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Compte rendu d'activité 
Janvier 2021
Point Marché A l'entrée du millésime 2021, le marché a continué de jouer le scénario mis en place en 
novembre : celui d'une reprise en « V » rendue crédible par la rapide mise à disposition de vaccins et le 
déploiement de plans massifs de vaccination un peu partout dans le monde. Un certain nombre de statistiques 
sont rapidement venues lui donner corps comme les commandes à l'industrie allemande de novembre (+2,5% 
vs -0,5%e) ou les indices PMI de décembre, montrant une activité manufacturière européenne revenue sur 
ses niveaux de mai 2018. La frénésie acheteuse de la fin 2020 s'est donc poursuivie sur les premiers jours du 
mois. Les premiers échos favorables sur les élections sénatoriales partielles en Géorgie, ouvrant la voie à un 
contrôle démocrate des deux Chambres, ont également incité le marché à anticiper les annonces du plan de 
relance de Joe Biden. Poussé par un enthousiasme inédit depuis 2009, le MSCI AC affichaient déjà 3% de 
hausse à l'issue de la première semaine de l'année. La hausse s'est d'abord calmée sur les deux semaines 
suivantes puis le soufflé est retombé sur les dix derniers jours du mois avec la détérioration rapide de la 
situation sanitaire en Europe. Le prolongement du confinement en Allemagne et l'instauration d'un troisième 
"round" au Royaume-Uni ont fait passer le message que le rebond de l'activité en 2021 pourrait avoir de retard 
à l'allumage. La lenteur dans le déploiement de certains plans de vaccination, en France notamment, et les 
tensions parfois vives avec certains laboratoires sur les cadences d'approvisionnement ont joué dans le même 
sens. Les indices US ont suivi, notamment quand ils se sont aperçus que l'ampleur du plan de relance de la 
nouvelle administration américaine, posait problème au sein même du camp démocrate. Dans ce contexte, 
les secteurs des assurances, de l'automobile et de l'immobilier ont été particulièrement affectés tandis que les 
secteurs de l'énergie, des matières premières et des semi-conducteurs se sont particulièrement bien 
comporté. Ce qui est nouveau ce mois-ci dans le monde thématique L'année 2021 voit l'arrivée d'un nouveau 
sous-secteur dans le cadre les loisirs, celui des animaux de compagnie. De nombreuses études ont été 
menées pour mesurer les bienfaits de la présence des animaux de compagnie (chien et chat essentiellement) 
sur la santé des personnes âgées, qu'elles soient en bonne santé ou malades. Les résultats de ces études 
convergent et mettent en avant des bénéfices en matière de prévention des effets du vieillissement, des 
complications cardiovasculaires et de l'hypertension, mais également en termes de bien-être psychique et 
d'autonomie. Enfin la période du confinement a vue une augmentation des taux d'adoption. En terme 
d'investissement, ce secteur se décompose essentiellement en 2 parties : les laboratoires vétérinaires 
(médicaments, vaccins, nutrition) et les distributeurs spécialisés. Mouvements de portefeuille et analyse de 
performance Durant le mois de janvier la rotation vers les valeurs cycliques s'est arrêtée avec la détérioration 
de la situation sanitaire en Europe. Dans ce contexte le fonds repositionné sur la partie la plus cyclique de son 
univers d'investissement enregistre une sous performance brute de -0.93% L'absence d'investissement en 
dehors de l'univers thématique (industrie, semi-conducteurs.) impact marginalement la performance relative 
de -0.03%. Simultanément, la sous performance de la gestion active des titres appartenant à l'univers 
d'investissement Silver Age s'explique pour moitié par des effets d'allocation sectorielles et des effets sélection 
de titres négatifs. Sans surprise nous enregistrons à la fois des effets d'allocation et de sélection négatifs sur 
l'automobile (Stellantis), les loisirs (Whitbread) ou les gestionnaire d'épargne retraite (Prudential, Axa, Allianz) 
A l'inverse nous trouvons des effets d'allocation et de sélection sur le secteur de la santé au sens large et plus 
particulièrement sur les grands laboratoires pharmaceutiques. Notre exposition au risque reste inchangée par 
rapport au mois dernier: L'exposition au facteur momentum est légèrement négative, ce qui a en contrepartie 
continué d'augmenté notre exposition à la volatilité. Nous avons pratiquement annulé notre sous exposition 
au facteur value tout en diminuant notre surexposition au facteur croissance. La tracking error du fonds a 
légèrement augmenté à 3.8%, le bêta du fonds est proche de 1 La sélection de titre expliquant plus de la 
moitié du risque actif. En termes d'exposition aux secteurs Silver Age, nous avons : Abaissé de 2% notre 
exposition au secteur des produits de soins et de 2.5% au secteur des équipementiers santé, tout en 
introduisant une nouvelle position. Afin de réinvestir 2% dans les gérants d'épargne retraite et 2.5% dans la 
partie loisirs. Dans le cadre de ces mouvements, nous avons : Pris nos bénéfices sur une partie significative 
de nos positions en Reckitt, Henkel et Unilever. Concernant les équipementiers santé, nous avons initiée une 
nouvelle position sur Shop Apotheke, tout en prenant nos bénéfices sur Sartorius ou Demant Enfin concernant 
le nouveau segment des animaux de compagnie, nous entrons le laboratoire vétérinaire Dechra en portefeuille 
Le fonds utilise toujours sa possibilité d'investir jusqu'à 10% de l'actif sur des titres appartenant à l'univers 
Silver Age mais extérieur à l'Europe. Les positions en Booking, Southwest Airlines et Sony reste 
inchangées. Perspective/Outlook thématique Malgré le repli « craintif » de la seconde quinzaine de janvier, 
nous maintenons notre analyse du mois précèdent, nous sommes face à un changement de paradigme. Le 
rebond du marché et les mouvements sectoriels extrêmement violent ont ramené l'épidémie de Covid à un 
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problème logistique de distribution de vaccin. Les défis logistiques de la vaccination donnent la vraie cadence 
du retour à la normale. L'écart de valorisation entre titres « value » et « croissance » reste encore 
anormalement important aux profit des titres croissance. Enfin la demande post Covid pourraient être plus 
forte qu'attendue susceptible d'entrainer d'autres types de choc. Le paradigme qui reste inchangé demeure 
celui du soutien indéfectible des banques centrales, drainant toujours des flots importants de liquidité. Dans 
ce contexte nous maintenons nos positions : Sur la partie la plus cyclique de notre univers d'investissement, 
à savoir, les gérants d'épargne retraire les loisirs et l'automobile. Sur le UK qui sera probablement un des 
premiers à sortir de la pandémie après une campagne de vaccination particulièrement active.

Février 2021
Point Marché Le MSCI Europe termine le mois avec une performance positive de +2.55%.Les marchés 
financiers sont partagés entre le succès des campagnes de vaccination et les craintes liées à la hausse des 
taux longs, en particulier aux Etats-Unis. Certains craignent que la reprise économique engendre une 
accélération de l'inflation et incite les banques centrales à adopter une politique moins accommodante. Sur le 
front économique, les chiffres sont plutôt rassurants, le PIB de la zone euro au T4 est ressorti à -0.7% vs un 
consensus à -0.9%. Le PMI manufacturier préliminaire de février ressort à 57.7 contre un consensus de 54.3 
et 54.8 précédemment. Après 5 mois passés en territoire négatif, l'inflation dans la zone euro est redevenue 
positive en janvier, à +0.9% en rythme annuel contre un consensus de +0.6% et -0.3% yoy au mois de 
décembre. Sur le front politique, le Brexit occupe toujours les devants de la scène. L'UE a rejeté les appels du 
Royaume-Uni à une prolongation de deux ans de la période de grâce pour les échanges post-Brexit en Irlande 
du Nord. Parmi les éléments marquants, le rendement du 10 ans américain a progressé de +34bps à 1.40% 
sur le mois après avoir atteint 1.52% le 25/02, un plus haut en 1 an, avec les craintes de retour d'inflation aux 
Etats-Unis. Jérôme Powell a rassuré les marchés en indiquant que l'inflation était encore 'soft' et que la Fed 
maintenait sa politique de taux. Le rallye des matières premières, entamé début novembre, a continué sa 
course, avec l'acier qui a progressé de +12.6% au mois de février, le cuivre +10.5% et le Brent +18.3% pour 
atteindre 66.13$, un plus haut depuis début 2020. En Europe, le mois de février a été marqué par la vigueur 
de la rotation sectorielle qui s'est matérialisée en parallèle de la hausse des taux longs. Dans ce contexte, les 
banques, les loisirs et hôtellerie ainsi que l'énergie (essentiellement pétrolière) progressent respectivement de 
15.82%, 13.55% et 10.45%, tandis que les secteurs des services aux collectivités, des technologies, et de la 
grande distribution perdent -5.84%, -5.39% et -4.23% Ce qui est nouveau ce mois-ci dans le monde 
thématique La forte remontée des taux longs américains, fruit de la signature d'un programme de soutien 
budgétaire gigantesque aux Etats-Unis, de l'expansion du programme vaccinal, certes à des vitesses variables 
selon les pays, et enfin le discours bienveillant des autorités monétaires autour de ce mouvement de 
pentification, a fait subitement basculer les actions dans un nouveau paradigme qui a conduit les actifs à 
duration implicite longue à perdre du terrain au profit des secteurs cycliques mais surtout décotés. Après des 
trimestres de domination du thème de la croissance, arrive peut-être un point d'inflexion puisque les secteurs 
en poupe sont aujourd'hui ceux bénéficiant de la nouvelle courbe : les gérants d'épargne tirent leur épingle du 
jeu, mais plus largement les thèmes cycliques liés à la réouverture des économies comme le thème des loisirs 
bénéficient de cette rotation. Mouvements de portefeuille et analyse de performance Dans ce contexte le fonds 
enregistre une surperformance brute de +1.53% L'absence d'investissement en dehors de l'univers 
thématique impactent négativement la performance relative de -0.47% Malgré cela le fonds bénéficie d'un 
effet allocation positif de 0.94% et d'un effet sélection positif de 0.59%. La majorité de la surperformance est 
porte par le secteur des loisirs (+1.66%) avec des rebonds importants de l'hôtellerie (Accor +24%, Whitbread 
+244%) et des loisirs. La diversification américaines (Southwest Airlines, Booking.com) ont également été très 
positive. Enfin nous noterons la performance de Vivendi qui a comblé son retard de valorisation après 
l'annonce de la distribution d'action UMG aux actionnaires. A note également le rebond des gestionnaires 
d'épargne (Prudential +22%, Axa +13.66%) A l'autre bout du spectre, les secteurs à forte visibilité (duration 
longue) ont sous performé et parmi eux nous retrouvons principalement les équipementiers santé, 
principalement les diagnostiques, (-0.34%) avec Qiagen) et la pharmacie (-0.26%). En terme d'exposition au 
secteur Silver Age, nous avons : Augmenté de 4.5% le poids du secteur des loisirs qui passe de 15% à 19.5% 
du portefeuille. La structure est restée globalement inchangé sur l'hôtellerie et les voyages. Toutefois nous 
avons vendu la moitié de la position Vivendi après l'annonce UMG pour nous réinvestir sur le secteur des 
animaux de compagnie Augmenté de 1% le secteur des gestionnaire d'épargne retraite dont le poids passe 
de 26.5% à 27.5% du portefeuille en augmentant notre position sur Prudential Baissé nos positions de 2.5% 
dans les équipementiers santé en vendant la totalité de nos positions sur Halma et Fresenius après des 
résultats décevants et malgré une faible valorisation Baissé de 1.5% la pharmacie en prenant une partie de 
nos bénéfices sur Evotec Enfin en baissant de 1% notre exposition à la dépendance en vendant une partie de 
notre position sur Orpea Perspective/Outlook thématique Après le parcours des taux US en février, la question 
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de la vitesse de la remontée de ces taux longs concentre toute notre attention : une remontée douce favorise 
l'appétit pour le risque et la rotation quand une remontée violente et non anticipée induit des dégagements 
forts. Nous parions pour le premier scénario sans pour autant prendre quelques précautions en cas de 
réalisation du second. Par ailleurs, nous continuons de privilégier les valeurs de petite taille qui elles aussi 
bénéficient habituellement de l'environnement macro positif/remontée de l'inflation/pentification des 
courbes. Si nous arrivons bientôt aux limites de nos allocations sectorielles, nous recherchons dans chacun 
des secteurs Silver Age les titres les mieux placés pour profiter (ou moins subir) cette rotation. Au sein du 
secteur loisir l'hôtellerie pourraient marquer le pas après le rebond violent de février, alors que certains media 
semblent peu cher. De la même façon au sein des gestionnaires d'actifs les assureurs ont encore du potentiel 
alors que certains asset manager (private equity) semblent pleinement valorisés. Enfin au sein de la santé, 
enfin au sein des équipementiers santé, les baisses violentes de certaines entreprises de diagnostique 
pourraient être des point d'entrée. 

Mars 2021
Point Marché Si le mois de mars s'est globalement inscrit dans la continuité des mois précédents pour les 
indices actions globaux, il a été marqué par une divergence plus marquée entre les Etats-Unis et le reste du 
monde. Le vote par le Congrès du plan de relance de 1.9tr$, l'accélération du plan de vaccination et le 
message sur la volonté de faire adopter avant l'ajournement estival de la session parlementaire un plan 
pluriannuel de 2.25tr$ destiné aux infrastructures, à la recherche et aux gains de productivité ont maintenu les 
anticipations inflationnistes et les taux longs US sous tension. En Europe, le renforcement des contraintes 
sanitaires rendu indispensable par le retard des campagnes de vaccination, la troisième vague de l'épidémie 
en Europe continentale et la décision de la Cour Suprême allemande de poser des conditions à la contribution 
du pays au plan de relance de l'Union ont imprimé un rythme différent. D'un point de vue sectoriel, les moteurs 
de la hausse ne se sont plus cantonnés aux cycliques et aux financières. Si l'auto et les financières ont 
continué de surperformer, certains secteurs défensifs tels que les télécoms, les boissons, l'alimentation, les 
HPC et la chimie avec ses producteurs de gaz industriels, ont également progressé. Les pétrolières et les 
matériaux de base sont restés à la traine, plombés par les replis des cours des sous-jacents. Même contre-
performance des services financiers et de l'immobilier. L'Allemagne, la Suisse et leurs exportatrices ont bien 
réagi au retournement de l'euro et à l'accélération de la baisse du franc suisse. Après avoir flirté avec les 70$ 
en milieu de mois, saluant la décision surprise de l'OPEP+ et de l'Arabie Saoudite de prolonger les coupes de 
production d'un mois supplémentaire, le cours du baril est reparti à la baisse en réaction à l'appréciation du 
billet vert, à la hausse des stocks US et à la révision en baisse par l'OPEP+ en fin de mois de ses prévisions 
de demande pour 2021. Même tendance pour les métaux industriels avec les décisions des autorités chinoises 
de contraindre la production d'acier pour limiter les émissions et de libérer une partie de ses réserves 
stratégiques pour calmer des prix sur des plus hauts historiques Ce qui est nouveau ce mois-ci dans le monde 
thématique Les résultats décevants d'une étude clinique de phase 2 de Frequency Therapeutics auront peut 
être donné un peu de répit au sein des fournisseurs d'aides auditives, mais ce répit risque d'être de courte 
durée : pas moins de 9 biotechs aux US travaillent sur des traitement de régénération de l'audition, souvent 
avec de la thérapie génique, et nous pensons qu'une révolution biologique est fortement probable à moyen 
horizon, d'autant que les meilleurs résultats intérimaires chez Frequency Therapeutics sont obtenus sur les 
groupes concernés par la perte de l'audition liée à l'âge. Ainsi le cour de l'activité et des marges des 
équipementiers auditifs sera attaqué par des innovations de la biotech, au moment même où les géants de 
l'électronique comme Apple et Samsung n'attendent que les grandes lignes de la FDA concernant les aides 
auditives non remboursées, grandes lignes qui seront fournies très prochainement, pour se positionner sur ce 
marché prometteur du pré-appareillage des cinquantenaires : la convergence des écouteurs sans fil que tout 
le monde assume dans une oreille, des smartphones de plus en plus performants pour faire tourner les 
logiciels nécessaires et enfin des solutions auditives innovantes conduira le marché à réévaluer les 
perspectives de croissance des équipementiers auditifs qui ont longtemps seuls pu prétendre bénéficier de 
cet impact du vieillissement des populations. Mouvements de portefeuille et analyse de performance Le mois 
a été marqué par le rebond violent du style « value », entrainé par la hausse du taux 10 ans américain, au 
détriment du style « croissance ». Toutefois en fin de mois, ce mouvement a commencé à marquer le pas. 
Dans cet environnement, le fonds enregistre une sous-performance brute de -0.51% L'absence 
d'investissement en dehors de l'univers thématique impactent positivement la performance relative de +0.2% 
(baisse de l'énergie et des technologies)Malgré cela le fonds bénéficie d'un effet allocation sectorielle positif 
de 0.93% mais pâti d'un effet sélection négatif de -0.58%. La majorité de la sous-performance est porté par 
notre sélection de titres dans les équipementiers médicaux et plus particulièrement sur les aides auditive (GN 
store) et la pharmacie à distance (Shop Apotheke). Nous noterons le rebond spectaculaire de l'automobile, 
porté par VW, BMW et Stellantis En terme d'exposition au secteur Silver Age, nous avons : Augmenté de 2% 
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le secteur de l'automobile (Daimler) Financé par une vente de 2% dans le secteur des équipementiers santé 
(GN store) Dans une moindre mesure, nous avons pris nos bénéfices sur certaines valeurs du loisir (Booking, 
Whitbread) pour nous renforcer sur des titres plus « value » (Axa, Prudential, Sanofi, Husqvarna) Ainsi, la 
tracking error du fonds reste-elle au-dessus de 4% mais sa décomposition se déforme de la façon suivante : 
Après avoir renforcé le poids des gérants d'épargne retraite et de l'automobile, qui annule notre sous 
pondération sur le style value, la part du risque de style n'est plus que de 18% Simultanément la part du risque 
industriel reste significatif mais diminue légèrement autour de 27% Enfin le risque de sélection augmente, pour 
passer à 44%. Perspective/Outlook thématique Après la remontée rapide du taux 10 ans US sur un niveau de 
1.7% et la rotation sectorielle violente qui l'a accompagné, la question se pose de la continuité de ce 
mouvement. La rotation sectorielle devrait se poursuivre d'ici à la fin de l'année, jusqu'à ce que les conditions 
suivantes soient remplies : Synchronisation des croissances économiques des principales zones (US, Europe, 
Asie) Egalité des dynamiques bénéficiaires des secteurs « cycliques » et des secteurs « croissance » Taux 
10 ans US supérieure à 2%Toutefois ce mouvement de rotation ne sera pas linéaire dans le temps. Dans ce 
contexte, nous estimons que : Les ¾ du mouvement de rotation ont déjà été effectués, Les rebonds de certains 
titres « value » répondant au thème de la réouverture de l'économie sont allés trop loin. Inversement, la chute 
brutale des titres croissance laisse apparaitre des opportunités dans un style que nous croyons disparu : la 
croissance à prix raisonnable. Nous devrions donc voir une « pause », ou du moins ralentissement, de la 
rotation sectorielle jusqu'aux prochaines publications de résultats, validant ou non, le précèdent 
mouvement. En conséquence, nous ne modifions pas pour l'instant notre allocation sectorielle, qui a atteint la 
limite maximum de son exposition « value » au sein de l'univers d'investissement thématique Silvère Age, 
mais nous profiterons des opportunités d'achat qui se présenteront notamment sur le secteur pharmaceutique 
sous valorisé.

Avril 2021
Point Marché Les marchés européens affichent un 3e mois consécutif de performance positive avec un 
MSCI Europe en hausse de +2.20% sur le mois d'avril, portés à la fois par l'avancement des campagnes de 
vaccination à travers le monde et les plans de relance américains et européens qui continuent d'émerger. Le 
marché profite également des premiers chiffres de croissance du PIB T1 qui ressortent supérieurs aux 
attentes, notamment aux US, et par le démarrage de la saison de publications de résultats trimestriels qui 
s'avère jusque-là en moyenne au-dessus des attentes du consensus. Sur le front économique, les prévisions 
de croissances ont été revues à la hausse par le FMI en début de mois qui table désormais sur une croissance 
mondiale de +6% en 2021 contre 5.5% précédemment et +4.4% en 2022. Le Fonds monétaire voit également 
la croissance de la Zone Euro atteindre les +4.4% en 2021 et +3.8% en 2022. En Europe, le PMI manufacturier 
ressort à 63.3 en avril, en progression par rapport à mars à 62.5 et au-dessus des prévisions de 62 pour le 
mois. Le PMI des services atteint 50.3 contre 49.6 le mois dernier et 49.1 estimé tandis que le PMI composite 
ressort à 53.7, au-dessus du consensus à 52.8 et en léger progrès par rapport au mois de mars à 53.2. La 
BCE a décidé de maintenir sa politique monétaire inchangée. Aux Etats Unis, J. Biden dévoilait en fin de mois 
son nouveau plan de 1800Mds$ destinés aux enfants, familles et à l'éducation américaine. Le président 
américain a également exprimé sa volonté de relever le taux marginal d'imposition (sur les revenus) de 37% 
à 39.6% et son souhait de doubler les taxes sur les plus-values à hauteur de 39.6% pour les américains dont 
les revenus annuels dépassent le million de dollars. La Fed a décidé de maintenir ses taux directeurs entre 
0 et 0.25% et de garder son niveau d'achat d'actifs stable. Dans ce contexte, les secteurs du Software 
(+6.86%) tire son épingle du jeu, suivi de pres par le Luxe (+6.25%) qui bénéficient de l'avancée des 
campagnes de vaccination à travers le monde et de la réouverture de l'économie au UK. L'automobile (-4.6%) 
représente la pire performance sur le mois, le secteur est impacté par des doutes sur l'issue de la pénurie de 
semi-conducteurs. Le secteur énergie (-3.5%) est pénalisé par la décision de l'OPEP et de ses alliés de réduire 
les mesures d'encadrement de leur production à partir du mois de mai et l'annonce du président américain de 
vouloir supprimer les subventions réclamées par les compagnies pétrolières et gazières et augmenter les 
prélèvements sur les entreprises polluantes Ce qui est nouveau ce mois-ci dans le monde thématique Dès le 
début de l'année 2021, nous avons enrichit le secteur des loisirs d'un sous-secteur animaux de compagnie. 
D'une part, de nombreuses études ont été menées pour mesurer les bienfaits de la présence des animaux de 
compagnie sur la santé des personnes âgées, qu'elles soient en bonne santé ou malades. D'autre part la 
période du confinement a vu une augmentation des taux d'adoption. Les distributeurs spécialisés nous 
semblant déjà correctement valorisés, nous avons principalement investis des laboratoires vétérinaires 
comme Dechra ou Virbac. Le marché de la sante animal reste particulièrement dynamique (augmentation des 
adoptions et des visites chez les vétérinaires) sur toutes les géographies. Les publications trimestrielles ont 
été globalement très supérieures aux attente avec des croissances de plus de 22%, et des relèvements 
d'objectifs annuels. Mouvements de portefeuille et analyse de performance Dans cet environnement, le fonds 
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enregistre une sous-performance brute de -0.88% L'absence d'investissement en dehors de l'univers 
thématique impactent négativement la performance relative de -0.10% (rebonds du software et de 
l'alimentation, notamment des brasseurs) La sous performance s'explique principalement par un effet sélection 
négatif (-0.86%). L'effet d'allocation sectorielle restant neutre. Concernant l'effet allocation : les effets positifs 
de la surpondération du secteur loisirs ont été compensés par les effets négatifs de nos surpondérations sur 
les gestionnaires d'épargne retraite et sur l'automobile. La sous-performance est principalement porté par 
notre sélection de titre dans le secteur des loisirs avec une sous performance de l'hôtellerie/voyage 
(Whitbread, ICAG) mais aussi des activités de plein air (Husqvarna, Trigano) qui ont subi des dégagements 
dans le courant du mois. En terme d'exposition au secteur Silver Age, nous avons : Augmenté de 2.5% le 
secteur des gestionnaire d'épargne financière pour saturer notre limite de 30% d'exposition (achat de NN 
group, Legal & General)Augmenté de 1% le secteur de la pharmacie (AstraZeneca, Sanofi, Hikma) Financé 
par une vente de 3.5% dans le secteur de l'automobile Ces opérations n'ont pas entrainé d'évolution 
significative du profil de risque du fonds : La tracking error du fonds reste légèrement au-dessus de 4% Elle 
se décompose principalement en 40% de risque de sélection, 20% de risque de style, et 30% de risque 
industrie. Perspective/Outlook thématique Après 3 mois de performances positives et une pause dans la 
rotation sectorielle, les marchés actions semblent arriver dans une phase de « ventre mou » : Les très bonnes 
publications de résultats sont globalement anticipées, expliquant ainsi les réactions plutôt faibles des titres 
lors des annonces. L'arrivée continue de flux d'investissement empêchent toute « respiration » de marchéLa 
phase la plus facile de la « réouverture des économies » a déjà été prise en compte et semble derrière 
nous. La transition de la phase de « début » de cycle de reprise, à « milieu » de cycle de reprise, couplé aux 
déversement des plans de relance rend la question de l'inflation des couts plus pressante, relançant ainsi les 
interrogations sur le niveau et la vitesse de remontée des taux. Dans ce contexte : Nous maintenons nos 
positions sur les secteurs positivement impactés par une remontée graduelle des taux. A cet effet : Nous 
reconstituons notre exposition à 30% sur les gestionnaire d'épargne retraite Tout en prenant une partie de nos 
bénéfices sur le secteur de l'automobile qui a déjà surperformé et devra gérer l'inflation des couts Enfin, pour 
nous prémunir d'un nouveau risque de « hoquet » sanitaire (variant Indien), au moment où les marches sont 
au plus haut, nous nous repositionnant sur le secteur de la pharmacie, qui reste sous valorisé.

Mai 2021
Point Marché Les marchés européens clôturent le mois de mai sur une quatrième hausse mensuelle 
consécutive (+2.7%), avec un record historique atteint à la clôture du 28 mai sur le Stoxx 600 à 448.98 points 
(+12.5% entre le 1er janvier et le 28 mai profitant largement de la saison de publication de résultats T1 qui 
s'est révélée en moyenne largement au-dessus des prévisions. L'avancée des campagnes de vaccination à 
travers le monde et la réouverture des voies touristiques entre certains pays ont également favorisé la reprise 
économique sur le mois de mai. Les marchés ont été animés par la publication des chiffres d'inflation aux USA 
au-dessus des attentes (CPI +4.2% en rythme annualisé vs +3.6% attendu). Une hausse qui a temporairement 
alimenté les craintes d'un éventuel changement de la politique monétaire des différentes banques centrales. 
Sur le front politique, l'UE a déclaré vouloir durcir sa politique économique face à la Chine, notamment en se 
donnant la capacité de s'opposer à l'acquisition d'une entreprise européenne, par une société étrangère 
subventionnée trop fortement. La France s'est retrouvée en désaccord avec le UK sur le partage des eaux 
britanniques pour la pêche française. Sur le front économique, avec la remontée de l'inflation, la question du 
maintien du PEPP à son niveau actuel à fait son apparition pendant le mois de mai. Cependant, la BCE 
n'envisage pas de réduction immédiate des mesures d'aides. La Commission européenne a revu à la hausse 
ses prévisions de croissance et table désormais sur une croissance de l'activité de +4.3% de la zone euro en 
2021 et de +4.4% en 2022 contre 3.8% attendu précédemment pour les 2 années. Aux US, le Président 
américain poursuit la relance de son économie et a proposé en fin de mois un budget 2022 de près de 
6.000Mds$ comprenant de vastes investissements dans les infrastructures et des augmentations d'impôts 
pour les ménages aisés et les entreprises. Selon le département du Trésor, les hausses d'impôts proposées 
par J. Biden rapporteront 3 600Mds$ au cours de la prochaine décennie. Les PMI préliminaires sont ressortis 
supérieurs aux attentes : PMI composite US à 68.1 après 63.5 en avril, PMI des services à 70.1 (vs 64.3 cons) 
vs 64.7 en avril et PMI Manufacturier 61.5 (vs 60.2 cons) et vs 60.5 an avril.Côté marché en Europe, les 
secteurs du transport/logistique (+9.78%) et de la consommation durable/luxe (+8.40*) enregistre les 
2 meilleurs performances, avec la levée des restrictions sanitaires qui provoque un rebond de la 
consommation. A l'inverse, le secteur des services à la consommations(-2.80%) et du retail (-1.63%) sous 
performent. Dans l'optique d'une reprise grâce aux avancées de la campagne de vaccination et 
l'assouplissement des mesures de distanciations sociales, les secteurs défensifs sous-performent les indices 
de références. Ce qui est nouveau ce mois-ci dans le monde thématique Si les clubs de sport rechignent à 
fournir des statistiques de la ventilation de leur base de clientèle par tranche d'âge, le Rapport Seniors 2021 
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de America's Health Rankings nous rappelle la nécessité d'une pratique sportive régulière pour vieillir en 
bonne santé. Les recommandations fédérales américaines sont explicites : 150 minutes d'aérobie douce ou 
75 minutes d'aérobie intenses hebdomadaires, complétées de deux séances de renforcement musculaire sont 
préconisées pour se prémunir des risques cardiovasculaires et de nombreuses maladies chroniques, ainsi 
que pour lutter efficacement contre l'angoisse et la dépression. Si 32% des américains seniors diplômés de 
l'enseignement supérieur suivent les recommandations fédérales de pratique sportive, le pourcentage baisse 
à 23% en moyenne pour les 54 millions d'américains de plus de 65 ans. En l'absence de données aussi 
détaillées en Europe, nous ne pouvons que nous contenter d'y faire des hypothèses de comportements 
similaires, mais les faits sont là : la part des seniors dans les sociétés développées va augmenter 
significativement dans les prochaines années (85 millions de seniors aux US à horizon 2050), et la pratique 
sportive régulière est un facteur déterminant pour un vieillissement dynamique et en bonne santé. C'est tout 
naturellement que nous avons identifié les salles de sport comme des éléments indispensables de la Silver 
Economie, ce qui s'est traduit par un investissement dans Basic Fit dès le début d'année 2021. Mouvements 
de portefeuille et analyse de performance Dans cet environnement, le fonds enregistre une sous-performance 
brute de -% L'absence d'investissement en dehors de l'univers thématique reste globalement neutre (-0.03%) 
La sous performance s'explique principalement par un effet sélection négatif (-0.37%). L'effet d'allocation 
sectorielle restant positif (+0.16%). Concernant l'effet allocation : les effets positifs de la surpondération des 
secteur loisirs et automobile ont été compensés par les effets négatifs de nos surpondérations sur les 
équipementiers santé et la dépendance La sous-performance est principalement porté par notre sélection de 
titres dans le secteur des gérants d'épargne retraite (Prudential, 3I group, FineccoBank) et les équipementiers 
santé (Shop Apotheke, Sartorius Stedim). A l'inverse la sélection de titres sur les loisirs s'est avérée très 
positive sur le mois (Trigano, BasicFit, Husqvarna) En terme d'exposition au secteur Silver Age, très peu de 
changement à signaler par rapport au mois précèdent. Nous avons uniquement effectué des arbitrages au 
sein du secteur santé : en vendant 2% des titres les plus « croissance » et les plus chers au sein du secteur 
des equipementiers santé pour racheter 2% de laboratoires pharmaceutiques plus « value » (Astra, Roche, 
Hikma) Ces opérations n'ont pas entrainé d'évolution significative du profil de risque du fonds : La tracking 
error du fonds descend légèrement à 3.7% Elle se décompose principalement en 45% de risque de sélection, 
35% de risque industrie et 20% de risque de style avec une position « Barbel » : surexposition « value » et 
« croissance » et sous exposition sur les facteurs « qualité » et « large cap » Perspective/Outlook thématique 
Les mouvements factoriels violents du marché, (achat value cyclique, vente croissance) que nous avons 
observé depuis le début de l'année, témoignent d'anticipation de remontées de taux sur fonds de tensions 
inflationnistes importantes (taux 10 ans entre 2,5% et 3% BE à 2.5%).Or, depuis 2 mois, nous n'avons pas 
observé de remontée supplémentaire des BE et du taux 10 US, et les craintes inflationnistes, induites par ces 
niveaux de taux, ne se sont pas encore matérialisées à court terme. Nous pensons donc que le marché actions 
a sureagit, créant ainsi des opportunités pour revenir sur certaines valeurs de croissance injustement 
vendues Dans ce contexte nous avons renforcé notre portefeuille : "barbel inflation" Avec : 1 jambe "asset 
gatherer », principalement des assureurs, bénéficiant de mouvement de taux à la hausse 1 jambe plus 
défensive en cas de baisse de marche qui se décompose elle-même en 2 familles 1 famille plutôt value, à 
beta faible représentée par les laboratoires pharmaceutiques 1 famille de titre croissance, avec des betas 
élevés mais dont la valorisation a été « massacrée » lors du dernier mouvement de marché, permettant des 
achats à bon compte (telemedicine, diabète)

Juin 2021
Point Marché Les marchés actions poursuivent le rebond ininterrompu depuis le mois de février avec une 
bonne dynamique des campagnes de vaccinations qui favorisent la reprise de l'économie. Toutefois, la 
contagion de certains variants et l'apparition de nouvelles mutation suscitent l'inquiétude quant à la sortie de 
la crise et limite la performance des indices depuis la mi-juin. Sur le front économique, l'inflation occupe les 
devants de la scène ces derniers mois, le CPI estimé de la zone euro s'établit à +2.0% yoy pour le mois de 
mai, une nouvelle fois au-dessus des estimations du consensus qui tablait sur +1.9% yoy. Aux US, le CPI 
ressort à +5.0% yoy pour le mois de mai, au-dessus des estimations qui prévoyaient +4.7% yoy. La Fed table 
sur une première hausse des taux en 2023 plutôt qu'en 2024. Le président de la Réserve fédérale déclare 
également que le tapering n'interviendra qu'une fois les objectifs d'inflation et de plein emploi de la Fed 
réalisés. La BCE a rassuré le marché en laissant sa politique monétaire inchangée et a confirmé l'accélération 
de son programme de rachat d'actifs. L'institution a relevé ses prévisions d'inflation et de croissance pour 2021 
et 2022. Elle s'attend désormais à une croissance de +4.6% en 2021 (vs +4.0 auparavant) et de +4.7% en 
2022 (vs +4.1% auparavant). Le taux d'inflation est attendu désormais à +1.9% en 2021 (vs +1.5% 
auparavant), +1.5% en 2022 (vs +1.2% auparavant) et +1.4% en 2023. En termes de performance sectorielle, 
le secteur pharmaceutique enregistre la meilleure performance sur le mois de juin, tandis que la plus mauvaise 
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performance du secteur est supportée par le secteur du transport et des loisirs pénalisés par la progression 
du variant indien et les nouvelles mutations du virus qui ont ralenti les allégements de restrictions dans certains 
pays. Simultanément, le secteur financier, pénalisé par la baisse des taux, sous performe On notera le point 
bas touché par l'indice de volatilité EuroStoxx (V2X) à 15.15 le 11 juin, un niveau inédit depuis le début de la 
pandémie pour finalement se stabiliser sous les 18 en fin de mois. Ce qui est nouveau ce mois-ci dans le 
monde thématique Avec 35 millions de personnes touchées à travers le monde à l'heure actuelle, chiffre qui 
devrait doubler tous les 20 ans selon l'OMS, la maladie d'Alzheimer est aujourd'hui la maladie 
neurodégénérative la plus fréquente. Depuis des décennies de nombreux laboratoires tentent de découvrir le 
traitement qui bloquera voire inversera le phénomène de perte des fonctions cognitives chez un individu 
souvent âgé. Une des pistes retenues depuis longtemps est la suppression de la plaque de bêta-amyloïdes 
qui pourrait être un pré-requis pour éviter les pertes fonctionnelles, même si les améliorations sont faibles, de 
courte durée, et accompagnées d'effets indésirables significatifs. La FDA, malgré les réserves de la 
communauté scientifique et les comités experts, a décidé de donner à Biogen le droit de vendre son produit 
pour lutter contre la maladie d'Alzeihmer, tout en fournissant le statut de traitement révolutionnaire à un 
médicament concurrent de son compétiteur Eli Lilly (Breakthrough Therapy Designation). Après que la maladie 
d'Alzheimer a longtemps été considérée comme un véritable cimetière à brevets, le changement radical de 
position de la FDA donne une nouvelle perspective à la recherche contre cette maladie : la première 
génération de médicaments aura des effets modestes, sans doute fugaces, se contentera de ralentir un peu 
la progression et ne sera pas un traitement curatif, mais les laboratoires sont clairement incités à continuer de 
chercher, encore et encore, le traitement qui permettra de contrer la vague de cas qui va se déverser sur 
toutes les populations en vieillissement. En face d'un des plus grands challenges de la médecine du 21e 
siècle, nous ne pouvons qu'espérer, en paraphrasant Churchill, que ce premier agrément, s'il ne représente 
pas la fin de la lutte, ni même le commencement de la fin, puisse marquer, avec d'autres découvertes plus 
convaincantes à attendre, la fin du commencement. Mouvements de portefeuille et analyse de performance 
La principale explication de la contreperformance du fonds provient de l'évolution des taux. Comme nous 
l'avions indiqué dans notre précèdent commentaire de gestion, CPR silver Age était positionné pour bénéficier 
d'un marché baissier sur fonds de hausse des taux. Or, le mois de juin a vu un changement de contexte dans 
la sphère obligataire : le marché anticipait un retour de l'inflation et un durcissement de la politique monétaire, 
mais son président Jerome Powell a réussi à convaincre les intervenants du contraire, en répétant que ces 
tensions n'étaient que transitoires et que d'éventuelles craintes inflationniste ne conduiraient pas à une 
remontée préventive des taux. En l'absence de publication de résultats d'entreprise, le marché est donc resté 
focalisé sur les informations macroéconomiques, il est resté orienté à la hausse avec un retour en grâce des 
valeurs de croissance et une baisse des valeurs cycliques et financières. Dans cet environnement de 
changement d'anticipation sur l'évolution des taux, la stratégie de « barbel » (une jambe défensive pour parer 
à la baisse des marches, et une jambe investie dans les valeurs financières pour bénéficier de la hausse des 
taux), n'a pas fonctionné. La baisse des assureurs n'a pu être compensé par la remontée de valeurs 
défensives, reste à la traine dans un marché haussier Le fonds a été pris à contrepied et enregistre une sous-
performance brute de -1.48%. La sous performance s'explique essentiellement par un effet allocation (-1.15%) 
et sélection négatif (-0.38%) sur le secteur des assurances, avec des sous performances marqués sur 
Legal&General, Prudential, ou Axa. Parallèlement, le fonds est resté investi à 94%. Cette sous exposition 
défensive génère un sous performance relative de -0.10%. Inversement le fonds a bénéficié de la bonne tenue 
du secteur pharmaceutique (+0.30%), avec les bonnes performances d'AstraZeneca, d'UCB, et de Merck et 
le retour de Roche porté notamment par la revalorisation de sa recherche sur la maladie d'Alzheimer. 
Concernant les équipementiers sante, le fonds a également subi la contreperformance du Philips (-0.15%), 
après l'annonce du rappel de ces appareils destinés au traitement de l'apnée du sommeil, et le passage de 
250M? de provision Dans ce contexte, nous n'avons pas modifié nos anticipations de marché, mais nous 
avons diminué le risque du portefeuille sans en modifier le profile en : Vendant 5% de compagnies 
d'assurance, dont le poids passe de 30% à 25% du portefeuille Achetant 4.5% de laboratoires 
pharmaceutiques, dont le poids passe de 18.5% à 23% Sans modifié notre sélection de titres dans les deux 
secteurs. Le fonds reste toujours sous investi de 5.5%La tracking erreur et la beta diminue légèrement, 
passant respectivement de 3.7% à 3.4% et de 1.03 à 0.97%. La décomposition de la tracking error reste très 
sensiblement identique à celle du mois dernier : 45% risque sélection, 30% risque industrie, 17% de risque de 
style, avec un biais value, et le solde en risque d'interaction Perspective/Outlook thématique Nous n'avons 
pas modifié nos anticipations par rapport au mois dernier. Nous devrions atteindre très prochainement le points 
d'inflexion de la croissance, tandis que les premières annonces de « tapering » devraient être faites à la fin de 
l'été. La conjugaison du ralentissement de la croissance sur fonds de resserrement monétaire devrait limiter 
l'appétit pour le risque des investisseurs, notamment sur les valeurs les plus cycliques. Dans ce contexte nous 
maintenons notre strategie « barbel », mais en abaissant son intensité par rapport au mois précèdent, avec : 
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1 jambe principalement investi dans les compagnies d'assureurs, bénéficiant de mouvement de taux à la 
hausse 1 jambe plus défensive principalement investi dans les laboratoires pharmaceutiques et les valeurs 
d'équipementiers médicaux sous valorisées.

Juillet 2021
Point Marché Les marché actions européens enregistrent un 6ème mois de hausse consécutif avec une 
progression du MSCI Europe de +1.87% portée par une nouvelle saison de résultats supérieurs aux attentes 
du consensus. Seul vent contraire - matérialisé en milieu de mois par une série de ventes importantes (-2.3% 
sur la séance du 19 juillet) - la forte propagation du variant Delta qui pourrait ralentir la reprise économique. En 
Europe, l'évolution de la situation sanitaire n'a pas, à ce stade, affecté la trajectoire de reprise robuste de la 
croissance, notamment pour la commission européenne qui a revu à la hausse sa prévision pour la zone euro 
pour 2021 à +4.8% (vs +4.3% avant) et pour 2022 à +4.5% (vs 4.4% avant). Cette dernière a estimé que 
l'inflation devrait être limitée à +1.9% cette année, et à +1.4% en 2022. De son côté, la BCE a maintenu ses 
taux directeurs inchangés sur le mois malgré la révision à la hausse son objectif d'inflation à 2% à moyen 
terme avec une marge de manouvre pour le dépasser. Christine Lagarde a précisé que les rachats d'actifs se 
poursuivraient tant que la crise Covid le nécessitera et jusqu'à mars 2022 au moins. Après les banques 
américaines qui en ont obtenu l'autorisation depuis la fin juin, la BCE a autorisé à son tour les banques 
européennes à verser des dividendes ou à réaliser des rachats d'actions à l'issue de la période de restriction 
qui s'achèvera fin septembre. Aux US, la Réserve fédérale a également maintenu inchangé sa politique 
monétaire en estimant que l'économie américaine possédait encore des marges d'améliorations notamment 
sur le marché du travail. J. Powell a déclaré, courant juillet, que les récentes hausses des prix étaient dues à 
la réouverture du pays après la pandémie et qu'elles ne sont que temporaires. La croissance de l'emploi, qui 
avait déçu en mai avec seulement 583.000 créations, marque une nette accélération sur le mois de juin, avec 
un chiffre de 850.000 créations, supérieur aux attentes. En toute fin de mois, les républicains se joignaient aux 
démocrates et rédigeaient le texte de la législation bipartisane qui sera soumis au vote de la Chambre début 
août sur le plan d'infrastructure. On notera également en début de mois le passage du Brent au-dessus des 
77$/baril, une première depuis Octobre 2018. Après avoir bénéficié de l'annulation du sommet de l'OPEP+ en 
début de mois au cours duquel un accord de production aurait dû être trouvé, le pétrole a été pénalisé par les 
craintes de hausse de production non coordonnées. Un accord a été finalement trouvé à la mi-juillet entre 
l'Arabie saoudite et les EAU. Du côté des marchés européens, seuls 6 secteurs sur 24 affichent une 
performance mensuelle négative au cours du mois, la distribution, l'énergie, les produits de soin, l'automobile 
et les banques. A l'inverse les semis conducteurs, les services aux entreprises et la distribution alimentaire 
tirent le marché vers le haut Ce qui est nouveau ce mois-ci dans le monde thématique Le focus du mois dernier 
portait sur la maladie d'Alzheimer et l'autorisation très controversée de mise sur le marché par la FDA d'une 
première thérapie, l'Aduhelm de Biogen, qui élimine la plaque de beta-amyloide. Nous continuons ce mois-ci 
avec les conséquences de cette décision. D'un point de vue négatif, aux Etats-Unis plusieurs commissions de 
la Chambre et du Sénat ont déclenché des enquêtes sur les circonstances ayant présidé à une telle décision 
de la FDA et plus spécifiquement sur une possible collusion entre des dirigeants de Biogen et des hauts 
fonctionnaires du Département Neurologie de la FDA. La responsable par interim de la FDA elle-même a 
ordonné une enquête interne. D'un point de vue positif, la FDA a restreint la notice d'utilisation d'Aduhelm aux 
seuls patients souffrant d'Alzheimer léger à modéré, c'est à dire la population cible des essais cliniques de 
Biogen. Nous considérons cette restriction comme une évolution positive par rapport à la population 
adressable initiale, « tout patient atteint d'Alzheimer », beaucoup trop vague et large ce qui compromettait le 
remboursement de cette thérapie par les assureurs et les systèmes de santé. Eli Lilly a récemment publié des 
données cliniques supplémentaires issues de la Phase II de donanemab, convaincantes sur un lien entre la 
réduction de la plaque et l'amélioration des fonctions cognitives, nous laissant penser que Lilly déposera un 
dossier d'enregistrement dès la fin de l'année pour un éventuel lancement en 2022. Roche, de son côté, a la 
ferme intention de terminer son vaste programme de Phase III avec gantenerumab dont les résultats seront 
disponibles mi-2022. Leur calcul est simple : si les résultats sont positifs Roche aurait alors la base de données 
cliniques patients la plus grande et la durée sous thérapie la plus longue, deux éléments qui pourraient lui 
procurer un avantage concurrentiel significatif par rapport à Biogen et Lilly lors des discussions avec les 
payeurs, systèmes de santé et assureurs. Nous pourrions ainsi passer d'une absence de thérapie pendant 
des décennies à trois thérapies dans l'Alzheimer d'ici la fin 2022. Un changement majeur. Mouvements de 
portefeuille et analyse de performance Le mois de juillet s'est caractérisé par un replis très net des rendements 
américains, majoritairement expliqué par des facteurs techniques, mais aussi par la remontée du risque 
sanitaire. Dans ce contexte nous avons observé des mouvements sectoriels contradictoires propre à l'Europe 
avec : D'une part, une surperformance du thème santé au détriment des valeurs liées aux loisirs, à l'énergie, 
à l'automobile et aux financières toujours pénalisées par la baisse des taux Mais d'autre part, une relativement 
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bonne tenue des valeurs cycliques, notamment des matières premières, des biens d'équipements et des semi-
conducteurs. Dans ce cadre, le fonds enregistre une surperformance brute de 0.6% La surperformance 
s'explique à principalement par un effet sélection de titres positif, notamment sur les secteurs : des 
gestionnaires d'épargne et plus particulièrement les sociétés de gestion de private equity (3i group, Partners 
Group) des loisirs, dont les animaux de compagnies (Dechra), le luxe (Hermes) ou les salles de sport (Basic 
Fit) et le retour de la dépendance (Aedifica) Inversement le fonds a pâti de son choix de titre sur les 
équipementiers médicaux avec ses positions sur Philips, toujours sévèrement sanctionné suite aux rappels 
de ses appareils traitant l'apnée du sommeil, ainsi que sur Shop Apotheke, après un avertissement sur 
résultats témoignant de problèmes de logistique et de baisse des prescriptions. L'absence d'investissement 
en dehors de l'univers thématique reste globalement neutre (-0.05%) Simultanément, le fonds est resté investi 
à 94.5%. Cette sous exposition défensive génère un sous performance relative de -0.10%. Dans ce contexte 
de bascule plus incertain, nous n'avons pas modifié nos anticipations de marché, mais nous continuons de 
diminuer à la marge le risque du portefeuille sans en modifier le profile en : Vendant 2.5% de compagnies 
d'assurance, dont le poids diminue à 23.5% du portefeuille Achetant 1.5% de laboratoires pharmaceutiques, 
dont le poids s'établit à 24% du portefeuille, Achetant 0.6% dans la dépendance (Orpea) Achetant 0.4% dans 
le secteur des soins à la personne Sans modifié notre sélection de titres dans les deux secteurs. Le fonds 
reste toujours sous investi de 5.5% Le risque du portefeuille diminue donc très légèrement tout en gardant les 
mêmes caractéristiques par rapport au mois précèdent. (beta 0.93, Tracking error à 3.40%). La décomposition 
de la tracking error reste très sensiblement identique à celle du mois dernier : 40% risque sélection, 30% 
risque industrie, 10% de risque de style, avec un biais valu, et le solde en risque d'interaction 
Perspective/Outlook thématique Nous ne pensons pas que la forte baisse des taux soit le marqueur d'un 
changement de scenario de croissance économique de la fin de l'année. Ces derniers devraient donc 
reprendre de la hauteur d'ici à la fin de l'année, pour autant que le marché soit rassuré sur le plan 
sanitaire Nous maintenons notre raisonnement du mois dernier : Nous devrions atteindre très prochainement 
le points d'inflexion de la croissance, tandis que les premières annonces de « tapering » devraient être faites 
à la fin de l'été. La conjugaison du ralentissement de la croissance sur fonds de resserrement monétaire 
devrait limiter l'appétit pour le risque des investisseurs, ce que témoignent notamment le manque 
d'engouement du marché malgré des publications de résultats exceptionnels. Dans ce contexte nous 
maintenons notre strategie « barbel » avec : 1 jambe principalement investi dans les compagnies d'assureurs, 
bénéficiant de mouvement de taux à la hausse 1 jambe plus défensive principalement investi dans les 
laboratoires pharmaceutiques et les valeurs d'équipementiers médicaux sous valorisées.

Août 2021
Point Marché7eme mois de performance positive pour le MSCI Europe en août. Malgré les doutes qui planent 
autour de l'économie chinoise, l'avancée des campagnes de vaccination et l'approbation définitive de la FDA 
du vaccin Pfizer/BioNTech incitent les entreprises à rendre obligatoire la vaccination pour se rendre au travail, 
laissant envisager une reprise économique plus stable. Sur le front économique, l'attention s'est tournée vers 
la Chine. En effet, le ralentissement économique provoqué par les multiples directives du gouvernement 
chinois et la propagation du variant delta se sont matérialisés sous la forme d'une baisse importante du PMI 
des services du mois d'août (47.5 vs 52.0 consensus et après 53.3 en juillet) ainsi que des importations et des 
exportations. En zone euro, l'inflation ressort en hausse de +3.0% en août, supérieure aux attentes du 
consensus et après une progression de +2.2% en juillet, un niveau atteint pour la dernière fois en 2011. Du 
côté des Etats Unis, le PIB annualisé progresse de +6.6% au 2eme trimestre. Lors de la conférence de 
Jackson Hole en fin de mois, J. Powell a déclaré que la FED pourrait ralentir ses achats d'actifs en 2021, sans 
être plus précis sur le calendrier. Il a annoncé que les perspectives économiques étaient favorables à la 
poursuite des progrès vers le plein emploi. Le président de la Fed a soutenu également que la baisse des 
rachats d'actifs n'entraînerait pas forcément une hausse des taux à court terme et a réitérer que le niveau 
élevé d'inflation ne devrait être que temporaire. Sur le front politique, outre le conflit en Afghanistan qui, à ce 
stade, n'a pas impacté les marchés, l'actualité est une nouvelle fois concentrée sur les querelles sino-
américaines. En fin de mois, on notera l'avertissement de Gary Gensler, président de la SEC, qui impose un 
ultimatum et donne le choix aux entreprises chinoises cotées sur les marchés américains d'être plus 
transparentes ou de s'en faire expulser. Quelques jours plus tard, la Chine envisage d'interdire les IPOs de 
valeurs chinoises technologiques 'data-heavy' (entreprises qui détiennent des données sensibles sur les 
consommateurs) aux Etats Unis. En Chine toujours, Xi JinPing réclame par ailleurs une meilleure 'répartition' 
des revenus en promettant un 'ajustement' des revenus excessifs sans donner plus de détails, alors qu'il s'agit 
de l'un des principaux relais de croissance pour le secteur du LUXE. Enfin, à nouveau sur le plan de la 
régulation, la Chine va limiter les jeux en ligne à 3 heures par semaine pour les mineurs, afin de lutter contre 
l'addiction. Pour les secteurs, les meilleures performances ont été réalisées par les secteurs semi-conducteurs 
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(+10.4%), de l'alimentation et de la grande distribution (+11.23%) et des logiciels et services informatiques 
(+9.43%). La pharmacie (+6.5%) et l'assurance (+5.15%) ont également tiré leur épingle du jeu. A l'inverse, le 
luxe (-3.87%) et l'automobile (2.63%), ferment la marche. Ce qui est nouveau ce mois-ci dans le monde 
thématique Si la crise sanitaire a mis en avant le besoin de tests pour une meilleure détection et une meilleure 
prophylaxie du Covid, les besoins en diagnostic dépassent de loin ce constat conjoncturel. Entre la biologie 
moléculaire, la micro biologie, l'immuno-analyse ou la biopsie liquide, le diagnostic est un élément essentiel 
du parcours de santé. Si les dépenses de diagnostic ne représentent que 3% des dépenses totales de santé, 
70% des décisions médicales sont établies à partir de ces diagnostics. Ici aussi, nous assistons à des progrès 
constants en terme d'innovation (digitalisation, automatisation, métrologie et recours à l'intelligence 
artificielle.).Enfin, la forte croissance des dépenses de santé attendue dans les prochaines années à cause 
du vieillissement fort de la population (multiplication par deux des + de 65 ans dans les trente ans qui viennent, 
sachant que la moitié de cette hausse aura lieu d'ici 8 ans, avec un constat sans appel : les dépenses de 
santé d'un senior sont 5 fois supérieures à celle d'un enfant!) sera, à n'en pas douter, un facteur fort de la 
profitabilité à venir des valeurs du diagnostic in vitro. Mouvements de portefeuille et analyse de performance 
Le mois d'aout s'est caractérisé par une configuration de marche relativement rare, voyant la surperformance 
simultanée des valeurs de santé et des gestionnaires d'actifs qui ont d'habitude des comportements opposés. 
Cette configuration a pour origine, D'une part d'une légère remontée des taux américains sur fonds 
d'anticipations des opérations de tapering de la FED, favorisant les gestionnaires d'actifs Et d'autre part de 
la remontée de la crainte du variant delta, favorable au secteur de la sante. Dans ce contexte, le fonds 
enregistre une surperformance brute de 0.55% La surperformance s'explique à principalement par un effet 
sélection de titres positif, notamment sur les secteurs : De la pharmacie, porté par la bonne performance des 
laboratoires comme Merck (bons résultats), Novo Nordisk (excellent départ de son nouveau produit contre 
l'obésité) ou UCB. Des gestionnaires d'épargne retraite, notamment Aegon, Prudential ou Axa. Inversement 
le fonds a pâti de son exposition au secteur du loisir. Si au sein de ce secteur le compartiment « animaux 
domestique » à bien tenu, à l'inverse les valeurs du luxe (Hermès) et de « d'outdoor » comme Husqvarna 
(jardinage), Kingfisher (bricolage) et Trigano (camping-car) ont corrigé. L'absence d'investissement en dehors 
de l'univers thématique impact négativement la performance relative de -0.23% Simultanément, le fonds est 
resté investi à 94.5%. Cette sous exposition défensive génère un sous performance relative de -0.13%. Nous 
n'avons pas effectué d'opération significative durant la période. Néanmoins, nous avons : Vendu 2% de notre 
position sur Allianz à la suite de la publication d'une enquête du ministère de la justice américaine sur la 
gestion de certains produits structurés d'épargne (Alpha Funds), laissant présager d'une procédure longue 
débouchant sur l'indemnisation des porteurs et le paiement d'une amende. Ces 2% ont été réinvesti à part 
égale sur Axa, Merck, Novo Nordisk et Grifols Le risque du portefeuille reste globalement inchangé (tracking 
error 3%, beta 0.93). La décomposition de la tracking error reste la même, avec principalement : 40% de risque 
de sélection, 40% de risque industrie et 15% de risque de style toujours orienté vers la 
value. Perspective/Outlook thématique Nous poursuivons notre raisonnement du mois dernier : Nous avons 
atteint le point d'inflexion de la croissance mais cette dernière reste toujours sur des niveaux élevés, toujours 
portée par des politiques budgétaires volontaristes et des politiques monétaires toujours accommodantes.

Le risque sanitaire reste sous étroite surveillance : l'épidémie recule sous l'effet de la progression de 
la vaccination, avec des écarts entre pays développés et pays émergents entrainant des impacts dans la 
chaine d'approvisionnement. Le tapering devrait être lent et régulier, permettant une normalisation très 
progressive des taux d'intérêt. Les différences de performance de style devraient être moins marquées. Dans 
ce contexte nous maintenons notre stratégie « barbel » avec : 1 «jambe» principalement investi dans les 
compagnies d'assureurs, bénéficiant de mouvement de taux à la hausse. 1 «jambe» plus défensive 
principalement investi dans les laboratoires pharmaceutiques et les valeurs d'équipementiers médicaux sous 
valorisées. Toutefois la cette dernière possède un poids plus important que la première.

Septembre 2021
Point Marché Avec une performance négative de -3% pour le MSCI Europe, le mois de septembre a vu la 
tendance haussière dans laquelle les indices évoluaient depuis la fin 2020 se retourner. Les doutes continuent 
de planer autour de la durée de l'inflation dans un contexte où les prix de l'énergie et du fret dépassent des 
records. Les banques centrales adoptent désormais un ton moins accommodant à travers des opérations de 
tapering qui devrait être annoncé d'ici la fin d'année. En Chine, la situation financière du promoteur immobilier 
Evergrande a occupé les devants de la scène. Avec 300Mds$ de dettes, il est considéré comme le promoteur 
le plus endetté du marché chinois. Il n'a pas su honorer une échéance d'intérêts en fin de mois et a obtenu 
une période de grâce de 30 jours pour le versement de ces intérêts, entrainant des inquiétudes sur les marches 
du crédit. Sur le front politique, l'attention s'est portée sur les tensions entre la France, les Etats-Unis et 
l'Australie, après que cette dernière ait annulé une commande de sous-marins français (contrat qui pesait 
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environ 50Mds de dollars australiens au moment de la signature). L'annulation du contrat franco australien a 
fait place à une nouvelle alliance militaire entre l'Australie, le Royaume Unis et les Etats Unis dans le but de 
poursuivre leur politique « d'endiguement » de la Chine dans le Pacifique Sud. En Europe, la BCE anticipe 
désormais une inflation 2021 à +2.2% (vs +1.9% avant) et +1.7% en 2022 (vs +1.5% avant) et +1.5% en 2023. 
L'institut s'attend à une croissance du PIB de +5% en 2021 vs +4.6% avant. La BCE a également maintenu 
ses taux directeurs inchangés mais réduira 'modérément' son programme de rachat obligataire pandémie 
(PEPP) jugeant que cet ajustement permettra de continuer à garantir des conditions favorables de 
financement de l'économie. Aux USA, la FED envisage une première hausse de taux plus tôt que prévu : le 
taux des Fed Funds reste fixé entre 0 et 0.5%. Les dots atteignent 1% en 2023 puis 1.8% en 2024. Elle prévoit 
désormais une croissance du PIB de +5.9% cette année (vs +7% attendu en juin), et +3.8% en 2022 et +2.5% 
en 2023. Dans ce contexte de repentification rapide des courbes de taux, les secteurs ayant eu les meilleures 
performances sont, sans surprise, le secteur de l'énergie (+13.5%) et des banques (+4.25%). Le pétrole a 
augmenté de +7.6% sur le mois... après avoir atteint un sommet de 3 ans au-dessus de la barre des 80 $/baril, 
tandis que les prix du gaz restent sous tension avec une hausse de 34% sur le mois et +309% depuis le début 
de l'année. Inversement les secteurs à « longue duration » ont été pénalisés par la hausses des taux (10 ans 
allemand +15bps sur le mois). Le secteur immobilier enregistre une performance négative de -7.5% tandis 
que les secteurs des services aux collectivités subissent une baisse de -8.75%. Ce qui est nouveau ce mois-
ci dans le monde thématique Les économistes s'interrogent depuis de nombreuses années sur un les impacts 
macro-économiques moins connus du vieillissement de la population : ce phénomène est-il inflationniste et 
implique-t-il d'avoir des niveaux de taux d'intérêt plus élevés ? Ou au contraire, ce phénomène est-t-il 
déflationniste et justifie-t-il des taux d'intérêt structurellement bas ?La thèse dominante des économistes 
Charles Goodhart et Manoj Pradhan stipule que le vieillissement démographique, entraine : Une hausse de la 
proportion de population « inactive » par rapport à celle de la population active, Donc une plus grande rareté 
de mains d'ouvre entrainant des hausses de salaire pour compenser ce manque. Simultanément, les seniors 
désinvestissent leur épargne, pour augmenter leur consommation, provoquant à la fois une hausse de prix et 
une hausse de taux. Dans cette thèse le vieillissement de la population serait inflationniste et conduirait à la 
hausse de taux. Cette thèse se heurte cependant à la réalité économique japonaise qui est aux avant-postes 
du vieillissement démographique. Dans ce pays, nulle inflation, ni hausse de taux. Un article récent des 
économistes Adrien Auclert, Hannes Malmberg, Frédéric Martenet et Matthew Rognilie montre, au contraire, 
que : Le vieillissement démographique entraine, certes une baisse de l'épargne, Mais surtout, réduit la 
croissance et diminue d'autant la demande d'investissement. Le vieillissement serait donc déflationniste et 
n'entrainerait aucune hausse de taux. En réalité cette étude met un avant un autre facteur qui se combine au 
vieillissement pour expliquer des niveaux de taux aussi bas : les inégalités de revenus et de patrimoine par 
classe d'âge. En effet plus un ménage retraité dispose d'une épargne et d'un patrimoine élevés, moins il a 
besoin de liquider ses actifs pour financer son train de vie quotidien. Si cette argument est correct, alors la 
baisse des taux d'intérêt qui a caractérisé ces dernières décennies n'est pas encore terminée. Mouvements 
de portefeuille et analyse de performance Le mois de septembre a été caractérisé par une remontée des taux 
américains en fin de période entrainant une rotation sectorielle en faveur du style « value » au détriment du 
style croissance. Sans surprise l'automobile et les gérants d'épargne ont surperformé le marché alors que la 
pharmacie et les équipementiers santé ont sous-performé. Dans ce contexte, le fonds enregistre une 
surperformance brute de 0.6% La surperformance s'explique principalement par un effet allocation sectorielle 
de +0.6% qui se décompose en : Effets positifs de la surexposition aux sur les secteurs des gestionnaires 
d'épargne, de l'automobile et des loisirs. Effets négatifs de sa surexposition sur les secteurs de la pharmacie 
et des équipementiers santé Simultanément le fonds a connu un effet de sélection de titres négatif de -0.1% 
en subissant notamment la baisse des valeurs à forte composante immobilière dans la dépendance comme 
Aedifica ou Orpea. L'absence d'investissement en dehors de l'univers thématique n'a pas eu d'impact ce mois-
ci sur la performance relative du fonds. Simultanément, le fonds est resté investi à 94.5%. Cette sous 
exposition défensive génère une sur performance relative de 0.10%. Nous n'avons pas effectué d'opération 
significative durant la période. Le risque du portefeuille reste globalement inchangé (tracking error 3%, beta 
0.93). La décomposition de la tracking error reste la même, avec principalement : 40% de risque de sélection, 
40% de risque industrie et 15% de risque de style toujours orienté vers la value. Perspective/Outlook 
thématique Nous poursuivons notre raisonnement du mois dernier : Nous avons atteint le point d'inflexion de 
la croissance mais cette dernière reste toujours sur des niveaux élevés, toujours portée par des politiques 
budgétaires volontaristes et des politiques monétaires toujours accommodantes. Le risque sanitaire reste sous 
étroite surveillance : l'épidémie recule sous l'effet de la progression de la vaccination, avec des écarts entre 
pays développés et pays émergents entrainant des impacts dans la chaine d'approvisionnement. Le tapering 
devrait être lent et régulier, permettant une normalisation très progressive des taux d'intérêt. Les différences 
de performance de style devraient être moins marquées. Dans ce contexte nous maintenons notre stratégie 
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« barbell » avec : 1 «jambe» principalement investie dans les compagnies d'assureurs, bénéficiant de 
mouvement de taux à la hausse. 1 «jambe» plus défensive principalement investie dans les laboratoires 
pharmaceutiques et les valeurs d'équipementiers médicaux sous valorisés. Toutefois cette dernière possède 
un poids plus important que la première.

Octobre 2021
Ce qui est nouveau ce mois-ci dans le monde thématique La campagne de publication des résultats du 
troisième trimestre 2021 a mis à jour un aspect de plus en plus visible de la crise sanitaire dans les pays 
développés : plusieurs entreprises, liées au monde du vieillissement, signalent des ralentissements dans le 
fonctionnement des hôpitaux et des maisons de retraite pour cause de main d'ouvre en raréfaction. Les 
fournisseurs de prothèses annoncent eux aussi un trimestre en demi-teinte à cause de la résurgence de la 
pandémie avec le delta variant qui a décalé, une fois encore, de nombreuses opérations non essentielles. Ces 
fournisseurs signalent aussi des opérations annulées pour cause de manque de personnel au bloc opératoire, 
ou dans les services de réanimation. Ainsi donc, les métiers du soin apparaissent de plus en plus en tension, 
et les journaux américains, où les prix sont libres, signalaient récemment la multiplication par 5 du taux horaire 
d'une infirmière qualifiée en contrat court. Si l'innovation et l'automatisation sont souvent des arguments 
avancés pour contrer les effets du vieillissement des populations des pays développés, une réflexion autour 
de l'attractivité de ces métiers du soin doit également être menée pour s'assurer que l'augmentation rapide 
des populations de plus de 75 ans, segment qui croît le plus parmi toute la population en Europe comme aux 
Etats-Unis, se fasse dans les meilleures conditions possibles. Mouvements de portefeuille et analyse de 
performance Le mois d'octobre a été marqué par une reprise du mouvement haussier des actions 
européennes, en hausse de 4.6%, à la faveur d'une séquence de publications de résultats du troisième 
trimestre beaucoup plus positive qu'anticipée. Dans ce contexte, le portefeuille réalise une performance 
supérieure à l'indice de référence d'environ 0.29% avant frais. En premier lieu, nous avons bénéficié de la 
bonne tenue du segment gérants d'épargne qui progresse de 6%, notamment au travers des gérants de 
Private Equities qui sont en forte hausse sur le mois (Man Group +15%, 3i +8%, Partners +11%). Le secteur 
de l'automobile a lui aussi été très recherché nous avons bénéficié de la hausse de 11.7% de Daimler. Le 
secteur de la pharmacie lui aussi se distingue par une hausse de 6%, avec la hausse de Novo Nordisk de 
13% après avoir annoncé un résultat largement supérieur aux attentes au Q3 et relevé ses attentes pour 2021. 
A l'inverse, le secteur de la sécurité a couté au portefeuille du fait de la publication des attentes 2021 jugées 
décevantes de Eurofins au cours du mois, avec un point d'attention porté sur les marges qui seront affectées 
par un mix produit moins favorable (-8%). Au sein des Equipements médicaux, le portefeuille a subi la baisse 
de Medtronic suite à l'annonce de retards dans une série de tests dans la dénervation rénale. Enfin, au sein 
du secteur de la dépendance, c'est la baisse de 10% de Orpea en amont des résultats qui explique l'essentiel 
du manque à gagner. Perspective/Outlook thématique La discussion autour des prix du médicament aux US 
aura pour vertu, une fois qu'elle aura abouti à une loi que tout nous pousse à croire qu'elle sera plus 
symbolique que contraignante, de faire disparaitre un élément important de la décote que le secteur subissait 
par rapport au marché mais aussi par rapport à sa propre histoire. Nous continuons de privilégier notre 
approche duale avec d'un côté les valeurs pharmaceutiques dont nous louons l'aspect défensif, et de l'autre 
les valeurs tirant avantage de la normalisation douce des taux d'intérêt, thème que nous jouons grâce aux 
gérants d'épargne et aux compagnies d'assurance. 

Novembre 2021
Point Marché Le mois de novembre a été témoin d'une baisse importante des marchés actions. Ces derniers 
ont été pénalisés par la découverte d'un nouveau variant baptisé Omicron, remettant en cause l'efficacité des 
vaccins, dans un contexte de reprise de l'épidémie qui a conduit à des mises en place de nouvelles restrictions 
de circulation. Sur le plan macro-économique, l'OCDE a revu à la hausse les prévisions de croissance pour la 
France à +6.8% cette année et de +4.2% en 2022 vs une croissance de +6.3% en 2021 et de +4.0% l'an 
prochain. Cependant, l'inflation dans la zone euro a continué son accélération, ressortant à +4.1% pour le 
mois d'octobre sur un an. En Chine, la production industrielle est ressortie en hausse de +3.5% en rythme 
annuel en octobre vs +3.1% en septembre. Les ventes au détail ont progressé de +4.9% sur un an en octobre 
vs un consensus de +3.5%.Aux USA, le PIB du 3eme trimestre a progressé de +2.1% en rythme annualisé. 
Le pays a également enregistré une forte baisse des inscriptions au chômage. Du coté des marchés actions 
européens, les meilleures performances sont générées par les secteurs défensifs comme l'alimentation, les 
télécoms et le luxe. A l'inverse nous noterons la sous performance significative des secteurs du voyage et des 
loisirs directement touchés par les nouvelles restrictions en vigueur, ainsi que celle de l'énergie, pénalisée par 
la baisse du prix du baril. Enfin nous noterons la forte baisse du secteur bancaire, sur fonds de baisse des 
taux, et de crainte d'un ralentissement économique impliqué par la situation sanitaire, et qui jusqu'à fin octobre 
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constituait la meilleure performance sectorielle de l'année. Ce qui est nouveau ce mois-ci dans le monde 
thématique Le nouveau variant Omicron s'est invité brutalement dans le cercle, heureusement très fermé, des 
« variants à surveiller » (variant of concern). De nombreuses questions restent à cette heure sans réponse : 
Est-il plus contagieux ? Les données venant d'Afrique du sud, semblent montrer que la réponse est positive, 
mais la couverture vaccinale est différente. Les vaccins existants sont-ils moins efficaces ? Le nombre 
important de mutation sur la protéine Spike, visée par les vaccins à ARN messager, peut le laisser craindre. 
Toutefois rien ne prouve aujourd'hui que le virus « échapperait » totalement au vaccin. En effet, une baisse 
faible de l'efficacité des vaccins actuels amènerait toujours une protection important permettant de se prémunir 
des cas les plus graves, surtout après une 3eme injection. Réponse dans les prochaines semaines. Est-il plus 
létal que les autres variant ? Les données en provenance d'Afrique du sud semblent l'infirmées, mais la 
structure de la population notamment en terme de pyramide des âges est très différentes. Enfin quelle sera la 
réponse des gouvernements en terme de santé publique ? Nous aurons probablement une palette complète 
de réponse allant du confinement total, à l'incitation très forte « de la 3eme dose » permettant de maintenir les 
économies ouvertes. Le marché à juger le 26 novembre en quelques heures que nous serions dans le scénario 
du pire avec un retour à mars 2020 : dans une situation de confinement et sans vaccin. A titre d'exemple les 
valeurs de la dépendance, au premier rang desquelles les maisons de retraites, ont connu une baisse 
extrêmement violente, au point d'arriver à des valorisations inférieures à celle du premier confinement. Notre 
analyse est beaucoup plus nuancée et nous pensons au contraire que ce trou d'air est source d'opportunité 
d'investissement. Mouvements de portefeuille et analyse de performance Le mois de novembre s'est 
caractérisé par 3 phase de marché : Un dernier rallye des valeurs de croissance commençant en début de 
mois, Suivi par un changement brutal des anticipations de remontée de taux à la suite du discours du Président 
de la FED, favorisant les « value » et plus particulièrement les financières, aux détriments des valeurs de 
croissance et plus spécialement les valeurs moyennes de croissance Achevé par l'apparition du variant 
Omicron, qui a généré en quelques heures, de façon quasi instinctive, des ventes massives des valeurs 
« réouverture » et un rachat des valeurs « confinement ». Dans ce contexte, les thèmes de la dépendance et 
de la « santé élective » ont été particulièrement survendues. Les mouvements de ces derniers jours du mois 
ont amené à observer de véritables dislocation entre performance et valorisation des profile de 
croissance Dans ce contexte, le fonds enregistre une sous-performance brute de -0.48% La sous-performance 
s'explique principalement par un effet sélection de -1.37% portant principalement sur l'automobile et le loisir 
qui ont violement corrigé (Stellantis -12%, IAG -22%). Simultanément la baisse brutale des taux d'intérêts, 
conséquence du « flight to quality », a violemment impacté le secteur des asset gatherer avec des sous 
performances importantes à la fois des assureurs retraite (Prudential -15%) et des sociétés de gestion d'actifs 
(Anima -9%) A l'inverse, seules les valeurs de «testing » ont tiré leur épingle du jeu comme Qiagen, Eurofins 
ou les laboratoires Synlab. L'absence d'investissement en dehors de l'univers thématique a eu un impact 
positif de 0.35% sur la performance relative du fonds. Nous n'avons pas effectué d'opération significative 
durant la période, a l'exception d'un complément de position sur la valeur Orpea qui nous semble avoir 
injustement corrigée à la suite des annonces sur le variant Omicron, et dont la valeur est significativement 
inférieure à celle affichée lors du premier confinement. Le risque du portefeuille reste globalement inchangé 
(tracking error 3%, beta 0.93). La décomposition de la tracking error reste la même, avec principalement : 40% 
de risque de sélection, 40% de risque industrie et 15% de risque de style toujours orienté vers la value. 
Perspective/Outlook thématique Nous sommes face à deux scenarios de marché opposés : Un premier 
scenario reflétant le changement de perception de l'inflation par les banques centrales et qui amène à un 
changement de politique monétaire. Dans ce contexte, les taux longs remontent favorisant les valeurs 
financières, et pénalisant les valeurs de croissance ou celles en manque de « pricing power ». Un second 
scenario, malheureusement déjà connu, de 5eme vague covid s'accompagnant d'un confinement. Ce second 
scenario entraine une baisse des taux, nécessite des politiques d'aides et favorise les valeurs de croissance 
avec une forte visibilité au détriment des valeurs cycliques et financières. Ces 2 scenarios sont incompatibles 
et amène à des constructions de portefeuilles opposés. Il nous faut donc faire un choix. Nous manquons 
d'information sur l'efficacité des vaccins existant et la létalité du nouveau variant, mais d'un côté la technologie 
médicale existe et de l'autre l'inflation est une réalité. Selon nous, le scenario de fonds reste celui du 
changement de perception de l'inflation. A l'inverse le nouveau scenario covid nous semble être davantage un 
bruit de fonds, et nous faisons le pari de la résistance de la couverture vaccinale, qui permettrait de faire 
passer ce scenario au second plan d'ici quelques semaines. En conséquence, nous allons profiter de la baisse 
des taux actuel pour augmenter nos positions sur les gérant d'épargne retraite, et les entreprises ayant un réel 
pricing power, notamment dans la dépendance. A l'inverse, nous allégeons les entreprises qui seraient victime 
d'une baisse de marge avec la hausse des intrants notamment dans le secteur des produit d'hygiène et de 
soin. Concernant le secteur de la sante, le poids des laboratoires pharmaceutiques les plus chers devrait être 
légèrement diminué, mais le secteur reste globalement sous valorisé. Nous positionnerons donc résolument 
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notre portefeuille sur un scenario de hausse des taux, en attendant la validation de la résistance de la barrière 
vaccinale et l'évolution de la situation sanitaire. 

Décembre 2021
Point Marché Le MSCI Europe affiche une reprise de +2.86% sur le mois de décembre, après le sell off de fin 
novembre lié à la résurgence de l'épidémie engendrée par le nouveau variant Omicron qui a conduit de 
nombreux pays à durcir les mesures de distanciation sociales. Les conséquences sanitaires de ce variant 
semblent être moins graves qu'initialement craint, avec une plus forte contagiosité mais un taux 
d'hospitalisation beaucoup plus faible. Sur le front économique, la Banque de France a abaissé très 
légèrement sa prévision de croissance pour 2022, à +3.6% (vs +3.7% auparavant) et a relevé celle pour 2021 
à +6.7% vs +6.3% précédemment. Au UK, la croissance du PIB a été révisée en baisse au T3 à +1.1% vs 
+1.3% auparavant. Aux Etats-Unis, le PIB est ressorti à +2.3% en rythme annualisé par rapport aux trois mois 
précédents, vs +2.1% estimé auparavant. Du côté des Banques Centrales, la BCE relèvera le montant de ses 
achats d'actifs classiques (APP) à 40Mds? au T2 de 2022, contre 20Mds actuellement pour contrebalancer la 
fin du PEPP qui est confirmée pour mars 2022. L'APP sera par la suite diminué de -10Mds? par trimestre pour 
atteindre à nouveau 20Mds?/mois à partir d'octobre 2022. La banque a également relevé sa prévision de 
croissance de +5% à +5.1% pour 2021 et l'abaisse pour 2022 à +4.2% vs +4.6%. Quant à l'inflation, elle table 
sur une hausse de +2.6% en 2021, +3.2% pour 2022 contre +1.7% et +1.8% vs +1.5% pour 2023. La Fed 
mettrait fin dès mars à ses achats d'obligations sur les marchés et a ouvert la voie à trois hausses d'un quart 
de point de ses taux d'intérêt d'ici la fin 2022. L'institution prévoit +5.3% d'inflation en 2021, +2.6% en 2022 et 
table sur un PIB à +5.5% en 2021 et +4% en 2022.Sur les marchés actions, la performance est positive sur la 
quasi-totalité des secteurs avec le rebond des secteurs liés à la réouverture de l'économie, hôtellerie et 
voyages +14%, transport +9.9%, biens d'équipement (+7.5%) et la sous performance des secteurs défensifs 
comme l'alimentation (-0.57%), la distribution (-0.48%) et l'immobilier (+0.93%). Ce qui est nouveau ce mois-
ci dans le monde thématique Quelles sont les innovations les plus importantes du point de vue technologique, 
biotechnologique et génomique en termes de produits et de services afin d'améliorer la qualité de vie et de 
lutter contre le vieillissement ? L'espace MedTech et Biotech ne peut vivre sans innovations. Dans le domaine 
des technologies médicales, les biopsies liquides représentent une nouvelle modalité de diagnostic très 
prometteuse, car elles détectent l'ADN tumoral circulant, ce qui est particulièrement utile pour surveiller la 
réponse au traitement et détecter la récidive du cancer avant qu'elle ne devienne visible avec les techniques 
d'imagerie. La neuromodulation stimule les nerfs qui ne fonctionneraient plus normalement et aide à rétablir 
l'équilibre neuronal pour restaurer la fonction, soulager la douleur, contrôler la fonction musculaire, etc. La 
neuromodulation peut être invasive ou non invasive. La robotique chirurgicale est en pleine expansion. Pilotée 
par un chirurgien, elle permet une chirurgie mini-invasive et une meilleure précision pour les procédures 
chirurgicales complexes, de la prothèse du genou à la chirurgie du cancer, grâce à une visualisation 
supérieure, une dextérité accrue et un meilleur contrôle. Grâce à une technologie de communication de pointe, 
la chirurgie à distance est même possible. Dans le secteur pharmaceutique et biotechnologique, la prochaine 
frontière de l'innovation concerne les maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer. Le 
premier produit approuvé par la FDA n'a pas une efficacité convaincante, mais les résultats de plusieurs essais 
de stade avancé seront communiqués avec d'autres composés au cours des 18 prochains mois, dans l'espoir 
de meilleures performances. Émergence de nouvelles modalités de traitement ou de prévention capables de 
déclencher la production d'une protéine spécifique (ARNm) ou de réduire au silence l'expression génétique 
(ARNsi, nucléotides antisens) pour inhiber la production d'une protéine spécifique. Mouvements de portefeuille 
et analyse de performance Dans ce contexte, le fonds enregistre une sous-performance brute de -1.20%. La 
sous-performance s'explique par les effets suivants : Le secteur des équipementiers santé qui coute à lui seul 
0.65%. Le fonds à principalement souffert : D'une part, de son exposition à Shop Apotheke, en baisse de 30% 
après l'annonce du report par le ministère de la santé Allemand de la mise en place des ordonnances 
électronique. D'autre part, de son exposition sur Medtronic, qui a révisé à la baisse ses objectifs de résultats 
sur sa division diabète à la suite d'un problème industriel. Concernant les -0.55% de sous performance restant, 
les raisons sont plus diffuses : Sur les secteurs des loisirs et des gérants d'épargne retraite, le fonds a subi un 
effet d'allocation sectorielle négatif, mais plus que largement compensé par un effet sélection de titres positif. 
Pour les assureurs, Aegon, NN Group, Axa ont fait la course en tête ; tandis que pour les loisirs, Husqvarna, 
IAG, Trigano ont tiré leur épingle du jeu. A l'inverse, sur les secteurs de la pharmacie et de la dépendance, le 
fonds a bénéficié d'en effet d'allocation sectoriel positif, mais contrebalancer par un effet sélection négatif (sur 
la pharmacie nous sommes absents de Novartis qui a rebondi de 9% à la suite du rachat de ses propres titres 
par la société). Enfin, l'absence d'investissement en dehors de l'univers thématique a eu un impact négatif de 
0.10% sur la performance relative du fonds, tandis que notre sous exposition action nous coute également 
0.10% de performance relative. Conformément à ce que nous avions annoncé dans notre conclusion du mois 
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de novembre, nous continuons de privilégier le scenario de changement de perception de l'inflation par les 
banques centrales. De ce fait, nous avons : Vendu 3% de notre position sur les laboratoires pharmaceutiques, 
sans modifier notre sélection de titre. Nous privilégions toujours les entreprises ayant les meilleures 
perspectives de sorties de nouveaux médicaments (AstraZeneca, Roche). Le poids de la pharmacie diminue 
donc autour de 20% Pour réinvestir 3% dans les gérants d'épargne retraite en initiant notamment une position 
sur Banca Generali et en renforçant celle sur Allianz. Le poids des financières augmente donc autour de 
26% Notre position de 10% sur le secteur automobile reste historiquement élevée. Inversement notre position 
de 3.6% sur le secteur de produits de soins restent historiquement basse. Le risque du portefeuille reste 
globalement inchangé (tracking error 3.1%, beta 0.95). La décomposition de la tracking error reste la même, 
avec principalement : 43% de risque de sélection, 37% de risque industrie et 17% de risque de style toujours 
orienté vers la value. Perspective/Outlook thématique Nous confirmons nos perspectives du mois dernier ; 
nous sommes face à deux scenarios de marché opposés : Un premier scenario reflétant le changement de 
perception de l'inflation par les banques centrales et qui amène à un changement de politique monétaire. Dans 
ce contexte, les taux longs remontent favorisant les valeurs financières, et pénalisant les valeurs de croissance 
ou celles en manque de « pricing power ». Un second scenario, malheureusement déjà connu, de 5eme vague 
covid s'accompagnant d'un confinement. Ce second scenario entraine une baisse des taux, nécessite des 
politiques d'aides et favorise les valeurs de croissance avec une forte visibilité au détriment des valeurs 
cycliques et financières. Ces 2 scenarios sont incompatibles et amènent à des constructions de portefeuilles 
opposés. Nous avons ouvertement fait le choix du changement de perception de l'inflation par les banques 
centrales et nous avons positionné le portefeuille dans cette optique, même si le « bruit » du variant Omicron 
peut sembler assourdissant. Les entreprises investies dans le fonds gardent une réserve de revalorisation 
pour 2022. 

Sur la période sous revue, la performance de chacune des parts du portefeuille CPR SILVER AGE et de son 
benchmark s’établissent à :
- Part CPR Silver Age - E en devise EUR : 20,08%
- Part CPR Silver Age - I en devise EUR : 21,59%
- Part CPR Silver Age - P en devise EUR : 20,68%
- Part CPR Silver Age - PM en devise EUR : 20,73%
- Part CPR Silver Age - R en devise EUR : 21,47%
- Part CPR Silver Age - T en devise EUR : 22,42%
- Part CPR Silver Age - T0 en devise EUR : 22,43%
- Part CPR Silver Age - Z-C en devise EUR : 21,95%
- Part CPR Silver Age - Z-D en devise EUR : 21,95%

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.
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Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres

Acquisitions Cessions

CPR CASH P 193 043 991,75 225 526 370,19

STELLANTIS NV 83 546 916,30 87 948 291,54

ALLIANZ SE-REG 66 961 714,35 58 376 155,60

ASTRAZENECA PLC 32 755 134,14 86 931 717,96

ABN AMRO GROUP GDR 51 217 874,09 58 388 841,47

ASML HOLDING NV 72 636 391,20 31 712 900,80

AXA 45 248 024,54 49 683 669,71

STMICROELECTRONICS NV 54 655 415,34 38 686 284,46

LEGAL&GENERAL GROUP PLC 19 414 417,30 70 036 751,84

PRUDENTIAL PLC 18 476 812,81 69 023 014,83
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Techniques de gestion efficace du portefeuille et des 
instruments financiers dérivés en EUR
a) Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace du portefeuille et des instruments 
financiers dérivés

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

• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés : 1 984 868 156,77
o Change à terme : 977 096 533,75
o Future : 
o Options : 
o Swap : 1 007 771 623,02

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

Techniques de gestion efficace Instruments financiers dérivés (*)
BNP PARIBAS FRANCE
BOFA SECURITIES EUROPE S.A. - BOFAFRP3
CACIB LONDON
J.P.MORGAN AG FRANCFORT
ROYAL BK CANADA LONDRES (ORION)
SOCIETE GENERALE SA
UBS EUROPE SE

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

Types d’instruments Montant en devise du portefeuille

Techniques de gestion efficace

. Dépôts à terme  

. Actions  

. Obligations  

. OPCVM  

. Espèces (*)  

Total  

Instruments financiers dérivés

. Dépôts à terme  

. Actions  

. Obligations  

. OPCVM  

. Espèces -30 540 000,00

Total -30 540 000,00

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

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

Revenus et frais opérationnels Montant en devise du portefeuille

. Revenus (*) 24 648,81

. Autres revenus  

Total des revenus 24 648,81

. Frais opérationnels directs (****) 14 365,42

. Frais opérationnels indirects  

. Autres frais  

Total des frais 14 365,42

(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.
(****) dont 14083,93 euros rétrocédés à Amundi Intermédiation et/ou le Gestionnaire financier 
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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)

Prêts de 
titres

Emprunts de 
titres

Mise en 
pension

Prise en 
pension TRS

 
a) Titres et matières premières prêtés
Montant  

% de l'Actif Net*  

*% hors trésorerie et équivalent de trésorerie

b) Actifs engagés pour chaque type d’opérations de financement sur titres et TRS exprimés en valeur 
absolue
Montant     485 000 002,09

% de l'Actif Net     23,03%
 
c) 10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors cash) pour tous les types d'opérations de 
financement

   
 
d) 10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation
BNP PARIBAS FRANCE     485 000 002,09
FRANCE

 
e) Type et qualité des garanties (collatéral)
Type

- Actions    

- Obligations    

- OPC    

- TCN    

- Cash    

Rating      

Monnaie de la garantie

Euro     
 
f) Règlement et compensation des contrats

Triparties X

Contrepartie centrale

Bilatéraux X X
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Prêts de 
titres

Emprunts de 
titres

Mise en 
pension

Prise en 
pension TRS

 
g) Échéance de la garantie ventilée en fonction des tranches
Moins d'1 jour    

1 jour à 1 semaine    

1 semaine à 1 mois    

1 à 3 mois    

3 mois à 1 an    

Plus d'1 an    

Ouvertes    
 
h) Échéance des opérations de financement sur titres et TRS ventilée en fonction des tranches
Moins d'1 jour      

1 jour à 1 semaine      

1 semaine à 1 mois      

1 à 3 mois      

3 mois à 1 an     485 000 002,09

Plus d'1 an      

Ouvertes      
 
i) Données sur la réutilisation des garanties

Montant maximal (%)      

Montant utilisé (%)      

Revenus pour l'OPC suite au 
réinvestissement des garanties 
espèces en euros

     

 
j) Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC
CACEIS Bank

Titres    

Cash   

 
k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC
Titres      

Cash      
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Prêts de 
titres

Emprunts de 
titres

Mise en 
pension

Prise en 
pension TRS

 
l) Données sur les revenus et les coûts ventilés
Revenus

- OPC 24 648,81    

- Gestionnaire     

- Tiers     

Coûts

- OPC 14 365,42    

- Gestionnaire     

- Tiers     
 

e) Données Type et qualité des garanties (collatéral)

CPR Asset Management veille à n’accepter que des titres d’une haute qualité de crédit et veille à rehausser 
la valeur de ses garanties en appliquant des décotes de valorisation sur les titres reçus. Ce dispositif est 
régulièrement revu et remis à jour.

i) Données sur la réutilisation des garanties

« La règlementation applicable aux OPCVM interdit la réutilisation par ce dernier des garanties reçues en 
titres. Les garanties reçues en espèces sont réinvesties dans les 5 supports suivants : 
o OPCVM monétaires court terme (tels que définis par l’ESMA dans ses orientations sur les fonds cotés 
et autres questions liées aux OPCVM)
o Dépôt
o Titres d`Etats Long Terme de haute qualité 
o Titres d`Etats Court Terme de haute qualité 
o Prises en pension »
Le montant maximal de réutilisation est de 0% pour les titres et 100% du montant reçu pour les espèces.
Le montant utilisé est de 0% pour les titres et 100% pour les espèces reçus.

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

CPR Asset Management veille à travailler avec un nombre réduit de dépositaires, sélectionnés pour s’assurer 
de la bonne conservation des titres reçus et du cash. 

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Opérations de prêts de titres et de mise en pension : 
Dans le cadre des opérations de prêts de titres et de mise en pension, CPR Asset Management, a confié à 
Amundi Intermédiation, pour le compte de l'OPC, les réalisations suivantes : la sélection des contreparties, la 
demande de mise en place des contrats de marché, le contrôle du risque de contrepartie, le suivi qualitatif et 
quantitatif de la collatéralisation (contrôles de dispersion, des notations, des liquidités), des pensions et prêts 
de titres. Les revenus provenant des opérations de prêts de titres bénéficient à l’OPC, déduction faite des 
coûts opérationnels supportés par la société de gestion dans le cadre de la mise en place de ces opérations, 
lesquels coûts n’excéderont pas 40% des revenus générés par lesdites opérations.
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Vie de l'OPC sur l'exercice sous revue 
Changements intervenus au cours de la période :

Le 26 février 2021, une information vous a été communiquée (via site CPR AM) concernant vos supports de 
placement éligibles au Plan d’Epargne en Actions (PEA) conformément au Code Général des Impôts français.

Dans le cadre de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne et de ses conséquences potentielles sur 
les placements éligibles au PEA, votre FCP conserve son éligibilité au PEA au-delà du 30 septembre 2021 
(fin de la période transitoire permettant à un OPC de maintenir les titres du Royaume-Uni dans son ratio PEA).

Depuis le 10 mars 2021, la documentation juridique de votre FCP a été modifiée comme suit :

 Le FCP applique la politique d'exclusion d’Amundi sur le charbon et le tabac.

 Changement de l’exposition aux TRS :

Le taux maximum d’investissement des TRS est passé de 30% à 70%.
Le taux approximatif envisagé d’investissement des TRS est passé de 25% à 50%.

 Intégration des mentions relatives au risque de durabilité (règlement européen Disclosure - SFDR) :

Le Conseil de l'UE a adopté le 27 novembre 2019 le règlement 2019/2088 de l'UE concernant la publication 
d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (ci-après « Règlement 
Disclosure »).

Le Règlement Disclosure définit des règles de transparence harmonisées pour les acteurs des marchés 
financiers quant à l’intégration :

- des risques de durabilité et
- des incidences négatives en matière de durabilité

à la fois dans les décisions d’investissement, dans les informations relatives aux produits financiers  et dans 
leur politique de rémunération.

En qualité de société de gestion, CPR Asset management est soumise au Règlement Disclosure et doit, en 
particulier, fournir la classification Règlement Disclosure à appliquer au FCP et la description du risque de 
durabilité intégré dans le processus de décision d'investissement du FCP.

Les classifications prévues par le Règlement Disclosure sont les suivantes : 

 article 6 : produits financiers dans lesquels les risques de durabilité sont intégrés dans les décisions 
d'investissement ; l'évaluation de l'impact probable sur le rendement des produits financiers doit également 
être communiquée aux investisseurs ; si la société de gestion d'actifs considère que les risques de durabilité 
ne sont pas pertinents, elle doit fournir une déclaration expliquant de manière claire et concise les raisons de 
cette non-application ;
 article 8 :  produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales ;
 article 9 : produits financiers qui ont pour objectif les investissements durables. 

Tenant compte du processus de gestion mis en œuvre dans votre Fonds, la classification applicable à votre 
Fonds est l’article 8.
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 Mise à jour des rubriques suivantes :

- « Indications sur le régime fiscal » rubrique du prospectus rédigée comme suit : 

«Le FCP n’est pas assujetti à l’impôt sur les sociétés en France et n’est pas considéré comme résident fiscal 
au sens du droit interne français. Selon les règles fiscales françaises, l’interposition du FCP ne modifie ni la 
nature ni la source des produits, rémunérations et/ou plus-values éventuelles qu’il répartit aux investisseurs. 
Toutefois, les investisseurs peuvent supporter des impositions du fait des revenus distribués, le cas échéant, 
par le FCP, ou lorsqu'ils cèderont les titres de celui-ci. Le régime fiscal applicable aux sommes distribuées par 
le FCP ou aux plus ou moins-values latentes ou réalisées par le FCP dépend des dispositions fiscales 
applicables à la situation particulière de l'investisseur, de sa résidence fiscale et/ou de la juridiction 
d'investissement du FCP. Les opérations d’échange au sein du Fonds seront considérées comme une cession 
suivie d’un rachat et se trouveront à ce titre soumises au régime des plus-values sur cessions de valeurs 
mobilières. Si l'investisseur n'est pas sûr de sa situation fiscale, il doit s'adresser à un conseiller ou un 
professionnel.»

- Rubrique sur la mention PEA

Les parts du FCP constituent un placement éligible au PEA (Plan d’Epargne en Actions). En effet, 75% au 
moins du portefeuille du FCP est composé de titres dont les émetteurs ont leur siège social dans un Etat 
membre de l’Union Européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen 
ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue 
de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale et qui sont soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions 
de droit commun ou à un impôt équivalent.

Les plus-values réalisées au titre de la cession de parts du FCP souscrites entre le 1er janvier 2005 et le 
31 décembre 2017 sont susceptibles de bénéficier d’un abattement pour durée de détention visé à l’article 
150-0 D du Code Général des Impôts, dans le cas où le porteur a opté pour l’imposition au barème progressif 
de l’impôt sur le revenu. 

- « Modalités de souscriptions et rachats » rubrique du prospectus complétée comme suit : 

« Les ordres de souscription et de rachat peuvent être exprimés en parts, en fraction de parts et/ou en 
montant. »
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Informations spécifiques 
Détention en OPC

La documentation juridique d’OPC prévoit qu’il peut investir jusqu’à null% maximum de son actif en part 
d’OPC et/ou fonds d’investissement dans le respect des contraintes de l’OPC.

Droit de vote

Les informations et documents relatifs à la politique de vote et à l’exercice des droits de vote en Assemblée 
Générale des OPC de CPR Asset Management sont adressés aux actionnaires ou porteurs de parts sur simple 
demande écrite à l’adresse postale de la société de gestion : CPR Asset Management – 90, boulevard Pasteur 
– CS 61595 – 75730 Paris Cedex 15. Site internet : www.cpr-am.com Télécopie : 01-53-15-70-70.

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 du bilan 
:
3. Compléments d’information,
3.9.3. Instruments financiers du Groupe détenus en portefeuille dans les comptes annuels de l’exercice clos.

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.

• Effet de Levier – Fonds pour lesquels la méthode de calcul en risque est appliquée 
Niveau de levier indicatif : 94,14%.
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Informations réglementaires 
Description succincte de la procédure de choix des intermédiaires

Le comité courtiers et contreparties de CPR AM est l’instance qui valide formellement la liste des 
intermédiaires, contreparties et brokers de recherche sélectionnés par la société de gestion. Le comité 
courtiers et contreparties se réunit plusieurs fois par an. Présidé par la Direction Générale de CPR AM, il 
rassemble le Directeur des Investissements, les Directeurs de Gestion, les représentants de la table de 
négociation Amundi Intermédiation, le Responsable du Service Juridique, le Responsable du Contrôle des 
Risques et le Responsable de la Conformité.

Le comité courtiers et contreparties a pour objet :
- d’arrêter la liste des courtiers/intermédiaires financiers ;
- de suivre les volumes (courtages sur les actions et montant net pour les autres produits) affectés à chaque 
courtier ;
- de se prononcer sur la qualité des prestations des courtiers.

L’appréciation des brokers et contreparties en vue de définir ceux figurant sur la liste autorisée et les volumes 
maximum admis pour chacun d’entre eux, fait intervenir plusieurs équipes qui se prononcent au regard de 
différents critères :
- Risque de contrepartie ;
- Qualité de l’exécution des ordres ;
- Evaluation des prestations d’aide à la décision d’investissement.

Rapport relatif à la politique de sélection et d’évaluation des intermédiaires

Conformément à l’article 314–75-V du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, CPR Asset 
Management tient à la disposition des porteurs le rapport relatif à sa politique de sélection et d’évaluation des 
intermédiaires qui lui fournissent des services d’aide à la décision d’investissement et d’exécution d’ordres et 
décrivant la politique arrêtée en la matière. Ce rapport fait l’objet d’un document publié sur le site de CPR 
Asset Management : www.cpr-am.com.

Compte rendu relatif aux frais d’intermédiation facturés aux OPC de CPR AM

Conformément à l’article 314-82 du règlement générale de l’Autorité des Marchés Financiers, le compte rendu 
relatif aux frais d’intermédiation précisant les conditions dans lesquelles CPR Asset Management a eu recours 
pour l’exercice clos à des services d’aide à la décision d’investissement et d’exécution d’ordres fait l’objet d’un 
document publié sur le site de CPR Asset Management : www.cpr-am.com.

Eligibilité PEA

La société de gestion assure un suivi quotidien du niveau de détention de titres éligibles au régime fiscal PEA 
afin de s’assurer que le portefeuille est en permanence investi de manière à respecter le seuil minimal exigé 
par la réglementation.

Politique de Rémunérations

Politique et pratiques de rémunération du personnel du gestionnaire

La politique de rémunération mise en place au sein de CPR AM 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.
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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 variables 
différées et non différées) versées par CPR AM à l’ensemble de son personnel (soit 106 collaborateurs au 
31 décembre 2021) s’est élevé à 15 251 854 euros. Ce montant se décompose comme suit :

 Montant total des rémunérations fixes versées par CPR AM sur l’exercice : 9 358 487 euros, soit 61% 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 CPR AM sur l’exercice : 
5 893 367 euros, soit 39% 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, aucun « carried interest » n’a été versé pour l’exercice.

Du fait du nombre réduit de « cadres dirigeants et cadres supérieurs » (5 collaborateurs au 31 décembre 2021) 
et de « gérants décisionnaires » dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque des 
fonds gérés (5 collaborateurs au 31 décembre 2021), le montant total des rémunérations (fixes et variables 
différés et non différés) versées à ces catégories de personnel n’est pas publié.

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

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

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

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

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

1. Fonctions de sélection et de gestion de portefeuille 
Critères financiers usuels :
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- 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. 

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) et Loi de transition énergétique pour la croissance verte (Article 173 de la loi 
n°2015-992)

CPR AM produit une analyse ESG qui se traduit par la notation ESG de plus 13 000 entreprises dans le 
monde, selon une échelle qui va de  A (pour les émetteurs aux meilleurs pratiques ESG) à G (pour les moins 
bonnes). Cette analyse est complétée par une politique d’engagement active auprès des émetteurs, en 
particulier sur les enjeux importants en matière de développement durable propres à leurs secteurs.
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 CPR AM applique une politique d’exclusion ciblée qui se fonde sur des textes à portée universelle comme 
le Pacte Mondial de l’ONU, les conventions relatives aux droits de l’homme, à l’organisation internationale du 
travail et à l’environnement. CPR AM exclut ainsi de toutes ses gestions actives les entreprises aux 
comportements non conformes à ses convictions ESG ou aux conventions internationales et à leur traduction 
en droits nationaux : 
- mines antipersonnel,
- bombes à sous-munitions,
- armes chimiques,
- armes biologiques, 
- armes à uranium appauvri.
Ces émetteurs sont notés G sur l’échelle de CPR AM.

De plus, CPR AM met en œuvre des exclusions sectorielles ciblées, spécifiques aux industries du charbon et 
du tabac. Ces exclusions sectorielles s’appliquent à toutes les stratégies de gestion active sur lesquelles CPR 
AM a la discrétion entière de gestion de portefeuille. 

Charbon 
Le charbon étant le plus important contributeur individuel au changement climatique imputable à l’activité 
humaine, CPR AM a mis en œuvre depuis 2016 une politique sectorielle spécifique au charbon thermique, 
générant l’exclusion de certaines entreprises et émetteurs. Chaque année depuis 2016, CPR AM a 
progressivement renforcé sa politique d’exclusion charbon. Ces engagements découlent de la stratégie climat 
du groupe Crédit Agricole. Conformément aux Objectifs de développement durable des Nations unies et à 
l’Accord de Paris de 2015, cette stratégie s’appuie sur les recherches et les recommandations d’un Comité 
scientifique, qui prend en compte les scénarios énergétiques de l’AIE (Agence internationale de l’énergie), du 
Climate Analytics et des Science-Based Targets. En 2020, dans le cadre de la mise à jour de sa politique sur 
le secteur du charbon thermique, CPR AM a étendu de nouveau sa politique d’exclusion à l’exploitation du 
charbon, qui se réfère désormais à toute entreprise développant ou prévoyant de développer de nouvelles 
capacités d’exploitation du charbon thermique.
CPR AM exclut: 
 Les entreprises développant ou projetant de développer de nouvelles capacités charbon thermique sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur (producteurs, extracteurs, centrales, infrastructures de transport), 
 Les entreprises réalisant plus de 25 % de leur revenu de l’extraction du charbon thermique, 
 Les entreprises réalisant une extraction de charbon thermique de 100 MT ou plus sans intention de 
réduction,
 Toutes les entreprises dont le revenu issu de l’extraction du charbon thermique et de la production 
d’électricité au charbon thermique est supérieur à 50 % du revenu total sans analyse, toutes les entreprises 
de production d’électricité au charbon et d’extraction de charbon avec un seuil entre 25 % et 50 % et un score 
de transition énergétique détérioré. 

Application en gestion passive :
• Fonds passifs ESG
- Tous les ETF et fonds indiciels ESG appliquent chaque fois que possible la politique d’exclusion
- du secteur charbon de CPR AM (à l’exception des indices très concentrés).
• Fonds passifs non ESG
- Le devoir fiduciaire en gestion passive est de reproduire le plus fidèlement possible un indice.
- Le gestionnaire de portefeuille dispose ainsi d’une marge de manœuvre limitée et doit remplir les objectifs 
contractuels pour obtenir une exposition passive pleinement conforme à l’indice de référence demandé.
- Par conséquent, les fonds indiciels et ETF de CPR AM répliquant des indices de référence standards (non 
ESG) ne peuvent pas appliquer d’exclusions sectorielles systématiques.
- Cependant, dans le cadre des titres exclus de la «politique charbon thermique» sur l’univers 
d’investissement actif de CPR AM mais qui pourraient être présents dans des fonds passifs non ESG, CPR 
AM a renforcé ses actions en matière de vote et d’engagement qui pourraient se traduire par un vote  «contre» 
le management des entreprises concernées.
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Tabac 
Depuis 2018, CPR AM 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 et applique les règles suivantes : 
- Règles d’exclusion : sont exclues les entreprises fabriquant des produits complets du tabac (seuils 
d’application : revenus supérieurs à 5 %).
 Règles de limite : sont limitées à une note ESG de E (s’étalonnant de A à G) les entreprises impliquées 
dans les activités de fabrication, de fourniture et de distribution de tabac (seuils d’application : revenus 
supérieurs à 10 %).
En mai 2020, CPR AM est devenu signataire du Tobacco-Free Finance Pledge, renforçant de fait sa politique 
d’exclusion au tabac.

-  Pour plus d’informations sur les modalités de prise en compte des enjeux environnementaux (en particulier 
les enjeux liés au changement climatique), sociaux et de gouvernance (enjeux ESG) dans sa politique 
d’investissement, CPR AM met à la disposition des investisseurs un rapport « Application de l’article 173 », 
disponible sur https://www.cpr-am.fr/Investissement-Responsable (Rubrique Documentation légale).

Règlements SFDR et Taxonomie

Article 8 – gestion active – au titre de la Taxonomie

Conformément à son objectif et à sa politique d'investissement, l’OPC promeut des caractéristiques 
environnementales au sens de l'article 6 du Règlement sur la Taxonomie. Il peut investir partiellement dans 
des activités économiques qui contribuent à un ou plusieurs objectif(s) environnemental(aux) prescrit(s) à 
l'article 9 du Règlement sur la Taxonomie. L’OPC ne prend toutefois actuellement aucun engagement quant 
à une proportion minimale.

La Taxonomie a pour objectif d'identifier les activités économiques considérées comme durables d’un point 
de vue environnemental. La Taxonomie identifie ces activités selon leur contribution à six grands objectifs 
environnementaux : (i) atténuation des changements climatiques, (ii) adaptation aux changements climatiques, 
(iii) utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines, (iv) transition vers l’économie circulaire 
(déchets, prévention et recyclage), (v) prévention et contrôle de la pollution, (vi) protection des écosystèmes 
sains.

Afin d'établir le degré de durabilité environnementale d'un investissement, une activité économique est 
considérée comme durable sur le plan environnemental lorsqu'elle contribue de manière substantielle à un ou 
plusieurs des six objectifs environnementaux, qu'elle ne nuit pas de manière significative à un ou plusieurs 
des objectifs environnementaux (principe " do no significant harm " ou " DNSH "), qu'elle est réalisée dans le 
respect des garanties minimales prévues à l'article 18 du Règlement sur la Taxonomie et qu'elle respecte les 
critères d’examen technique qui ont été établis par la Commission européenne conformément au Règlement 
sur la Taxonomie. 

Conformément à l'état actuel du Règlement sur la Taxonomie, la Société de gestion s'assure actuellement 
que les investissements ne nuisent pas de manière significative à tout autre objectif environnemental en 
mettant en œuvre des politiques d'exclusion par rapport aux émetteurs dont les pratiques environnementales 
et/ou sociales et/ou de gouvernance sont controversées. 

Nonobstant ce qui précède, le principe " ne pas nuire de manière significative " s'applique uniquement aux 
investissements sous-jacents qui prennent en compte les critères de l'Union européenne pour les activités 
économiques durables sur le plan environnemental.
Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les 
critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.

Bien que l’OPC puisse déjà détenir des investissements dans des activités économiques qualifiées d'activités 
durables sans être actuellement engagé à respecter une proportion minimale, la Société de gestion fait ses 
meilleurs efforts pour divulguer cette proportion d'investissements dans des activités durables dès que cela 

https://www.cpr-am.fr/Investissement-Responsable
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sera raisonnablement possible après l'entrée en vigueur des Normes techniques réglementaires en ce qui 
concerne le contenu et la présentation des divulgations conformément aux articles 8(4), 9(6) et 11(5) du 
Règlement « Disclosure » tel que modifié par le Règlement sur la Taxonomie.

Cet engagement sera réalisé de manière progressive et continue, en intégrant les exigences du Règlement 
sur la Taxonomie dans le processus d'investissement dès que cela est raisonnablement possible. Cela 
conduira à un degré minimum d'alignement du portefeuille sur les activités durables qui sera mis à la 
disposition des investisseurs à ce moment-là.
Dans l'intervalle, le degré d'alignement sur les activités durables ne sera pas mis à la disposition des 
investisseurs. 

A partir de la pleine disponibilité des données et de la finalisation des méthodologies de calcul pertinentes, la 
description de la mesure dans laquelle les investissements sous-jacents sont réalisés dans des activités 
durables sera mise à la disposition des investisseurs. Ces informations, ainsi que celles relatives à la 
proportion d'activités habilitantes et transitoires, seront précisées dans une version ultérieure du prospectus.

Article 8 – gestion active – au titre de l’article 11 de SFDR 

Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales et à ce titre est classé Article 8 
conformément au Règlement « Disclosure ». 

Outre l'application de la Politique d'investissement responsable d'Amundi, le Fonds promeut ces 
caractéristiques via une analyse ESG des titres détenus en cherchant à obtenir un score ESG du portefeuille 
supérieur à celui de leur univers d'investissement.

Le score ESG du portefeuille correspond à la moyenne pondérée par l'AUM du score ESG des émetteurs sur 
la base du modèle de notation ESG d'Amundi.
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Certification du commissaire aux comptes sur les 
comptes annuels 
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Comptes annuels 
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Bilan Actif au 31/12/2021 en EUR 

31/12/2021 31/12/2020

IMMOBILISATIONS NETTES   
DÉPÔTS   
INSTRUMENTS FINANCIERS 2 075 469 901,40 1 836 672 782,39
Actions et valeurs assimilées 1 998 604 464,51 1 786 929 927,90

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 1 998 604 464,51 1 786 929 927,90
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 58 569 762,59 49 708 198,40

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 
équivalents d'autres pays 58 569 762,59 49 708 198,40

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

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

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

Autres organismes non européens   
Opérations temporaires sur titres  34 656,09

Créances représentatives de titres reçus en pension   
Créances représentatives de titres prêtés  34 656,09
Titres empruntés   
Titres donnés en pension   
Autres opérations temporaires   

Instruments financiers à terme 18 295 674,30  
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé   
Autres opérations 18 295 674,30  

Autres instruments financiers   
CRÉANCES 1 007 081 640,77 346 991 137,19
Opérations de change à terme de devises 977 096 533,75 342 606 529,12
Autres 29 985 107,02 4 384 608,07

COMPTES FINANCIERS 56 134 052,90 326 134,48
Liquidités 56 134 052,90 326 134,48

TOTAL DE L'ACTIF 3 138 685 595,07 2 183 990 054,06
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Bilan Passif au 31/12/2021 en EUR 
31/12/2021 31/12/2020

CAPITAUX PROPRES

Capital 1 727 143 304,25 1 722 040 400,39

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 85 429 484,56 82 886 672,42

Report à nouveau (a) 104,75 235,31

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) 277 010 387,25 19 019 306,96

Résultat de l’exercice (a,b) 15 936 363,13 7 438 535,61

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 2 105 519 643,94 1 831 385 150,69
* Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS 24 692 445,24  
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 24 692 445,24  

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé   

Autres opérations 24 692 445,24  

DETTES 999 082 184,97 352 235 600,76
Opérations de change à terme de devises 965 814 977,59 339 941 999,39

Autres 33 267 207,38 12 293 601,37

COMPTES FINANCIERS 9 391 320,92 369 302,61
Concours bancaires courants 9 391 320,92 369 302,61

Emprunts   

TOTAL DU PASSIF 3 138 685 595,07 2 183 990 054,06

(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

Swaps de performance

BNP 08/09/2022 485 000 002,09  

Autres engagements

AUTRES OPÉRATIONS

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Engagement sur marché de gré à gré

Contracts for Difference

CFD CGMD ROCHE 1230 63 292 119,77  

CFD CGME ASTRAZ 1230 63 465 058,43  

CFD CGME RENTOK 1230 34 071 551,88  

CFD CGME MAN GR 1230 20 979 413,18  

CFD CGME UNILEV 1230 10 428 836,21  

CFD CGME KINGFI 1230 36 318 745,30  

CFD CGME HIKMA 1230 18 190 329,14  

CFD CGME RECKIT 1230 11 587 746,47  

CFD CGME COMPAS 1230 41 904 743,63  

CFD CGME WHITBR 1230 16 881 226,89  

CFD CGME PRUDEN 1230 40 611 298,87  

CFD CGME 3I GRO 1230 50 911 968,04  

CFD CGME LEGAL 1230 64 486 381,34  

CFD CGME DECHRA 1230 41 260 187,89  

CI INTL CONSOLIDATED 8 382 013,89  

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 97 218,89 253 340,45

Produits sur actions et valeurs assimilées 38 892 374,42 29 881 146,50

Produits sur obligations et valeurs assimilées   

Produits sur titres de créances   

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 56 936,85 690 141,12

Produits sur instruments financiers à terme   

Autres produits financiers   

TOTAL (1) 39 046 530,16 30 824 628,07

Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 16 743,14 102 150,61

Charges sur instruments financiers à terme   

Charges sur dettes financières 535 761,41 258 318,38

Autres charges financières   

TOTAL (2) 552 504,55 360 468,99

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 38 494 025,61 30 464 159,08
Autres produits (3)   

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 22 074 954,78 21 775 000,20

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) 16 419 070,83 8 689 158,88
Régularisation des revenus de l'exercice (5) -482 707,70 -1 250 623,27

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

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) 15 936 363,13 7 438 535,61
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Annexes aux comptes annuels 
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1. Règles et méthodes comptables 
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.

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

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

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

Information sur les incidences liées à la crise du COVID-19

Les comptes ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte 
évolutif de crise liée au Covid-19.

Règles d'évaluation des actifs

Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits 
au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la valeur de marché 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 de comptabilité du portefeuille sur la base des taux de change au 
jour de l’évaluation.

Actions, obligations et autres valeurs négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les valeurs négociées en bourse sont évaluées sur la base du cours de clôture de leur marché principal.

Toutefois, les valeurs négociées en bourse, dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation ou dont 
le cours a été corrigé sont évaluées à leur valeur probable de négociation sous la responsabilité de la société 
de gestion.

Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées à une moyenne de cours de clôture communiqués par 
différents serveurs (bloomberg, fininfo, reuters…). Les intérêts courus des obligations sont calculés jusqu’à la 
date de la valeur liquidative (jour inclus).

Actions, obligations et autres valeurs non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité de la société de 
gestion du FCP en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en 
considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.
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Dépôts :

Les dépôts d’une durée de vire résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.

Titres de créances négociables :

Les Titres de Créances Négociables et valeurs assimilées seront évalués de façon actuarielle sur la base 
d’une courbe de taux majorée le cas échéant d’un écart représentatif de la valeur intrinsèque de l’émetteur.

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)

- 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 TCN swapés sont valorisés selon la courbe OIS (Overnight Indexed Swaps).

Les bons du Trésor sont valorisés au taux du marché, communiqué quotidiennement par les Spécialistes en 
Valeurs du Trésor.

OPC détenus :

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

Opérations de cessions et d’acquisitions temporaires de titres :

Les acquisitions temporaires de titres :

Les titres reçus en pension ou les titres empruntés sont inscrits en portefeuille acheteur dans la rubrique « 
créances représentatives des titres reçus en pension ou titres empruntés » pour le montant prévu dans le 
contrat, majoré des intérêts à recevoir.

Les cessions temporaires de titres :

Les titres donnés en pension ou les titres prêtés sont inscrits en portefeuille et valorisés à leur valeur actuelle. 
La dette représentative des titres donnés en pension comme celle des titres prêtés est inscrite en portefeuille 
vendeur à la valeur fixée au contrat majorée des intérêts courus. Au dénouement les intérêts reçus ou versés 
sont comptabilisés en revenus de créances.

Les garanties reçues ou données sous forme d'espèces dans le cadre des opérations temporaires sur titres 
(prêts/emprunts de titres, pensions livrées) sont inscrites à l'actif dans la rubrique « Liquidités ».

Instruments financiers à terme :

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

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

Les opérations à terme, fermes ou conditionnelles conclues sur les marchés de gré à gré, autorisés par la 
réglementation applicable aux OPCVM sont valorisés à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon 
les modalités arrêtées par la société de gestion.
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 ou de performance sont évalués de façon actuarielle sur la base d’un taux de référence 
fourni par la contrepartie.

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

Les CDS :

Les dérives de crédit sont calculés à partir de modèles standards de marché, utilisant les données de marchés 
(les spreads, les courbes de taux, taux de recouvrement) disponibles chez différents providers, notamment 
Markit et Reuters.
La contre valorisation est assurée par la société de Gestion qui procède au rapprochement prix Front / Prix 
valorisateur.

Engagements hors bilan :

Les contrats à terme fermes 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.

Valorisation des garanties financières :

Les garanties sont évaluées quotidiennement au prix du marché (mark-tomarket).

Des décotes peuvent être appliquées au collatéral reçu ; elles prennent en compte la qualité de crédit, la 
volatilité des prix des titres ainsi que le résultat des simulations de crises réalisées.

Les appels de marge sont quotidiens sauf stipulation contraire mentionnée dans le contrat-cadre encadrant 
ces opérations ou en cas d'accord entre la société de gestion et la contrepartie sur l'application d'un seuil de 
déclenchement.

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

N° Frais facturés au FCP(1)(2) (3) Assiette
Taux maximum annuel 

/ barème

Part P :1,50% TTC

Part I : 0,75% TTC

Part E : 2,20% TTC
Part T : 0,15% TTC

Part T0 : 0,50% TTC
Part Z-C et Z-D : 0,45% TTC

1
Frais de gestion financière et frais 
administratifs externes à la société 

de gestion
Actif net

Part R : 0,85% TTC 
Part PM : 1.45% TTC

2
Frais indirects maximum 

(commissions et frais de gestion) Actif net Non significatif

3 Commissions de mouvement 
perçues par la société de gestion

Prélèvement 
sur chaque 
transaction

0,15 % TTC du montant 
de la transaction sur les 

achats et ventes d’actions.
De 10 à 50 € par 

transaction pour les autres 
types d’opérations.

Part P, I, E , T0, Z-C, Z-D
R(4) et PM(5) :

15% TTC annuel de la performance au-delà de 
celle de l’actif de référence

(5)
Part T : N/A

4 Commission de surperformance Actif net

(5) Dans la limite de 2% 
maximum de l’actif net

(1) Les coûts juridiques exceptionnels liés au recouvrement des créances du FCP ou à une procédure pour 
faire valoir un droit peuvent s’ajouter aux frais facturés à ce dernier et affichés ci-dessus.
(2) Les coûts liés aux contributions dues à l’AMF peuvent s’ajouter aux frais facturés au FCP et affichés ci-
dessus.
(3) Les impôts, taxes, redevances et droits gouvernementaux (en relation avec l’OPCVM) exceptionnels et 
non récurrents peuvent s’ajouter aux frais facturés au FCP et affichés ci-dessus
(4) Le premier prélèvement des frais de gestion variables sur la part Z-C, Z-D et R pourra s’effectuer à compter 
du 31 décembre 2018.
(5)  Le premier prélèvement des frais de gestion variable sur la part PM pourra s’effectuer à compter du 
31 décembre 2021.

Commissions de surperformance

Le calcul de la commission de surperformance s’applique au niveau de chaque part concernée et à chaque 
date d’établissement de la Valeur Liquidative.
Celui-ci est basé sur la comparaison entre :
- L’actif net de la part (avant prélèvement de la commission de surperformance) et
- L’« actif de référence » qui représente l’actif net de la part (avant prélèvement de la commission de 
surperformance) au 1er jour de la période d’observation, retraité des souscriptions/rachats à chaque 
valorisation, auquel est appliqué la performance de l’indice :
- Pour les parts P, I, E, Z-C, Z-D et R : l’indice MSCI Europe converti en euro (DNR) + 1%.
- Pour la part T0 : l’indice MSCI Europe converti en euro (DNR).
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Cette comparaison est effectuée sur une période d'observation d'une année dont la date anniversaire 
correspond au jour d’établissement de la dernière valeur liquidative du mois de Décembre.
Si, au cours de la période d’observation, l’actif net de la part (avant prélèvement de la commission de 
surperformance) est supérieur à celui de l’actif de référence défini ci-dessus, la commission de surperformance 
représentera 15% de l’écart entre ces 2 actifs, dans la limite de 2% maximum de l’actif net. Cette commission 
fera l'objet d'une provision lors du calcul de la valeur liquidative. En cas de rachat, la quotepart de la provision 
constituée, correspondant au nombre de parts rachetées, est définitivement acquise à la société de gestion.
Si, au cours de la période d’observation, l’actif net de la part (avant prélèvement de la commission de 
surperformance) est inférieur à celui de l’actif de référence, la commission de surperformance sera nulle et 
fera l’objet d’une reprise de provision lors du calcul de la valeur liquidative. Les reprises sur provision sont 
plafonnées à hauteur des dotations antérieures.
Cette commission de surperformance ne sera définitivement perçue que si, le jour de la dernière valeur 
liquidative de la période d’observation, l’actif net de la part (avant prélèvement de la commission de 
surperformance) est supérieur à celui de l’actif de référence.

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 :

Parts Affectation du résultat net Affectation des plus ou moins-
values nettes réalisées

CPR SILVER AGE Part Z-C Capitalisation Capitalisation

CPR SILVER AGE Part PM Capitalisation Capitalisation

CPR SILVER AGE Part R Capitalisation et/ou distribution Capitalisation, et/ou Distribution

CPR SILVER AGE Part T Distribution Capitalisation, et/ou Distribution

CPR SILVER AGE Part T0 Capitalisation et/ou distribution Capitalisation, et/ou Distribution

CPR SILVER AGE Part Z-D Distribution Capitalisation, et/ou Distribution

CPR SILVER AGE Part E Capitalisation Capitalisation

CPR SILVER AGE Part I Capitalisation et/ou distribution Capitalisation, et/ou Distribution

CPR SILVER AGE Part P Capitalisation et/ou distribution Capitalisation, et/ou Distribution
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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 1 831 385 150,69 2 060 361 793,03

Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 259 548 473,01 331 324 930,77

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -347 940 473,35 -470 987 667,34

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 318 409 059,84 224 609 052,81

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -50 731 639,05 -188 374 483,06

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 72 813 330,79 22 279 841,84

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -65 750 936,82 -33 359 466,86

Frais de transactions -6 010 028,27 -8 317 882,03

Différences de change 27 365 780,87 -14 908 947,31

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 69 958 500,19 -83 742 663,22

Différence d'estimation exercice N 276 271 980,02 206 313 479,83

Différence d'estimation exercice N-1 -206 313 479,83 -290 056 143,05

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme -6 396 770,94  

Différence d'estimation exercice N -6 396 770,94  

Différence d'estimation exercice N-1   

Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes -9 679 122,16 -8 357 052,24

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat -3 870 751,69 -7 831 464,58

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation 16 419 070,83 8 689 158,88

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

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

Autres éléments   

ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE 2 105 519 643,94 1 831 385 150,69
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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
Autres 485 000 002,09 23,03

TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE 485 000 002,09 23,03

AUTRES OPÉRATIONS
Actions 522 771 620,93 24,83

TOTAL AUTRES OPÉRATIONS 522 771 620,93 24,83

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       56 134 052,90 2,67

PASSIF

Opérations temporaires sur titres         

Comptes financiers       9 391 320,92 0,45

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 56 134 052,90 2,67         

PASSIF
Opérations 
temporaires sur titres           

Comptes financiers 9 391 320,92 0,45         

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
GBP

Devise 2
CHF

Devise 3
SEK

Devise N
Autre(s)

Montant % Montant % Montant % Montant %

ACTIF

Dépôts         

Actions et valeurs assimilées   123 950 338,50 5,89 93 629 567,39 4,45 143 666 723,02 6,82

Obligations et valeurs assimilées         

Titres de créances         

OPC         

Opérations temporaires sur titres         

Créances 533 325 008,82 25,33 271 693 100,93 12,90 35 074 232,62 1,67 42 239 552,84 2,01

Comptes financiers   1 161 802,52 0,06 9,59  99 178,50  

PASSIF
Opérations de cession sur instruments 
financiers         

Opérations temporaires sur titres         

Dettes 4 988 990,20 0,24 10 781 543,12 0,51   80 272 569,24 3,81

Comptes financiers 9 391 313,34 0,45     7,58  

HORS-BILAN

Opérations de couverture         

Autres opérations 459 479 501,16 21,82 63 292 119,77 3,01     



OPCVM CPR SILVER AGE

 
Rapport Annuel au 31/12/2021 61

3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

Nature de débit/crédit 31/12/2021

CRÉANCES
Achat à terme de devise 882 157 337,79

Fonds à recevoir sur vente à terme de devises 94 939 195,96

Coupons et dividendes en espèces 515 107,02

Collatéraux 29 470 000,00

TOTAL DES CRÉANCES 1 007 081 640,77
DETTES

Vente à terme de devise 96 043 102,56

Fonds à verser sur achat à terme de devises 869 771 875,03

Frais de gestion fixe 2 387 457,27

Frais de gestion variable 14 919,36

Collatéraux 30 540 000,00

Autres dettes 324 830,75

TOTAL DES DETTES 999 082 184,97
TOTAL DETTES ET CRÉANCES  7 999 455,80

3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

En parts En montant

CPR SILVER AGE Part E
   

Parts souscrites durant l'exercice 224 869,928 51 004 203,72

Parts rachetées durant l'exercice -128 110,027 -29 393 436,72

Solde net des souscriptions/rachats 96 759,901 21 610 767,00

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 645 072,220
   

CPR SILVER AGE Part I
   

Parts souscrites durant l'exercice 325 479,764 89 624 813,99

Parts rachetées durant l'exercice -383 506,853 -105 456 485,71

Solde net des souscriptions/rachats -58 027,089 -15 831 671,72

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 1 663 595,741
   

CPR SILVER AGE Part P
   

Parts souscrites durant l'exercice 28 751,436 73 180 343,96

Parts rachetées durant l'exercice -44 432,654 -111 000 292,28

Solde net des souscriptions/rachats -15 681,218 -37 819 948,32

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 391 301,736
   

CPR SILVER AGE Part PM
   

Parts souscrites durant l'exercice 1,000 104,59

Parts rachetées durant l'exercice -1,000 -104,91

Solde net des souscriptions/rachats  -0,32

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 20,000
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3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés 

En parts En montant

CPR SILVER AGE Part R
   

Parts souscrites durant l'exercice 29 556,538 3 779 874,28

Parts rachetées durant l'exercice -19 433,989 -2 418 688,22

Solde net des souscriptions/rachats 10 122,549 1 361 186,06

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 30 216,983
   

CPR SILVER AGE Part T
   

Parts souscrites durant l'exercice 3 155,877 41 813 058,19

Parts rachetées durant l'exercice -6 412,950 -84 893 289,05

Solde net des souscriptions/rachats -3 257,073 -43 080 230,86

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 16 914,332
   

CPR SILVER AGE Part T0
   

Parts souscrites durant l'exercice   

Parts rachetées durant l'exercice -331,720 -416 403,07

Solde net des souscriptions/rachats -331,720 -416 403,07

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 18 643,806
   

CPR SILVER AGE Part Z-C
   

Parts souscrites durant l'exercice 1,195 146 074,28

Parts rachetées durant l'exercice -1,682 -200 004,90

Solde net des souscriptions/rachats -0,487 -53 930,62

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 720,105
   

CPR SILVER AGE Part Z-D
   

Parts souscrites durant l'exercice   

Parts rachetées durant l'exercice -117,000 -14 161 768,49

Solde net des souscriptions/rachats -117,000 -14 161 768,49

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 115,076
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3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

En montant
  

CPR SILVER AGE Part E
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

CPR SILVER AGE Part I
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

CPR SILVER AGE Part P
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

CPR SILVER AGE Part PM
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

CPR SILVER AGE Part R
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

CPR SILVER AGE Part T
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

CPR SILVER AGE Part T0
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

CPR SILVER AGE Part Z-C
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

CPR SILVER AGE Part Z-D
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  



OPCVM CPR SILVER AGE

 
Rapport Annuel au 31/12/2021 64

3.7. FRAIS DE GESTION

31/12/2021
  

CPR SILVER AGE Part E 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 2 843 868,94

Pourcentage de frais de gestion fixes 2,00

Frais de gestion variables provisionnés  

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés  

Frais de gestion variables acquis 958,39

Pourcentage de frais de gestion variables acquis  

Rétrocessions des frais de gestion  
  
  

CPR SILVER AGE Part I 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 3 450 885,14

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,75

Frais de gestion variables provisionnés  

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés  

Frais de gestion variables acquis 9 952,00

Pourcentage de frais de gestion variables acquis  

Rétrocessions des frais de gestion  
  
  

CPR SILVER AGE Part P 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 15 043 964,06

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,50

Frais de gestion variables provisionnés  

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés  

Frais de gestion variables acquis 3 842,59

Pourcentage de frais de gestion variables acquis  

Rétrocessions des frais de gestion  
  
  

CPR SILVER AGE Part PM 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 31,19

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,45

Frais de gestion variables provisionnés  

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés  

Frais de gestion variables acquis  

Pourcentage de frais de gestion variables acquis  

Rétrocessions des frais de gestion  
  

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant 
impacté l’actif net au cours de la période sous revue .»
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3.7. FRAIS DE GESTION 

31/12/2021
  

CPR SILVER AGE Part R 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 20 603,64

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,85

Frais de gestion variables provisionnés  

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés  

Frais de gestion variables acquis 15,62

Pourcentage de frais de gestion variables acquis  

Rétrocessions des frais de gestion  
  
  

CPR SILVER AGE Part T 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 171 497,25

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,07

Frais de gestion variables provisionnés  

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés  

Frais de gestion variables acquis  

Pourcentage de frais de gestion variables acquis  

Rétrocessions des frais de gestion  
  
  

CPR SILVER AGE Part T0 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 14 285,61

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,06

Frais de gestion variables provisionnés  

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés  

Frais de gestion variables acquis 150,76

Pourcentage de frais de gestion variables acquis  

Rétrocessions des frais de gestion  
  
  

CPR SILVER AGE Part Z-C 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 394 847,50

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,45

Frais de gestion variables provisionnés  

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés  

Frais de gestion variables acquis  

Pourcentage de frais de gestion variables acquis  

Rétrocessions des frais de gestion  
  

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant 
impacté l’actif net au cours de la période sous revue .»



OPCVM CPR SILVER AGE

 
Rapport Annuel au 31/12/2021 66

3.7. FRAIS DE GESTION 

31/12/2021
  

CPR SILVER AGE Part Z-D 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 112 431,49

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,45

Frais de gestion variables provisionnés  

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés  

Frais de gestion variables acquis  

Pourcentage de frais de gestion variables acquis  

Rétrocessions des frais de gestion  
   
« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant 
impacté l’actif net au cours de la période sous revue .»

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

31/12/2021

Garanties reçues par l'OPC  

- dont garanties de capital  

 
Autres engagements reçus  

Autres engagements donnés  
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3.9. AUTRES INFORMATIONS

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

31/12/2021

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 58 569 762,59

FR0000291239 CPR CASH P 16 955 888,63

FR0013215803 CPR Oblig 6 Mois I 41 613 873,96

Instruments financiers à terme  

Total des titres du groupe 58 569 762,59
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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 104,75 235,31
Résultat 15 936 363,13 7 438 535,61

Total 15 936 467,88 7 438 770,92

31/12/2021 31/12/2020

CPR SILVER AGE Part E 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation -85 091,56 -573 353,72

Total -85 091,56 -573 353,72

 

31/12/2021 31/12/2020

CPR SILVER AGE Part I 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation 5 475 034,75 3 028 261,13

Total 5 475 034,75 3 028 261,13

 

31/12/2021 31/12/2020

CPR SILVER AGE Part P 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation 4 383 752,55 -10 732,90

Total 4 383 752,55 -10 732,90
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31/12/2021 31/12/2020

CPR SILVER AGE Part PM 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation 10,34 1,93

Total 10,34 1,93

 

31/12/2021 31/12/2020

CPR SILVER AGE Part R 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation 40 366,45 12 760,26

Total 40 366,45 12 760,26

 

31/12/2021 31/12/2020

CPR SILVER AGE Part T 

Affectation
Distribution 4 182 068,59 3 616 329,49
Report à nouveau de l'exercice 33,15 50,38
Capitalisation   

Total 4 182 101,74 3 616 379,87

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts 16 914,332 20 171,405
Distribution unitaire 247,25 179,28

Crédit d'impôt

Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat 311 907,94 195 636,25
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31/12/2021 31/12/2020

CPR SILVER AGE Part T0 

Affectation
Distribution 436 637,94 307 972,79
Report à nouveau de l'exercice 129,96 61,94
Capitalisation   

Total 436 767,90 308 034,73

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts 18 643,806 18 975,526
Distribution unitaire 23,42 16,23

Crédit d'impôt

Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat 32 457,25 16 675,97

 

31/12/2021 31/12/2020

CPR SILVER AGE Part Z-C 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation 1 304 460,06 808 699,89

Total 1 304 460,06 808 699,89

 

31/12/2021 31/12/2020

CPR SILVER AGE Part Z-D 

Affectation
Distribution 199 065,37 248 718,17
Report à nouveau de l'exercice 0,28 1,56
Capitalisation   

Total 199 065,65 248 719,73

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts 115,076 232,076
Distribution unitaire 1 729,86 1 071,71

Crédit d'impôt

Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat 18 632,47 18 755,64
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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 85 429 484,56 82 886 672,42
Plus et moins-values nettes de l'exercice 277 010 387,25 19 019 306,96
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice   

Total 362 439 871,81 101 905 979,38

31/12/2021 31/12/2020

CPR SILVER AGE Part E 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation 20 872 671,95 1 149 190,88

Total 20 872 671,95 1 149 190,88

 

31/12/2021 31/12/2020

CPR SILVER AGE Part I 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées 91 610 503,92 27 360 908,90
Capitalisation   

Total 91 610 503,92 27 360 908,90

 

31/12/2021 31/12/2020

CPR SILVER AGE Part P 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées 198 469 273,90 60 067 726,73
Capitalisation   

Total 198 469 273,90 60 067 726,73
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31/12/2021 31/12/2020

CPR SILVER AGE Part PM 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation 302,57 20,51

Total 302,57 20,51

 

31/12/2021 31/12/2020

CPR SILVER AGE Part R 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées 737 525,03 141 739,53
Capitalisation   

Total 737 525,03 141 739,53

 

31/12/2021 31/12/2020

CPR SILVER AGE Part T 

Affectation

Distribution 9 134 246,71 10 555 696,24
Plus et moins-values nettes non distribuées 22 988 578,71 102,33
Capitalisation   

Total 32 122 825,42 10 555 798,57

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts 16 914,332 20 171,405
Distribution unitaire 540,03 523,30
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31/12/2021 31/12/2020

CPR SILVER AGE Part T0 

Affectation

Distribution 3 538 594,38  
Plus et moins-values nettes non distribuées 152,82 240 152,27
Capitalisation   

Total 3 538 747,20 240 152,27

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts 18 643,806 18 975,526
Distribution unitaire 189,80  

 

31/12/2021 31/12/2020

CPR SILVER AGE Part Z-C 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation 12 401 924,74 800 667,60

Total 12 401 924,74 800 667,60

 

31/12/2021 31/12/2020

CPR SILVER AGE Part Z-D 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées 2 686 097,08 1 589 774,39
Capitalisation   

Total 2 686 097,08 1 589 774,39
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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 1 796 054 642,39 1 842 621 590,61 2 060 361 793,03 1 831 385 150,69 2 105 519 643,94

CPR SILVER 
AGE Part E en 
EUR 

Actif net 96 354 794,21 112 822 478,91 117 500 328,83 112 002 282,87 158 224 926,72

Nombre de titres 487 527,244 646 625,557 548 345,200 548 312,319 645 072,220

Valeur liquidative 
unitaire 197,63 174,47 214,28 204,26 245,28

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

7,00 -5,51 11,28 2,09 32,35

Capitalisation 
unitaire sur résultat 0,12 0,04 0,87 -1,04 -0,13

CPR SILVER 
AGE Part I en 
EUR 

Actif net 385 193 545,80 377 973 441,05 440 066 552,35 423 236 879,67 497 264 294,31

Nombre de titres 1 682 443,709 1 846 037,668 1 728 335,976 1 721 622,830 1 663 595,741

Valeur liquidative 
unitaire 228,94 204,74 254,61 245,83 298,90

+/- values nettes 
unitaire non 
distribuées

  13,36 15,89 55,06

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

8,02 -6,46    

Capitalisation 
unitaire sur résultat 2,84 2,98 3,94 1,75 3,29

 CPR SILVER 
AGE Part P en 
EUR 

Actif net 819 696 444,91 879 409 678,59 1 035 571 504,15 921 718 781,92 1 069 481 082,98

Nombre de titres 380 014,081 459 302,259 438 201,353 406 982,954 391 301,736

Valeur liquidative 
unitaire 2 157,01 1 914,66 2 363,23 2 264,76 2 733,13

+/- values nettes 
unitaire non 
distribuées

  124,30 147,59 507,20

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

76,09 -60,49    

Capitalisation 
unitaire sur résultat 11,76 12,16 20,52 -0,02 11,20
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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

CPR SILVER 
AGE Part PM en 
EUR 

Actif net   99,28 1 904,69 2 299,55

Nombre de titres   1,000 20,000 20,000

Valeur liquidative 
unitaire   99,28 95,23 114,97

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

   1,02 15,12

Capitalisation 
unitaire sur résultat    0,09 0,51

CPR SILVER 
AGE Part R en 
EUR 

Actif net 102,07 3 914 894,64 3 165 980,89 2 189 351,13 3 998 998,64

Nombre de titres 1,000 43 040,588 28 017,699 20 094,434 30 216,983

Valeur liquidative 
unitaire 102,07 90,95 112,99 108,95 132,34

+/- values nettes 
unitaire non 
distribuées

  5,93 7,05 24,40

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

0,12 -2,85    

Capitalisation 
unitaire sur résultat 0,02 1,05 1,65 0,63 1,33

CPR SILVER 
AGE Part T en 
EUR 

Actif net 357 599 597,95 346 266 250,53 344 543 639,43 249 087 726,36 242 114 845,49

Nombre de titres 28 485,390 31 959,410 25 932,842 20 171,405 16 914,332

Valeur liquidative 
unitaire 12 553,78 10 834,56 13 285,99 12 348,55 14 314,18

Distribution unitaire 
sur +/- values 
nettes

269,91  309,51 523,30 540,03

+/- values nettes 
unitaire non 
distribuées

173,03  388,56  1 359,11

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

 -169,27    

Distribution unitaire 
sur résultat 245,68 246,46 288,36 179,28 247,25

Crédit d'impôt 
unitaire  19,468 21,629 10,57   (*)
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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

CPR SILVER 
AGE Part T0 en 
EUR 

Actif net 20 193 288,58 18 005 769,64 21 630 561,41 21 232 164,11 25 194 557,13

Nombre de titres 17 716,936 17 793,202 17 410,132 18 975,526 18 643,806

Valeur liquidative 
unitaire 1 139,77 1 011,94 1 242,41 1 118,92 1 351,36

Distribution unitaire 
sur +/- values 
nettes

  65,26  189,80

+/- values nettes 
unitaire non 
distribuées

   12,65  

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

39,98 -31,88    

Distribution unitaire 
sur résultat 15,18 21,80 27,07 16,23 23,42

Crédit d'impôt 
unitaire  1,823 1,833 0,88   (*)

CPR SILVER 
AGE Part Z-C 
en EUR 

Actif net 87 049 519,14 74 769 699,90 63 433 452,20 77 766 388,70 94 775 407,07

Nombre de titres 874,479 837,205 569,447 720,592 720,105

Valeur liquidative 
unitaire 99 544,43 89 308,71 111 394,83 107 920,13 131 613,31

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

113,83 -2 819,05 5 840,06 1 111,12 17 222,38

Capitalisation 
unitaire sur résultat 340,23 1 646,67 2 030,56 1 122,27 1 811,48

CPR SILVER 
AGE Part Z-D 
en EUR 

Actif net 29 967 349,73 29 459 377,35 34 449 674,49 24 149 671,24 14 463 232,05

Nombre de titres 300,286 330,185 314,822 232,076 115,076

Valeur liquidative 
unitaire 99 796,02 89 220,82 109 425,88 104 059,32 125 684,17

+/- values nettes 
unitaire non 
distribuées

123,77  5 752,63 6 850,23 23 341,93

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

 -2 692,78    

Distribution unitaire 
sur résultat 348,83 1 645,33 1 997,79 1 071,71 1 729,86

Crédit d'impôt 
unitaire  160,193 160,42 80,816   (*)
 
(*) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution, conformément aux dispositions fiscales en vigueur.
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3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en 
EUR 

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

Net
Actions et valeurs assimilées

Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché 
réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE

ADIDAS NOM. EUR 60 441 15 303 661,20 0,73
ALLIANZ SE-REG EUR 293 855 61 018 990,75 2,90
BAYER EUR 730 108 34 315 076,00 1,63
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE EUR 709 654 62 797 282,46 2,99
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 898 297 60 715 894,23 2,88
DEUTSCHE BANK AG EUR 1 659 730 18 286 905,14 0,87
DEUTSCHE BOERSE AG EUR 123 887 18 223 777,70 0,86
MERCK KGA EUR 227 383 51 615 941,00 2,45
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA N EUR 1 362 821 19 093 122,21 0,91
SAP SE EUR 144 485 18 046 176,50 0,85
SIEMENS AG-REG EUR 168 412 25 713 144,16 1,22
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 621 068 40 878 695,76 1,94
SYNLAB AG EUR 696 065 16 427 134,00 0,78
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 213 935 37 969 183,80 1,81

TOTAL ALLEMAGNE 480 404 984,91 22,82
BELGIQUE

AEDIFICA NV RTS 17-05-22 EUR 228 281   
AEDIFICA SA EUR 250 663 28 801 178,70 1,37
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB EUR 207 090 20 781 481,50 0,98

TOTAL BELGIQUE 49 582 660,20 2,35
DANEMARK

GENMAB DKK 58 341 20 629 884,64 0,98
NOVO NORDISK AS DKK 493 772 48 795 635,69 2,32

TOTAL DANEMARK 69 425 520,33 3,30
ESPAGNE

GRIFOLS SA SHARES A EUR 1 117 294 18 854 336,25 0,90
TOTAL ESPAGNE 18 854 336,25 0,90

FRANCE
ACCOR EUR 376 209 10 703 146,05 0,51
AIRBUS SE EUR 298 540 33 543 954,40 1,59
AIR LIQUIDE EUR 288 036 44 161 679,52 2,10
AXA EUR 2 394 071 62 688 749,14 2,97
EDENRED EUR 616 511 25 011 851,27 1,19
HERMES INTERNATIONAL EUR 25 575 39 283 200,00 1,87
L'OREAL EUR 100 113 41 742 115,35 1,99
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY) EUR 59 338 43 138 726,00 2,04
ORPEA EUR 245 417 21 621 237,70 1,03
SANOFI EUR 474 230 42 007 293,40 2,00
TOTALENERGIES SE EUR 1 074 005 47 932 843,15 2,28
TRIGANO SA EUR 185 203 31 669 713,00 1,50

TOTAL FRANCE 443 504 508,98 21,07
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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
IRLANDE

MEDTRONIC PLC USD 420 120 38 217 915,93 1,81
TOTAL IRLANDE 38 217 915,93 1,81

ITALIE
ANIMA HOLDING SPA EUR 5 746 465 25 801 627,85 1,23
BANCA GENERALI SPA EUR 652 866 25 298 557,50 1,20
FERRARI NV EUR 96 297 21 907 567,50 1,04
FINECOBANK SPA EUR 1 620 598 25 013 930,13 1,18

TOTAL ITALIE 98 021 682,98 4,65
JAPON

SONY GROUP  CORPORATION. JPY 325 900 36 023 286,76 1,71
TOTAL JAPON 36 023 286,76 1,71

LUXEMBOURG
EUROFINS SCIENTIFIC EUR 268 083 29 167 430,40 1,39

TOTAL LUXEMBOURG 29 167 430,40 1,39
PAYS-BAS

ADYEN NV EUR 6 868 15 875 382,00 0,76
AEGON EUR 12 190 965 53 554 909,25 2,54
AKZO NOBEL EUR 212 533 20 509 434,50 0,97
ASML HOLDING NV EUR 55 298 39 079 096,60 1,85
ASR NEDERLAND NV EUR 364 405 14 758 402,50 0,70
BASIC FIT NV EUR 476 579 20 016 318,00 0,95
EXOR HOLDING NV EUR 260 904 20 600 979,84 0,98
ING GROEP NV EUR 1 439 894 17 627 182,35 0,84
JDE PEET'S BV EUR 620 505 16 815 685,50 0,80
KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 629 870 18 981 132,45 0,90
KONINKLIJKE DSM EUR 240 822 47 682 756,00 2,26
NN GROUP NV EUR 1 038 058 49 421 941,38 2,35
QIAGEN EUR 842 325 41 265 501,75 1,96
ROYAL PHILIPS EUR 1 191 965 39 054 733,23 1,86
SHOP APOTHEKE EUROPE NV EUR 81 126 9 191 575,80 0,43
STELLANTIS NV EUR 3 055 194,0001 50 978 967,09 2,42
STMICROELECTRONICS NV EUR 537 812 23 324 906,44 1,11
WOLTERS KLUWER EUR 184 202 19 083 327,20 0,91

TOTAL PAYS-BAS 517 822 231,88 24,59
SUEDE

ASSA ABLOY AB SEK 1 557 932 41 793 008,78 1,98
ESSITY SEK 489 079 14 032 045,12 0,67
HUSQVARNA AB CL B SEK 2 687 161 37 804 513,49 1,80

TOTAL SUEDE 93 629 567,39 4,45
SUISSE

LONZA GROUP NOM. CHF 27 912 20 516 121,41 0,98
PARTNERS GROUP HOLDING N CHF 15 179 22 157 252,81 1,05
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CHF 93 937 50 678 746,32 2,40
UBS GROUP AG CHF 1 930 837 30 598 217,96 1,45



OPCVM CPR SILVER AGE

 
Rapport Annuel au 31/12/2021 79

3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en 
EUR 

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

Net
TOTAL SUISSE 123 950 338,50 5,88
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un 
marché réglementé ou assimilé 1 998 604 464,51 94,92

TOTAL Actions et valeurs assimilées 1 998 604 464,51 94,92
Organismes de placement collectif

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

CPR CASH P EUR 769 16 955 888,63 0,80
CPR Oblig 6 Mois I EUR 419,997 41 613 873,96 1,98

TOTAL FRANCE 58 569 762,59 2,78
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non 
professionnels et équivalents d'autres pays 58 569 762,59 2,78

TOTAL Organismes de placement collectif 58 569 762,59 2,78
Instruments financier à terme

Autres instruments financiers à terme
Autres swaps
BNP 08/09/2022 EUR 485 000 002,09 -24 597 289,21 -1,17

TOTAL Autres swaps -24 597 289,21 -1,17
CFD
CFD CGMD ROCHE  1230 CHF 172 989 726 248,27 0,04
CFD CGME 3I GRO 1230 GBP 2 950 013 1 809 500,60 0,09
CFD CGME ASTRAZ 1230 GBP 614 027 1 367 592,29 0,06
CFD CGME COMPAS 1230 GBP 2 131 025 3 109 225,38 0,15
CFD CGME DECHRA 1230 GBP 650 555 1 820 872,14 0,08
CFD CGME HIKMA  1230 GBP 688 265 245 926,04 0,02
CFD CGME KINGFI 1230 GBP 9 013 662 461 633,48 0,02
CFD CGME LEGAL  1230 GBP 18 199 249 2 991 301,05 0,15
CFD CGME MAN GR 1230 GBP 7 745 961 1 107 093,04 0,06
CFD CGME PRUDEN 1230 GBP 2 675 343 1 832 208,46 0,09
CFD CGME RECKIT 1230 GBP 153 407 144 344,37  
CFD CGME RENTOK 1230 GBP 4 898 369 828 452,12 0,04
CFD CGME UNILEV 1230 GBP 221 925 -95 156,03 -0,01
CFD CGME WHITBR 1230 GBP 473 238 1 172 385,71 0,05
CI INTL CONSOLIDATED GBP 4 939 317 678 891,35 0,03

TOTAL CFD 18 200 518,27 0,87
TOTAL Autres instruments financiers à terme -6 396 770,94 -0,30
TOTAL Instruments financier à terme -6 396 770,94 -0,30

Créances 1 007 081 640,77 47,83
Dettes -999 082 184,97 -47,45
Comptes financiers 46 742 731,98 2,22
Actif net 2 105 519 643,94 100,00
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CPR SILVER AGE Part T EUR 16 914,332 14 314,18
CPR SILVER AGE Part T0 EUR 18 643,806 1 351,36
CPR SILVER AGE Part I EUR 1 663 595,741 298,90
CPR SILVER AGE Part Z-D EUR 115,076 125 684,17
CPR SILVER AGE Part P EUR 391 301,736 2 733,13
CPR SILVER AGE Part PM EUR 20,000 114,97
CPR SILVER AGE Part Z-C EUR 720,105 131 613,31
CPR SILVER AGE Part E EUR 645 072,220 245,28
CPR SILVER AGE Part R EUR 30 216,983 132,34
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Complément d'information relatif au régime fiscal du 
coupon 

Décomposition du coupon : CPR SILVER AGE Part T

 NET GLOBAL DEVISE NET UNITAIRE DEVISE
Revenus soumis à un prélèvement à la source obligatoire 
non libératoire

    

Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un 
prélèvement à la source obligatoire non libératoire

4 182 068,59 EUR 247,25 EUR

Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et soumis 
à un prélèvement à la source obligatoire non libératoire

    

Revenus non déclarables et non imposables     

Montant des sommes distribuées sur les plus et moins-
values

9 134 246,71 EUR 540,03 EUR

TOTAL 13 316 315,30 EUR 787,28 EUR

 

Décomposition du coupon : CPR SILVER AGE Part T0

 NET GLOBAL DEVISE NET UNITAIRE DEVISE
Revenus soumis à un prélèvement à la source obligatoire 
non libératoire

    

Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un 
prélèvement à la source obligatoire non libératoire

436 637,94 EUR 23,42 EUR

Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et soumis 
à un prélèvement à la source obligatoire non libératoire

    

Revenus non déclarables et non imposables     

Montant des sommes distribuées sur les plus et moins-
values

3 538 594,38 EUR 189,80 EUR

TOTAL 3 975 232,32 EUR 213,22 EUR

 

Décomposition du coupon : CPR SILVER AGE Part Z-D

 NET GLOBAL DEVISE NET UNITAIRE DEVISE
Revenus soumis à un prélèvement à la source obligatoire 
non libératoire

    

Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un 
prélèvement à la source obligatoire non libératoire

199 065,37 EUR 1 729,86 EUR

Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et soumis 
à un prélèvement à la source obligatoire non libératoire

    

Revenus non déclarables et non imposables     

Montant des sommes distribuées sur les plus et moins-
values

    

TOTAL 199 065,37 EUR 1 729,86 EUR

 


