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Certification du commissaire aux comptes sur les 
comptes annuels 
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Comptes annuels consolidé 
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Bilan Actif au 31/12/2021 en EUR 

31/12/2021 31/12/2020

IMMOBILISATIONS NETTES   
DÉPÔTS   
INSTRUMENTS FINANCIERS 87 436 158,37 91 940 969,25
OPC MAÎTRE   
Actions et valeurs assimilées   

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé   
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé   

Obligations et valeurs assimilées   
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé   
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé   

Titres de créances   
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé   

Titres de créances négociables   
Autres titres de créances   

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé   
Organismes de placement collectif 87 436 158,37 91 940 969,25

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 
équivalents d'autres pays 81 839 078,17 86 323 339,05

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

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

Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats 
membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés 5 597 080,20 5 617 630,20

Autres organismes non européens   
Opérations temporaires sur titres   

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

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

Autres instruments financiers   
CRÉANCES 2 016,50 2 932,93
Opérations de change à terme de devises   
Autres 2 016,50 2 932,93

COMPTES FINANCIERS 5 702 985,48 76 408,17
Liquidités 5 702 985,48 76 408,17

TOTAL DE L'ACTIF 93 141 160,35 92 020 310,35
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Bilan Passif au 31/12/2021 en EUR 
31/12/2021 31/12/2020

CAPITAUX PROPRES

Capital 86 972 152,99 91 669 323,05

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 618 820,96 273 959,77

Report à nouveau (a)   

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b) 381 954,63 305 528,21

Résultat de l’exercice (a, b) -264 745,84 -273 869,65

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 87 708 182,74 91 974 941,38
* Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS   
Opérations de cession sur instruments financiers   

Opérations temporaires sur titres   

Dettes représentatives de titres donnés en pension   

Dettes représentatives de titres empruntés   

Autres opérations temporaires   

Instruments financiers à terme   

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé   

Autres opérations   

DETTES 5 432 977,61 45 368,97
Opérations de change à terme de devises   

Autres 5 432 977,61 45 368,97

COMPTES FINANCIERS   
Concours bancaires courants   

Emprunts   

TOTAL DU PASSIF 93 141 160,35 92 020 310,35

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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Hors-Bilan au 31/12/2021 en EUR 
31/12/2021 31/12/2020

OPÉRATIONS DE COUVERTURE   

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés   

Engagement sur marché de gré à gré   

Autres engagements   

AUTRES OPÉRATIONS   

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés   

Engagement sur marché de gré à gré   

Autres engagements   
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Compte de Résultat au 31/12/2021 en EUR 
31/12/2021 31/12/2020

Produits sur opérations financières

Produits sur dépôts et sur comptes financiers  0,67

Produits sur actions et valeurs assimilées   

Produits sur obligations et valeurs assimilées   

Produits sur titres de créances   

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres   

Produits sur instruments financiers à terme   

Autres produits financiers   

TOTAL (1)  0,67

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

Charges sur instruments financiers à terme   

Charges sur dettes financières 107,07 657,61

Autres charges financières   

TOTAL (2) 107,07 657,61

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) -107,07 -656,94
Autres produits (3)   

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 223 652,28 271 969,09

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) -223 759,35 -272 626,03
Régularisation des revenus de l'exercice (5) -40 986,49 -1 243,62

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

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) -264 745,84 -273 869,65
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1. Règles et méthodes comptables 
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement N° ANC 2014-01, modifié.

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

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

Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus. La devise de référence de la 
comptabilité du portefeuille est en Euro.

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

La SICAV DANONE COMMUNITIES est constitué de 4 compartiments :

- DANONE.COMMUNITIES SOLIDAIRE ESG
- DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3

L'agrégation des comptes annuels est présentée en Euros.

En l'absence de détention inter compartiments, aucun retraitement n'a été réalisé à l'actif et au passif.

- Règles et méthodes comptables (*)

- Compléments d'information (*)

(*) Se reporter aux informations concernant chaque compartiment.
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RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE 
(Article L.225-37 du Code de commerce)
Liste des mandats et fonctions exercés au cours de l’exercice par les 
mandataires sociaux
Emmanuel Faber

Société Fonction Représente

DANONE COMMUNITIES Président du Conseil d'administration

DANONE SA* Président Directeur Général 
Administrateur

DANONE NORTH AMERICA PUBLIC 
BENEFIT CORPORATION Président du Conseil d'administration

LIVELIHOODS FUND FOR FAMILY 
FARMING SAS- L3F* Président Administrateur

COFCO DAIRY INVESTMENTS 
LIMITED Administrateur

PROMINENT ACHIERVER LIMITED Administrateur
NAANDI COMMUNITY WATER 

SERVICES PRIVATE LTD Vice-Président

NAANDI COMMUNITY WATER 
SERVICES PRIVATE LTD Représentant permanent FPS DANONE 

COMMUNITIES
GRAMEEN FOODS LIMITED Représentant permanent Danone Asia PTE Ltd

SOCIETE DE GESTION DE LA 
BASTIDE Gérant

SOCIETE IMMOBILIERE DE 
SARRIANS Gérant Associé

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Fabrice de Sousa

Société Fonction Représente

DANONE COMMUNITIES Directeur Général
(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Maria Nowak-Przygodzka

Société Fonction Représente

DANONE COMMUNITIES* Administrateur
(*) Mandat échu au cours de cet exercice
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Bertha Xochitl Galvez Ruiz

Société Fonction Représente

DANONE COMMUNITIES Administrateur
IMPULSO SOCIAL HOD S.A.P.I. DE 

C.V Administrateur indépendant

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Henri Bruxelles

Société Fonction Représente

DANONE COMMUNITIES Représentant permanent DANONE SA

DANONE SA Membre du comité exécutif - Directeur 
Général Eaux et Afrique

GRUPO CUZCO INTERNATIONAL S 
de R.L. Administrateur

ZYWIEC ZDROJ S.A. Membre du Conseil de Surveillance

DANONE RESEARCH Président
(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Emmanuel Marchant

Société Fonction Représente

DANONE COMMUNITIES Directeur Général Délégué

BAGLEY CHILE SA Membre du directoire suppléant

BAGLEYLATINOAMERICA S.A. Administrateur
DANONE MANIFESTO VENTURES 

EUROPE Directeur Général

ENVASADORA AGUABON S. DE R.L. 
DE C.V. Administrateur

ENVASADORAS DE AGUAS EN 
MÉXICO S. DE R.L. DE Administrateur

IMPULSO SOCIAL HOD S.A.P.I. DE 
C.V. Président

GRUPO CUZCO INTERNATIONAL S. 
de R.L. Administrateur

LIVELIHOODS VENTURE Membre
(*) Mandat échu au cours de cet exercice
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Muhammad Yunus
Société Fonction Représente

DANONE COMMUNITIES Administrateur et Vice-Président

GRAMEEN FOODS LIMITED Représentant permanent GRAMEEN KALYAN

GRAMEEN VEOLIA WATER LTD Président
GRAMEEN CALEDONIAN COLLEGE 

OF NURSING Président

YUNUS CENTRE Président
GRAMEEN GREEN CHILDREN EYE-

CARE HOSPITAL Président

GRAMEEN DANONE FOOD LTD Président
GRAMEEN INFORMATION 

HIGHWAYS LTD Président

GRAMEEN STAR EDUCATION LTD Président

GRAMEEN IT PARK LTD Président

GRAMEEN SOFTWARE LTD Président
GRAMEEN CAPITAL MANAGEMENT 

LTD Président

GRAMEEN KNITWEAR LTD. Président

GRAMEENSHIKKHA Président

YUNUS FOUNDATION Président

GRAMEEN SHAKTI Président

GRAMEENKALLYAN Président

GRAMEEN COMMUNICATIONS Président

GRAMEENCYBERNET Président

GRAMEENSHAMOGREE Président

GRAMEEN TELECOM Président

GRAMEENUDDOG Président
GRAMEENMOTSHO 

(FISHERIES)OPASUSAMPAD
(LIVESTOCK) FOUNDATION

Président

GRAMEEN FUND Président
GRAMEENKRISHI (AGRICULTURE) 

FOUNDATION Président

(*) Mandat échu au cours de cet exercice
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Corinne Bazina 

Société Fonction Représente

DANONE COMMUNITIES * Directeur Général Délégué
(*) Mandat échu au cours de cet exercice
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Conventions règlementées 

Aucune convention n’a été conclue durant l’exercice 

Délégations accordées par l’Assemblée Générale des actionnaires en 
matière d’augmentation de capital 

Non applicable 

Modalités d’exercice de la Direction Générale 

Le Conseil d’Administration a fait le choix de dissocier les fonctions de Président du Conseil d’Administration 
et de Directeur Général. Par conséquent, la Direction Générale de la Société est assumée par un Directeur 
Général, jusqu’à décision contraire.
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Composition du Conseil d’Administration à la clôture de l’exercice 

Président du Conseil d’Administration
Monsieur Emmanuel Faber

Vice-Président du Conseil d’Administration
Monsieur Muhammad Yunus

Directeur Général
Monsieur Fabrice De Sousa

Directeur Général Délégué
Monsieur Emmanuel Marchant

Administrateurs
Monsieur Muhammad Yunus

Madame Bertha Xochitl Galvez Ruiz
DANONE SA représentée par Monsieur Henri Bruxelles

Commissaire aux Comptes
Cabinet Deloitte & Associés représenté par Monsieur Stéphane Collas 
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Présentation des travaux du Conseil d’Administration
Au cours de l’exercice :

Votre Conseil d’Administration s’est réuni 3 fois, notamment sur les points suivants :

Conseil d’Administration du 11 février 2021

 Administration de la Société : arrivée à échéance du mandat d’un Administrateur 
 Exposé de la politique de gestion ;
 Etablissement de l’inventaire et examen et arrêté des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;
 Conventions dites « réglementées » visées à l’article L. 225-38 du Code de Commerce ;
 Ratification des actions du Comité d’Orientation sous sa forme restreinte
 Préparation du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Ordinaire ;
 Convocation de l’Assemblée Générale Ordinaire ; 
 Proposition d’évolutions statutaires suite à l’application des lois Pacte et Soihili ;
 Proposition d’adoption d’un règlement intérieur ;
 Préparation du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Extraordinaire ;
 Convocation d’une Assemblée Générale Extraordinaire. 

Conseil d’Administration du 1er septembre 2021

 Fusion du compartiment « danone.communities Investissement Responsable S2 » dans le compartiment 
« danone.communities Investissement Responsable S3 » – Evaluation des actifs et détermination de la 
parité ;
 Fusion du compartiment « danone.communities Investissement Responsable S1 » dans le compartiment 
« danone.communities Prudent Solidaire » – Evaluation des actifs et détermination de la parité ;

Conseil d’Administration du 4 novembre 2021

 Transfert du siège social de la Société et modification corrélative des statuts.

Depuis la clôture de l’exercice :

Conseil d’Administration du 9 mars 2022

 Administration de la Société :
o Situation des mandats des administrateurs (et éventuellement renouvellement de mandat et/ou 

nomination d’administrateurs) ;
o Démission de Madame Corinne Bazina de ses fonctions de Directeur Général Délégué ;
o Nomination de Madame Valérie Mazon aux fonctions de Directeur Général Délégué
 Exposé de la politique de gestion ;
 Etablissement de l’inventaire et examen et arrêté des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;
 Conventions dites « réglementées » visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce ;
 Modification du règlement intérieur du Conseil d’administration relatif à la tenue des réunions par 
visioconférence adopté le 11 février 2021 ;
 Préparation des rapports du Conseil d’Administration à l’assemblée générale ordinaire ;
 Convocation de l’assemblée générale ordinaire :
o Approbation des comptes de l’exercice
o Ratification du transfert du Siège social.
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Compartiment

DANONE.COMMUNITIES SOLIDAIRE ESG 
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Caractéristiques de l'OPC 
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Compte rendu d'activité 
Janvier 2021
Les perspectives d'évolution de l'épidémie de Covid 19 sont restées très incertaines en janvier, notamment du 
fait de la lenteur des campagnes de vaccination et de l'apparition de nouveaux variants du virus. L'économie 
a continué d'en être affectée, quoique à des degrés très divers suivant les pays : l'activité tourne davantage 
au ralenti en zone euro qu'aux Etats-Unis, tandis qu'elle est beaucoup plus forte en Chine. Après leur forte 
hausse de fin 2020, les marchés d'actions ont marqué une pause. Sur les marchés obligataires, les 
rendements à long terme ont augmenté, de façon plus marquée aux Etats-Unis qu'en zone euro. Les taux 
longs américains sont restés orientés à la hausse au cours du mois de janvier portés par les espoirs d'une 
reprise marquée au deuxième semestre avec (1) la fin de la pandémie et (2) un nouveau soutien budgétaire. 
Dans un contexte de hausse des anticipations d'inflation, de pentification de la courbe des taux, le ton de la 
réunion du FOMC de janvier était globalement prudent. Jerome Powell affirme que la Fed soutiendra 
l'économie jusqu'à ce que la reprise soit pleinement sur les rails. La Fed ne souhaite pas un resserrement 
préventif de sa politique monétaire. Il a clairement indiqué que les discussions sur le calendrier de la réduction 
progressive d'achats d'actifs étaient prématurées. Le commentaire de la Fed sur l'inflation était un message 
très important : Jerome Powell considérera le fort rebond attendu de l'inflation au T2 comme un facteur 
transitoire. Du côté de la zone euro, les taux allemands sont également en légère hausse, porté notamment 
par des chiffres du PIB au T4 meilleurs qu'attendus. Les spreads périphériques sont globalement stables. 
Après plus de 15% de hausse cumulée sur les deux derniers mois de l'année, les marchés d'actions ont fait 
la pause en janvier avec -0,2% pour le MSCI World AC. Au-delà de cette stabilité apparente, les évolutions du 
marché ont été en réalité assez heurtée. Après une première semaine de janvier en forte hausse (+2,7%) le 
doute a commencé à s'instaurer par la suite avec la propagation rapide de nouveaux variants de la Covid-19 
et la montée en cadence relativement timide des campagnes de vaccination. L'annonce des premiers vaccins 
en novembre dernier ainsi que la victoire de J. Biden et des Démocrates dans les deux Chambres - synonyme 
de relance budgétaire accrue - avaient en effet entraîné l'espoir d'un puissant rebond de l'économie et des 
résultats. Même si ce scénario demeure d'actualité, les investisseurs redoutent désormais qu'il soit moins 
puissant et plus inégal qu'espéré. Au plan géographique, entre la menace des nouveaux variants et la pénurie 
de vaccins, l'Europe (-1,0%) a sous-performé alors que les Emergents (+3,7%) continuaient de caracoler en 
tête. Au plan sectoriel en Europe, les interrogations sur la croissance ont pesé sur les Financières (-3,1%). 
Dans ce contexte, nous maintenons notre surexposition aux obligations privées de bonne notation, dites 
« Investment Grade », de la Zone Euro. Sur le plan géographique, nous maintenons notre surexposition aux 
obligations des pays périphériques de la Zone Euro et notamment sur l'Italie en face d'une sous-exposition 
sur les obligations souveraines des pays « core » de la Zone Euro. La sensibilité totale du portefeuille reste 
proche de celle des indices de référence. Sur les actions, nous maintenons notre surpondération. Cependant 
sur le plan géographique, nous avons pris nos bénéfices sur les valeurs britanniques et sur les actions de la 
zone euro et nous avons renforcé notre exposition aux marchés asiatiques en réintroduisant les actions du 
marché intérieur chinois. Du point de vue sectoriel, nous maintenons nos positionnements tactiques aux 
matériaux de base, à la construction et aux services à la collectivité. De plus, nous avons introduit un biais sur 
le secteur des assurances européennes. La Gouvernance est l'élément ESG le plus important pour le secteur 
bancaire: la clarté des objectifs, une structure de gouvernance solide, des incitations correctes pour la direction 
générale et dans toute l'organisation, une bonne gestion des risques, un audit et une conformité afin d'éviter 
les controverses trop fréquentes qui affectent les banques. En matière d'Environnement, le facteur le plus 
important est l'effet indirect de leurs activités: ce que les banques financent, dans quoi elles investissent et ce 
qu'elles proposent comme investissements à leurs clients. En ce qui concerne le pilier social, l'aspect le plus 
important est le marketing responsable: offrir des produits et services qui répondent aux besoins des clients, 
la qualité et la transparence des informations, la confidentialité et la sécurité des informations clients qu'elles 
gèrent. L'inclusion financière est également un facteur important, ainsi que le développement du capital 
humain étant donné l'importante main-d'œuvre employée dans le secteur. 

Février 2021
Le mois de février s'est caractérisé par une forte hausse des taux obligataires souverains : le taux 10 ans US 
a augmenté de 36bp à 1.45% entrainant dans son sillage le taux 10 ans allemand, qui a grimpé de 18bp à 
-0.34%. Les investisseurs anticipent une forte reprise de l'activité au second semestre grâce à la réouverture 
des économies suite au déploiement du vaccin. Le rebond devrait être particulièrement fort aux Etats-Unis 
grâce à l'énorme soutien fiscal qui est sur le point d'être voté. On constate une forte divergence entre les 
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messages délivrés par la Fed et celui de la BCE. Les membres de la Fed se sont peu inquiétés de la récente 
hausse des rendements, en ligne avec l'amélioration des perspectives de croissance. En revanche, les 
membres de la BCE semblent plus concernés par cette hausse des taux qui pourrait pénaliser la reprise. Dans 
ce contexte de hausse de taux, les marchés du crédit se montrent particulièrement résilients et les spreads 
continuent de se resserrer. Dans ce contexte, nous maintenons notre surexposition aux obligations privées de 
bonne notation, dites « Investment Grade », de la Zone Euro. Sur le plan géographique, nous maintenons 
notre surexposition aux obligations des pays périphériques de la Zone Euro et notamment sur l'Italie en face 
d'une sous-exposition sur les obligations souveraines des pays « core » de la Zone Euro. La sensibilité totale 
du portefeuille reste proche de celle des indices de référence. Les enjeux ESG de l'industrie pharmaceutique 
sont avant tout sociaux, au travers des problématiques d'accès au soin, de qualité produit et de marketing 
responsable. En terme d'impact, l'industrie pharmaceutique joue un rôle clé dans l'atteinte de la cible n°3 
- « Bonne santé et bien-être » - des objectifs de développement durable (ODD) établis par l'ONU. Cet impact 
peut même aller bien au-delà de l'ODD n°3 puisque le secteur pharmaceutique a permis l'émergence, en un 
temps record, de plusieurs vaccins contre la COVID-19 ; or ces vaccins sont la clé d'une solution durable à 
cette crise sanitaire qui est, par répercussion, également sociale et financière.

Mars 2021
L'écart entre les rythmes de reprise économique observés de part et d'autre de l'Atlantique s'est encore creusé 
en mars. Aux Etats-Unis, l'amélioration, déjà très nette en début d'année, a bénéficié du soutien 
supplémentaire de nouvelles mesures budgétaires. En Europe, si les autorités apportent aussi leur 
soutien, l'aggravation de l'épidémie de COVID-19 a conduit à de nouvelles restrictions très pénalisante pour 
l'activité. Sur les marchés, les rendements obligataires ont poursuivi leur hausse, de même que les indices 
d'actions des économies développées, alors que les actions émergentes ont connu un léger repli, surtout du 
fait du marché chinois. Les rendements obligataires ont continué d'augmenter dans les économies du G10. 
Le 10 ans US a augmenté de 30pb sur le mois de mars pour atteindre 1.7%. La hausse du 10 ans allemand 
a été beaucoup plus modeste : +3pb à -0,30%. Les investisseurs anticipent un fort rebond de l'activité au 
second semestre, notamment aux États-Unis compte tenu de l'ampleur de la relance budgétaire. La situation 
est différente dans la zone euro, qui devrait mettre davantage de temps pour revenir sur les tendances de 
croissance d'avant Covid. Au final, cette pression à la hausse des rendements obligataires n'exerce pas la 
même pression sur la Fed et la BCE. Les membres de la Fed se sont peu inquiétés de la récente hausse des 
rendements, en ligne avec l'amélioration des perspectives de croissance. En revanche, cette pression à la 
hausse sur les rendements obligataires reste une menace pour la zone euro. La BCE craint un resserrement 
des conditions de financement qui pénaliserait la reprise. C'est pourquoi la BCE a annoncé une accélération 
des achats dans le cadre de son programme d'achats d'urgence. Dans ce contexte, les marchés du crédit 
euro et dollar restent résilients et le segment du haut rendement surperforme. L'indice MSCI World AC a 
progressé de +3,3% en mars. Au plan géographique, on relève une nette dichotomie entre les marchés 
développés, en hausse de +4,0% (dont +3,6% aux Etats-Unis, +4,1% au Japon et +5,7% en Europe) et les 
émergents, en recul de 1,1%. Parmi ces derniers, la baisse est principalement attribuable à la Chine (-6,0%), 
qui représente 40% du MSCI marchés émergents. Cette baisse de la Chine est liée à différents facteurs. 
Sur le plan interne, la Chine ayant très bien résisté à la pandémie et l'économie y étant vigoureusement 
repartie, la banque centrale et le parlement chinois ont tour à tour fait passer le message d'une baisse 
graduelle des politiques de soutien. Par ailleurs, la remontée du dollar et des taux longs américains, à la faveur 
de l'accélération de la croissance américaine, a tendance à diminuer l'attrait des placements émergents. 
Au plan sectoriel en Europe, à l'exception des Financières Diversifiée (-0,4%), ébranlées par la chute 
d'Archegos et des Compagnies aériennes (-8,0%) pénalisées par le durcissement des restrictions de voyage, 
tous les compartiments ont progressé. Mais ce sont surtout la Consommation courante (+8,5%), les Télécom 
(+10,9%) et l'Automobile (+18,3%) qui ont brillé. L'Energie (+0,3%), les Matériaux de base (+3,2%) et les 
Financières (+4,9%), qui avaient très fortement progressé depuis le début de l'année se sont assagis. Enfin la 
Santé (+3,5%) et l'Immobilier (+4,0%) ont continué de sous-performer. Dès lors au plan du Style, si la Value 
a continué de surperformer la Croissance en mars (+1,2%), cette domination a été bien moins nette que lors 
du mois précédent (+3,4%). Dans ce contexte, nous conservons une sensibilité du portefeuille très proche de 
celle des indices de référence. Sur le plan géographique, nous maintenons notre surexposition aux obligations 
des pays périphériques de la Zone Euro ( L'Italie, l'Espagne et le Portugal) compensée par une sous-exposition 
sur les dettes souveraines des pays Core. En terme de diversification, nous surpondérons le crédit IG et 
la dette subordonnée en lien avec les achats de la BCE et dans un objectif de recherche de rendement. 
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Nous avons également mis en place une exposition sur les points morts inflation aux US et en ZE, reflétant la 
hausse des anticipations d'inflation que nous attendons. Sur les actions, nous conservons notre légère 
surexposition. Sur le plan géographique, nous maintenons notre positionnement au Japon tout en introduisant 
un biais à l'achat sur les actions américaines compte tenu des excellents chiffres macroéconomiques et de 
l'ampleur du plan de relance du nouveau gouvernement Biden. En parallèle, nous avons pris nos bénéfices 
sur notre exposition aux marché émergents asiatiques qui pourraient souffrir d'une plus grande incertitude 
quant au contexte géopolitique mais aussi à l'augmentation des taux d'état américains. En Europe, nous 
conservons notre diversification sur les actions italiennes via l'indice Italien MIB et du point de vue sectoriel, 
nous maintenons notre positionnement sur l'assurance et nous avons introduit un biais sur l'énergie et les 
banques. Enfin, nous avons pris nos bénéfices sur les matériaux de base et réduit notre exposition aux 
services à la collectivité. Les enjeux environnementaux du secteur de l'alimentation se situent principalement 
dans la chaine fournisseur. L'agriculture est responsable de 25% des émissions de GES (l'élevage 14.5% à 
lui seul) et de 70% des prélèvements d'eau. La biodiversité est impactée par les pratiques de déforestation 
(huile de palme et soja), la pollution (intrants & fumier) et l'utilisation du plastique pour les emballages. Les 
enjeux sociaux du secteur de l'alimentation se concentrent sur : 1/ la santé du consommateur : intoxications 
(surtout concernant la viande, le lait, les œufs), nutrition (sel-gras-sucre) et opportunités (bio, protéines 
végétales) et 2/ l'impact social en amont de la chaîne : fournisseurs et communautés locales (71% du travail 
des enfants est dans l'agriculture ; les matières premières à risque étant le cacao, le soja, le café et l'huile de 
palme).

Avril 2021
Au mois d'avril, la reprise économique est restée forte aux Etats-Unis, très inégale en zone euro. Dans les 
pays émergents, la croissance a légèrement freiné en Chine tandis que l'Inde a dû faire face à une forte 
aggravation de l'épidémie. Du point de vue politique, le Président américain J. Biden a annoncé de nouvelles 
mesures d'expansion budgétaire. Sur les marchés de taux, les rendements à long terme américains ont 
marqué une pause après leur forte hausse du 1er trimestre. La plupart des marchés d'actions ont progressé. 
Les marchés de taux ont été marqués en avril par une hausse des taux allemands (+15pb à -0,18%), une 
baisse des taux US (-7pb à 1.63%) et des spreads périphériques globalement stables. Les investisseurs sont 
aujourd'hui plus confiants dans le scénario de reprise de la zone euro. La baisse des rendements obligataires 
US malgré des données économiques solides met en évidence que les fortes anticipations de croissance et 
d'inflation attendues au cours de ce trimestre sont déjà intégrées dans les prix. De plus, la dernière réunion 
de la Fed a confirmé le ton très dovish des membres du FOMC. Le président Powell a réaffirmé que le moment 
n'était pas encore venu de parler de réduction d'achat d'actifs. Le marché du travail est la priorité: il faudra du 
temps pour revenir à la situation pré-covid. Par ailleurs, le FOMC a abaissé implicitement le risque Covid. 
C'est une première étape dans le processus qui les amènera à commencer à discuter et à communiquer sur 
la réduction des achats de bons du Trésor lors de la réunion du FOMC de juillet ou de la conférence de Hole 
en août. De son côté, la BCE a également confirmé le ton accommodant de sa politique monétaire. La BCE 
doit maintenir un coût de financement stable de la dette publique tant que la fragmentation économique 
prévaudra dans la zone euro. La politique budgétaire ne peut être efficace que si les rendements souverains 
restent faibles et stables, même face à des déficits croissants. L'indice MSCI World AC a progressé de +3,6% 
en avril. Au plan géographique, les Etats-Unis (+5,4%), portés par les plans de relance, la retenue de la Fed 
et les résultats d'entreprise, ont fait la course en tête. A l'exception du Japon (-2,4%), pénalisé par le 
renchérissement du Yen et le regain de l'épidémie, la plupart des autres marchés ont également progressé, à 
l'instar des Emergents (+1,5%), de la zone Euro (+1,8%), de l'Australie (+3,5%) ou du Royaume-Uni (+3,7%). 
Au plan sectoriel en Europe (+2,0%), la Technologie (+4,5%), le Luxe (+6,0%) et les secteurs promis à la 
réouverture comme les Consumer Services (+6,4%) ont surperformé. A l'inverse, l'Automobile (-5,3%) 
pénalisée par la pénurie de semi-conducteurs ou l'Energie (-2,6%), affaiblie par les perspectives de remontée 
de la production ont sous-performé. Plus largement en Europe, ce sont surtout les valeurs de croissance, qui 
au 1er trimestre avaient sous-performé les valeurs décotées (Growth +4,8%, Value +9,1%) du fait de la 
remontée des taux longs (+83 bp pour le 10 ans US) qui ont rebondi en avril (respectivement +3,5% vs. +0,5%) 
à la faveur de la détente des taux d'intérêts (-12 bp). Dans ce contexte, sur le plan géographique, nous 
maintenons notre surexposition aux obligations des pays périphériques de la Zone Euro ( L'Italie, l'Espagne 
et le Portugal) compensée par une sous-exposition sur les dettes souveraines des pays Core. En terme de 
diversification, nous surpondérons le crédit IG et la dette subordonnée en lien avec les achats de la BCE et 
dans un objectif de recherche de rendement. Nous maintenons notre exposition sur les points morts inflation 



DANONE.COMMUNITIES SOLIDAIRE ESG 
(SICAV)
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

 
Rapport Annuel au 31/12/2021

29

aux US et en ZE, reflétant la hausse des anticipations d'inflation que nous attendons. Sur les actions, en 
Europe, nous conservons notre diversification sur les actions italiennes via l'indice Italien MIB et du point de 
vue sectoriel, nous maintenons notre positionnement sur les services à la collectivité d'une part et les secteurs 
cycliques tels l'assurance, l'énergie et les banques d'autre part. L'industrie chimique est responsable de 4% 
des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le monde. Les émissions varient selon les spécialités, ainsi, 
les industries spécialisées dans les gaz industriels émettent bien plus que d'autres telles celles spécialisées 
dans les peintures et enrobages par exemple. Ces dernières ne sont pas pour autant sans danger notamment 
aux regard des émissions de VOC (Volatil Organic Compounds). Il convient également de noter que l'industrie 
chimique travaille sur la création de produits visant à diminuer les émissions de GES des industries en aval, 
réduisant ainsi les émissions nettes du secteur de la chimie. Grâce à l'innovation et à des mesures 
d'optimisation, le secteur s'améliore avec des émissions de GES et des consommations d'énergie qui déclinent 
en relatif. Au-delà des émissions, une bonne gestion des consommations d'eau et des rejets polluants est 
primordiale pour l'environnement et la santé des populations. Des progrès demeurent à faire dans ces 
domaines mais commencent à être considérés comme matériels par l'industrie.

Mai 2021
En mai, le reflux de l'épidémie de COVID 19 a permis la poursuite de la levée des restrictions d'activités dans 
de nombreux pays. La conjoncture a poursuivi son amélioration aux Etats-Unis et a nettement rebondi en 
Europe. Dans les pays émergents, la situation est restée très hétérogène. Dans l'ensemble, les marchés 
d'actions ont évolué en hausse, mais de façon moins marquée que les mois précédents. Les taux nominaux 
sont restés globalement stables en mai. Les investisseurs attendent de nouveaux catalyseurs : évolution de 
l'emploi aux Etats-Unis, chiffres de l'inflation ou encore communication de la BCE ou de la Fed. Le dernier 
rapport sur l'emploi américain a été une grande déception. Une amélioration du taux de chômage est l'élément 
clé pour motiver la Fed à engager le processus de réduction de son programme de rachat d'actifs. Autre 
évènement important : la réunion de politique monétaire de la BCE le 10 juin prochain. Les membres du conseil 
des gouverneurs doivent débattre à cette occasion de l'évolution du rythme de ses achats d'actifs. Par ailleurs, 
les marchés du crédit sont restés particulièrement résistants face aux pics de volatilité. Les spreads sont restés 
quasiment stables. L'amélioration des fondamentaux et le soutien des banques centrales expliquent cette 
résilience. Compte tenu de son fort rebond jusqu'à fin avril (+9,2%) et en l'absence de nouveau catalyseur, le 
MSCI World AC a ralenti en mai (+0,9%). C'est notamment le cas aux Etats-Unis (+0,3%) qui s'étaient illustrés 
le mois précédent (+5,4%) du fait du ton conciliant de la Fed et des très bons résultats du 1er trimestre. Les 
autres marchés développés, comme l'Europe (+1,9%) ou le Japon (+1,6%) se sont plutôt mieux comportés 
que les Etats-Unis. Parmi les marchés émergents (+1,2%), la situation est contrastée. Si les poids lourds 
comme la Chine (+0,3%), la Corée (0,3%) et Taiwan (-2,4%) ont stagné, voire baissé, d'autres marchés, 
comme l'Inde (+6,4%), le Latam (+5,2%) ou l'EMEA (+2,8%) ont nettement rebondi. Au plan sectoriel en 
Europe (+1,9%), portés par des résultats encourageants, Luxe (+6,0%), Auto (+5,1%) et Banques (+4,2%) ont 
fait la course en tête. A l'inverse, les secteurs défensifs comme les Utilities et les Services de communication, 
ont sous-performé. Les secteurs les plus sensibles à la réouverture de l'économie - comme les Services aux 
consommateurs (-3,4%) ou les Compagnies aériennes (-0,6%) - n'ont quant à eux pas encore convaincu. Côté 
style, les valeurs de Croissance qui avaient sous-performé la Value au T1 (+5% contre +9%) en raison de la 
forte hausse des taux longs sont désormais à égalité fin mai (+11%) ; le ton apaisé de la Fed ayant 
effectivement conduit à une détente des taux d'intérêt américains au cours des deux derniers mois. Sur le plan 
géographique, nous maintenons notre surexposition aux obligations des pays « périphériques » de la Zone 
Euro (l'Italie, l'Espagne et le Portugal) compensée par une sous-exposition sur les dettes souveraines des 
pays « cour ».En terme de diversification, nous conservons notre surexposition aux dettes subordonnées 
d'émetteurs de qualité, en lien avec les achats de la BCE et dans un objectif de recherche de rendement. 
Enfin, nous maintenons notre exposition sur les points morts inflation aux US et en ZE, reflétant la hausse des 
anticipations d'inflation que nous attendons. Après la forte performance des actions depuis le début d'année, 
et compte tenu des anticipations de bénéfices déjà largement révisées à la hausse, pour 2021 mais aussi pour 
2022, nous allégeons notre exposition aux actions pour un retour à la neutralité face à nos indices de 
référence. Sur le plan géographique, nous prenons nos bénéfices sur les actions Japonaises et Américaines. 
En Europe, nous conservons notre diversification sur les actions italiennes via l'indice Italien MIB et du point 
de vue sectoriel, nous conservons notre positionnement sur les services à la collectivité d'une part et 
les secteurs cycliques ou positivement corrélés à la hausse des taux de rendement tels l'assurance, l'énergie, 
la chimie et les banques. L'industrie automobile est en pleine mutation et vit plusieurs révolutions en même 
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temps : celles de la motorisation, de l'autonomisation et des nouvelles mobilités. Les impacts ESG associés 
sont multiples. A court terme, l'enjeu majeur reste la « voiture verte » à travers la réduction de l'impact 
environnemental des véhicules commercialisés. Les nouvelles réglementations, les nouveaux cycles 
d'homologations et les décisions politiques contraignantes sont également des éléments structurant pour le 
secteur. La sécurité des véhicules et les conditions de travail constituent tout autant des thèmes matériels 
pour l'industrie. Enfin l'actualité récente met également en exergue l'importance de la gouvernance dans le 
secteur.

Juin 2021
L'assouplissement graduel des restrictions liées au Covid-19 a permis la poursuite de la reprise économique 
mondiale en juin, quoique toujours avec des différences de rythme entre Etats-Unis, zone euro et principales 
économies émergentes. La BCE maintient son ton « fermement accommodant » en évitant de réduire le PEPP 
(Pandemic Emergency Purchases Program, déployé pour soutenir l'économie durant l'épidémie de Covid-19). 
Elle maintient sa politique inchangée, confirmant le rythme nettement plus élevé de ses achats de PEPP par 
rapport aux premiers mois de l'année. Le risque d'une évolution du programme de QE au cours de l'été était 
le principal sujet de préoccupation des marchés mais aucun signe de resserrement n'a été envoyé pour 
l'instant, la BCE continuant de maintenir des conditions de financement accommodantes. Les taux allemands 
sont en légère baisse sur le mois, le 10 ans allemand clôture le mois à -0.20%. Le NGEU (Next Generation 
EU : fonds de relance européen) a lancé son premier emprunt obligataire à 10 ans, la demande était forte 
comme prévu. La Fed a quant à elle surpris les marchés lors de la réunion de Juin. Les nouvelles projections 
des membres du FOMC montrent que 11 sur 18 prévoient désormais au moins deux hausses de taux en 2023, 
même s'ils s'engagent à maintenir pour l'instant les mesures de soutien afin d'encourager la reprise du marché 
du travail. La courbe des taux s'est fortement aplatie. Les taux 5 ans ont monté de 10bp alors que les taux à 
10 ans et 30 ans ont baissé de 15 et 20bp. Sur les marchés d'actions, après un ralentissement de la hausse 
en mai (+0.9%), le MSCI World AC accélère en Juin (+2.0%), ce qui porte la performance depuis le début 
d'année à +12.5%. Le tassement des taux longs a surtout profité aux valeurs de croissance (+3.2%), alors 
que le style Value a été à la peine (-0.3%). Au niveau régional, ce rebond du style croissance a ainsi profité 
avant tout aux Etats-Unis (+2.7%). L'Europe suit (+1.5%), surtout grâce au fort rebond de la Suisse (+4.9%) 
et à la poursuite de la très bonne performance des Pays-Bas (+2.7%) alors que l'Italie (-0.3%), l'Espagne 
(-2.7%) et le Portugal (-4.4) redonne une partie des gains du mois de mai. Le Monde émergent est encore un 
peu en retard sur le mois (+0.5%), même si la Corée du Sud (2.6%) et la Russie (+3.5) tirent leur épingle du 
jeu. Enfin au niveau sectoriel européen, les secteurs de la consommation durable (+1.9%), et non durable 
(+2.3%) ainsi que la santé (+6.6%) et la technologie (+4.4%) ont bien rebondi. Au sein des secteurs plus 
« Value », l'énergie (+3.0%) a bien profité de la hausse des prix du pétrole, alors que les financières (-3.7% 
pour les banques et -3.3% pour les assurances) ont souffert de la consolidation des taux longs. Dans ce 
contexte, nous conservons une approche opportuniste à court terme et poursuivons notre renforcement du 
compartiment actions, essentiellement via des actions américaines et asiatiques au détriment des obligations 
convertibles européennes. Du coté obligataire, nous avons réduit la sensibilité globale du portefeuille aux taux 
d'intérêts, et maintenons une préférence pour les obligations d'entreprises européennes de bonne qualité dites 
« Investment Grade » et de haut rendement. Actualité AFD : Proparco, filiale du groupe Agence française 
de développement (AFD) dédiée au secteur privé, et Emerging Africa Infrastructure Fund (EAIF) ont signé ce 
10 juin les conventions de financement et de subvention nécessaires à la construction de la première centrale 
électrique à biomasse connectée au réseau électrique de Côte d'Ivoire. Cette centrale sera la première en 
Afrique de l'Ouest à produire de l'énergie renouvelable à partir de biomasse pour l'injecter dans le réseau 
électrique national. Elle sera le fruit d'un prêt de 165 millions d'euros et d'une subvention de 13 millions d'euros 
accordés par Proparco et EAIF au bénéfice de Biovéa Énergie qui assurera sur une période de vingt-cinq ans 
la conception, la construction, l'exploitation et le transfert de la centrale biomasse d'une puissance de 46 MW.

Juillet 2021
Au mois de juillet, la reprise économique mondiale a accéléré dans les grandes économies développées mais 
la situation a été plus mitigée dans les économies émergentes. L'inflation a nettement accéléré, quoique dans 
des proportions différentes, aux Etats-Unis et en zone euro. La Réserve fédérale et la BCE ont maintenu un 
soutien monétaire très important, alors que certaines banques centrales des pays émergents ont procédé à 
des hausses de taux directeurs. Les marchés d'actions ont progressé aux Etats-Unis et en Europe, reflué au 
Japon et dans les pays émergents. Sur les marchés obligataires, les rendements à long terme des pays 
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développés ont baissé. Les marchés obligataires des pays développés ont connu un large aplatissement 
haussier de leur courbe de taux en juillet : le bon de trésor américain à 10 ans est passé de 1,5% à 1,2%, 
avec un mouvement d'aplatissement simultané sur la partie de la courbe des taux  2-10 ans de 20 pb, tandis 
que le Bund allemand à 10 ans et les Gilts britanniques à 10 ans ont respectivement chuté de 27 pb et 16 
pb, entrainant un aplatissement de leur courbe des taux. Après les variations à la baisse des rendements 
obligataires à long terme plus limités du mois précédent, la reprise des marchés obligataires s'est intensifiée 
en juillet, sous l'effet d'une combinaison de facteurs. Aux États-Unis, les facteurs techniques et de 
positionnement ont joué un rôle important, tandis que dans la zone euro, les inquiétudes concernant la 
variante delta et les attentes d'une relance monétaire persistante constituent les principaux obstacles à la 
reprise. Les marchés du crédit ont de nouveau résisté à la volatilité des rendements obligataires, avec des 
spreads IG presque inchangés en Europe et à peine plus larges aux États-Unis. Les spreads des obligations 
HY en Europe ont également été relativement stables, n'augmentant que de quelques points de base, tandis 
que les obligations HY américaines ont réévalué leurs primes de risque à la hausse, avec une augmentation 
des spreads de l'ordre de 30 pb. Les facteurs techniques favorables et l'amélioration des fondamentaux ont 
maintenu les valorisations relativement serrées parmi les obligations d'entreprise. Après +2,0% en juin, le 
MSCI World AC a poursuivi sur sa lancée en juillet (+0,6%) ; le regain de la pandémie étant contrebalancé 
par la résilience de l'économie, les très bons résultats d'entreprise et l'attitude toujours conciliante des 
banques centrales.  Les interrogations sur la visibilité de la reprise et l'évolution de l'inflation ont toutefois 
continué de peser sur les taux longs ce qui a bénéficié aux valeurs dites de Croissance (+1,4%) alors que le 
style Value sous-performait pour le second mois d'affilée (-0.2%). Cette surperformance des valeurs de 
croissance a bénéficié avant tout aux Etats-Unis (+2.3%) où celles-ci sont largement représentées. L'Europe 
a progressé (+1,4%) de façon disparate avec en pointe la Suède (+5,5%) et les Pays-Bas (+4,6%), en milieu 
de peloton 
la France (+1,6%) et la Suisse (+1,3%) puis plus en retrait l'Espagne (-2,0%), l'Allemagne (+0,0%), le 
Royaume-Uni (+0,1%) et l'Italie (+0,4%). Mais c'est surtout le Japon (-2,4%) et les Emergents (-6,4%) qui 
ont sous-performé ce mois-ci ; le premier ayant pâti d'un regain de la pandémie dans la région de Tokyo et 
les seconds du décrochage du marché chinois (-14,1%) suite au durcissement des autorités de marché à 
l'égard des valeurs cotées à Wall Street. Enfin en Europe (+1,4%), la Technologie (+5,6%) et les Matériaux 
de base (+4,0%) se sont distingués. En revanche, les secteurs Value, comme l'Energie (-3,6%) ou les 
Banques 
(-0,9%), ou ceux pénalisés par les hausses d'intrants comme l'Alimentation (-0,4%) voire la pénurie de 
semi-conducteurs, comme l'automobile (-1,4%) ont sous-performé. Enfin, malgré la propagation du variant 
Delta, la Pharmacie (+1,6%) n'a connu qu'un succès d'estime. Dans ce contexte, nous conservons une 
sensibilité du portefeuille légèrement inférieure à celle des indices de référence. Sur le plan géographique, 
nous maintenons notre surexposition aux obligations des pays « périphériques » de la Zone Euro (l'Italie, 
l'Espagne et le Portugal) compensée par une sous-exposition sur les dettes souveraines des pays « cour ». 
Nous maintenons une position à la hausse des rendements souverains US. En terme de diversification, nous 
conservons notre surexposition aux dettes subordonnées d'émetteurs de qualité, en lien avec les achats de 
la BCE et dans un objectif de recherche de rendement. Enfin, nous prenons nos bénéfices sur les points 
morts inflation aux US et en ZE. Dans ce contexte, nous conservons une exposition aux actions proche de la 
neutralité face à nos indices de référence. Sur le plan géographique, nous conservons en Europe notre 
diversification sur les actions italiennes via l'indice Italien MIB. Sur le plan sectoriel, après une correction qui 
nous a paru exagérée puis la baisse des rendements souverains, nous nous réexposons au secteur 
bancaires de la zone euro, et conservons notre positionnement sur le secteur des assurances et les 
secteurs cycliques tels l'énergie et la chimie. Les enjeux ESG majeurs pour le secteur minier sont : le 
changement climatique, la biodiversité, les droits humains et les résidus miniers. En outre, la pandémie de 
COVID-19 a mis en exergue de nouvelles opportunités tel que l'innovation technologique mais a également 
rappelé l'importance de la sécurité des travailleurs et des communautés. Les entreprises du secteur minier 
devront donc s'adapter à ces nouvelles opportunités tout en étant proactives afin de faire face à un avenir 
toujours plus incertain. Le secteur minier a une forte exposition structurelle aux risques, dont la gravité varie 
en fonction du type de minerai, des méthodes d'extraction et de l'emplacement de la mine. Le renforcement 
de la législation et l'examen minutieux des controverses environnementales et sociales ont conduit à une 
amélioration générale des pratiques de gestion par rapport aux normes des décennies précédentes. 
Néanmoins, les sociétés minières ont encore beaucoup de chemin à parcourir pour gérer les risques, 
notamment en développant des technologies innovantes afin de réduire les émissions, limiter les impacts sur 
la biodiversité, tout en limitant les risques liés au travail et les droits des communautés.
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Août 2021
Au cours du mois d'août, l'activité a légèrement décéléré aux Etats-Unis alors qu'elle a continué de se renforcer 
(à partir d'une base plus faible) en zone euro. En Chine, la tendance a été au ralentissement. Dans la plupart 
des pays, l'inflation s'est maintenue au-dessus des cibles des banques centrales. La Réserve fédérale et la 
BCE sont restées très accommodantes (quoiqu'avec des nuances), tandis que certaines banques centrales 
des pays émergents ont relevé leurs taux directeurs. Les marchés d'actions ont poursuivi leurs hausses tandis 
que les taux longs américains et allemands ont légèrement remonté tout en restant en-deçà de leurs niveaux 
du printemps. Les taux longs des obligations souveraines ont suivi une tendance à la hausse au cours du 
dernier mois, mais elles restent bien en deçà de leur niveau d'avant l'été. Le rendement de l'obligation 
Allemagne 10 ans avoisine -0,37% contre -0,15% début juillet. Le rendement de l'obligation US 10 ans est 
proche des 1,3% contre 1,6% début juin. Cette baisse est en partie due aux craintes sur la dynamique de 
croissance mondiale suite à la propagation du variant delta et au ralentissement plus marqué que prévu de la 
croissance chinoise. Pour la première fois depuis plus d'un an, les surprises économiques mondiales sont 
devenues négatives. Ce mouvement a été amplifié par l'impact des politiques monétaires extrêmement 
accommodantes et les liquidités abondantes. Dans cet environnement de taux bas, les investisseurs restent 
motivés par la recherche de rendement. Ainsi, les obligations souveraines de la périphérie de la zone euro et 
le crédit ont continué à performer. Concernant les actions: Après +0,6% en juillet, le MSCI World AC a accéléré 
la cadence en août (+2,5%). Après sept mois de hausse consécutive, sa progression hors dividendes et en 
monnaies locales est désormais de +15,9% depuis le début de l'année. Les interrogations persistantes au 
sujet de l'évolution de la pandémie, du degré de réouverture de l'économie, de la nature de l'inflation 
américaine, du guidage de la Fed ou bien du pic de croissance du PIB qui serait désormais dépassé, ont 
suscité des prises de bénéfices ponctuelles. Mais entre la résilience de l'économie qui s'est désormais 
accoutumée à vivre avec le virus, des résultats d'entreprises en très forte hausse et largement au-dessus 
des attentes, et une Fed qui, malgré son prochain Tapering, devrait au final demeurer plutôt accommodante, 
la tendance de fond des marchés d'actions est demeurée haussière. C'est notamment le cas des marchés 
américains (+2,8%) et européens (+1,9%) qui ont battu leurs records à plusieurs reprises ce mois-ci. Le Japon 
s'est repris en août (+3,1%), après avoir été pénalisé en juillet du fait de l'accélération de la pandémie en plein 
Jeux Olympiques. De même, les Emergents (+2,1%) qui avaient dévissé en juillet (-6,4%) sous l'influence 
du durcissement réglementaire en Chine (-14,1%) sont parvenus à se stabiliser ce mois-ci (+2,1% dont +0,0% 
en Chine).Sur le plan géographique, nous maintenons notre surexposition aux obligations des pays 
« périphériques » de la Zone Euro (l'Italie, l'Espagne et le Portugal) compensée par une sous-exposition sur 
les dettes souveraines des pays « cour ». Nous maintenons une position à la hausse des rendements 
souverains US. En terme de diversification, nous conservons notre surexposition aux dettes subordonnées 
ainsi qu'aux obligations euro d'émetteurs privés de qualité, notation Investissement Grade, en lien avec les 
achats de la BCE et dans un objectif de recherche de rendement. Le secteur de l'immobilier est un des 
secteurs essentiels de la transition énergétique, au même titre que l'énergie et les transports. La 
consommation d'énergie dans les bâtiments contribue pour plus de 17,5% aux émissions mondiales de gaz à 
effet de serre, et leur construction est un facteur clé de la demande d'acier et de ciment, qui ensemble sont 
responsables de 10,2% des émissions. Par conséquent, la décarbonisation du secteur immobilier (efficacité 
énergétique + électrification) est essentielle pour atteindre les objectifs de neutralité carbone d'ici 2050. Le 
changement climatique fait donc parti des enjeux ESG majeurs pour le secteur immobilier, mais pas 
seulement : la biodiversité, les conditions de travail, la chaîne d'approvisionnement et l'éthique des affaires 
sont également des enjeux importants. Les réglementations deviennent de plus en plus contraignantes, pour 
le développement mais aussi l'exploitation des immeubles et sont un risque pour les sociétés ayant des actifs 
de faible qualité environnementale. Tandis que les plus avancées se sont déjà engagées pour une neutralité 
carbone en 2030 (Net Zero Carbon Buildings Commitment) avec le WGBC (The World Green Building Council) 
qui dénombre actuellement 143 signataires. 

Septembre 2021
Au cours du mois de septembre, l'activité économique est restée forte aux Etats-Unis et en zone euro, mais a 
tout de même connu une légère baisse de régime. La Chine, pour sa part, a donné des signes de 
ralentissement assez marqué. Dans la plupart des pays, l'inflation s'est établie à des niveaux élevés. La 
Réserve fédérale américaine a laissé entendre qu'elle annoncera un ralentissement de ses achats d'actifs en 
novembre. Les marchés d'actions ont, majoritairement, évolué en baisse après sept mois de hausse. Les 
rendements obligataires ont nettement rebondi. Le mois de septembre a été marqué par une remontée des 
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taux longs. Le 10 ans US a progressé de près de 20 pb pour atteindre 1,5%. La hausse du 10 ans allemand 
a été moins forte : +15 pb pour atteindre -0,22%. La hausse des taux s'explique en partie par le changement 
de ton de la Fed. Le resserrement monétaire de la Fed se confirme. Le scénario le plus probable est une 
annonce de réduction des achats de titres début novembre. Jerome Powell a souligné que même un rapport 
moyen sur l'emploi serait suffisant pour atteindre les objectifs de la banque centrale sur le front de l'emploi. 
La BCE est dans une configuration différente. La BCE a annoncé une baisse de ses achats mensuels. 
Précision de Mme Christine Lagarde, c'est une re-calibration des achats et non pas une réduction. Par ailleurs, 
la BCE a également ouvert la voie à l'annonce en décembre d'un nouveau soutien monétaire pour 2022 afin 
d'éviter un resserrement des conditions financières. Après sept mois de hausse, l'indice MSCI World AC a 
baissé de 3,7% en septembre, ce qui réduit sa progression à +11,6% depuis le début de l'année. A l'exception 
du Japon (+3,7%), dopé par le changement prochain de 1er ministre, la plupart des marchés se sont repliés 
avec -3,1% en Europe et pour les Emergents, -4,8% aux Etats-Unis et jusqu'à -5,1% en Chine. Au plan 
sectoriel en Europe, si l'énergie a tiré son épingle du jeu (+12,8%) dans la foulée de la hausse des cours du 
brut, les secteurs sensibles à la hausse des taux d'intérêts (IT, Immobilier, Utilities) ou à la construction 
(Matériaux de base) ont été pénalisés avec des baisses comprises entre -6 et -9%.  Porté par un policy-mix 
très accommodant et des résultats d'entreprises très supérieurs aux attentes le marché avait jusqu'à 
récemment toujours fini par surmonter ces doutes. Mais depuis quelques semaines de nouvelles interrogations 
sont venues se surajouter à celles préexistantes comme l'arrivée à son pic de la reprise, le caractère plus ou 
moins transitoire des hausses de prix, le prochain resserrement de la Fed, le variant Delta. Ainsi, l'envolée 
récente de l'énergie est venue aviver le débat sur l'inflation. De même, le calendrier plus bref que prévu du 
resserrement de la Fed a contribué à tendre les taux longs. Enfin la crispation des discussions budgétaires à 
Washington ou les dérèglements du secteur de la construction et de l'énergie en Chine ne devraient pas 
manquer d'écorner les perspectives de croissance. Aussi, même si la visibilité devrait s'améliorer d'ici 
quelques mois, les marchés ayant jusque-là battu record sur record, les investisseurs ont préféré prendre une 
partie de leurs bénéfices. Sur le plan géographique, nous maintenons notre surexposition aux obligations des 
pays « périphériques » de la Zone Euro (l'Italie, l'Espagne et le Portugal) compensée par une sous-exposition 
sur les dettes souveraines des pays « cour ». En terme de diversification, nous conservons notre surexposition 
aux dettes subordonnées ainsi qu'aux obligations euro d'émetteurs privés de qualité, notation Investissement 
Grade, en lien avec les achats de la BCE et dans un objectif de recherche de rendement. Sur les actions : 
nous conservons une exposition proche de la neutralité face à nos indices de référence. Parmi les principaux 
enjeux ESG du secteur des services télécoms, il faut citer la cyber sécurité et de la protection des données 
avec le développement du « Big data » ainsi que la croissance des cyber-attaques et autres incidents de 
violations des données. Les autres enjeux importants sont les questions de corruption et d'éthique, mais aussi 
l'accès aux services télécoms dans les régions isolées et/ou défavorisées qui offre des débouchés à long 
terme aux opérateurs télécoms, notamment dans les pays émergents moins pourvus que les pays développés. 

Octobre 2021
Après un T3 un meilleur que prévu en zone euro et, au contraire, légèrement décevant aux Etats-Unis, les 
évolutions ont été inverses en octobre : essoufflement en Europe mais amélioration aux Etats-Unis. Les 
perspectives des économies émergentes ont, pour leur part, continué de se dégrader. L'inflation est restée, 
presque partout, très au-dessus des objectifs des banques centrales. Sur les marchés, les rendements 
obligataires ont été volatils tandis que les grands indices d'actions ont progressé.  Les marchés de taux se 
sont caractérisés ces dernières semaine par une volatilité plus élevée. En effet, les marchés financiers ont 
réajusté les attentes de retrait des politiques monétaires accommodantes en réponse au changement de ton 
des banques centrales et des chiffres d'inflation plus élevés qu'anticipé. Quant à la BCE, on pouvait également 
sentir les conflits de communication émerger lors de sa récente conférence de presse : les membres les plus 
« hawkish » se sont interrogés sur la poursuite du PEPP étant donné que (1) les conditions de financement 
restent accommodantes et que (2) les mesures d'inflation actuelles sont largement au-dessus de la cible de 
la banque centrale. Sur les marchés, ces questions se sont traduites par une remontée des taux courts, un 
aplatissement de la partie longue de la courbe et un écartement des taux italiens. Les marchés du crédit sont 
restés relativement résistants à ces mouvements de taux. A noter toutefois un écartement des spreads sur le 
HY euro. L'indice MSCI World AC a retrouvé le chemin de la hausse en octobre (+4,9%), ce qui porte sa 
progression à +17,0% depuis le début de l'année. Alors que septembre avait été marqué par de multiples 
interrogations - variant Delta, tassement de la reprise, accélération de l'inflation et la réponse des banques 
centrales en fonction de son caractère plus ou moins transitoire -  le marché est redevenu plus optimiste suite 
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à des résultats d'entreprises meilleurs que prévu. Ainsi, les bénéfices par action (BPA) du Stoxx 600 et du 
S&P 500 au T3 ont bondi jusque-là respectivement de +52% et +39% contre +46% et +29% initialement 
attendus au 1er octobre. Alors que le marché redoutait un tassement des marges suite à la flambée des coûts 
et aux problèmes d'approvisionnement, cette bonne résistance d'ensemble a apaisé ces inquiétudes et, dans 
la foulée, les prévisions de résultats pour le T4 ont généralement été revues à la hausse. A l'exception du 
Japon qui a baissé ce mois-ci (-1,3%) après s'être singularisé en septembre (+3,7%) suite au changement de 
1er ministre, les autres marchés développés se sont repris en octobre avec notamment une très belle 
performance des Etats-Unis (+6,9%) et de la Zone Euro (+4,0%). Les émergents ont également progressé 
(+0,8%) mais de façon plus limitée et plus hétérogène ; les hausses en Chine (+3,0%) et en EMEA (+2,2%) 
étant partiellement compensées par les décrochages en Amérique latine (-3,5%) et en Corée (-3,6%). 
Au plan sectoriel en Europe, les tendances n'étaient pas très nettes. En effet, si le rebond du marché (+3,6%) 
a essentiellement profité à la Consommation discrétionnaire (+6,0%), à l'IT (+6,0%) et aux Financières 
(+4,8%), d'autres secteurs cycliques ont été quelconques comme l'Industrie +2,0% ou les Matériaux de base 
+1,6%. De même, parmi les secteurs réputés défensifs on relèvera le grand écart entre les Services de 
communication (-4,0%) et les Utilities (+7,8%). Sur le plan géographique, nous maintenons notre surexposition 
aux obligations des pays « périphériques » de la Zone Euro (l'Italie, l'Espagne et le Portugal) compensée par 
une sous-exposition sur les dettes souveraines des pays « cour ». En terme de diversification, nous 
conservons notre surexposition aux dettes subordonnées ainsi qu'aux obligations euro d'émetteurs privés de 
qualité, notation Investissement Grade, en lien avec les achats de la BCE et dans un objectif de recherche de 
rendement. Actualité AFD : 10 ans déjà pour la coalition internationale des banques de développement et une 
finance plus verte. C'est dans le cadre de la COP26 de Glasgow que l'IDFC, le groupe international réunissant 
désormais 27 banques de développement nationales et régionales de premier plan, s'est rassemblé à 
l'occasion de son dixième anniversaire. Dix ans d'action concrète pour orienter la finance internationale vers 
des investissements vertueux pour le climat, cela se voit : dans son rapport Green and Climate Finance 
Mapping 2020, l'International Development Finance Club (IDFC) annonce plus de 1 000 milliards de dollars 
engagés dans la finance verte depuis 2015 - dépassant largement l'engagement initial d'atteinte de ce seuil 
en 2025 -, dont 185 milliards de dollars en 2020. Les projets en faveur de l'adaptation climatique ont représenté 
27,4 milliards de dollars, en hausse de 42% par rapport à 2019, soit cinq fois plus qu'en 2016. Par ailleurs, la 
finance biodiversité est mesurée pour la première fois avec un montant total de 14 milliards de dollars engagés 
en 2020. Les 27 banques de développement membres de l'IDFC, dont la nouvelle venue Africa Finance 
Corporation, unissent désormais leurs forces pour mobiliser potentiellement jusqu'à 1 300 milliards de dollars 
d'ici 2025, avec une augmentation significative de la part destinée à l'adaptation et à la biodiversité. Enfin, 
l'IDFC s'engage dans sa déclaration State of Ambition à mettre fin au financement public international de 
nouveaux projets énergétiques au charbon, en application de la décision prise par le G20 à Rome. 

Novembre 2021
Après un T3 meilleur que prévu en zone euro et, au contraire, légèrement décevant aux Etats-Unis, les 
évolutions ont été inverses en octobre : essoufflement en Europe mais amélioration aux Etats-Unis. Les 
perspectives des économies émergentes ont, pour leur part, continué de se dégrader. L'inflation est restée, 
presque partout, très au-dessus des objectifs des banques centrales. Sur les marchés, les rendements 
obligataires ont été volatils tandis que les grands indices d'actions ont progressé. Les craintes générées par 
le nouveau variant omicron ont pesé sur les marchés de taux. Les taux 10 ans ont baissé de 10pb aux 
Etats-Unis et dans la zone Euro. L'attention des marchés dans cet environnement incertain s'est également 
portée sur la poursuite du soutien monétaire apporté par la Fed et la BCE. La pression sur les banques 
centrales est fortes : les chiffres d'inflation continuent de surprendre à la hausse. Le taux d'inflation aux 
Etats-Unis est ressorti à 6,2% en Octobre et à 4,9% dans la zone Euro. Les dernières annonces de Powell 
suggèrent une possible accélération de la réduction de ses achats d'actifs. De plus, Jerome Powell souligne 
que la persistance des tensions sur les prix ne permet plus de qualifier de « transitoire » l'inflation. La BCE 
est également embarrassée par l'évolution de l'inflation. Cependant, Christine Lagarde voit l'inflation refluer 
à partir de janvier. Les prochains comités de la Fed (15 décembre) et de la BCE (16 décembre) seront 
cruciaux pour les investisseurs. Après un bon départ dans la foulée du mois d'octobre, l'indice MSCI World 
AC - initialement en hausse de +2,2% au 16 novembre - a cédé du terrain lors des deux dernières semaines 
pour clôturer finalement à -1,8% sur l'ensemble du mois. Alors que le marché était reparti de l'avant en octobre 
suite à des résultats d'entreprises bien meilleurs que prévu, ce changement de cap est lié à deux éléments. 
Tout d'abord les pressions inflationnistes qui, au fil des jours, s'avèrent plus tenaces que prévu, ce qui 
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commence à influer sur le discours des banques centrales. Enfin, après des mois d'accalmie, la pandémie 
connait actuellement un rebond, au cour de l'Europe notamment. Dans ce contexte, alors que le marché 
américain faisait preuve d'une relative résistance avec une baisse de -1,1%, le Japon (-2,9%), les Emergents 
(-3,3%) et la Zone Euro (-3,4% dont -3,9% en Allemagne) ont sous-performé. Au plan sectoriel en Europe 
(-2,5%), la baisse du baril (-13% pour le Brent) et des taux longs (-19 bp pour le Bund) s'est avérée 
préjudiciable pour le compartiment de l'Energie (-6,4%) et des Financières (-5,5%). A l'inverse, les secteurs 
jugés défensifs comme la Consommation courante (-0,9%), les Services Collectifs (-0,7%) et les Services de 
Communication (+1,5%) sont parvenus à mieux tirer leur épingle du jeu. Dans ce contexte, sur le plan 
géographique, nous maintenons notre surexposition aux obligations souveraines des pays « périphériques » 
de la Zone Euro (l'Italie, l'Espagne et le Portugal) compensée par une sous-exposition sur les dettes 
souveraines des pays « cour ». Nous conservons à titre de diversification nos expositions sur la dette 
subordonnée ainsi qu'une surexposition sur les obligations euro d'émetteurs privés de notation Investment 
Grade ce qui nous permet d'améliorer le rendement global du portefeuille. Sur les actions : sur le plan sectoriel, 
nous conservons notre positionnement constructif en zone Euro sur le secteur financier via les assurances et 
les banques. Pour l'Europe, nous avons aussi un biais positif sur le secteur de la chimie et le secteur des 
ressources naturelles. Il est à noter que nous marquons plus de prudence sur le secteur de l'alimentation et 
que nous avons sorti notre surpondération sur le secteur automobile et le secteur de la santé. Focus Secteur 
Semi-conducteurs : Les enjeux ESG du secteur des semi-conducteurs sont principalement les consommations 
d'énergie (phases de production et d'utilisation des produits) et d'eau (forts besoins en eau ultra-pure), mais 
aussi la gestion de la chaîne d'approvisionnement (sous-traitance et problèmes relatifs aux conditions de 
travail) et de sa main d'ouvre (besoin en employés qualifiés pour la recherche et développement). 

Décembre 2021
Au mois de décembre, la reprise économique est restée forte aux Etats-Unis alors qu'elle a ralenti en 
Europe. L'inflation très élevée a conduit la Réserve fédérale américaine à annoncer une accélération de la 
réduction de ses achats d'actifs. En fin de mois, la rapide propagation du variant Omicron a constitué un 
nouveau facteur d'incertitude. Sur les marchés, le mois a été marqué par une hausse des rendements 
obligataires et des indices d'actions, ces derniers terminant presque aux plus hauts de l'année. Le mois de 
décembre a été marqué par une hausse des rendements obligataires. Les indicateurs avancés restent bien 
orientés. De plus, les grandes banques centrales ont réussi le changement de cap dans leur politique 
monétaire en annonçant la fin des mesures de soutien Covid sans mettre à mal les marchés. (1) La Fed a 
annoncé une accélération de la normalisation de sa politique monétaire en raison de la pression inflationniste 
élevée et d'un environnement économique favorable. La Fed s'engage à lutter contre l'inflation, qui a été 
décrite comme "élevée" et non plus comme "transitoire". L'inflation relève d'un déséquilibre entre l'offre et la 
demande. (2) La Banque centrale européenne veut mettre fin à ses mesures d'urgence liées à la pandémie 
tout en maintenant une stratégie de « backstop ». Les achats nets diminueront progressivement de 90 milliards 
d'euros par mois en 2021 à 20 milliards en octobre 2022. Dans le même temps, la BCE a adopté une stratégie 
de « backstop » en conservant de la souplesse pour le réinvestissement des titres acquis dans le cadre de 
son programme d'urgence. Les titres arrivant à maturité pourront être réinvestit librement par classe d'actifs 
et par juridiction. Le mois de décembre aura été propice aux actions qui s'adjugent une hausse de 4,9% au 
niveau de l'indice MSCI World AC, effaçant la petite baisse du mois de novembre et terminant pratiquement 
au plus haut de l'année. Ce dernier mouvement de hausse aura surtout profité aux marchés développés et 
notamment à l'Europe (+5,1%) qui progresse davantage que le marché américain sur le mois (+3,6%) et que 
le Japon (+3,2%). A l'image de l'année 2021, le Pacific hors Japon (+1.4%) et les marchés émergents (+1,2%) 
ont plus de mal, surtout la Chine qui recule (-3,2%). Certains d'entre eux, Taiwan (+4,7%) et surtout la Corée 
(+5,7%) enregistrent néanmoins de très bons scores. Au niveau des styles, la Value (+5,8%) performe mieux 
que les valeurs de croissance (+4,5%) à la faveur d'un rebond des taux réels. Au niveau sectoriel, la 
performance aura été assez équilibrée entre cycliques (+5,0%) et défensives (+5,3%) en Europe. Parmi les 
secteurs cycliques, les industrielles (+7,4%), les matériaux de base (+6,0) et les financières (+5,2%) figurent 
en haut de classement. Parmi les secteurs défensifs, la santé (+5,4%) et la consommation de base (+5,5%) 
s'en sortent le mieux. Dans ce contexte, nous conservons une sensibilité du portefeuille inférieure à celle 
des indices de référence. Sur le plan géographique, nous maintenons notre surexposition aux obligations des 
pays « périphériques » de la Zone Euro (l'Italie, l'Espagne et le Portugal) compensée par une sous-exposition 
sur les dettes souveraines des pays « cour ». Nous avons renforcé notre position à la hausse des rendements 
souverains américains. En terme de diversification, nous conservons notre surexposition aux dettes 



DANONE.COMMUNITIES SOLIDAIRE ESG 
(SICAV)
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

 
Rapport Annuel au 31/12/2021

36

subordonnées ainsi qu'aux obligations euro d'émetteurs privés de qualité, notation Investissement Grade, en 
lien avec les achats de la BCE et dans un objectif de recherche de rendement. Nous sommes positifs sur les 
marchés actions avec une surpondération face à nos indices de référence. Sur le plan sectoriel, nous 
conservons notre positionnement constructif en zone Euro sur le secteur financier via les assurances et 
les banques. Pour l'Europe, nous avons aussi un biais positif sur le secteur des ressources naturelles et nous 
avons pris nos bénéfices sur le secteur de la chimie. Sur le plan géographique, nous conservons en Europe 
notre diversification sur les actions italiennes via l'indice Italien MIB. Focus Secteur construction, génie civil 
et infrastructures : Les enjeux ESG du secteur de la construction & engineering (génie civil et infrastructures) 
sont marqués par les impacts environnementaux notamment eu égard aux émissions de CO2, aux besoins 
énergétiques sur les chantiers ou à la destruction du couvert végétal ainsi que la perte de la faune et de 
la flore. Les autres enjeux ESG de ce secteur portent sur les violations aux droits humains et plus 
particulièrement celles portant sur le travail forcé ainsi que sur l'éthique des affaires et les risques de corruption 
sur des marchés particulièrement compétitifs 

Sur la période sous revue du portefeuille DANONE.COMMUNITIES SOLIDAIRE ESG, la performance est de 
-1,13%. Celle du benchmark est de -0,52% avec une Tracking Error de 0,91%.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
 

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

Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres

Acquisitions Cessions

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I 15 443 612,67 10 376 790,76

AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI I 4 118 240,77 9 600 811,90

AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - I (C) 9 791 608,37  

Amundi Euro Moderato Esr 3 965 937,33 4 660 057,26

BFT CREDIT 12 MOIS ISR I-C  7 166 041,11
AMUNDI CONVERTIBLE CONSERVATIVE SRI ACTION 
I C 1 573 332,41 4 558 957,27

AMUNDI INDEX MSCI WORLD S UCITS ETF DR H 5 359 329,14  

Amundi Euro Bond ESR - S 3 587 689,76 879 921,35
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN 
CREDIT 4 006 430,30  

EUROPEAN CREDIT SRI IC  2 340 433,35
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Transparence des opérations de financement sur titres 
et de la réutilisation des instruments financiers - 
Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l’OPC (EUR)
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFTR.
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Vie de l'OPC sur l'exercice sous revue 
Néant.
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Informations spécifiques 
OPC à plus de 50%

La documentation juridique du Fonds prévoit qu'il peut investir à plus de 50% de son actif en titres d'autres 
OPC et indique, au titre des frais indirects, les taux maxima des commissions de souscription et de rachat, 
ainsi que des frais de gestion des OPC pouvant être détenus.

Conformément à la réglementation et au cours de l'exercice écoulé, ces OPC ont présenté en pratique des 
taux conformes à ceux mentionnés dans la note détaillée et repris dans le paragraphe « Frais de gestion ».

Droit de vote

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

Fonds et instruments du groupe

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

Gestion de la liquidité

Conformément à la réglementation européenne, la société de gestion conduit régulièrement des tests de 
résistance, dans des conditions normales et exceptionnelles de liquidité, qui lui permettent d’évaluer le risque 
de liquidité du fonds. Ces tests de résistance se caractérisent par des scénarios de manque de liquidité des 
actifs ou des demandes atypiques de rachat de parts.

Gestion des risques

La société de gestion a établi une politique de risque et un dispositif opérationnel de suivi et d’encadrement 
veillant à s’assurer que le profil de risque de l’OPC est conforme à celui décrit aux investisseurs. En particulier 
sa fonction permanente de gestion des risques veille au respect des limites encadrant les risques de marché, 
de crédit, de liquidité ou opérationnels. Les systèmes et procédures de suivi font l’objet d’une adaptation à 
chaque stratégie de gestion pour conserver toute la pertinence du dispositif. 

Calcul du risque global

• Méthode du calcul de l’engagement
Les contrats à terme fermes sont portés pour leur valeur de marché, en engagement hors bilan, au cours de 
compensation. Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent. Les contrats 
d'échange de taux réalisés de gré à gré sont évalués sur la base du montant nominal, plus ou moins, la 
différence d'estimation correspondante.

• Méthode de calcul du risque global : L’OPC utilise la méthode du calcul de l’engagement pour calculer le 
risque global de l’OPC sur les contrats financiers.
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• Effet de Levier :
Le % d’effet de levier pour ce FIA calculé selon la méthode brute est de 99,55%.
Le % d’effet de levier pour ce FIA calculé selon la méthode d’engagement est de 99,55%.
N.B : Un taux de 100% d’effet de levier correspond à un portefeuille sans effet de levier.

• Droit de remploi du collatéral : 100%.
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Informations réglementaires 
Procédure de sélection de brokers et des contreparties

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

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

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

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

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

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

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

Comités de suivi des prestataires (intermédiaires et contreparties) transactionnels 

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

Rapport sur les frais d’intermédiation

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

http://www.amundi.com
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Politique de Rémunérations

Politique et pratiques de rémunération du personnel du gestionnaire

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

De plus, la politique de rémunération est conforme au Règlement (UE) 2019/2088 (« SFDR »), intégrant le 
risque de développement durable et les critères ESG dans le plan de contrôle d'Amundi, avec des 
responsabilités réparties entre le premier niveau de contrôles effectué par les équipes de Gestion et le 
deuxième niveau de contrôles effectué par les équipes Risques, qui peuvent vérifier à tout moment le respect 
des objectifs et des contraintes ESG d'un fonds.

Cette politique s’inscrit dans le cadre de la politique de rémunération du Groupe Amundi, revue chaque année 
par son Comité des Rémunérations. Lors de la séance du 2 février 2021, celui-ci a vérifié l’application de la 
politique applicable au titre de l’exercice 2020 et sa conformité avec les principes des Directives AIFM et 
UCITS V, et a approuvé la politique applicable au titre de l’exercice 2021.

La mise en œuvre de la politique de rémunération Amundi a fait l’objet, courant 2021, d’une évaluation interne, 
centrale et indépendante, conduite par l’Audit Interne Amundi. 

1  Montant des rémunérations versées par le gestionnaire à son personnel

Sur l’exercice 2021, le montant total des rémunérations (incluant les rémunérations fixes et variable différées 
et non différées) versées par Amundi Asset Management à l’ensemble de son personnel (soit 1 400 
collaborateurs au 31 décembre 2021) s’est élevé à 168 546 202 euros. Ce montant se décompose comme 
suit :

 Montant total des rémunérations fixes versées par Amundi Asset Management sur l’exercice : 
111 175 491 euros, soit 66% du total des rémunérations versées par le gestionnaire à l’ensemble de son 
personnel, l’ont été sous la forme de rémunération fixe.
 Montant total des rémunérations variables différées et non différées versées par Amundi Asset 
Management sur l’exercice : 57 370 712 euros, soit 34% du total des rémunérations versées par le 
gestionnaire à l’ensemble de son personnel, l’ont été sous cette forme. L’ensemble du personnel est éligible 
au dispositif de rémunération variable.

Par ailleurs, du « carried interest » a été versé au cours de l’exercice 2021, et est pris en compte dans le 
montant total de rémunérations variables versées ci-dessus.

Sur le total des rémunérations (fixes et variables différées et non différées) versées sur l’exercice, 
20 947 570 euros concernaient les « cadres dirigeants et cadres supérieurs » (soit 29 collaborateurs au 
31 décembre 2021), 14 896 957 euros concernaient les « gérants décisionnaires » dont les activités ont une 
incidence significative sur le profil de risque des fonds gérés (soit 40 collaborateurs au 31 décembre 2021).

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

Le Groupe Amundi s’est doté d’une politique et a mis en œuvre des pratiques de rémunération conformes aux 
dernières évolutions législatives, réglementaires et doctrinales issues des autorités de régulation pour 
l’ensemble de ses Sociétés de Gestion.
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Le Groupe Amundi a également procédé à l’identification de son Personnel Identifié qui comprend l’ensemble 
des collaborateurs du Groupe Amundi exerçant un pouvoir de décision sur la gestion des sociétés ou des 
fonds gérés et susceptibles par conséquent d’avoir un impact significatif sur la performance ou le profil de 
risque.

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

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

1. Fonctions de sélection et de gestion de portefeuille 
Critères financiers usuels :
- Performances brute et nette du fonds géré sur 1, 3 et 5 ans ;
- Ratio d’information et ratio de Sharpe sur 1, 3 et 5 ans ;
- Performance fees générées pendant l’exercice si pertinent ;
- Classements concurrentiels ;
- Contribution à la collecte nette réalisée sur l’exercice. 
Critères non-financiers usuels :
- Respect des règles de risque, de conformité, et de la politique ESG, et des règles légales
- Innovation / développement produit ;
- Transversalité, partage des best practices et collaboration ;
- Contribution à l’engagement commercial ;
- Qualité du management.

2. Fonctions commerciales 
Critères financiers usuels :
- Collecte nette ;
- Recettes ;
- Collecte brute; développement et fidélisation de la clientèle; gamme de produits ;
Critères non-financiers usuels :
- Prise en compte conjointe des intérêts d’Amundi et du client ;
- Satisfaction client et qualité de la relation commerciale ;
- Qualité du management ;
- Sécurisation/développement du fonds de commerce ;
- Transversalité et partage des best practices ;
- Esprit d’entreprise.

3. Fonctions de support et de contrôle
En ce qui concerne les fonctions de contrôle, l’évaluation de la performance et les attributions de rémunération 
variable sont indépendantes de la performance des secteurs d’activités qu’elles contrôlent.
Les critères habituellement pris en compte sont les suivants :
- Principalement des critères liés à l’atteinte d’objectifs qui leur sont propres (maîtrise des risques, qualité 

des contrôles, réalisation de projets, amélioration des outils et systèmes etc.)
- Lorsque des critères financiers sont utilisés, ils tournent essentiellement autour de la gestion et 

l’optimisation des charges. 

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

En outre, le Groupe Amundi a mis en place, pour l’ensemble de son personnel, des mesures visant à aligner 
les rémunérations sur la performance et les risques à long terme, et à limiter les risques de conflits d’intérêts. 
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A ce titre, notamment :
- est mis en place un barème de différé, conforme aux exigences des Directives AIFM et UCITS V
- la partie différée de la rémunération variable des collaborateurs du Personnel Identifié est versée en 

instruments indexés à 100% sur la performance d’un panier de fonds représentatif
- l’acquisition définitive de la partie différée est liée à la situation financière d’Amundi, à la continuité d’emploi 

du collaborateur dans le groupe ainsi qu’à sa gestion saine et maîtrisée des risques sur toute la période 
d’acquisition.

Respect par l’OPC de critères relatifs aux objectifs environnementaux, sociaux et de qualité de 
gouvernance (ESG)
Dans l’ensemble de sa gestion active*, AMUNDI applique des règles strictes d’intégration des critères extra-
financiers (ESG) qui constituent le socle de sa responsabilité :
- Pas d'investissement direct dans les entreprises impliquées dans la fabrication ou le commerce des mines 
antipersonnel et des bombes à sous-munitions prohibées par les conventions d’Ottawa et d’Oslo,
- Exclusion des entreprises produisant ou commercialisant des armes chimiques, des armes biologiques et 
des armes à l’uranium appauvri,
- Exclusion des entreprises contrevenant gravement et de manière répétée à l’un ou plusieurs des dix principes 
du Pacte Mondial.

Par ailleurs, au cours de l’année 2017, AMUNDI met en œuvre des exclusions sectorielles ciblées, spécifiques 
aux industries du charbon et du tabac. 
Le charbon étant le plus important contributeur individuel au changement climatique imputable à l’activité 
humaine, AMUNDI a pris la décision de se désengager des entreprises (producteurs, extracteurs, centrales, 
infrastructures de transport) réalisant plus de 30% de leur chiffre d’affaires dans l’extraction du charbon, ou, 
suite à une analyse qualitative et prospective, de certaines sociétés produisant 100 millions de tonnes et plus 
de charbon par an.
Ces émetteurs sont notés G sur l’échelle de AMUNDI (échelle de A à G, A étant la meilleure note et G la moins 
bonne).

Depuis 2018, Amundi limite les notes ESG des entreprises du secteur du tabac à E, sur une échelle de A à G 
(les entreprises notées G étant exclues) afin de prendre en compte les inquiétudes liées à la santé publique, 
mais également la violation des droits de l’homme, la pauvreté, les conséquences environnementales, et le 
coût économique considérable associé au tabac.

En mai 2020, Amundi est devenu signataire du Tobacco-Free Finance Pledge, renforçant de fait sa politique 
d’exclusion au tabac.

Des informations complémentaires sur les modalités de prise en compte des critères ESG par Société 
Générale Gestion sont disponibles sur son site Internet : https://legroupe.amundi.com.

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

Règlements SFDR et Taxonomie

Article 6 
Le fonds ne promeut pas d'investissement durable dans sa stratégie de gestion.
Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union 
européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.

https://legroupe.amundi.com
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Comptes annuels 
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Comptes de l'exercice
Ceux-ci vous sont présentés, sous la forme prévue par le règlement ANC 2014-01 modifié.

Ainsi, le bilan vous donne la situation évaluée au dernier jour de bourse de l'exercice.

Par ailleurs, le compte de résultat fait apparaître les revenus dont sont déduits les frais de gestion et les frais 
financiers, pour dégager le RESULTAT NET de -142 425,91 EUROS. Celui-ci est corrigé des comptes de 
régularisation des revenus, des acomptes versés, et du report à nouveau afin d'obtenir les sommes 
distribuables au titre de l'exercice clos : -162 118,70 EUROS.

Nous vous proposons de remonter au capital les sommes de la façon suivante :
-162 118,70 EUROS pour l'action DANONE.COMMUNITIES SOLIDAIRE ESG

Le montant des plus ou moins-values nettes est de :  522 076,69 EUROS et se décompose comme suit : 
Action DANONE.COMMUNITIES SOLIDAIRE ESG : Report à nouveau : 522 076,69 EUROS.
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Bilan Actif au 31/12/2021 en EUR 

31/12/2021 31/12/2020

IMMOBILISATIONS NETTES   
DÉPÔTS   
INSTRUMENTS FINANCIERS 52 981 381,61 42 481 040,78
Actions et valeurs assimilées   

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé   
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé   

Obligations et valeurs assimilées   
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé   
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé   

Titres de créances   
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé   

Titres de créances négociables   
Autres titres de créances   

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé   
Organismes de placement collectif 52 981 381,61 42 481 040,78

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 
équivalents d'autres pays 50 128 368,71 40 984 372,88

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

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

Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats 
membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés 2 853 012,90 1 496 667,90

Autres organismes non européens   
Opérations temporaires sur titres   

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

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

Autres instruments financiers   
CRÉANCES  916,43
Opérations de change à terme de devises   
Autres  916,43

COMPTES FINANCIERS 5 662 327,06 31 472,42
Liquidités 5 662 327,06 31 472,42

TOTAL DE L'ACTIF 58 643 708,67 42 513 429,63
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Bilan Passif au 31/12/2021 en EUR 
31/12/2021 31/12/2020

CAPITAUX PROPRES

Capital 52 883 752,99 42 408 497,48

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 265 861,66 74 530,35

Report à nouveau (a)   

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b) 256 215,03 135 236,82

Résultat de l’exercice (a, b) -162 118,70 -126 286,08

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 53 243 710,98 42 491 978,57
* Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS   
Opérations de cession sur instruments financiers   

Opérations temporaires sur titres   

Dettes représentatives de titres donnés en pension   

Dettes représentatives de titres empruntés   

Autres opérations temporaires   

Instruments financiers à terme   

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé   

Autres opérations   

DETTES 5 399 997,69 21 451,06
Opérations de change à terme de devises   

Autres 5 399 997,69 21 451,06

COMPTES FINANCIERS   
Concours bancaires courants   

Emprunts   

TOTAL DU PASSIF 58 643 708,67 42 513 429,63

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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Hors-Bilan au 31/12/2021 en EUR 
31/12/2021 31/12/2020

OPÉRATIONS DE COUVERTURE   

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés   

Engagement sur marché de gré à gré   

Autres engagements   

AUTRES OPÉRATIONS   

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés   

Engagement sur marché de gré à gré   

Autres engagements   
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Compte de Résultat au 31/12/2021 en EUR 
31/12/2021 31/12/2020

Produits sur opérations financières

Produits sur dépôts et sur comptes financiers   

Produits sur actions et valeurs assimilées   

Produits sur obligations et valeurs assimilées   

Produits sur titres de créances   

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres   

Produits sur instruments financiers à terme   

Autres produits financiers   

TOTAL (1)   

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

Charges sur instruments financiers à terme   

Charges sur dettes financières 65,79 336,16

Autres charges financières   

TOTAL (2) 65,79 336,16

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) -65,79 -336,16
Autres produits (3)   

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 142 360,12 122 985,10

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) -142 425,91 -123 321,26
Régularisation des revenus de l'exercice (5) -19 692,79 -2 964,82

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

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) -162 118,70 -126 286,08
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Annexes aux comptes annuels 
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1. Règles et méthodes comptables 
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.

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

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

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

Information sur les incidences liées à la crise du COVID-19
Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d’administration sur la base des éléments disponibles dans un 
contexte évolutif de crise liée au Covid-19.

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

Dépôts :
Les dépôts d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.

Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :
Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou 
assimilé sont évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.
Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents 
prestataires de services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés 
jusqu'à la date de la valeur liquidative.

Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :
Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité du Conseil 
d'Administration en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en 
considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.

Titres de créances négociables :
Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont 
évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un 
écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :

- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
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- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) 
ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.

Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être 
évalués selon la méthode linéaire.

Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France 
ou les spécialistes des bons du Trésor.

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

Opérations temporaires sur titres :
Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus 
en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.

Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette 
représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat 
majorée des intérêts courus à payer.

Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances 
représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.

Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans 
le contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu 
dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.

Instruments financiers à terme :

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

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

Les Swaps :

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

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

Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées 
par le Conseil d'Administration.

Engagements Hors Bilan :

Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours 
utilisé dans le portefeuille.
Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.
Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur 
nominale pour un montant équivalent.
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Frais de gestion
Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière, 
administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...
Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.
Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement 
facturés à l'OPC, se reporter au prospectus.

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

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

FR0010439935 - DANONE.COMMUNITIES SOLIDAIRE ESG : Taux de frais maximum de 0,30% TTC.
La rétrocession de frais de gestion à percevoir est prise en compte à chaque valeur liquidative. Le montant 
provisionné est égal à la quote-part de rétrocession acquise sur la période concernée.

Affectation des sommes distribuables

Définition des sommes distribuables
Les sommes distribuables sont constituées par :

Le résultat :
Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de 
présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes 
momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.

Les Plus et Moins-values :
Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées 
au cours de l’exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d’exercices 
antérieurs n’ayant pas fait l’objet d’une distribution ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du 
solde du compte de régularisation des plus-values.

Modalités d'affectation des sommes distribuables :

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

Action DANONE.COMMUNITIES 
SOLIDAIRE ESG

Capitalisation, et/ou Distribution, 
et/ou Report par décision de la 

SICAV

Capitalisation, et/ou Distribution, 
et/ou Report par décision de la 

SICAV
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2. Évolution de l'actif net au 31/12/2021 en EUR 
31/12/2021 31/12/2020

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 42 491 978,57 28 022 064,95

Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 18 530 518,24 16 984 232,09

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -7 171 383,45 -2 990 607,33

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 275 087,27 168 939,45

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -48 616,41 -30 629,30

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme   

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme   

Frais de transactions -2 679,66  

Différences de change 0,23 -0,27

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers -688 882,12 461 300,24

Différence d'estimation exercice N -539 863,08 149 019,04

Différence d'estimation exercice N-1 -149 019,04 312 281,20

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

Différence d'estimation exercice N   

Différence d'estimation exercice N-1   

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

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat   

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -142 425,91 -123 321,26

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

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

Autres éléments 114,22 (*)  

ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE 53 243 710,98 42 491 978,57

(*) N: Résultat de la fusion absorption de la sicav DANONE COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S1 en date du 
01 septembre 2021 sur la VL du 31 août 2021.
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3. Compléments d'information 
3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

Montant %

ACTIF

OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES   

TITRES DE CRÉANCES
TOTAL TITRES DE CRÉANCES   

PASSIF

OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS   

HORS-BILAN

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE   

AUTRES OPÉRATIONS
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS   

3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN

Taux fixe % Taux variable % Taux 
révisable % Autres %

ACTIF
Dépôts         
Obligations et valeurs 
assimilées         

Titres de créances         
Opérations temporaires sur 
titres         

Comptes financiers       5 662 327,06 10,63
PASSIF
Opérations temporaires sur 
titres         

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

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

ACTIF
Dépôts           
Obligations et valeurs 
assimilées           

Titres de créances           
Opérations temporaires 
sur titres           

Comptes financiers 5 662 327,06 10,63         
PASSIF
Opérations temporaires 
sur titres           

Comptes financiers           
HORS-BILAN
Opérations de 
couverture           

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

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

Devise 1
USD

Devise 2 Devise 3 Devise N
Autre(s)

Montant % Montant % Montant % Montant %

ACTIF
Dépôts         
Actions et valeurs assimilées         
Obligations et valeurs assimilées         
Titres de créances         
OPC         
Opérations temporaires sur titres         
Créances         
Comptes financiers 3,22        
PASSIF
Opérations de cession sur instruments 
financiers         

Opérations temporaires sur titres         
Dettes         
Comptes financiers         
HORS-BILAN
Opérations de couverture         
Autres opérations         
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3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

Nature de débit/crédit 31/12/2021

CRÉANCES
TOTAL DES CRÉANCES  
DETTES

Achats à règlement différé 5 359 329,14

Frais de gestion fixe 37 988,87

Autres dettes 2 679,68

TOTAL DES DETTES 5 399 997,69
TOTAL DETTES ET CRÉANCES  -5 399 997,69

3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

En action En montant
   

Actions souscrites durant l'exercice 309 203,162 18 530 518,24

Actions rachetées durant l'exercice -120 085,071 -7 171 383,45

Solde net des souscriptions/rachats 189 118,091 11 359 134,79

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice 896 337,307
   

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

En montant
  

Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
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3.7. FRAIS DE GESTION

31/12/2021
  

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 141 443,69

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,30

Rétrocessions des frais de gestion -916,43
  

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

3.8.1. Garanties reçues par l’OPC :

Néant.

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :

Le compartiment DANONE COMMUNITIES PRUDENT SOLIDAIRE de la SICAV DANONE COMMUNITIES 
a souscrit irrévocablement un engagement d’un montant de 4 190 000 euros envers le FPS DANONE 
COMMUNITIES.

Au 31/12/2021, le montant libéré s’élève à 3 451 107,00 euros.
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3.9. AUTRES INFORMATIONS

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

31/12/2021

Titres pris en pension livrée  

Titres empruntés  

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

31/12/2021

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

Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan  

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

Code ISIN Libellé 31/12/2021

Actions  

Obligations  

TCN  

OPC 50 128 368,71

FR0013424108 AMUNDI CONVERTIBLE CONSERVATIVE SRI 
ACTION I C

1 602 522,31

FR0010830844 AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM 
SRI - I (C)

9 775 728,03

FR0013187325 Amundi Euro Bond ESR - S 5 317 314,73

FR0007038138 AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I 5 043 042,00

FR0011089424 Amundi Euro Moderato Esr 10 812 096,39

LU1328848970 AMUNDI FUNDS TOTAL HYBRID BOND I2 
EUR C

1 148 697,29

LU1861134382 AMUNDI INDEX MSCI WORLD S UCITS ETF 
DR H

5 305 467,06

FR0013472479 AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - 
EUROPEAN CREDIT SRI

3 991 612,14

FR0010638676 BFT CREDIT OPPORTUNITES IRS I-C 1 147 539,49

FR0011305564 FINANCE ET SOLIDARITE Z 2 009 840,00

FR0013188737 IMPACT GREEN BONDS I2 (C) 3 974 509,27

Instruments financiers à terme  

Total des titres du groupe 50 128 368,71
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3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES 

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat

31/12/2021 31/12/2020

Sommes restant à affecter

Report à nouveau   
Résultat -162 118,70 -126 286,08

Total -162 118,70 -126 286,08

31/12/2021 31/12/2020

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation -162 118,70 -126 286,08
Total -162 118,70 -126 286,08

 



DANONE.COMMUNITIES SOLIDAIRE ESG 
(SICAV)
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

 
Rapport Annuel au 31/12/2021

62

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values 
nettes

31/12/2021 31/12/2020

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 265 861,66 74 530,35
Plus et moins-values nettes de l'exercice 256 215,03 135 236,82
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice   

Total 522 076,69 209 767,17

31/12/2021 31/12/2020

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées 522 076,69 209 767,17
Capitalisation   
Total 522 076,69 209 767,17

 



DANONE.COMMUNITIES SOLIDAIRE ESG 
(SICAV)
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

 
Rapport Annuel au 31/12/2021

63

3.11. Tableau des résultats et autres éléments 
caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers 
exercices 

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

Actif net  en EUR 22 954 342,93 26 049 878,24 28 022 064,95 42 491 978,57 53 243 710,98

Nombre de titres 380 432,307 445 772,407 470 614,257 707 219,216 896 337,307

Valeur liquidative unitaire 60,33 58,43 59,54 60,08 59,40

+/- values nettes unitaire non 
distribuées  0,05 0,10 0,29 0,58

Capitalisation unitaire sur +/- 
values nettes 0,79     

Capitalisation unitaire sur 
résultat -0,15 -0,16 -0,17 -0,17 -0,18
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3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en 
EUR 

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

Net
Organismes de placement collectif

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

AMUNDI CONVERTIBLE CONSERVATIVE SRI ACTION I C EUR 1 524,136 1 602 522,31 3,00
AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - I (C) EUR 91,7553 9 775 728,03 18,36
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I EUR 4,841 5 043 042,00 9,47
Amundi Euro Moderato Esr EUR 104 072,542 10 812 096,39 20,31
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT SRI EUR 3 929,603 3 991 612,14 7,50
BFT CREDIT OPPORTUNITES IRS I-C EUR 326,356 1 147 539,49 2,16
FINANCE ET SOLIDARITE Z EUR 19 400 2 009 840,00 3,78
IMPACT GREEN BONDS I2 (C) EUR 363,385 3 974 509,27 7,46

TOTAL FRANCE 38 356 889,63 72,04
LUXEMBOURG

Amundi Euro Bond ESR - S EUR 51 401,343 5 317 314,73 9,99
AMUNDI FUNDS TOTAL HYBRID BOND I2 EUR C EUR 8 503,2 1 148 697,29 2,16
AMUNDI INDEX MSCI WORLD S UCITS ETF DR H EUR 60 526 5 305 467,06 9,96

TOTAL LUXEMBOURG 11 771 479,08 22,11
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non 
professionnels et équivalents d'autres pays 50 128 368,71 94,15

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

FRANCE
FCPR DANONE COMMUNITIES A EUR 4 190 2 853 012,90 5,36

TOTAL FRANCE 2 853 012,90 5,36
TOTAL Autres Fonds d’investissement professionnels et 
équivalents d'autres Etats membres UE et organismes de 
titrisations non cotés

2 853 012,90 5,36

TOTAL Organismes de placement collectif 52 981 381,61 99,51
Dettes -5 399 997,69 -10,14
Comptes financiers 5 662 327,06 10,63
Actif net 53 243 710,98 100,00

 

 

Action DANONE.COMMUNITIES SOLIDAIRE ESG EUR 896 337,307 59,40
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Compartiment

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE S3 
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Caractéristiques de l'OPC 
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Compte rendu d'activité 
Janvier 2021
Les perspectives d'évolution de l'épidémie de Covid 19 sont restées très incertaines en janvier, notamment du 
fait de la lenteur des campagnes de vaccination et de l'apparition de nouveaux variants du virus. L'économie 
a continué d'en être affectée, quoique à des degrés très divers suivant les pays : l'activité tourne davantage 
au ralenti en zone euro qu'aux Etats-Unis, tandis qu'elle est beaucoup plus forte en Chine. Après leur forte 
hausse de fin 2020, les marchés d'actions ont marqué une pause. Sur les marchés obligataires, les 
rendements à long terme ont augmenté, de façon plus marquée aux Etats-Unis qu'en zone euro. Les taux 
longs américains sont restés orientés à la hausse au cours du mois de janvier portés par les espoirs d'une 
reprise marquée au deuxième semestre avec (1) la fin de la pandémie et (2) un nouveau soutien budgétaire. 
Dans un contexte de hausse des anticipations d'inflation, de pentification de la courbe des taux, le ton de la 
réunion du FOMC de janvier était globalement prudent. Jerome Powell affirme que la Fed soutiendra 
l'économie jusqu'à ce que la reprise soit pleinement sur les rails. La Fed ne souhaite pas un resserrement 
préventif de sa politique monétaire. Il a clairement indiqué que les discussions sur le calendrier de la réduction 
progressive d'achats d'actifs étaient prématurées. Le commentaire de la Fed sur l'inflation était un message 
très important : Jerome Powell considérera le fort rebond attendu de l'inflation au T2 comme un facteur 
transitoire. Du côté de la zone euro, les taux allemands sont également en légère hausse, porté notamment 
par des chiffres du PIB au T4 meilleurs qu'attendus. Les spreads périphériques sont globalement stables. 
Après plus de 15% de hausse cumulée sur les deux derniers mois de l'année, les marchés d'actions ont fait 
la pause en janvier avec -0,2% pour le MSCI World AC. Au-delà de cette stabilité apparente, les évolutions du 
marché ont été en réalité assez heurtée. Après une première semaine de janvier en forte hausse (+2,7%) le 
doute a commencé à s'instaurer par la suite avec la propagation rapide de nouveaux variants de la Covid-19 
et la montée en cadence relativement timide des campagnes de vaccination. L'annonce des premiers vaccins 
en novembre dernier ainsi que la victoire de J. Biden et des Démocrates dans les deux Chambres - synonyme 
de relance budgétaire accrue - avaient en effet entraîné l'espoir d'un puissant rebond de l'économie et des 
résultats. Même si ce scénario demeure d'actualité, les investisseurs redoutent désormais qu'il soit moins 
puissant et plus inégal qu'espéré. Au plan géographique, entre la menace des nouveaux variants et la pénurie 
de vaccins, l'Europe (-1,0%) a sous-performé alors que les Emergents (+3,7%) continuaient de caracoler en 
tête. Au plan sectoriel en Europe, les interrogations sur la croissance ont pesé sur les Financières (-3,1%). 
Dans ce contexte, nous maintenons notre surexposition aux obligations privées de bonne notation, dites « 
Investment Grade », de la Zone Euro. Sur le plan géographique, nous maintenons notre surexposition aux 
obligations des pays périphériques de la Zone Euro et notamment sur l'Italie en face d'une sous-exposition 
sur les obligations souveraines des pays « core » de la Zone Euro. La sensibilité totale du portefeuille reste 
proche de celle des indices de référence. Sur les actions, nous maintenons notre surpondération. Cependant 
sur le plan géographique, nous avons pris nos bénéfices sur les valeurs britanniques et sur les actions de la 
zone euro et nous avons renforcé notre exposition aux marchés asiatiques en réintroduisant les actions du 
marché intérieur chinois. Du point de vue sectoriel, nous maintenons nos positionnements tactiques aux 
matériaux de base, à la construction et aux services à la collectivité. De plus, nous avons introduit un biais sur 
le secteur des assurances européennes. La Gouvernance est l'élément ESG le plus important pour le secteur 
bancaire: la clarté des objectifs, une structure de gouvernance solide, des incitations correctes pour la direction 
générale et dans toute l'organisation, une bonne gestion des risques, un audit et une conformité afin d'éviter 
les controverses trop fréquentes qui affectent les banques. En matière d'Environnement, le facteur le plus 
important est l'effet indirect de leurs activités: ce que les banques financent, dans quoi elles investissent et ce 
qu'elles proposent comme investissements à leurs clients. En ce qui concerne le pilier social, l'aspect le plus 
important est le marketing responsable: offrir des produits et services qui répondent aux besoins des clients, 
la qualité et la transparence des informations, la confidentialité et la sécurité des informations clients qu'elles 
gèrent. L'inclusion financière est également un facteur important, ainsi que le développement du capital 
humain étant donné l'importante main-d'œuvre employée dans le secteur. 

Février 2021
Le mois de février s'est caractérisé par une forte hausse des taux obligataires souverains : le taux 10 ans US 
a augmenté de 36bp à 1.45% entrainant dans son sillage le taux 10 ans allemand, qui a grimpé de 18bp à 
-0.34%. Les investisseurs anticipent une forte reprise de l'activité au second semestre grâce à la réouverture 
des économies suite au déploiement du vaccin. Le rebond devrait être particulièrement fort aux Etats-Unis 
grâce à l'énorme soutien fiscal qui est sur le point d'être voté. On constate une forte divergence entre les 
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messages délivrés par la Fed et celui de la BCE. Les membres de la Fed se sont peu inquiétés de la récente 
hausse des rendements, en ligne avec l'amélioration des perspectives de croissance. En revanche, les 
membres de la BCE semblent plus concernés par cette hausse des taux qui pourrait pénaliser la reprise. Dans 
ce contexte de hausse de taux, les marchés du crédit se montrent particulièrement résilients et les spreads 
continuent de se resserrer. Dans ce contexte, nous maintenons notre surexposition aux obligations privées de 
bonne notation, dites « Investment Grade », de la Zone Euro. Sur le plan géographique, nous maintenons 
notre surexposition aux obligations des pays périphériques de la Zone Euro et notamment sur l'Italie en face 
d'une sous-exposition sur les obligations souveraines des pays « core » de la Zone Euro. La sensibilité totale 
du portefeuille reste proche de celle des indices de référence. Les enjeux ESG de l'industrie pharmaceutique 
sont avant tout sociaux, au travers des problématiques d'accès au soin, de qualité produit et de marketing 
responsable. En terme d'impact, l'industrie pharmaceutique joue un rôle clé dans l'atteinte de la cible n°3 
- « Bonne santé et bien-être » - des objectifs de développement durable (ODD) établis par l'ONU. Cet impact 
peut même aller bien au-delà de l'ODD n°3 puisque le secteur pharmaceutique a permis l'émergence, en un 
temps record, de plusieurs vaccins contre la COVID-19 ; or ces vaccins sont la clé d'une solution durable à 
cette crise sanitaire qui est, par répercussion, également sociale et financière.

Mars 2021
L'écart entre les rythmes de reprise économique observés de part et d'autre de l'Atlantique s'est encore creusé 
en mars. Aux Etats-Unis, l'amélioration, déjà très nette en début d'année, a bénéficié du soutien 
supplémentaire de nouvelles mesures budgétaires. En Europe, si les autorités apportent aussi leur soutien, 
l'aggravation de l'épidémie de COVID-19 a conduit à de nouvelles restrictions très pénalisante pour l'activité. 
Sur les marchés, les rendements obligataires ont poursuivi leur hausse, de même que les indices d'actions 
des économies développées, alors que les actions émergentes ont connu un léger repli, surtout du fait 
du marché chinois. Les rendements obligataires ont continué d'augmenter dans les économies du G10. 
Le 10 ans US a augmenté de 30pb sur le mois de mars pour atteindre 1.7%. La hausse du 10 ans allemand 
a été beaucoup plus modeste : +3pb à -0,30%. Les investisseurs anticipent un fort rebond de l'activité au 
second semestre, notamment aux États-Unis compte tenu de l'ampleur de la relance budgétaire. La situation 
est différente dans la zone euro, qui devrait mettre davantage de temps pour revenir sur les tendances de 
croissance d'avant Covid. Au final, cette pression à la hausse des rendements obligataires n'exerce pas la 
même pression sur la Fed et la BCE. Les membres de la Fed se sont peu inquiétés de la récente hausse des 
rendements, en ligne avec l'amélioration des perspectives de croissance. En revanche, cette pression à la 
hausse sur les rendements obligataires reste une menace pour la zone euro. La BCE craint un resserrement 
des conditions de financement qui pénaliserait la reprise. C'est pourquoi la BCE a annoncé une accélération 
des achats dans le cadre de son programme d'achats d'urgence. Dans ce contexte, les marchés du crédit 
euro et dollar restent résilients et le segment du haut rendement surperforme. L'indice MSCI World AC a 
progressé de +3,3% en mars. Au plan géographique, on relève une nette dichotomie entre les marchés 
développés, en hausse de +4,0% (dont +3,6% aux Etats-Unis, +4,1% au Japon et +5,7% en Europe) et les 
émergents, en recul de 1,1%. Parmi ces derniers, la baisse est principalement attribuable à la Chine (-6,0%), 
qui représente 40% du MSCI marchés émergents. Cette baisse de la Chine est liée à différents facteurs. 
Sur le plan interne, la Chine ayant très bien résisté à la pandémie et l'économie y étant vigoureusement 
repartie, la banque centrale et le parlement chinois ont tour à tour fait passer le message d'une baisse 
graduelle des politiques de soutien. Par ailleurs, la remontée du dollar et des taux longs américains, à la faveur 
de l'accélération de la croissance américaine, a tendance à diminuer l'attrait des placements émergents. Au 
plan sectoriel en Europe, à l'exception des Financières Diversifiée (-0,4%), ébranlées par la chute d'Archegos 
et des Compagnies aériennes (-8,0%) pénalisées par le durcissement des restrictions de voyage, tous les 
compartiments ont progressé. Mais ce sont surtout la Consommation courante (+8,5%), les Télécom (+10,9%) 
et l'Automobile (+18,3%) qui ont brillé. L'Energie (+0,3%), les Matériaux de base (+3,2%) et les Financières 
(+4,9%), qui avaient très fortement progressé depuis le début de l'année se sont assagis. Enfin la Santé 
(+3,5%) et l'Immobilier (+4,0%) ont continué de sous-performer. Dès lors au plan du Style, si la Value a 
continué de surperformer la Croissance en mars (+1,2%), cette domination a été bien moins nette que lors du 
mois précédent (+3,4%).Dans ce contexte, nous conservons une sensibilité du portefeuille très proche de celle 
des indices de référence. Sur le plan géographique, nous maintenons notre surexposition aux obligations des 
pays périphériques de la Zone Euro ( L'Italie, l'Espagne et le Portugal) compensée par une sous-exposition 
sur les dettes souveraines des pays Core. En terme de diversification, nous surpondérons le crédit IG et la 
dette subordonnée en lien avec les achats de la BCE et dans un objectif de recherche de rendement. Nous 
avons également mis en place une exposition sur les points morts inflation aux US et en ZE, reflétant la hausse 
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des anticipations d'inflation que nous attendons. Sur les actions, nous conservons notre légère surexposition. 
Sur le plan géographique, nous maintenons notre positionnement au Japon tout en introduisant un biais à 
l'achat sur les actions américaines compte tenu des excellents chiffres macroéconomiques et de l'ampleur du 
plan de relance du nouveau gouvernement Biden. En parallèle, nous avons pris nos bénéfices sur notre 
exposition aux marché émergents asiatiques qui pourraient souffrir d'une plus grande incertitude quant au 
contexte géopolitique mais aussi à l'augmentation des taux d'état américains. En Europe, nous conservons 
notre diversification sur les actions italiennes via l'indice Italien MIB et du point de vue sectoriel, nous 
maintenons notre positionnement sur l'assurance et nous avons introduit un biais sur l'énergie et les banques. 
Enfin, nous avons pris nos bénéfices sur les matériaux de base et réduit notre exposition aux services à la 
collectivité. Les enjeux environnementaux du secteur de l'alimentation se situent principalement dans la chaine 
fournisseur. L'agriculture est responsable de 25% des émissions de GES (l'élevage 14.5% à lui seul) et de 
70% des prélèvements d'eau. La biodiversité est impactée par les pratiques de déforestation (huile de palme 
et soja), la pollution (intrants & fumier) et l'utilisation du plastique pour les emballages. Les enjeux sociaux du 
secteur de l'alimentation se concentrent sur : 1/ la santé du consommateur : intoxications (surtout concernant 
la viande, le lait, les œufs), nutrition (sel-gras-sucre) et opportunités (bio, protéines végétales) et 2/ l'impact 
social en amont de la chaîne : fournisseurs et communautés locales (71% du travail des enfants est dans 
l'agriculture ; les matières premières à risque étant le cacao, le soja, le café et l'huile de palme).

Avril 2021
Au mois d'avril, la reprise économique est restée forte aux Etats-Unis, très inégale en zone euro. Dans les 
pays émergents, la croissance a légèrement freiné en Chine tandis que l'Inde a dû faire face à une forte 
aggravation de l'épidémie. Du point de vue politique, le Président américain J. Biden a annoncé de nouvelles 
mesures d'expansion budgétaire. Sur les marchés de taux, les rendements à long terme américains ont 
marqué une pause après leur forte hausse du 1er trimestre. La plupart des marchés d'actions ont progressé. 
Les marchés de taux ont été marqués en avril par une hausse des taux allemands (+15pb à -0,18%), une 
baisse des taux US (-7pb à 1.63%) et des spreads périphériques globalement stables. Les investisseurs sont 
aujourd'hui plus confiants dans le scénario de reprise de la zone euro. La baisse des rendements obligataires 
US malgré des données économiques solides met en évidence que les fortes anticipations de croissance et 
d'inflation attendues au cours de ce trimestre sont déjà intégrées dans les prix. De plus, la dernière réunion 
de la Fed a confirmé le ton très dovish des membres du FOMC. Le président Powell a réaffirmé que le moment 
n'était pas encore venu de parler de réduction d'achat d'actifs. Le marché du travail est la priorité: il faudra du 
temps pour revenir à la situation pré-covid. Par ailleurs, le FOMC a abaissé implicitement le risque Covid. 
C'est une première étape dans le processus qui les amènera à commencer à discuter et à communiquer sur 
la réduction des achats de bons du Trésor lors de la réunion du FOMC de juillet ou de la conférence de Hole 
en août. De son côté, la BCE a également confirmé le ton accommodant de sa politique monétaire. La BCE 
doit maintenir un coût de financement stable de la dette publique tant que la fragmentation économique 
prévaudra dans la zone euro. La politique budgétaire ne peut être efficace que si les rendements souverains 
restent faibles et stables, même face à des déficits croissants. L'indice MSCI World AC a progressé de +3,6% 
en avril. Au plan géographique, les Etats-Unis (+5,4%), portés par les plans de relance, la retenue de la Fed 
et les résultats d'entreprise, ont fait la course en tête. A l'exception du Japon (-2,4%), pénalisé par le 
renchérissement du Yen et le regain de l'épidémie, la plupart des autres marchés ont également progressé, à 
l'instar des Emergents (+1,5%), de la zone Euro (+1,8%), de l'Australie (+3,5%) ou du Royaume-Uni (+3,7%). 
Au plan sectoriel en Europe (+2,0%), la Technologie (+4,5%), le Luxe (+6,0%) et les secteurs promis à la 
réouverture comme les Consumer Services (+6,4%) ont surperformé. A l'inverse, l'Automobile (-5,3%) 
pénalisée par la pénurie de semi-conducteurs ou l'Energie (-2,6%), affaiblie par les perspectives de remontée 
de la production ont sous-performé. Plus largement en Europe, ce sont surtout les valeurs de croissance, qui 
au 1er trimestre avaient sous-performé les valeurs décotées (Growth +4,8%, Value +9,1%) du fait de la 
remontée des taux longs (+83 bp pour le 10 ans US) qui ont rebondi en avril (respectivement +3,5% vs. +0,5%) 
à la faveur de la détente des taux d'intérêts (-12 bp). Dans ce contexte, sur le plan géographique, nous 
maintenons notre surexposition aux obligations des pays périphériques de la Zone Euro ( L'Italie, l'Espagne 
et le Portugal) compensée par une sous-exposition sur les dettes souveraines des pays Core. En terme de 
diversification, nous surpondérons le crédit IG et la dette subordonnée en lien avec les achats de la BCE et 
dans un objectif de recherche de rendement. Nous maintenons notre exposition sur les points morts inflation 
aux US et en ZE, reflétant la hausse des anticipations d'inflation que nous attendons. Sur les actions, en 
Europe, nous conservons notre diversification sur les actions italiennes via l'indice Italien MIB et du point de 
vue sectoriel, nous maintenons notre positionnement sur les services à la collectivité d'une part et les secteurs 
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cycliques tels l'assurance, l'énergie et les banques d'autre part. L'industrie chimique est responsable de 4% 
des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le monde. Les émissions varient selon les spécialités, ainsi, 
les industries spécialisées dans les gaz industriels émettent bien plus que d'autres telles celles spécialisées 
dans les peintures et enrobages par exemple. Ces dernières ne sont pas pour autant sans danger notamment 
aux regard des émissions de VOC (Volatil Organic Compounds). Il convient également de noter que l'industrie 
chimique travaille sur la création de produits visant à diminuer les émissions de GES des industries en aval, 
réduisant ainsi les émissions nettes du secteur de la chimie. Grâce à l'innovation et à des mesures 
d'optimisation, le secteur s'améliore avec des émissions de GES et des consommations d'énergie qui déclinent 
en relatif. Au-delà des émissions, une bonne gestion des consommations d'eau et des rejets polluants est 
primordiale pour l'environnement et la santé des populations. Des progrès demeurent à faire dans ces 
domaines mais commencent à être considérés comme matériels par l'industrie.

Mai 2021
En mai, le reflux de l'épidémie de COVID 19 a permis la poursuite de la levée des restrictions d'activités dans 
de nombreux pays. La conjoncture a poursuivi son amélioration aux Etats-Unis et a nettement rebondi en 
Europe. Dans les pays émergents, la situation est restée très hétérogène. Dans l'ensemble, les marchés 
d'actions ont évolué en hausse, mais de façon moins marquée que les mois précédents .Les taux nominaux 
sont restés globalement stables en mai. Les investisseurs attendent de nouveaux catalyseurs : évolution de 
l'emploi aux Etats-Unis, chiffres de l'inflation ou encore communication de la BCE ou de la Fed. Le dernier 
rapport sur l'emploi américain a été une grande déception. Une amélioration du taux de chômage est l'élément 
clé pour motiver la Fed à engager le processus de réduction de son programme de rachat d'actifs. Autre 
évènement important : la réunion de politique monétaire de la BCE le 10 juin prochain. Les membres du conseil 
des gouverneurs doivent débattre à cette occasion de l'évolution du rythme de ses achats d'actifs. Par ailleurs, 
les marchés du crédit sont restés particulièrement résistants face aux pics de volatilité. Les spreads sont restés 
quasiment stables. L'amélioration des fondamentaux et le soutien des banques centrales expliquent cette 
résilience. Compte tenu de son fort rebond jusqu'à fin avril (+9,2%) et en l'absence de nouveau catalyseur, le 
MSCI World AC a ralenti en mai (+0,9%). C'est notamment le cas aux Etats-Unis (+0,3%) qui s'étaient illustrés 
le mois précédent (+5,4%) du fait du ton conciliant de la Fed et des très bons résultats du 1er trimestre. Les 
autres marchés développés, comme l'Europe (+1,9%) ou le Japon (+1,6%) se sont plutôt mieux comportés 
que les Etats-Unis. Parmi les marchés émergents (+1,2%), la situation est contrastée. Si les poids lourds 
comme la Chine (+0,3%), la Corée (0,3%) et Taiwan (-2,4%) ont stagné, voire baissé, d'autres marchés, 
comme l'Inde (+6,4%), le Latam (+5,2%) ou l'EMEA (+2,8%) ont nettement rebondi. Au plan sectoriel en 
Europe (+1,9%), portés par des résultats encourageants, Luxe (+6,0%), Auto (+5,1%) et Banques (+4,2%) ont 
fait la course en tête. A l'inverse, les secteurs défensifs comme les Utilities et les Services de communication, 
ont sous-performé. Les secteurs les plus sensibles à la réouverture de l'économie - comme les Services aux 
consommateurs (-3,4%) ou les Compagnies aériennes (-0,6%) - n'ont quant à eux pas encore convaincu. Côté 
style, les valeurs de Croissance qui avaient sous-performé la Value au T1 (+5% contre +9%) en raison de la 
forte hausse des taux longs sont désormais à égalité fin mai (+11%) ; le ton apaisé de la Fed ayant 
effectivement conduit à une détente des taux d'intérêt américains au cours des deux derniers mois. Sur le plan 
géographique, nous maintenons notre surexposition aux obligations des pays « périphériques » de la Zone 
Euro (l'Italie, l'Espagne et le Portugal) compensée par une sous-exposition sur les dettes souveraines des 
pays « cour ».En terme de diversification, nous conservons notre surexposition aux dettes subordonnées 
d'émetteurs de qualité, en lien avec les achats de la BCE et dans un objectif de recherche de rendement. 
Enfin, nous maintenons notre exposition sur les points morts inflation aux US et en ZE, reflétant la hausse des 
anticipations d'inflation que nous attendons. Après la forte performance des actions depuis le début d'année, 
et compte tenu des anticipations de bénéfices déjà largement révisées à la hausse, pour 2021 mais aussi pour 
2022, nous allégeons notre exposition aux actions pour un retour à la neutralité face à nos indices de 
référence. Sur le plan géographique, nous prenons nos bénéfices sur les actions Japonaises et Américaines. 
En Europe, nous conservons notre diversification sur les actions italiennes via l'indice Italien MIB et du point 
de vue sectoriel, nous conservons notre positionnement sur les services à la collectivité d'une part et les 
secteurs cycliques ou positivement corrélés à la hausse des taux de rendement tels l'assurance, l'énergie, la 
chimie et les banques. L'industrie automobile est en pleine mutation et vit plusieurs révolutions en même 
temps : celles de la motorisation, de l'autonomisation et des nouvelles mobilités. Les impacts ESG associés 
sont multiples. A court terme, l'enjeu majeur reste la « voiture verte » à travers la réduction de l'impact 
environnemental des véhicules commercialisés. Les nouvelles réglementations, les nouveaux cycles 
d'homologations et les décisions politiques contraignantes sont également des éléments structurant pour le 
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secteur. La sécurité des véhicules et les conditions de travail constituent tout autant des thèmes matériels 
pour l'industrie. Enfin l'actualité récente met également en exergue l'importance de la gouvernance dans le 
secteur.

Juin 2021
L'assouplissement graduel des restrictions liées au Covid-19 a permis la poursuite de la reprise économique 
mondiale en juin, quoique toujours avec des différences de rythme entre Etats-Unis, zone euro et principales 
économies émergentes. La BCE maintient son ton « fermement accommodant » en évitant de réduire le PEPP 
(Pandemic Emergency Purchases Program, déployé pour soutenir l'économie durant l'épidémie de Covid-19). 
Elle maintient sa politique inchangée, confirmant le rythme nettement plus élevé de ses achats de PEPP par 
rapport aux premiers mois de l'année. Le risque d'une évolution du programme de QE au cours de l'été était 
le principal sujet de préoccupation des marchés mais aucun signe de resserrement n'a été envoyé pour 
l'instant, la BCE continuant de maintenir des conditions de financement accommodantes. Les taux allemands 
sont en légère baisse sur le mois, le 10 ans allemand clôture le mois à -0.20%. Le NGEU (Next Generation 
EU : fonds de relance européen) a lancé son premier emprunt obligataire à 10 ans, la demande était forte 
comme prévu. La Fed a quant à elle surpris les marchés lors de la réunion de Juin. Les nouvelles projections 
des membres du FOMC montrent que 11 sur 18 prévoient désormais au moins deux hausses de taux en 2023, 
même s'ils s'engagent à maintenir pour l'instant les mesures de soutien afin d'encourager la reprise du marché 
du travail. La courbe des taux s'est fortement aplatie. Les taux 5 ans ont monté de 10bp alors que les taux à 
10 ans et 30 ans ont baissé de 15 et 20bp. Sur les marchés d'actions, après un ralentissement de la hausse 
en mai (+0.9%), le MSCI World AC accélère en Juin (+2.0%), ce qui porte la performance depuis le début 
d'année à +12.5%. Le tassement des taux longs a surtout profité aux valeurs de croissance (+3.2%), alors 
que le style Value a été à la peine (-0.3%). Au niveau régional, ce rebond du style croissance a ainsi profité 
avant tout aux Etats-Unis (+2.7%). L'Europe suit (+1.5%), surtout grâce au fort rebond de la Suisse (+4.9%) 
et à la poursuite de la très bonne performance des Pays-Bas (+2.7%) alors que l'Italie (-0.3%), l'Espagne 
(-2.7%) et le Portugal (-4.4) redonne une partie des gains du mois de mai. Le Monde émergent est encore un 
peu en retard sur le mois (+0.5%), même si la Corée du Sud (2.6%) et la Russie (+3.5) tirent leur épingle du 
jeu. Enfin au niveau sectoriel européen, les secteurs de la consommation durable (+1.9%), et non durable 
(+2.3%) ainsi que la santé (+6.6%) et la technologie (+4.4%) ont bien rebondi. Au sein des secteurs plus 
« Value », l'énergie (+3.0%) a bien profité de la hausse des prix du pétrole, alors que les financières (-3.7% 
pour les banques et -3.3% pour les assurances) ont souffert de la consolidation des taux longs. Dans ce 
contexte, nous conservons une approche opportuniste à court terme et poursuivons notre renforcement du 
compartiment actions, essentiellement via des actions américaines et asiatiques au détriment des obligations 
convertibles européennes. Du coté obligataire, nous avons réduit la sensibilité globale du portefeuille aux taux 
d'intérêts, et maintenons une préférence pour les obligations d'entreprises européennes de bonne qualité dites 
« Investment Grade » et de haut rendement. Actualité AFD : Proparco, filiale du groupe Agence française 
de développement (AFD) dédiée au secteur privé, et Emerging Africa Infrastructure Fund (EAIF) ont signé ce 
10 juin les conventions de financement et de subvention nécessaires à la construction de la première centrale 
électrique à biomasse connectée au réseau électrique de Côte d'Ivoire. Cette centrale sera la première en 
Afrique de l'Ouest à produire de l'énergie renouvelable à partir de biomasse pour l'injecter dans le réseau 
électrique national. Elle sera le fruit d'un prêt de 165 millions d'euros et d'une subvention de 13 millions d'euros 
accordés par Proparco et EAIF au bénéfice de Biovéa Énergie qui assurera sur une période de vingt-cinq ans 
la conception, la construction, l'exploitation et le transfert de la centrale biomasse d'une puissance de 46 MW.

Juillet 2021
Au mois de juillet, la reprise économique mondiale a accéléré dans les grandes économies développées mais 
la situation a été plus mitigée dans les économies émergentes. L'inflation a nettement accéléré, quoique dans 
des proportions différentes, aux Etats-Unis et en zone euro. La Réserve fédérale et la BCE ont maintenu un 
soutien monétaire très important, alors que certaines banques centrales des pays émergents ont procédé à 
des hausses de taux directeurs. Les marchés d'actions ont progressé aux Etats-Unis et en Europe, reflué au 
Japon et dans les pays émergents. Sur les marchés obligataires, les rendements à long terme des pays 
développés ont baissé. Les marchés obligataires des pays développés ont connu un large aplatissement 
haussier de leur courbe de taux en juillet : le bon de trésor américain à 10 ans est passé de 1,5% à 1,2%, 
avec un mouvement d'aplatissement simultané sur la partie de la courbe des taux 2-10 ans de 20 pb, tandis 
que le Bund allemand à 10 ans et les Gilts britanniques à 10 ans ont respectivement chuté de 27 pb et 16 pb, 
entrainant un aplatissement de leur courbe des taux. Après les variations à la baisse des rendements 
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obligataires à long terme plus limités du mois précédent, la reprise des marchés obligataires s'est intensifiée 
en juillet, sous l'effet d'une combinaison de facteurs. Aux États-Unis, les facteurs techniques et de 
positionnement ont joué un rôle important, tandis que dans la zone euro, les inquiétudes concernant la variante 
delta et les attentes d'une relance monétaire persistante constituent les principaux obstacles à la reprise. Les 
marchés du crédit ont de nouveau résisté à la volatilité des rendements obligataires, avec des spreads IG 
presque inchangés en Europe et à peine plus larges aux États-Unis. Les spreads des obligations HY en 
Europe ont également été relativement stables, n'augmentant que de quelques points de base, tandis que les 
obligations HY américaines ont réévalué leurs primes de risque à la hausse, avec une augmentation des 
spreads de l'ordre de 30 pb. Les facteurs techniques favorables et l'amélioration des fondamentaux ont 
maintenu les valorisations relativement serrées parmi les obligations d'entreprise. Après +2,0% en juin, le 
MSCI World AC a poursuivi sur sa lancée en juillet (+0,6%) ; le regain de la pandémie étant contrebalancé par 
la résilience de l'économie, les très bons résultats d'entreprise et l'attitude toujours conciliante des banques 
centrales. Les interrogations sur la visibilité de la reprise et l'évolution de l'inflation ont toutefois continué de 
peser sur les taux longs ce qui a bénéficié aux valeurs dites de Croissance (+1,4%) alors que le style Value 
sous-performait pour le second mois d'affilée (-0.2%). Cette surperformance des valeurs de croissance a 
bénéficié avant tout aux Etats-Unis (+2.3%) où celles-ci sont largement représentées. L'Europe a progressé 
(+1,4%) de façon disparate avec en pointe la Suède (+5,5%) et les Pays-Bas (+4,6%), en milieu de peloton 
la France (+1,6%) et la Suisse (+1,3%) puis plus en retrait l'Espagne (-2,0%), l'Allemagne (+0,0%), le 
Royaume-Uni (+0,1%) et l'Italie (+0,4%). Mais c'est surtout le Japon (-2,4%) et les Emergents (-6,4%) qui ont 
sous-performé ce mois-ci ; le premier ayant pâti d'un regain de la pandémie dans la région de Tokyo et les 
seconds du décrochage du marché chinois (-14,1%) suite au durcissement des autorités de marché à l'égard 
des valeurs cotées à Wall Street. Enfin en Europe (+1,4%), la Technologie (+5,6%) et les Matériaux de base 
(+4,0%) se sont distingués. En revanche, les secteurs Value, comme l'Energie (-3,6%) ou les Banques 
(-0,9%), ou ceux pénalisés par les hausses d'intrants comme l'Alimentation (-0,4%) voire la pénurie de semi-
conducteurs, comme l'automobile (-1,4%) ont sous-performé. Enfin, malgré la propagation du variant Delta, la 
Pharmacie (+1,6%) n'a connu qu'un succès d'estime. Dans ce contexte, nous conservons une sensibilité du 
portefeuille légèrement inférieure à celle des indices de référence. Sur le plan géographique, nous maintenons 
notre surexposition aux obligations des pays « périphériques » de la Zone Euro (l'Italie, l'Espagne et le 
Portugal) compensée par une sous-exposition sur les dettes souveraines des pays « cour ». Nous maintenons 
une position à la hausse des rendements souverains US. En terme de diversification, nous conservons notre 
surexposition aux dettes subordonnées d'émetteurs de qualité, en lien avec les achats de la BCE et dans un 
objectif de recherche de rendement. Enfin, nous prenons nos bénéfices sur les points morts inflation aux US 
et en ZE. Dans ce contexte, nous conservons une exposition aux actions proche de la neutralité face à nos 
indices de référence. Sur le plan géographique, nous conservons en Europe notre diversification sur les 
actions italiennes via l'indice Italien MIB. Sur le plan sectoriel, après une correction qui nous a paru exagérée 
puis la baisse des rendements souverains, nous nous réexposons au secteur bancaires de la zone euro, et 
conservons notre positionnement sur le secteur des assurances et les secteurs cycliques tels l'énergie et la 
chimie. Les enjeux ESG majeurs pour le secteur minier sont : le changement climatique, la biodiversité, les 
droits humains et les résidus miniers. En outre, la pandémie de COVID-19 a mis en exergue de nouvelles 
opportunités tel que l'innovation technologique mais a également rappelé l'importance de la sécurité des 
travailleurs et des communautés. Les entreprises du secteur minier devront donc s'adapter à ces nouvelles 
opportunités tout en étant proactives afin de faire face à un avenir toujours plus incertain. Le secteur minier a 
une forte exposition structurelle aux risques, dont la gravité varie en fonction du type de minerai, des méthodes 
d'extraction et de l'emplacement de la mine. Le renforcement de la législation et l'examen minutieux des 
controverses environnementales et sociales ont conduit à une amélioration générale des pratiques de gestion 
par rapport aux normes des décennies précédentes. Néanmoins, les sociétés minières ont encore beaucoup 
de chemin à parcourir pour gérer les risques, notamment en développant des technologies innovantes afin de 
réduire les émissions, limiter les impacts sur la biodiversité, tout en limitant les risques liés au travail et les 
droits des communautés.

Août 2021
Au cours du mois d'août, l'activité a légèrement décéléré aux Etats-Unis alors qu'elle a continué de se renforcer 
(à partir d'une base plus faible) en zone euro. En Chine, la tendance a été au ralentissement. Dans la plupart 
des pays, l'inflation s'est maintenue au-dessus des cibles des banques centrales. La Réserve fédérale et la 
BCE sont restées très accommodantes (quoiqu'avec des nuances), tandis que certaines banques centrales 
des pays émergents ont relevé leurs taux directeurs. Les marchés d'actions ont poursuivi leurs hausses tandis 
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que les taux longs américains et allemands ont légèrement remonté tout en restant en-deçà de leurs niveaux 
du printemps. Les taux longs des obligations souveraines ont suivi une tendance à la hausse au cours du 
dernier mois, mais elles restent bien en deçà de leur niveau d'avant l'été. Le rendement de l'obligation 
Allemagne 10 ans avoisine -0,37% contre -0,15% début juillet. Le rendement de l'obligation US 10 ans est 
proche des 1,3% contre 1,6% début juin. Cette baisse est en partie due aux craintes sur la dynamique de 
croissance mondiale suite à la propagation du variant delta et au ralentissement plus marqué que prévu de la 
croissance chinoise. Pour la première fois depuis plus d'un an, les surprises économiques mondiales sont 
devenues négatives. Ce mouvement a été amplifié par l'impact des politiques monétaires extrêmement 
accommodantes et les liquidités abondantes. Dans cet environnement de taux bas, les investisseurs restent 
motivés par la recherche de rendement. Ainsi, les obligations souveraines de la périphérie de la zone euro et 
le crédit ont continué à performer. Concernant les actions: Après +0,6% en juillet, le MSCI World AC a accéléré 
la cadence en août (+2,5%). Après sept mois de hausse consécutive, sa progression hors dividendes et en 
monnaies locales est désormais de +15,9% depuis le début de l'année. Les interrogations persistantes au 
sujet de l'évolution de la pandémie, du degré de réouverture de l'économie, de la nature de l'inflation 
américaine, du guidage de la Fed ou bien du pic de croissance du PIB qui serait désormais dépassé, ont 
suscité des prises de bénéfices ponctuelles. Mais entre la résilience de l'économie qui s'est désormais 
accoutumée à vivre avec le virus, des résultats d'entreprises en très forte hausse et largement au-dessus des 
attentes, et une Fed qui, malgré son prochain Tapering , devrait au final demeurer plutôt accommodante, la 
tendance de fond des marchés d'actions est demeurée haussière. C'est notamment le cas des marchés 
américains (+2,8%) et européens (+1,9%) qui ont battu leurs records à plusieurs reprises ce mois-ci. Le Japon 
s'est repris en août (+3,1%), après avoir été pénalisé en juillet du fait de l'accélération de la pandémie en plein 
Jeux Olympiques. De même, les Emergents (+2,1%) qui avaient dévissé en juillet (-6,4%) sous l'influence du 
durcissement réglementaire en Chine (-14,1%) sont parvenus à se stabiliser ce mois-ci (+2,1% dont +0,0% 
en Chine). Sur le plan géographique, nous maintenons notre surexposition aux obligations des pays 
« périphériques » de la Zone Euro (l'Italie, l'Espagne et le Portugal) compensée par une sous-exposition sur 
les dettes souveraines des pays « cour ». Nous maintenons une position à la hausse des rendements 
souverains US. En terme de diversification, nous conservons notre surexposition aux dettes subordonnées 
ainsi qu'aux obligations euro d'émetteurs privés de qualité, notation Investissement Grade, en lien avec les 
achats de la BCE et dans un objectif de recherche de rendement. Le secteur de l'immobilier est un des 
secteurs essentiels de la transition énergétique, au même titre que l'énergie et les transports. La 
consommation d'énergie dans les bâtiments contribue pour plus de 17,5% aux émissions mondiales de gaz à 
effet de serre, et leur construction est un facteur clé de la demande d'acier et de ciment, qui ensemble sont 
responsables de 10,2% des émissions. Par conséquent, la décarbonisation du secteur immobilier (efficacité 
énergétique + électrification) est essentielle pour atteindre les objectifs de neutralité carbone d'ici 2050. Le 
changement climatique fait donc parti des enjeux ESG majeurs pour le secteur immobilier, mais pas 
seulement : la biodiversité, les conditions de travail, la chaîne d'approvisionnement et l'éthique des affaires 
sont également des enjeux importants. Les réglementations deviennent de plus en plus contraignantes, pour 
le développement mais aussi l'exploitation des immeubles et sont un risque pour les sociétés ayant des actifs 
de faible qualité environnementale. Tandis que les plus avancées se sont déjà engagées pour une neutralité 
carbone en 2030 (Net Zero Carbon Buildings Commitment) avec le WGBC (The World Green Building Council) 
qui dénombre actuellement 143 signataires. 

Septembre 2021
Au cours du mois de septembre, l'activité économique est restée forte aux Etats-Unis et en zone euro, mais a 
tout de même connu une légère baisse de régime. La Chine, pour sa part, a donné des signes de 
ralentissement assez marqué. Dans la plupart des pays, l'inflation s'est établie à des niveaux élevés. La 
Réserve fédérale américaine a laissé entendre qu'elle annoncera un ralentissement de ses achats d'actifs en 
novembre. Les marchés d'actions ont, majoritairement, évolué en baisse après sept mois de hausse. Les 
rendements obligataires ont nettement rebondi. Le mois de septembre a été marqué par une remontée des 
taux longs. Le 10 ans US a progressé de près de 20 pb pour atteindre 1,5%. La hausse du 10 ans allemand 
a été moins forte : +15 pb pour atteindre -0,22%. La hausse des taux s'explique en partie par le changement 
de ton de la Fed. Le resserrement monétaire de la Fed se confirme. Le scénario le plus probable est une 
annonce de réduction des achats de titres début novembre. Jerome Powell a souligné que même un rapport 
moyen sur l'emploi serait suffisant pour atteindre les objectifs de la banque centrale sur le front de l'emploi. La 
BCE est dans une configuration différente. La BCE a annoncé une baisse de ses achats mensuels. Précision 
de Mme Christine Lagarde, c'est une re-calibration des achats et non pas une réduction. Par ailleurs, la BCE 
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a également ouvert la voie à l'annonce en décembre d'un nouveau soutien monétaire pour 2022 afin d'éviter 
un resserrement des conditions financières. Après sept mois de hausse, l'indice MSCI World AC a baissé de 
3,7% en septembre, ce qui réduit sa progression à +11,6% depuis le début de l'année. A l'exception du Japon 
(+3,7%), dopé par le changement prochain de 1er ministre, la plupart des marchés se sont repliés avec -3,1% 
en Europe et pour les Emergents, -4,8% aux Etats-Unis et jusqu'à -5,1% en Chine. Au plan sectoriel en 
Europe, si l'énergie a tiré son épingle du jeu (+12,8%) dans la foulée de la hausse des cours du brut, les 
secteurs sensibles à la hausse des taux d'intérêts (IT, Immobilier, Utilities) ou à la construction (Matériaux de 
base) ont été pénalisés avec des baisses comprises entre -6 et -9%. Porté par un policy-mix très accommodant 
et des résultats d'entreprises très supérieurs aux attentes le marché avait jusqu'à récemment toujours fini par 
surmonter ces doutes. Mais depuis quelques semaines de nouvelles interrogations sont venues se surajouter 
à celles préexistantes comme l'arrivée à son pic de la reprise, le caractère plus ou moins transitoire des 
hausses de prix, le prochain resserrement de la Fed, le variant Delta. Ainsi, l'envolée récente de l'énergie est 
venue aviver le débat sur l'inflation. De même, le calendrier plus bref que prévu du resserrement de la Fed a 
contribué à tendre les taux longs. Enfin la crispation des discussions budgétaires à Washington ou les 
dérèglements du secteur de la construction et de l'énergie en Chine ne devraient pas manquer d'écorner les 
perspectives de croissance. Aussi, même si la visibilité devrait s'améliorer d'ici quelques mois, les marchés 
ayant jusque-là battu record sur record, les investisseurs ont préféré prendre une partie de leurs bénéfices. 
Sur le plan géographique, nous maintenons notre surexposition aux obligations des pays « périphériques » 
de la Zone Euro (l'Italie, l'Espagne et le Portugal) compensée par une sous-exposition sur les dettes 
souveraines des pays « cour ». En terme de diversification, nous conservons notre surexposition aux dettes 
subordonnées ainsi qu'aux obligations euro d'émetteurs privés de qualité, notation Investissement Grade, en 
lien avec les achats de la BCE et dans un objectif de recherche de rendement. Sur les actions : nous 
conservons une exposition proche de la neutralité face à nos indices de référence. Parmi les principaux enjeux 
ESG du secteur des services télécoms, il faut citer la cyber sécurité et de la protection des données avec le 
développement du « Big data » ainsi que la croissance des cyber-attaques et autres incidents de violations 
des données. Les autres enjeux importants sont les questions de corruption et d'éthique, mais aussi l'accès 
aux services télécoms dans les régions isolées et/ou défavorisées qui offre des débouchés à long terme aux 
opérateurs télécoms, notamment dans les pays émergents moins pourvus que les pays développés. 

Octobre 2021
Après un T3 un meilleur que prévu en zone euro et, au contraire, légèrement décevant aux Etats-Unis, les 
évolutions ont été inverses en octobre : essoufflement en Europe mais amélioration aux Etats-Unis. Les 
perspectives des économies émergentes ont, pour leur part, continué de se dégrader. L'inflation est restée, 
presque partout, très au-dessus des objectifs des banques centrales. Sur les marchés, les rendements 
obligataires ont été volatils tandis que les grands indices d'actions ont progressé. Les marchés de taux se sont 
caractérisés ces dernières semaine par une volatilité plus élevée. En effet, les marchés financiers ont réajusté 
les attentes de retrait des politiques monétaires accommodantes en réponse au changement de ton des 
banques centrales et des chiffres d'inflation plus élevés qu'anticipé. Quant à la BCE, on pouvait également 
sentir les conflits de communication émerger lors de sa récente conférence de presse : les membres les plus 
« hawkish » se sont interrogés sur la poursuite du PEPP étant donné que (1) les conditions de financement 
restent accommodantes et que (2) les mesures d'inflation actuelles sont largement au-dessus de la cible de 
la banque centrale. Sur les marchés, ces questions se sont traduites par une remontée des taux courts, un 
aplatissement de la partie longue de la courbe et un écartement des taux italiens. Les marchés du crédit sont 
restés relativement résistants à ces mouvements de taux. A noter toutefois un écartement des spreads sur le 
HY euro. L'indice MSCI World AC a retrouvé le chemin de la hausse en octobre (+4,9%), ce qui porte sa 
progression à +17,0% depuis le début de l'année. Alors que septembre avait été marqué par de multiples 
interrogations - variant Delta, tassement de la reprise, accélération de l'inflation et la réponse des banques 
centrales en fonction de son caractère plus ou moins transitoire -  le marché est redevenu plus optimiste suite 
à des résultats d'entreprises meilleurs que prévu. Ainsi, les bénéfices par action (BPA) du Stoxx 600 et du 
S&P 500 au T3 ont bondi jusque-là respectivement de +52% et +39% contre +46% et +29% initialement 
attendus au 1er octobre. Alors que le marché redoutait un tassement des marges suite à la flambée des coûts 
et aux problèmes d'approvisionnement, cette bonne résistance d'ensemble a apaisé ces inquiétudes et, dans 
la foulée, les prévisions de résultats pour le T4 ont généralement été revues à la hausse. A l'exception du 
Japon qui a baissé ce mois-ci (-1,3%) après s'être singularisé en septembre (+3,7%) suite au changement de 
1er ministre, les autres marchés développés se sont repris en octobre avec notamment une très belle 
performance des Etats-Unis (+6,9%) et de la Zone Euro (+4,0%). Les émergents ont également progressé 
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(+0,8%) mais de façon plus limitée et plus hétérogène ; les hausses en Chine (+3,0%) et en EMEA (+2,2%) 
étant partiellement compensées par les décrochages en Amérique latine (-3,5%) et en Corée (-3,6%). Au plan 
sectoriel en Europe, les tendances n'étaient pas très nettes. En effet, si le rebond du marché (+3,6%) a 
essentiellement profité à la Consommation discrétionnaire (+6,0%), à l'IT (+6,0%) et aux Financières (+4,8%), 
d'autres secteurs cycliques ont été quelconques comme l'Industrie +2,0% ou les Matériaux de base +1,6%. 
De même, parmi les secteurs réputés défensifs on relèvera le grand écart entre les Services de communication 
(-4,0%) et les Utilities (+7,8%).Sur le plan géographique, nous maintenons notre surexposition aux 
obligations des pays « périphériques » de la Zone Euro (l'Italie, l'Espagne et le Portugal) compensée par une 
sous-exposition sur les dettes souveraines des pays « cour ». En terme de diversification, nous conservons 
notre surexposition aux dettes subordonnées ainsi qu'aux obligations euro d'émetteurs privés de qualité, 
notation Investissement Grade, en lien avec les achats de la BCE et dans un objectif de recherche de 
rendement. Actualité AFD : 10 ans déjà pour la coalition internationale des banques de développement et une 
finance plus verte. C'est dans le cadre de la COP26 de Glasgow que l'IDFC, le groupe international réunissant 
désormais 27 banques de développement nationales et régionales de premier plan, s'est rassemblé à 
l'occasion de son dixième anniversaire. Dix ans d'action concrète pour orienter la finance internationale vers 
des investissements vertueux pour le climat, cela se voit : dans son rapport Green and Climate Finance 
Mapping 2020, l'International Development Finance Club (IDFC) annonce plus de 1 000 milliards de dollars 
engagés dans la finance verte depuis 2015 - dépassant largement l'engagement initial d'atteinte de ce seuil 
en 2025 -, dont 185 milliards de dollars en 2020. Les projets en faveur de l'adaptation climatique ont représenté 
27,4 milliards de dollars, en hausse de 42 % par rapport à 2019, soit cinq fois plus qu'en 2016. Par ailleurs, la 
finance biodiversité est mesurée pour la première fois avec un montant total de 14 milliards de dollars engagés 
en 2020. Les 27 banques de développement membres de l'IDFC, dont la nouvelle venue Africa Finance 
Corporation, unissent désormais leurs forces pour mobiliser potentiellement jusqu'à 1 300 milliards de dollars 
d'ici 2025, avec une augmentation significative de la part destinée à l'adaptation et à la biodiversité. Enfin, 
l'IDFC s'engage dans sa déclaration State of Ambition à mettre fin au financement public international de 
nouveaux projets énergétiques au charbon, en application de la décision prise par le G20 à Rome. 

Novembre 2021
Après un T3 meilleur que prévu en zone euro et, au contraire, légèrement décevant aux Etats-Unis, les 
évolutions ont été inverses en octobre : essoufflement en Europe mais amélioration aux Etats-Unis. Les 
perspectives des économies émergentes ont, pour leur part, continué de se dégrader. L'inflation est restée, 
presque partout, très au-dessus des objectifs des banques centrales. Sur les marchés, les rendements 
obligataires ont été volatils tandis que les grands indices d'actions ont progressé. Les craintes générées 
par le nouveau variant omicron ont pesé sur les marchés de taux. Les taux 10 ans ont baissé de 10pb aux 
Etats-Unis et dans la zone Euro. L'attention des marchés dans cet environnement incertain s'est également 
portée sur la poursuite du soutien monétaire apporté par la Fed et la BCE. La pression sur les banques 
centrales est fortes : les chiffres d'inflation continuent de surprendre à la hausse. Le taux d'inflation aux 
Etats-Unis est ressorti à 6,2% en Octobre et à 4,9% dans la zone Euro. Les dernières annonces de Powell 
suggèrent une possible accélération de la réduction de ses achats d'actifs. De plus, Jerome Powell souligne 
que la persistance des tensions sur les prix ne permet plus de qualifier de "transitoire" l'inflation. La BCE est 
également embarrassée par l'évolution de l'inflation. Cependant,  Christine Lagarde voit l'inflation refluer à 
partir de janvier. Les prochains comités de la Fed (15 décembre) et de la BCE (16 décembre) seront cruciaux 
pour les investisseurs. Après un bon départ dans la foulée du mois d'octobre, l'indice MSCI World AC 
- initialement en hausse de +2,2% au 16 novembre - a cédé du terrain lors des deux dernières semaines pour 
clôturer finalement à -1,8% sur l'ensemble du mois. Alors que le marché était reparti de l'avant en octobre 
suite à des résultats d'entreprises bien meilleurs que prévu, ce changement de cap est lié à deux éléments. 
Tout d'abord les pressions inflationnistes qui, au fil des jours, s'avèrent plus tenaces que prévu, ce qui 
commence à influer sur le discours des banques centrales. Enfin, après des mois d'accalmie, la pandémie 
connait actuellement un rebond, au cour de l'Europe notamment. Dans ce contexte, alors que le marché 
américain faisait preuve d'une relative résistance avec une baisse de -1,1%, le Japon (-2,9%), les Emergents 
(-3,3%) et la Zone Euro (-3,4% dont -3,9% en Allemagne) ont sous-performé. Au plan sectoriel en Europe 
(-2,5%), la baisse du baril (-13% pour le Brent) et des taux longs (-19 bp pour le Bund) s'est avérée 
préjudiciable pour le compartiment de l'Energie (-6,4%) et des Financières (-5,5%). A l'inverse, les secteurs 
jugés défensifs comme la Consommation courante (-0,9%), les Services Collectifs (-0,7%) et les Services de 
Communication (+1,5%) sont parvenus à mieux tirer leur épingle du jeu. Dans ce contexte, sur le plan 
géographique, nous maintenons notre surexposition aux obligations souveraines des pays « périphériques » 
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de la Zone Euro (l'Italie, l'Espagne et le Portugal) compensée par une sous-exposition sur les dettes 
souveraines des pays « cour ». Nous conservons à titre de diversification nos expositions sur la dette 
subordonnée ainsi qu'une surexposition sur les obligations euro d'émetteurs privés de notation Investment 
Grade ce qui nous permet d'améliorer le rendement global du portefeuille. Sur les actions : sur le plan sectoriel, 
nous conservons notre positionnement constructif en zone Euro sur le secteur financier via les assurances et 
les banques. Pour l'Europe, nous avons aussi un biais positif sur le secteur de la chimie et le secteur des 
ressources naturelles. Il est à noter que nous marquons plus de prudence sur le secteur de l'alimentation et 
que nous avons sorti notre surpondération sur le secteur automobile et le secteur de la santé. Focus Secteur 
Semi-conducteurs : Les enjeux ESG du secteur des semi-conducteurs sont principalement les consommations 
d'énergie (phases de production et d'utilisation des produits) et d'eau (forts besoins en eau ultra-pure), mais 
aussi la gestion de la chaîne d'approvisionnement (sous-traitance et problèmes relatifs aux conditions de 
travail) et de sa main d'ouvre (besoin en employés qualifiés pour la recherche et développement).

Décembre 2021
Au mois de décembre, la reprise économique est restée forte aux Etats-Unis alors qu'elle a ralenti en Europe. 
L'inflation très élevée a conduit la Réserve fédérale américaine à annoncer une accélération de la réduction 
de ses achats d'actifs. En fin de mois, la rapide propagation du variant Omicron a constitué un nouveau facteur 
d'incertitude. Sur les marchés, le mois a été marqué par une hausse des rendements obligataires et des 
indices d'actions, ces derniers terminant presque aux plus hauts de l'année. Le mois de décembre a été 
marqué par une hausse des rendements obligataires. Les indicateurs avancés restent bien orientés. De plus, 
les grandes banques centrales ont réussi le changement de cap dans leur politique monétaire en annonçant 
la fin des mesures de soutien Covid sans mettre à mal les marchés. (1) La Fed a annoncé une accélération 
de la normalisation de sa politique monétaire en raison de la pression inflationniste élevée et d'un 
environnement économique favorable. La Fed s'engage à lutter contre l'inflation, qui a été décrite comme 
"élevée" et non plus comme "transitoire". L'inflation relève d'un déséquilibre entre l'offre et la demande. (2) La 
Banque centrale européenne veut mettre fin à ses mesures d'urgence liées à la pandémie tout en maintenant 
une stratégie de « backstop ». Les achats nets diminueront progressivement de 90 milliards d'euros par mois 
en 2021 à 20 milliards en octobre 2022. Dans le même temps, la BCE a adopté une stratégie de « backstop » 
en conservant de la souplesse pour le réinvestissement des titres acquis dans le cadre de son programme 
d'urgence. Les titres arrivant à maturité pourront être réinvestit librement par classe d'actifs et par juridiction. 
Le mois de décembre aura été propice aux actions qui s'adjugent une hausse de 4,9% au niveau de l'indice 
MSCI World AC, effaçant la petite baisse du mois de novembre et terminant pratiquement au plus haut de 
l'année. Ce dernier mouvement de hausse aura surtout profité aux marchés développés et notamment à 
l'Europe (+5,1%) qui progresse davantage que le marché américain sur le mois (+3,6%) et que le Japon 
(+3,2%). A l'image de l'année 2021, le Pacific hors Japon (+1.4%) et les marchés émergents (+1,2%) ont plus 
de mal, surtout la Chine qui recule (-3,2%). Certains d'entre eux, Taiwan (+4,7%) et surtout la Corée (+5,7%) 
enregistrent néanmoins de très bons scores. Au niveau des styles, la Value (+5,8%) performe mieux que les 
valeurs de croissance (+4,5%) à la faveur d'un rebond des taux réels. Au niveau sectoriel, la performance 
aura été assez équilibrée entre cycliques (+5,0%) et défensives (+5,3%) en Europe. Parmi les secteurs 
cycliques, les industrielles (+7,4%), les matériaux de base (+6,0) et les financières (+5,2%) figurent en haut 
de classement. Parmi les secteurs défensifs, la santé (+5,4%) et la consommation de base (+5,5%) s'en 
sortent le mieux. Dans ce contexte, nous conservons une sensibilité du portefeuille inférieure à celle des 
indices de référence. Sur le plan géographique, nous maintenons notre surexposition aux obligations des pays 
« périphériques » de la Zone Euro (l'Italie, l'Espagne et le Portugal) compensée par une sous-exposition sur 
les dettes souveraines des pays « cour ». Nous avons renforcé notre position à la hausse des rendements 
souverains américains. En terme de diversification, nous conservons notre surexposition aux dettes 
subordonnées ainsi qu'aux obligations euro d'émetteurs privés de qualité, notation Investissement Grade, 
en lien avec les achats de la BCE et dans un objectif de recherche de rendement. Nous sommes positifs 
sur les marchés actions avec une surpondération face à nos indices de référence. Sur le plan sectoriel, 
nous conservons notre positionnement constructif en zone Euro sur le secteur financier via les assurances 
et les banques. Pour l'Europe, nous avons aussi un biais positif sur le secteur des ressources naturelles et 
nous avons pris nos bénéfices sur le secteur de la chimie. Sur le plan géographique, nous conservons en 
Europe notre diversification sur les actions italiennes via l'indice Italien MIB. Focus Secteur construction, 
génie civil et infrastructures : Les enjeux ESG du secteur de la construction & engineering (génie civil et 
infrastructures) sont marqués par les impacts environnementaux notamment eu égard aux émissions de 
CO2, aux besoins énergétiques sur les chantiers ou à la destruction du couvert végétal ainsi que la perte de 
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la faune et de la flore. Les autres enjeux ESG de ce secteur portent sur les violations aux droits humains et 
plus particulièrement celles portant sur le travail forcé ainsi que sur l'éthique des affaires et les risques de 
corruption sur des marchés particulièrement compétitifs. 

Sur la période sous revue, la performance de chacune des actions du portefeuille DANONE.COMMUNITIES 
INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3 et de son benchmark s’établissent à :
- Action DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3 en devise EUR : 1,83% / -0,55% 
avec une Tracking Error de 1,42%
- Action DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3 - L (C) en devise EUR : 1,82% 
/ -0,52% avec une Tracking Error de 1,52%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

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

Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres

Acquisitions Cessions

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I 8 071 712,72 1 334 001,59

AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI I 481 015,54 7 023 437,92

BFT CREDIT 12 MOIS ISR I-C 1 921 497,07 4 123 658,55

AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - I (C) 4 103 934,80  

Amundi Euro Moderato Esr 3 176 179,01  
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN 
CREDIT 2 525 949,71  

AMUNDI INDEX MSCI WORLD S UCITS ETF DR H 1 200 204,19  

EUROPEAN CREDIT SRI IC  1 174 411,00
AMUNDI CONVERTIBLE CONSERVATIVE SRI ACTION 
P C 1 021 546,84  

FCPR DANONE COMMUNITIES A 887 145,10  
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Transparence des opérations de financement sur titres 
et de la réutilisation des instruments financiers - 
Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l’OPC (EUR)
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFTR.
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Vie de l'OPC sur l'exercice sous revue 
Néant.
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Informations spécifiques 
OPC à plus de 50%

La documentation juridique du Fonds prévoit qu'il peut investir à plus de 50% de son actif en titres d'autres 
OPC et indique, au titre des frais indirects, les taux maxima des commissions de souscription et de rachat, 
ainsi que des frais de gestion des OPC pouvant être détenus.

Conformément à la réglementation et au cours de l'exercice écoulé, ces OPC ont présenté en pratique des 
taux conformes à ceux mentionnés dans la note détaillée et repris dans le paragraphe « Frais de gestion ».

Droit de vote

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

Fonds et instruments du groupe

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

Gestion de la liquidité

Conformément à la réglementation européenne, la société de gestion conduit régulièrement des tests de 
résistance, dans des conditions normales et exceptionnelles de liquidité, qui lui permettent d’évaluer le risque 
de liquidité du fonds. Ces tests de résistance se caractérisent par des scénarios de manque de liquidité des 
actifs ou des demandes atypiques de rachat de parts.

Gestion des risques

La société de gestion a établi une politique de risque et un dispositif opérationnel de suivi et d’encadrement 
veillant à s’assurer que le profil de risque de l’OPC est conforme à celui décrit aux investisseurs. En particulier 
sa fonction permanente de gestion des risques veille au respect des limites encadrant les risques de marché, 
de crédit, de liquidité ou opérationnels. Les systèmes et procédures de suivi font l’objet d’une adaptation à 
chaque stratégie de gestion pour conserver toute la pertinence du dispositif. 

Calcul du risque global

• Méthode du calcul de l’engagement
Les contrats à terme fermes sont portés pour leur valeur de marché, en engagement hors bilan, au cours de 
compensation. Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent. Les contrats 
d'échange de taux réalisés de gré à gré sont évalués sur la base du montant nominal, plus ou moins, la 
différence d'estimation correspondante.

• Méthode de calcul du risque global : L’OPC utilise la méthode du calcul de l’engagement pour calculer le 
risque global de l’OPC sur les contrats financiers.



DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE S3 (SICAV)
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

 
Rapport Annuel au 31/12/2021

81

• Effet de Levier :
Le % d’effet de levier pour ce FIA calculé selon la méthode brute est de 99,88%.
Le % d’effet de levier pour ce FIA calculé selon la méthode d’engagement est de 99,88%.
N.B : Un taux de 100% d’effet de levier correspond à un portefeuille sans effet de levier.

• Droit de remploi du collatéral : 100%.
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Informations réglementaires 
Procédure de sélection de brokers et des contreparties

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

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

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

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

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

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

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

Comités de suivi des prestataires (intermédiaires et contreparties) transactionnels 

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

Rapport sur les frais d’intermédiation

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

http://www.amundi.com
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Politique de Rémunérations

Politique et pratiques de rémunération du personnel du gestionnaire

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

De plus, la politique de rémunération est conforme au Règlement (UE) 2019/2088 (« SFDR »), intégrant le 
risque de développement durable et les critères ESG dans le plan de contrôle d'Amundi, avec des 
responsabilités réparties entre le premier niveau de contrôles effectué par les équipes de Gestion et le 
deuxième niveau de contrôles effectué par les équipes Risques, qui peuvent vérifier à tout moment le respect 
des objectifs et des contraintes ESG d'un fonds.

Cette politique s’inscrit dans le cadre de la politique de rémunération du Groupe Amundi, revue chaque année 
par son Comité des Rémunérations. Lors de la séance du 2 février 2021, celui-ci a vérifié l’application de la 
politique applicable au titre de l’exercice 2020 et sa conformité avec les principes des Directives AIFM et 
UCITS V, et a approuvé la politique applicable au titre de l’exercice 2021.

La mise en œuvre de la politique de rémunération Amundi a fait l’objet, courant 2021, d’une évaluation interne, 
centrale et indépendante, conduite par l’Audit Interne Amundi. 

1  Montant des rémunérations versées par le gestionnaire à son personnel

Sur l’exercice 2021, le montant total des rémunérations (incluant les rémunérations fixes et variable différées 
et non différées) versées par Amundi Asset Management à l’ensemble de son personnel (soit 1 400 
collaborateurs au 31 décembre 2021) s’est élevé à 168 546 202 euros. Ce montant se décompose comme 
suit :

 Montant total des rémunérations fixes versées par Amundi Asset Management sur l’exercice : 
111 175 491 euros, soit 66% du total des rémunérations versées par le gestionnaire à l’ensemble de son 
personnel, l’ont été sous la forme de rémunération fixe.
 Montant total des rémunérations variables différées et non différées versées par Amundi Asset 
Management sur l’exercice : 57 370 712 euros, soit 34% du total des rémunérations versées par le 
gestionnaire à l’ensemble de son personnel, l’ont été sous cette forme. L’ensemble du personnel est éligible 
au dispositif de rémunération variable.

Par ailleurs, du « carried interest » a été versé au cours de l’exercice 2021, et est pris en compte dans le 
montant total de rémunérations variables versées ci-dessus.

Sur le total des rémunérations (fixes et variables différées et non différées) versées sur l’exercice, 
20 947 570 euros concernaient les « cadres dirigeants et cadres supérieurs » (soit 29 collaborateurs au 
31 décembre 2021), 14 896 957 euros concernaient les « gérants décisionnaires » dont les activités ont une 
incidence significative sur le profil de risque des fonds gérés (soit 40 collaborateurs au 31 décembre 2021).

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

Le Groupe Amundi s’est doté d’une politique et a mis en œuvre des pratiques de rémunération conformes aux 
dernières évolutions législatives, réglementaires et doctrinales issues des autorités de régulation pour 
l’ensemble de ses Sociétés de Gestion.
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Le Groupe Amundi a également procédé à l’identification de son Personnel Identifié qui comprend l’ensemble 
des collaborateurs du Groupe Amundi exerçant un pouvoir de décision sur la gestion des sociétés ou des 
fonds gérés et susceptibles par conséquent d’avoir un impact significatif sur la performance ou le profil de 
risque.

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

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

1. Fonctions de sélection et de gestion de portefeuille 
Critères financiers usuels :
- Performances brute et nette du fonds géré sur 1, 3 et 5 ans ;
- Ratio d’information et ratio de Sharpe sur 1, 3 et 5 ans ;
- Performance fees générées pendant l’exercice si pertinent ;
- Classements concurrentiels ;
- Contribution à la collecte nette réalisée sur l’exercice. 
Critères non-financiers usuels :
- Respect des règles de risque, de conformité, et de la politique ESG, et des règles légales
- Innovation / développement produit ;
- Transversalité, partage des best practices et collaboration ;
- Contribution à l’engagement commercial ;
- Qualité du management.

2. Fonctions commerciales 
Critères financiers usuels :
- Collecte nette ;
- Recettes ;
- Collecte brute; développement et fidélisation de la clientèle; gamme de produits ;
Critères non-financiers usuels :
- Prise en compte conjointe des intérêts d’Amundi et du client ;
- Satisfaction client et qualité de la relation commerciale ;
- Qualité du management ;
- Sécurisation/développement du fonds de commerce ;
- Transversalité et partage des best practices ;
- Esprit d’entreprise.

3. Fonctions de support et de contrôle
En ce qui concerne les fonctions de contrôle, l’évaluation de la performance et les attributions de rémunération 
variable sont indépendantes de la performance des secteurs d’activités qu’elles contrôlent.
Les critères habituellement pris en compte sont les suivants :
- Principalement des critères liés à l’atteinte d’objectifs qui leur sont propres (maîtrise des risques, qualité 

des contrôles, réalisation de projets, amélioration des outils et systèmes etc.)
- Lorsque des critères financiers sont utilisés, ils tournent essentiellement autour de la gestion et 

l’optimisation des charges. 

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

En outre, le Groupe Amundi a mis en place, pour l’ensemble de son personnel, des mesures visant à aligner 
les rémunérations sur la performance et les risques à long terme, et à limiter les risques de conflits d’intérêts. 
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A ce titre, notamment :
- est mis en place un barème de différé, conforme aux exigences des Directives AIFM et UCITS V
- la partie différée de la rémunération variable des collaborateurs du Personnel Identifié est versée en 

instruments indexés à 100% sur la performance d’un panier de fonds représentatif
- l’acquisition définitive de la partie différée est liée à la situation financière d’Amundi, à la continuité d’emploi 

du collaborateur dans le groupe ainsi qu’à sa gestion saine et maîtrisée des risques sur toute la période 
d’acquisition.

Respect par l’OPC de critères relatifs aux objectifs environnementaux, sociaux et de qualité de 
gouvernance (ESG) 
Dans l’ensemble de sa gestion active*, AMUNDI applique des règles strictes d’intégration des critères extra-
financiers (ESG) qui constituent le socle de sa responsabilité :
- Pas d'investissement direct dans les entreprises impliquées dans la fabrication ou le commerce des mines 
antipersonnel et des bombes à sous-munitions prohibées par les conventions d’Ottawa et d’Oslo,
- Exclusion des entreprises produisant ou commercialisant des armes chimiques, des armes biologiques et 
des armes à l’uranium appauvri,
- Exclusion des entreprises contrevenant gravement et de manière répétée à l’un ou plusieurs des dix principes 
du Pacte Mondial.

Par ailleurs, au cours de l’année 2017, AMUNDI met en œuvre des exclusions sectorielles ciblées, spécifiques 
aux industries du charbon et du tabac. 
Le charbon étant le plus important contributeur individuel au changement climatique imputable à l’activité 
humaine, AMUNDI a pris la décision de se désengager des entreprises (producteurs, extracteurs, centrales, 
infrastructures de transport) réalisant plus de 30% de leur chiffre d’affaires dans l’extraction du charbon, ou, 
suite à une analyse qualitative et prospective, de certaines sociétés produisant 100 millions de tonnes et plus 
de charbon par an.
Ces émetteurs sont notés G sur l’échelle de AMUNDI (échelle de A à G, A étant la meilleure note et G la moins 
bonne).

Depuis 2018, Amundi limite les notes ESG des entreprises du secteur du tabac à E, sur une échelle de A à G 
(les entreprises notées G étant exclues) afin de prendre en compte les inquiétudes liées à la santé publique, 
mais également la violation des droits de l’homme, la pauvreté, les conséquences environnementales, et le 
coût économique considérable associé au tabac.

En mai 2020, Amundi est devenu signataire du Tobacco-Free Finance Pledge, renforçant de fait sa politique 
d’exclusion au tabac.

Des informations complémentaires sur les modalités de prise en compte des critères ESG par Société 
Générale Gestion sont disponibles sur son site Internet : https://legroupe.amundi.com.

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

Règlements SFDR et Taxonomie

Article 6 
Le fonds ne promeut pas d'investissement durable dans sa stratégie de gestion.
Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union 
européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.

https://legroupe.amundi.com
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Comptes annuels 
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Comptes de l'exercice
Ceux-ci vous sont présentés, sous la forme prévue par le règlement ANC 2014-01 modifié.

Ainsi, le bilan vous donne la situation évaluée au dernier jour de bourse de l'exercice.

Par ailleurs, le compte de résultat fait apparaître les revenus dont sont déduits les frais de gestion et les frais 
financiers, pour dégager le RESULTAT NET de -81 333,44 EUROS. Celui-ci est corrigé des comptes de 
régularisation des revenus, des acomptes versés, et du report à nouveau afin d'obtenir les sommes 
distribuables au titre de l'exercice clos : -102 627,14 EUROS.

Nous vous proposons de remonter au capital les sommes de la façon suivante :
-102 453,11 EUROS pour l'action DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3
-174,03 EUROS pour l'action DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3 L

Le montant des plus ou moins-values nettes est de :  478 698,90 EUROS et se décompose comme suit : 
Action DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3 : 
Report à nouveau : 478 485,46 EUROS.

Action DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3 L : 
Capitalisation : 213,44 EUROS.
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Bilan Actif au 31/12/2021 en EUR 

31/12/2021 31/12/2020

IMMOBILISATIONS NETTES   
DÉPÔTS   
INSTRUMENTS FINANCIERS 34 454 776,76 23 399 889,47
Actions et valeurs assimilées   

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé   
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé   

Obligations et valeurs assimilées   
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé   
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé   

Titres de créances   
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé   

Titres de créances négociables   
Autres titres de créances   

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé   
Organismes de placement collectif 34 454 776,76 23 399 889,47

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 
équivalents d'autres pays 31 710 709,46 21 541 014,27

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

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

Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats 
membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés 2 744 067,30 1 858 875,20

Autres organismes non européens   
Opérations temporaires sur titres   

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

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

Autres instruments financiers   
CRÉANCES 2 016,50 1 244,26
Opérations de change à terme de devises   
Autres 2 016,50 1 244,26

COMPTES FINANCIERS 40 658,42 24 174,50
Liquidités 40 658,42 24 174,50

TOTAL DE L'ACTIF 34 497 451,68 23 425 308,23
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Bilan Passif au 31/12/2021 en EUR 
31/12/2021 31/12/2020

CAPITAUX PROPRES

Capital 34 088 400,00 23 235 377,94

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 352 959,30 144 998,41

Report à nouveau (a)   

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) 125 739,60 99 412,87

Résultat de l’exercice (a,b) -102 627,14 -69 447,10

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 34 464 471,76 23 410 342,12
* Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS   
Opérations de cession sur instruments financiers   

Opérations temporaires sur titres   

Dettes représentatives de titres donnés en pension   

Dettes représentatives de titres empruntés   

Autres opérations temporaires   

Instruments financiers à terme   

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé   

Autres opérations   

DETTES 32 979,92 14 966,11
Opérations de change à terme de devises   

Autres 32 979,92 14 966,11

COMPTES FINANCIERS   
Concours bancaires courants   

Emprunts   

TOTAL DU PASSIF 34 497 451,68 23 425 308,23

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice



DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE S3 (SICAV)
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

 
Rapport Annuel au 31/12/2021

90

Hors-Bilan au 31/12/2021 en EUR 
31/12/2021 31/12/2020

OPÉRATIONS DE COUVERTURE   

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés   

Engagement sur marché de gré à gré   

Autres engagements   

AUTRES OPÉRATIONS   

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés   

Engagement sur marché de gré à gré   

Autres engagements   
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Compte de Résultat au 31/12/2021 en EUR 
31/12/2021 31/12/2020

Produits sur opérations financières

Produits sur dépôts et sur comptes financiers  0,64

Produits sur actions et valeurs assimilées   

Produits sur obligations et valeurs assimilées   

Produits sur titres de créances   

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres   

Produits sur instruments financiers à terme   

Autres produits financiers   

TOTAL (1)  0,64

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

Charges sur instruments financiers à terme   

Charges sur dettes financières 41,28 140,11

Autres charges financières   

TOTAL (2) 41,28 140,11

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) -41,28 -139,47
Autres produits (3)   

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 81 292,16 68 941,97

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) -81 333,44 -69 081,44
Régularisation des revenus de l'exercice (5) -21 293,70 -365,66

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

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) -102 627,14 -69 447,10
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Annexes aux comptes annuels 
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1. Règles et méthodes comptables 
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.

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

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

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

Information sur les incidences liées à la crise du COVID-19
Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d’administration sur la base des éléments disponibles dans un 
contexte évolutif de crise liée au Covid-19.

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

Dépôts :
Les dépôts d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.

Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :
Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou 
assimilé sont évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.
Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents 
prestataires de services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés 
jusqu'à la date de la valeur liquidative.

Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :
Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité du Conseil 
d'Administration en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en 
considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.

Titres de créances négociables :
Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont 
évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un 
écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :

- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
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- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) 
ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.

Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être 
évalués selon la méthode linéaire.

Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France 
ou les spécialistes des bons du Trésor.

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

Opérations temporaires sur titres :
Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus 
en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.

Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette 
représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat 
majorée des intérêts courus à payer.

Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances 
représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.

Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans 
le contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu 
dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.

Instruments financiers à terme :

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

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

Les Swaps :

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

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

Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées 
par le Conseil d'Administration.

Engagements Hors Bilan :

Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours 
utilisé dans le portefeuille.
Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.
Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur 
nominale pour un montant équivalent.
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Frais de gestion
Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière, 
administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...
Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.
Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement 
facturés à l'OPC, se reporter au prospectus.

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

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

FR0010440156 - DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3 : Taux de frais 
maximum de 0,30% TTC.
FR0013443785 - DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3 L : Taux de frais 
maximum de 0,30% TTC.

Affectation des sommes distribuables

Définition des sommes distribuables
Les sommes distribuables sont constituées par :

Le résultat :
Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de 
présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes 
momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.

Les Plus et Moins-values :
Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées 
au cours de l’exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d’exercices 
antérieurs n’ayant pas fait l’objet d’une distribution ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du 
solde du compte de régularisation des plus-values.

Modalités d'affectation des sommes distribuables :

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

Action DANONE.COMMUNITIES 
INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE S3

Capitalisation, et/ou Distribution, 
et/ou Report par décision de la 

SICAV

Capitalisation, et/ou Distribution, 
et/ou Report par décision de la 

SICAV
Action DANONE.COMMUNITIES 

INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE S3 L

Capitalisation Capitalisation
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2. Évolution de l'actif net au 31/12/2021 en EUR 
31/12/2021 31/12/2020

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 23 410 342,12 22 988 565,35

Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 12 013 985,15 1 285 021,41

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -1 420 497,33 -1 143 569,62

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 158 731,62 114 524,61

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -58 053,02 -14 178,65

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme   

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme   

Frais de transactions -2 729,98 -1 203,45

Différences de change 8,19 -13,43

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 442 225,93 250 277,34

Différence d'estimation exercice N 336 926,71 -105 299,22

Différence d'estimation exercice N-1 105 299,22 355 576,56

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

Différence d'estimation exercice N   

Différence d'estimation exercice N-1   

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

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat   

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -81 333,44 -69 081,44

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

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

Autres éléments 1 792,52 (*)  

ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE 34 464 471,76 23 410 342,12

(*) N: Résultat de la fusion absorption de la sicav DANONE COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S2 (C/D et LC) en 
date du 01 septembre 2021 sur la VL du 31 août 2021.
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3. Compléments d'information 
3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

Montant %

ACTIF

OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES   

TITRES DE CRÉANCES
TOTAL TITRES DE CRÉANCES   

PASSIF

OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS   

HORS-BILAN

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE   

AUTRES OPÉRATIONS
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS   

3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN

Taux fixe % Taux variable % Taux 
révisable % Autres %

ACTIF
Dépôts         
Obligations et valeurs 
assimilées         

Titres de créances         
Opérations temporaires sur 
titres         

Comptes financiers       40 658,42 0,12
PASSIF
Opérations temporaires sur 
titres         

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

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

ACTIF
Dépôts           
Obligations et valeurs 
assimilées           

Titres de créances           
Opérations temporaires 
sur titres           

Comptes financiers 40 658,42 0,12         
PASSIF
Opérations temporaires 
sur titres           

Comptes financiers           
HORS-BILAN
Opérations de 
couverture           

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

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

Devise 1
USD

Devise 2
GBP

Devise 3 Devise N
Autre(s)

Montant % Montant % Montant % Montant %

ACTIF
Dépôts         
Actions et valeurs assimilées         
Obligations et valeurs assimilées         
Titres de créances         
OPC         
Opérations temporaires sur titres         
Créances         
Comptes financiers 134,24  41,85      
PASSIF
Opérations de cession sur instruments 
financiers         

Opérations temporaires sur titres         
Dettes         
Comptes financiers         
HORS-BILAN
Opérations de couverture         
Autres opérations         
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3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

Nature de débit/crédit 31/12/2021

CRÉANCES
Rétrocession de frais de gestion 2 016,50

TOTAL DES CRÉANCES 2 016,50
DETTES

Frais de gestion fixe 32 379,81

Autres dettes 600,11

TOTAL DES DETTES 32 979,92
TOTAL DETTES ET CRÉANCES  -30 963,42

3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

En action En montant

Action DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE S3

   

Actions souscrites durant l'exercice 187 695,224 11 975 603,00

Actions rachetées durant l'exercice -22 402,036 -1 420 396,48

Solde net des souscriptions/rachats 165 293,188 10 555 206,52

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice 537 060,453
   

Action DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE S3 L

   

Actions souscrites durant l'exercice 377,336 38 382,15

Actions rachetées durant l'exercice -1,000 -100,85

Solde net des souscriptions/rachats 376,336 38 281,30

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice 567,549
   

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

En montant
  

Action DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

Action DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3 L
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
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3.7. FRAIS DE GESTION

31/12/2021
  

Action DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 81 166,33

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,30

Rétrocessions des frais de gestion  
  
  

Action DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3 L

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 125,83

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,30

Rétrocessions des frais de gestion  
  

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

3.8.1. Garanties reçues par l’OPC :

Néant.

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :

Le compartiment DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3 de la SICAV 
DANONE.COMMUNITIES a souscrit irrévocablement un engagement d’un montant de 4 030 000 euros 
envers le FPS DANONE COMMUNITIES.

Au 31/12/2021, le montant libéré s’élève à 3 491 249,51 euros.
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3.9. AUTRES INFORMATIONS

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

31/12/2021

Titres pris en pension livrée  

Titres empruntés  

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

31/12/2021

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

Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan  

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

Code ISIN Libellé 31/12/2021

Actions  

Obligations  

TCN  

OPC 30 778 164,08

FR0013424959 AMUNDI CONVERTIBLE CONSERVATIVE 
SRI ACTION P C

996 442,84

FR0010830844 AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM 
SRI - I (C)

4 097 618,03

FR0013187325 Amundi Euro Bond ESR - S 1 925 783,63

FR0007038138 AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I 6 712 944,16

FR0011089424 Amundi Euro Moderato Esr 8 701 016,37

LU1328848970 AMUNDI FUNDS TOTAL HYBRID BOND I2 
EUR C

336 374,10

LU1861134382 AMUNDI INDEX MSCI WORLD S UCITS ETF 
DR H

2 633 361,55

FR0013472479 AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - 
EUROPEAN CREDIT SRI

2 514 536,98

FR0010638676 BFT CREDIT OPPORTUNITES IRS I-C 351 622,00

LU1653749918 CPR INVEST FOOD FOR GENERATIONS I 
ACC

361 383,45

FR0011305564 FINANCE ET SOLIDARITE Z 139 860,00

FR0013188737 IMPACT GREEN BONDS I2 (C) 2 007 220,97

Instruments financiers à terme  

Total des titres du groupe 30 778 164,08
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3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES 

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat

31/12/2021 31/12/2020

Sommes restant à affecter

Report à nouveau   
Résultat -102 627,14 -69 447,10

Total -102 627,14 -69 447,10

31/12/2021 31/12/2020

Action DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE S3

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation -102 453,11 -69 418,74
Total -102 453,11 -69 418,74

 

31/12/2021 31/12/2020

Action DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE S3 L

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation -174,03 -28,36
Total -174,03 -28,36
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values 
nettes

31/12/2021 31/12/2020

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 352 959,30 144 998,41
Plus et moins-values nettes de l'exercice 125 739,60 99 412,87
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice   

Total 478 698,90 244 411,28

31/12/2021 31/12/2020

Action DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE S3

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées 478 485,46 244 328,14
Capitalisation   
Total 478 485,46 244 328,14

 

31/12/2021 31/12/2020

Action DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE S3 L

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation 213,44 83,14
Total 213,44 83,14
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3.11. Tableau des résultats et autres éléments 
caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers 
exercices 

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

Actif net Global en EUR 24 136 806,63 21 715 460,88 22 988 565,35 23 410 342,12 34 464 471,76

Action 
DANONE.COMMUNITIES 
INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE S3 en 
EUR

Actif net 24 136 806,63 21 715 460,88 22 988 465,48 23 390 985,15 34 405 970,07

Nombre de titres 383 207,776 358 507,078 369 801,796 371 767,265 537 060,453

Valeur liquidative unitaire 62,98 60,57 62,16 62,91 64,06

+/- values nettes unitaire 
non distribuées  0,29 0,39 0,65 0,89

Capitalisation unitaire sur 
+/- values nettes 1,08     

Capitalisation unitaire sur 
résultat -0,18 -0,17 -0,18 -0,18 -0,19

Action 
DANONE.COMMUNITIES 
INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE S3 L en 
EUR

Actif net   99,87 19 356,97 58 501,69

Nombre de titres   1,000 191,213 567,549

Valeur liquidative unitaire   99,87 101,23 103,07

Capitalisation unitaire sur 
+/- values nettes    0,43 0,37

Capitalisation unitaire sur 
résultat    -0,14 -0,30
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3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en 
EUR 

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

Net
Organismes de placement collectif

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

AMUNDI CONVERTIBLE CONSERVATIVE SRI ACTION P C EUR 1 524,592 996 442,84 2,89
AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM SRI - I (C) EUR 38,4583 4 097 618,03 11,89
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I EUR 6,444 6 712 944,16 19,47
Amundi Euro Moderato Esr EUR 83 752,203 8 701 016,37 25,25
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT SRI EUR 2 475,474 2 514 536,98 7,30
BFT CREDIT OPPORTUNITES IRS I-C EUR 100 351 622,00 1,02
FINANCE ET SOLIDARITE Z EUR 1 350 139 860,00 0,41
IMPACT GREEN BONDS I2 (C) EUR 183,518 2 007 220,97 5,82

TOTAL FRANCE 25 521 261,35 74,05
LUXEMBOURG

Amundi Euro Bond ESR - S EUR 18 616,138 1 925 783,63 5,59
AMUNDI FUNDS TOTAL HYBRID BOND I2 EUR C EUR 2 490 336 374,10 0,97
AMUNDI INDEX MSCI WORLD S UCITS ETF DR H EUR 30 042 2 633 361,55 7,64
AXA WF- GB FTR SS EQ-ICAPEUR EUR 3 128,612 932 545,38 2,71
CPR INVEST FOOD FOR GENERATIONS I ACC EUR 2,3736 361 383,45 1,05

TOTAL LUXEMBOURG 6 189 448,11 17,96
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non 
professionnels et équivalents d'autres pays 31 710 709,46 92,01

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

FRANCE
FCPR DANONE COMMUNITIES A EUR 4 030 2 744 067,30 7,96

TOTAL FRANCE 2 744 067,30 7,96
TOTAL Autres Fonds d’investissement professionnels et 
équivalents d'autres Etats membres UE et organismes de 
titrisations non cotés

2 744 067,30 7,96

TOTAL Organismes de placement collectif 34 454 776,76 99,97
Créances 2 016,50 0,01
Dettes -32 979,92 -0,10
Comptes financiers 40 658,42 0,12
Actif net 34 464 471,76 100,00

 

 

Action DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE S3 EUR 537 060,453 64,06

Action DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE S3 L EUR 567,549 103,07
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Annexe(s) 
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Caractéristiques du fonds (suite) 
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