   

  D2  PART DIST ND    

       

  Montant des commissions de souscription perçues 0,00   

  Montant des commissions de rachat perçues 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00   

  Montant des commissions de souscription acquises 0,00   

  Montant des commissions de rachat acquises 0,00   

        

 

    En montant   

  I1  PART CAPI I    

       

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 72,53   

  Montant des commissions de souscription perçues 72,53   

  Montant des commissions de rachat perçues 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 72,53   

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 72,53   

  Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00   

  Montant des commissions de souscription acquises 0,00   

  Montant des commissions de rachat acquises 0,00   

        

 

    En montant   

  L1  PART CAPI N    

       

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 1 197,08   

  Montant des commissions de souscription perçues 1 197,08   

  Montant des commissions de rachat perçues 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 1 197,08   

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 1 197,08   

  Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00   

  Montant des commissions de souscription acquises 0,00   

  Montant des commissions de rachat acquises 0,00   
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FRAIS DE GESTION SUPPORTES PAR L'OPC 

 

 

    30/06/2022 

   FR0007076930 C1  PART CAPI C     

        

        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 2,39   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 19 422 833,62   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 0,00   

  Commissions de surperformance (frais variables) 0,00   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  0,00   

        

 

    30/06/2022 

   FR0011710631 C3  PART CAPI S     

        

        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 0,20   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 199 147,00   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 0,00   

  Commissions de surperformance (frais variables) 0,00   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  0,00   

        

 

    30/06/2022 

   FR0000988792 D1  PART DIST D     

        

        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 2,39   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 349 659,20   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 0,00   

  Commissions de surperformance (frais variables) 0,00   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  0,00   

        

 

    30/06/2022 

   FR0013297918 D2  PART DIST ND     

        

        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 1,30   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 27 898,07   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 0,00   

  Commissions de surperformance (frais variables) 0,00   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  0,00   
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    30/06/2022 

   FR0013176211 I1  PART CAPI I     

        

        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 1,20   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 347 471,48   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 0,00   

  Commissions de surperformance (frais variables) 0,00   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  0,00   

        

 

    30/06/2022 

   FR0013294253 L1  PART CAPI N     

        

        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 1,30   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 503 178,79   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 0,00   

  Commissions de surperformance (frais variables) 0,00   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  0,00   

        

 

 

 

 



CENTIFOLIA 30/06/2022 45 

CREANCES ET DETTES 

 

  Nature de débit/crédit 30/06/2022 

       

 Créances    Coupons et dividendes 1 269 556,50   

 Créances    SRD et réglements différés 124 002,86   

   Total des créances  1 393 559,36   

       

 Dettes    SRD et réglements différés 1 453 092,06   

 Dettes    Frais de gestion 1 625 977,19   

 Dettes    Autres dettes et créances 71 227,15   

   Total des dettes  3 150 296,40   

   Total dettes et créances   -1 756 737,04   
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VENTILATION SIMPLIFIEE DE L'ACTIF NET 

 

 

INVENTAIRE RESUME 

 

 Valeur EUR   % Actif Net   

 PORTEFEUILLE 892 297 668,02   95,75   

ACTIONS ET VALEURS ASSIMILEES 873 631 178,95   93,75   

OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES 0,00   0,00   

TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES 0,00   0,00   

TITRES OPC 18 666 489,07   2,00   

AUTRES VALEURS MOBILIERES 0,00   0,00   

         

 OPERATIONS CONTRACTUELLES 0,00   0,00   

OPERATIONS CONTRACTUELLES A L'ACHAT 0,00   0,00   

OPERATIONS CONTRACTUELLES A LA VENTE 0,00   0,00   

         

 CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES 0,00   0,00   

 OPERATEURS DEBITEURS ET AUTRES CREANCES (DONT DIFFERENTIEL DE SWAP) 1 393 559,36   0,15   

 OPERATEURS CREDITEURS ET AUTRES DETTES (DONT DIFFERENTIEL DE SWAP) -3 150 296,40   -0,34   

         

 CONTRATS FINANCIERS 0,00   0,00   

OPTIONS 0,00   0,00   

FUTURES 0,00   0,00   

SWAPS 0,00   0,00   

         

 BANQUES, ORGANISMES ET ETS. FINANCIERS 41 375 040,80   4,44   

DISPONIBILITES 41 375 040,80   4,44   

DEPOTS A TERME 0,00   0,00   

EMPRUNTS 0,00   0,00   

AUTRES DISPONIBILITES 0,00   0,00   

ACHATS A TERME DE DEVISES 0,00   0,00   

VENTES A TERME DE DEVISES 0,00   0,00   

         

 ACTIF NET 931 915 971,78   100,00   
 

 



 

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE 

 

  Désignation des valeurs Devise Qté Nbre 

ou nominal 

Valeur 

 boursière 

  % Actif  

Net 

  

                

  TOTAL Actions & valeurs assimilées   873 631 178,95  93,75   

  TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé 873 631 178,95  93,75   

  
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons 

de Sous.) 
873 631 178,95  93,75   

  TOTAL FRANCE   827 872 128,95  88,84   

  FR0000031684 ROTHSCHILD AND CO EUR 30 000 967 500,00  0,10   

  FR0000045072 CREDIT AGRICOLE EUR 5 600 000 48 893 600,00  5,25   

  FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP EUR 247 380 35 276 388,00  3,79   

  FR0000053225 M6 - METROPOLE TELEVISION EUR 760 000 10 708 400,00  1,15   

  FR0000053506 CEGEDIM EUR 215 913 4 706 903,40  0,51   

  FR0000054900 TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 EUR 2 000 000 13 510 000,00  1,45   

  FR0000060071 SAMSE EUR 77 572 13 342 384,00  1,43   

  FR0000073298 IPSOS EUR 370 000 16 761 000,00  1,80   

  FR0000074148 ASSYSTEM EUR 100 550 3 328 205,00  0,36   

  FR0000074759 FLEURY MICHON EUR 298 531 7 075 184,70  0,76   

  FR0000120107 SAVENCIA EUR 268 267 16 096 020,00  1,73   

  FR0000120172 CARREFOUR EUR 400 000 6 754 000,00  0,72   

  FR0000120271 TOTALENERGIES SE EUR 1 800 000 90 666 000,00  9,74   

  FR0000120503 BOUYGUES EUR 1 370 000 40 223 200,00  4,32   

  FR0000120578 SANOFI EUR 780 000 75 145 200,00  8,06   

  FR0000120859 IMERYS EUR 120 000 3 487 200,00  0,37   

  FR0000121121 EURAZEO EUR 25 000 1 477 500,00  0,16   

  FR0000121329 THALES EUR 420 000 49 161 000,00  5,28   

  FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 770 000 17 933 300,00  1,92   

  FR0000125007 SAINT-GOBAIN EUR 740 000 30 299 300,00  3,25   

  FR0000125486 VINCI EUR 150 000 12 744 000,00  1,37   

  FR0000130213 LAGARDERE S.C.A. EUR 10 385 170 417,85  0,02   

  FR0000130577 PUBLICIS GROUPE EUR 370 000 17 264 200,00  1,85   

  FR0000130809 SOCIETE GENERALE EUR 1 580 000 33 006 200,00  3,54   

  FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A EUR 780 000 35 384 700,00  3,80   

  FR0000131906 RENAULT EUR 340 000 8 088 600,00  0,87   
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  Désignation des valeurs Devise Qté Nbre 

ou nominal 

Valeur 

 boursière 

  % Actif  

Net 

  

                

  FR0000133308 ORANGE EUR 5 300 000 59 466 000,00  6,38   

  FR0010221234 EUTELSAT COMMUNICATIONS EUR 1 200 000 12 888 000,00  1,38   

  FR0010242511 EDF EUR 99 517 776 829,70  0,08   

  FR0010313833 ARKEMA EUR 141 000 11 973 720,00  1,28   

  FR0010667147 COFACE EUR 1 250 000 12 456 250,00  1,34   

  FR0011476928 FNAC DARTY EUR 540 000 21 837 600,00  2,34   

  FR0011635515 EDF PRIME DE FIDELITE EUR 2 100 000 16 392 600,00  1,76   

  FR0013181864 CGG RGPT EUR 7 500 000 6 222 000,00  0,67   

  FR0013204336 LDC EUR 270 000 24 084 000,00  2,58   

  FR00140006O9 SOLOCAL GROUP RGPT EUR 4 745 000 4 555 200,00  0,49   

  FR0014004L86 DASSAULT AVIATION EUR 250 000 37 225 000,00  3,99   

  FR0014008VX5 EUROAPI EUR 33 913 510 526,30  0,05   

  FR001400AJ45 MICHELIN EUR 1 040 000 27 014 000,00  2,90   

  TOTAL PAYS-BAS   45 759 050,00  4,91   

  NL0000226223 STMICROELECTRONICS EUR 1 150 000 34 500 000,00  3,70   

  NL0014559478 TECHNIP ENERGIES EUR 550 000 6 542 250,00  0,70   

  NL00150001Q9 STELLANTIS EUR 400 000 4 716 800,00  0,51   

  TOTAL Titres d'OPC   18 666 489,07  2,00   

  
TOTAL FIVG réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres 

de l'UE 
18 666 489,07  2,00   

  TOTAL FRANCE   18 666 489,07  2,00   

  FR0013412822 CM-AM MONE ISR (RC) EUR 11 353 18 666 489,07  2,00   
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COMPLEMENT D'INFORMATION RELATIF AU REGIME FISCAL DU COUPON 
(selon l'article 158 du CGI) 
 

    
    

Coupon de la part  D1 : Information relative à la part éligible à l'abattement de 40%   

    

  NET UNITAIRE DEVISE   

Dont montant éligible à l'abattement de 40% *  4,99                        EUR   

  

 (*) Cet abattement ne concerne que les porteurs et actionnaires personnes physiques  

  
 

    
    

Coupon de la part  D2 : Information relative à la part éligible à l'abattement de 40%   

    

  NET UNITAIRE DEVISE   

Dont montant éligible à l'abattement de 40% *  7,78                     EUR   

  

 (*) Cet abattement ne concerne que les porteurs et actionnaires personnes physiques  

  
 

    
    

Coupon de la part  C1 : Information relative à la part éligible à l'abattement de 40%   

    

  NET UNITAIRE DEVISE   

Dont montant éligible à l'abattement de 40% *    EUR   

  

 (*) Cet abattement ne concerne que les porteurs et actionnaires personnes physiques  
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Coupon de la part  C3 : Information relative à la part éligible à l'abattement de 40%   

    

  NET UNITAIRE DEVISE   

Dont montant éligible à l'abattement de 40% *    EUR   

  

 (*) Cet abattement ne concerne que les porteurs et actionnaires personnes physiques  

  
 

    
    

Coupon de la part  I1 : Information relative à la part éligible à l'abattement de 40%   

    

  NET UNITAIRE DEVISE   

Dont montant éligible à l'abattement de 40% *    EUR   

  

 (*) Cet abattement ne concerne que les porteurs et actionnaires personnes physiques  

  
 

    
    

Coupon de la part  L1 : Information relative à la part éligible à l'abattement de 40%   

    

  NET UNITAIRE DEVISE   

Dont montant éligible à l'abattement de 40% *    EUR   

  

 (*) Cet abattement ne concerne que les porteurs et actionnaires personnes physiques  

  
 




