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Compte rendu d'activité 
Septembre 2019
Les marchés actions ont terminé en hausse de plus de 3% au mois de septembre en raison entre autre d'un 
nouvel apaisement entre les Etats-Unis et la Chine sur le volet commercial. Les marchés ont également bien 
accueilli la baisse des taux aux Etats-Unis ainsi que les annonces faites par Mario Draghi : baisse de 10bp du 
taux d'intérêt sur les dépôts, mécanisme de « tiering » qui exempte 7 fois le montant des réserves obligatoires, 
relancement du QE à raison de 20Mds€ par mois à compter du 1er novembre. Dans ce contexte, une très 
forte rotation sectorielle s'est mise en place au profit des secteurs cycliques (Auto, Energie) et financiers 
(Banque, Assurance).Le fonds a réalisé une performance inférieure à son indice de référence. La sélection de 
titres a eu un impact négatif suite au recul de Trigano (résultats décevants), Amplifon, Evonik et Barco. 
L'allocation sectorielle a également contribué négativement en raison de notre sur-pondération sur les 
Software et les Services à la Santé .Au cours du mois, dans notre optique de renforcer les petites et moyennes 
capitalisations, nous avons renforcé entre autre Ubisoft, SEB, Qiagen, Covestro et Atos. En contrepartie, nous 
avons allégé de grandes capitalisations telles qu'Iberdrola, Vinci, Unilever et Enel. Notre portefeuille détient 
44% de grandes valeurs (capitalisations supérieures à 10Mds€), 7% en petites valeurs (capitalisations 
inférieures à 2Mds€) et 48% en moyennes valeurs.

Octobre 2019
Les attentes des investisseurs ont été fortes au cours du mois d'octobre avec en ligne de mire les pourparlers 
entre les administrations chinoises et américaines et la question de la sortie du Royaume-Uni de l'Union 
Européenne fixée au 31 octobre. Les discussions entre les États-Unis et la Chine n'ont certes pas abouti à un 
accord mais elles ont permis de suspendre la nouvelle vague de taxes, qui devaient entrer en vigueur à la 
mi-octobre, et de réchauffer les relations entre Pékin et Washington. En Europe, le feuilleton britannique a lui 
aussi connu une issue favorable. En dépit des nombreuses tentatives de B. Johnson d'imposer une sortie au 
31 octobre, quel que soit le niveau de préparation du Royaume-Uni, le Parlement Britannique a obtenu de la 
Commission Européenne un report de ce dernier au 31 janvier 2020. Cette décision a eu pour conséquence 
l'annonce d'élections législatives anticipées qui se tiendront le 12 décembre prochain. La diminution du niveau 
d'incertitude, expliquée par les sursis politiques, et la publication de données conjoncturelles, qui n'indiquent 
pas l'imminence d'une récession, ont soutenu l'enthousiasme des investisseurs. La stabilisation de l'enquête 
IFO (enquête sur le climat des affaires) en Allemagne, la progression de l'indice PMI en France (composantes 
service et manufacturières) et la forte remontée de la confiance des ménages américains sont autant 
d'indicateurs qui ont rassuré les investisseurs. Dans ce contexte, les secteurs cycliques ont fortement 
progressé (Technologie, Banque) au détriments des secteurs défensifs (Alimentation, Services aux 
Collectivités).Le fonds a réalisé une performance inférieure à son indice de référence. La sélection de titres a 
eu un impact négatif suite au recul de Nokia (révisions à la baisse des marges à partir 2020), Wirecard (article 
du FT suggérant que certains membres des équipes financières du la société ont tenté d'induire en erreur 
l'auditeur Ernst&Young), Hugo Boss et Thales (réduction de leur croissance organique2019). L'allocation 
sectorielle a également contribué négativement en raison de notre sur-pondération sur les Software et les 
Services à la Santé .Au cours du mois, nous avons renforcé l'assurance (AXA, Allianz). En contrepartie, nous 
avons allégé Cellnex suite à son excellent parcours, Rheinmetall ainsi que Trigano qui a annoncé des résultats 
décevants. Notre portefeuille détient 46% de grandes valeurs (capitalisations supérieures à 10Mds€), 8% en 
petites valeurs (capitalisations inférieures à 2Mds€) et 44% en moyennes valeurs. 

Novembre 2019
La publication des statistiques économiques confirme une nouvelle fois la résilience dont a fait preuve l'activité 
outre Atlantique au cours du dernier trimestre. La croissance du PIB pour le T3.19 a été révisée à la hausse 
de 0,2pp à 2,1% confirmant la solidité de la consommation des ménages. Dans le même registre, et dans une 
moindre mesure, les chiffres de croissance de la zone euro n'ont pas déçu. Le PIB allemand, attendu par le 
consensus en contraction pour le T3.19, a finalement progressé de +0.1%. Et sur la même période, les 
croissances économiques française et espagnole ont respectivement atteint +0,3% et +0.5% en variation 
trimestrielle. Le mois de novembre a également été caractérisé par la multiplication de signaux indiquant que 
le climat économique dans le secteur manufacturier se stabilisait. Les principaux indices suivis par les marchés 
(ISM aux Etats-Unis, PMI en Europe, IFO en Allemagne) cessaient de diminuer, voire montraient des signes 
d'amélioration comme en France (pour les composantes services et manufacturière). Toutefois, le constat 
d'une situation économique moins dégradée qu'escompté n'a que marginalement retenu l'attention des 
investisseurs dont les yeux sont restés rivés sur l'évolution des tractations commerciales entre la Chine et les 
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Etats-Unis. Dans ce contexte où les marchés actions ont progressé de 3%, les meilleures performances sont 
la santé et la technologie. En revanche, les médias et les services aux collectivités ont sousperformé. Le fonds 
a réalisé une performance inférieure à son indice de référence. La sélection de titres a eu un impact négatif 
suite au recul d'Andritz (guidance prudente pour 2020), Natixis, Euronext et Repsol. L'allocation sectorielle a 
toutefois contribué positivement en raison de notre sur-pondération sur les Software et les Services à la Santé. 
Au cours du mois, nous avons acheté DWS et d'Ieteren, renforcé KBC, Repsol, GTT. En contrepartie, nous 
avons vendu Wirecard, allégé Nexity, Kering et BNP PARIBAS. Notre portefeuille détient 46% de grandes 
valeurs (capitalisations supérieures à 10Mds€), 7% de petites valeurs (capitalisations inférieures à 2Mds€) et 
47% de moyennes valeurs.

Décembre 2019
Les marchés européens ont poursuivi leur ascension à la faveur d'événements favorables aussi bien au niveau 
politique qu'économique. Les indicateurs de surprises économiques (sources Citi Group) se sont nettement 
améliorés en Chine et en Europe. Pour la première fois depuis février 2019, cet indicateur est positif en zone 
euro. En Chine, la production industrielle et les ventes au détail ont nettement progressé en novembre après 
un mois d'octobre décevant. Aux États-Unis, l'indice PMI (indicateur du climat des affaires) est resté stable 
sous la barre des 50 pts pour le secteur manufacturier alors qu'il s'est de nouveau affaibli du côté des services. 
Le marché du travail demeure solide à l'instar du taux de chômage qui se situe sur un niveau historiquement 
bas (3.5% de la population active) ce qui témoigne de la résilience de l'économie américaine. Par ailleurs, au 
Royaume-Uni, les électeurs ont définitivement choisi la voix de la sortie de l'Union Européenne en confirmant, 
au poste de Premier Ministre, Boris Johnson. Dans ce contexte, les secteurs cycliques (Distribution, 
Ressources de base, Chimie) affichent les meilleures performances au détriment des secteurs défensifs 
(Alimentation/Boissons, Télécommunications).Le fonds a réalisé une performance inférieure à son indice de 
référence. La sélection de titres a eu un impact négatif suite au recul d'Ipsen (départ du CEO), Robertet, SEB 
et Scor. L'allocation sectorielle a également contribué négativement en raison de notre sur-pondération sur 
l'Assurance et notre sous-pondération sur la Distribution. Au cours du mois, nous avons acheté Cerved Group 
(fournisseur d'informations financières et agence de notation en Italie), Applus (société espagnole présente 
dans le domaine des tests, de l'inspection et la certification), et Nos (entreprise de télécommunications 
portugaise). Nous avons également renforcé Atos, Credit Agricole, DWS et Worldline. En contrepartie, nous 
avons vendu notamment Buzzi, Rheinmetall, Nokia, Hugo Boss et CofinimmoNotre portefeuille détient 47% 
de grandes valeurs (capitalisations supérieures à 10Mds€), 10% de petites valeurs (capitalisations inférieures 
à 2Mds€) et 43% de moyennes valeurs. La capitalisation médiane se situe à 9.7Mds€.

Janvier 2020
Si la ratification de l'accord commercial de phase 1 entre la Chine et les Etats-Unis constitue l'un des temps 
forts du mois de janvier, l'émergence d'un nouveau virus en Chine à la progression préoccupante a cassé la 
dynamique positive des marchés actions en dépit de mesures de confinement adoptées par les autorités 
chinoises. Dans ce contexte, les Utilities ont sensiblement surperformé, profitant également de la baisse des 
taux. D'autres secteurs défensifs (Immobilier et Santé) affichent des performances positives. En revanche, les 
secteurs Automobile et Ressources de Base reculent de près de 10%.Le fonds a réalisé une performance 
supérieure à son indice de référence. La sélection de titres a eu un impact positif grâce à la bonne performance 
de DWS (résultats nettement supérieurs aux attentes), Enel, GTT et UCB. Les perspectives décevantes de 
Manitou ainsi que le placement en Evonik ont toutefois pesé sur la performance. L'allocation sectorielle a 
également contribué positivement en raison de notre sur-pondération sur les Software. Au cours du mois, 
nous avons acheté Soitec suite à la baisse du titre, poursuivi le renforcement de nos positions en Cerved 
Group, Applus, D'Ieteren et Nos. En parallèle, nous avons vendu la compagnie pétrolière Repsol dans 
l'anticipation d'une poursuite de la baisse du baril ainsi qu'Ebro Foods et Michelin. Plus globalement, nous 
avons réduit notre exposition au marché des actions en raison de nos craintes liées au Coronavirus de 
ralentissement au moins temporaire de l'activité en Chine. Nous conservons notre surpondération sur les 
secteurs Software, Financières Diversifiées et Equipementiers Santé. En revanche, nous sommes sous 
pondérés sur l'Immobilier et l'Industrie. Notre portefeuille détient 40% de grandes valeurs (capitalisations 
supérieures à 10Mds€), 10% de petites valeurs (capitalisations inférieures à 2Mds€) et 44% de moyennes 
valeurs. La capitalisation médiane se situe à 8.2Mds€. 

Février 2020
Portés par des statistiques macro-économiques militant pour un début de rebond dans la sphère 
manufacturière dans les économies développées et par la rapidité et l'ampleur des mesures mises en œuvre 
en Chine pour endiguer la progression du coronavirus, les marchés actions ont fortement progressé en début 
de mois. Mais l'avertissement sur ses perspectives 2020 d'Apple, dans lequel le groupe a mis en avant ses 
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problèmes de rupture d'approvisionnement et surtout l'explosion du nombre de contaminations en dehors de 
la Chine (Italie, Corée du Sud) a entraîné une correction de plus de 10%Dans ce contexte, les Utilities et la 
Santé ont sensiblement surperformé tandis que les secteurs financiers et des Loisirs ont affiché les plus fortes 
baisses. Le fonds a réalisé une performance supérieure à son indice de référence. La sélection de titres a eu 
un impact neutre, la bonne performance de Nexi, Prysmian et Ingenico étant compensée par le fort recul de 
Leonardo, NOS et GTT. L'allocation sectorielle a contribué positivement en raison de notre sous-pondération 
sur le Transport et de notre exposition globalement défensive. Au cours du mois, nous avons renforcé 
l'immobilier (Nexity, Deutsche Wohnen) ainsi que la Défense (Thales, Leonardo), réduit notre exposition aux 
Utilities italiennes (Enel, Hera) et vendu SEB. Nous maintenons 6% de liquidités en raison de l'absence de 
visibilité quant à la propagation du coronavirus et son implication négative sur l'économie mondiale. Nous 
conservons notre surpondération sur les secteurs Software, Financières Diversifiées et Equipementiers Santé. 
En revanche, nous sommes sous pondérés sur l'Immobilier et l'Industrie. Notre portefeuille détient 39% de 
grandes valeurs (capitalisations supérieures à 10Mds€), 11% de petites valeurs (capitalisations inférieures à 
2Mds€) et 45% de moyennes valeurs. La capitalisation médiane se situe à 8.2Mds€. 

Mars 2020
Le Covid19 a fait voler en éclat les économies et les marchés mondiaux. Avec plus de 750 000 personnes 
affectées par le virus à travers le monde, les puissances publiques n'ont eu guère d'autre choix que de recourir 
au confinement plus ou moins strict de leur population pour juguler la progression du virus. Ainsi près de 50% 
de la population mondiale est aujourd'hui sommée de rester à demeure provoquant l'arrêt brutale de toute 
activité économique. Les indicateurs économiques publiés en Chine, en Allemagne et aux Etats-Unis font tous 
état d'une contraction abyssale de l'activité économique au mois de mars rendant quasi certaine la probabilité 
d'une récession pour l'année 2020. Face à la déflagration économique et aux risques financiers associés, les 
pouvoirs publics et les banques centrales sont massivement intervenus pour soutenir les économies. Les 
grandes banques centrales, dans un premier temps, ont utilisé l'ensemble de leur arsenal monétaire (baisse 
de taux, réactivation des programmes d'achat de titres de dettes publiques et privées) avant d'annoncer des 
plans de soutien direct aux entreprises quitte à s'affranchir des règles qui régissaient la conduite des 
précédents programmes. Les états ne sont pas en reste puisque ce sont près de 2800 Mds $ qui seront 
vraisemblablement injectés pour éviter l'écroulement de l'économie mondiale. Ce soutien budgétaire vise 
principalement les entreprises (report de charges, mesures de chômage partiel, nationalisation, etc.) et les 
ménages à travers des dépenses de transferts. La question de la soutenabilité des dettes publiques passe 
pour le moment au second plan.        Dans ce contexte, les Télécommunications et la Santé ont sensiblement 
surperformé tandis que l'Automobile et l'Industrie ont affiché les plus fortes baisses. Le fonds a réalisé une 
performance inférieure à son indice de référence. La sélection de titres a eu un impact négatif, notamment en 
raison des fortes baisses de Korian, DWS, Applus et Nexity. L'allocation sectorielle a contribué positivement 
en raison de notre sous-pondération sur le Transport, l'Industrie et de notre exposition globalement défensive. 
Au cours du mois, nous avons acheté Nexans, renforcé Legrand, Thales, Vivendi et Wolters Kluwer, réduit 
Natixis, Rubis et Manitou. Nous maintenons des liquidités en raison de l'absence de visibilité quant à la 
propagation du coronavirus et son implication négative sur l'économie mondiale. Nous conservons notre 
surpondération sur les secteurs Software, Financières Diversifiées et Equipementiers Santé. En revanche, 
nous sommes sous pondérés sur l'Immobilier et l'Industrie. Notre portefeuille détient 34% de grandes valeurs 
(capitalisations supérieures à 10Mds€), 13% de petites valeurs (capitalisations inférieures à 2Mds€) et 44% 
de moyennes valeurs. La capitalisation médiane se situe à 6,6Mds€.

Avril 2020
Les principales économies européennes ont observé, au moins à court terme, le pic épidémique au cours du 
mois d'avril enregistrant un ralentissement du nombre de contaminations et de décès liés au Covid-19.  Cette 
apparente bonne nouvelle, combinée à la spectaculaire intervention des Banques Centrales et des Etats, a 
soutenu les marchés d'actifs risqués (actions et crédits quelle que soit la zone géographique) accentuant la 
dichotomie avec une sphère réelle déprimée. La Chine n'a toujours pas retrouvé son niveau d'activité pré-
crise pénalisée par une demande qui conserve les séquelles de l'attaque virale et par l'atonie des économies 
importatrices de biens et services chinois. Aux Etats-Unis comme en zone euro, les indicateurs conjoncturels 
se sont fortement dégradés validant l'idée d'une contraction bien plus sévère qu'en 2009. Le taux de chômage 
a explosé dans de nombreux pays (+26 Millions de chômeurs aux Etats-Unis sur le seul mois d'avril) et les 
premiers chiffres mesurant l'impact du Covid-19 sur nos économies ne reflètent qu'une partie seulement de la 
réalité de l'effondrement de l'activité économique (PIB France : -5,8% au T1.20 en T/T).     Dans ce contexte, 
de nombreux secteurs cycliques (Automobile, Loisirs, Technologie) mais également la Santé affichent les plus 
forts rebonds tandis que les secteurs défensifs (Services aux Collectivités, Télécommunications) mais 
également les valeurs bancaires progressent plus modestement. Le fonds a réalisé une performance 
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inférieure à son indice de référence. La sélection de titres a eu un impact positif, notamment en raison de la 
surperformance de Solutions 30, DWS et Chargeurs. En revanche, notre position prudente reflétée par des 
liquidités proches de 9% a pesé sur la performance globale du portefeuille. Au cours du mois, nous avons 
acheté Sanofi et Cofinimo, renforcé Rai Way et Vivendi et réduit GTT, Chargeurs et KBC. Nous maintenons 
des liquidités compte tenu de l'implication négative sur l'économie mondiale du Covid-19. Nous conservons 
notre surpondération sur les secteurs Software, Financières Diversifiées et Equipementiers Santé. En 
revanche, nous sommes sous pondérés sur l'Industrie et les Transports. Notre portefeuille détient 37% de 
grandes valeurs (capitalisations supérieures à 10Mds€), 14% de petites valeurs (capitalisations inférieures à 
2Mds€) et 41% de moyennes valeurs. La capitalisation médiane se situe à 7,6Mds€. 

Mai 2020
La hausse des marchés actions initiée au mois d'avril s'est poursuivie, aidée par la reprise graduelle des 
économies dans le monde et par l'annonce des plans de soutien des banques centrales et des 
gouvernements. Durant cette période, la rotation sectorielle a été très prononcée avec un rebond des valeurs 
cycliques supérieur à celui des valeurs défensives. Le segment financier de la cote, en revanche, n'a pas 
profité de ce rebond. Le fonds a réalisé une performance supérieure à son indice de référence. La sélection 
de titres a eu un impact positif, notamment en raison de la surperformance de DWS, Amplifon et Robertet. 
L'allocation sectorielle a également engendré un impact positif grâce à notre surpondération sur Software & 
Services et Health Care Equipment. En revanche, notre position en cash de 5% a pesé sur la performance 
globale du portefeuille. Au cours du mois, nous avons acheté Accor, Signify et renforcé Veolia, Fagron et 
réduit Solutions 30, DWS et KBC. Nous conservons notre surpondération sur les secteurs Software, 
Financières Diversifiées et Equipementiers Santé. En revanche, nous sommes sous pondérés sur l'Industrie 
et les Transports. Notre portefeuille détient 40% de grandes valeurs (capitalisations supérieures à 10Mds€), 
12% de petites valeurs (capitalisations inférieures à 2Mds€) et 46% de moyennes valeurs. La capitalisation 
médiane se situe à 8,2Mds€.

Juin 2020
La poursuite du déconfinement, qui a débuté dans la plupart des pays européens dans le courant du mois de 
juin, a permis une reprise plus accentuée qu'escomptée des principaux moteurs de croissance. Les enquêtes 
PMI se sont nettement redressées en juin, dépassant même dans plusieurs cas le seuil des 50 points (France 
et Etats-Unis). En outre, sous l'impulsion de la France et de l'Allemagne, les pays de la zone euro sont 
parvenus à un accord de principe quant à une mutualisation des dépenses liées à la crise du Covid-19. Les 
banques centrales ne sont pas en reste : aux Etats-Unis, la Réserve Fédérale a franchi une nouvelle étape en 
intervenant directement sur le marché de la dette spéculative (primaire et secondaire). La BCE a, quant à elle, 
annoncé l'octroi de prêts pour un montant de 1 300 mds € aux banques de la zone euro dans le cadre des 
opérations ciblées de refinancement à long terme (TLTRO III) à un taux d'intérêt de -1.0%.Dans ce contexte, 
les marchés actions ont poursuivi leur hausse sous l'impulsion des secteurs cycliques et financiers. Le fonds 
a réalisé une performance supérieure à son indice de référence. La sélection de titres a eu un impact positif, 
notamment en raison de la surperformance de Mediawan (offre publique d'achat), Vivendi et Enel. En 
revanche, l'allocation sectorielle a contribué négativement en raison de notre surpondération sur Health Care 
Equipment et notre souspondération sur les banques. Au cours du mois, nous avons principalement acheté 
Saint-Gobain et Erste Bank, renforcé Peugeot, Veolia et Signify, vendu Kerry Group, Wolters Kluwer, Cellnex, 
Sartorius et Grifols, réduit StMicroelectronics, Worldline et UCB. Nous conservons notre surpondération sur 
les secteurs Software, Media et Equipementiers Santé. En revanche, nous sommes sous pondérés sur 
l'Immobilier et les Transports. Notre portefeuille détient 37% de grandes valeurs (capitalisations supérieures 
à 10Mds€), 15% de petites valeurs (capitalisations inférieures à 2Mds€) et 46% de moyennes valeurs. La 
capitalisation médiane se situe à 8,2Mds€.

Juillet 2020
Considérée comme une variable avancée du cycle mondial, l'économie chinoise montre des signes de reprise 
d'activité à l'instar du PIB publié en augmentation de +3,2% au T2.20 (en glissement annuel). Cette croissance 
de l'activité paraît toutefois modeste au regard de la contraction observée au T1.20 (-6,8%). L'analyse des 
moteurs de la croissance chinoise montre que les composantes de la demande intérieure (consommation et 
investissement) sont restées atones. La progression de l'activité a principalement été tirée par une reprise de 
la production. Le constat d'un rebond en demi-teinte peut également être fait dans la plupart des pays du G7. 
Après la forte progression observée en juin de plusieurs indicateurs économiques, cette reprise montre déjà 
quelques signes d'essoufflement. Les demandes d'allocation chômage augmentent aux Etats-Unis, les 
indicateurs PMI d'activité stagnent en France et la confiance des ménages européens plafonnent. L'une des 
causes principales de cette reprise atrophiée est le manque de visibilité dont sont victimes l'ensemble des 
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agents institutionnels (ménages, entreprises et états). L'augmentation significative du nombre de 
contaminations observé en juillet dans la plupart des pays du globe constitue un facteur qui obscurcit 
davantage l'horizon économique. Les banques centrales ont réitéré, de ce fait, leur soutien inconditionnel. En 
zone euro, les pays membres ont également témoigné d'une volonté commune de venir en aide aux pays qui 
ont été durement touchés par la crise du Covid-19. La validation d'un plan de relance européen de 750 Mds 
€, qui prend la forme de subventions et de prêts, a permis de renforcer la cohésion au sein de l'Eurogroup et 
par la même occasion la devise européenne face au dollar qui s'établit à 1,18$.Dans ce contexte, les marchés 
actions ont marqué une pause. On observe toutefois une forte hétérogénéité des performances : les secteurs 
des Equipementiers/services de santé et d'Alimentation/boissons affichent des hausses de plus de 7% tandis 
que les Semi-conducteurs et l'Automobile reculent de plus de 5%Le fonds a réalisé une performance 
supérieure à son indice de référence. La sélection de titres a eu un impact neutre, les fortes hausses 
d'Amplifon, GTT et Solutions 30 étant compensées par le recul de Barco lié à des résultats décevants. 
L'allocation sectorielle a contribué positivement en raison de notre surpondération sur les Equipementiers 
santé et notre souspondération sur les Transports. Au cours du mois, nous avons principalement acheté 
Delivery Hero, Teamviewer et Zalando, renforcé DWS et Ipsen, vendu Recordati, ArcelorMittal et Brenntag, 
réduit Prysmian et Thales. Nous conservons notre surpondération sur les secteurs Equipementiers santé, 
Software et Media. En revanche, nous sommes sous pondérés sur les Biens d'équipement, l'Immobilier et les 
Transports. Notre portefeuille détient 36% de grandes valeurs (capitalisations supérieures à 10Mds€), 15% de 
petites valeurs (capitalisations inférieures à 2Mds€) et 46% de moyennes valeurs. La capitalisation médiane 
se situe à 7.8Mds€. 

Août 2020
Après le fort rebond des indicateurs d'activité en juin et en juillet, les dernières statistiques publiées semblent 
corroborer l'idée d'une pause : en Chine, la demande intérieure reste moribonde tandis qu'en Europe, l'indice 
PMI composite (manufacturier et services) baisse légèrement par rapport au mois dernier tout en se 
maintenant au-dessus de 50 pts (51.2 pts). En revanche, le momentum de reprise est plus favorablement 
orienté aux Etats-Unis. L'indicateur de surprises économiques, publié par Citigroup, a enregistré son niveau 
mensuel moyen le plus élevé depuis que la série existe alors même que les inscriptions hebdomadaires au 
chômage restent élevées. Au niveau sanitaire, les déclarations relatives à la mise au point d'un vaccin n'ont 
cessé de se multiplier. Dans ce contexte, les marchés actions ont progressé de plus de 4% tirés par les 
secteurs cycliques (Automobiles, Hôtellerie, Matériaux, Transport). En revanche, les secteurs défensifs ont 
sousperformé le marché dans leur ensemble à l'instar de la Santé et des Télécommunications. Le fonds a 
réalisé une performance inférieure à son indice de référence. La sélection de titres a eu un impact négatif du 
fait notamment du recul de Korian, NOS, Telekom Austria et Enel. L'allocation sectorielle a contribué 
négativement en raison de notre surpondération sur les Equipementiers santé. Au cours du mois, nous avons 
principalement acheté Brenntag, renforcé Prysmian, DWS, Aixtron et Applus, vendu Hannover Rueck, réduit 
Accor, Mediawan et Vivendi. Nous conservons notre surpondération sur les secteurs Equipementiers santé, 
Software et Media. En revanche, nous sommes sous pondérés sur les Biens d'équipement, l'Immobilier et les 
Transports. Notre portefeuille détient 38% de grandes valeurs (capitalisations supérieures à 10Mds€), 14% de 
petites valeurs (capitalisations inférieures à 2Mds€) et 46% de moyennes valeurs. La capitalisation médiane 
se situe à 8.3Mds€.

Sur la période sous revue, la performance de chacune des parts du portefeuille BFT EURO FUTUR ESG et
de son benchmark s’établissent à :
- Part IC en devise EUR : -2,46% / 1,13% avec une Tracking Error de 4,07%,
- Part ID en devise EUR : -2,46% / 1,13% avec une Tracking Error de 4,10%,
- Part PC en devise EUR : -3,38% / 1,13% avec une Tracking Error de 4,07%.
- Part OC en devise EUR : -1,75% / 1,13% avec une Tracking Error de 4,11%.
- Part ZC en devise EUR : -10,95% / -10,30% avec une Tracking Error de 4,44%.

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

BFT SEQUIN ISR I-C 45 451 971,17 49 100 745,80

BFT MONETAIRE COURT TERME IC 12 001 292,44 9 044 117,00

DWS GROUP GMBH & CO KGAA 4 364 728,28 1 428 636,08

ALLIANZ SE 1 684 598,51 2 373 294,85

THALES 1 748 508,01 2 027 038,36

ACCOR 1 757 318,36 1 907 415,86

GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I 2 343 877,90 1 210 055,49

APPLUS SERVICES SA 2 654 214,22 896 140,43

RHEINMETALL AG  3 081 183,76

SEB 1 441 035,50 1 506 448,35
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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 : 1 969 900,00
o Change à terme :  
o Future : 1 969 900,00
o Options :  
o Swap :  

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 (*)
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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  

Total  

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

Revenus et frais opérationnels Montant en devise du portefeuille

. Revenus (*)  

. Autres revenus  

Total des revenus  

. Frais opérationnels directs  

. Frais opérationnels indirects  

. Autres frais  

Total des frais  
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Transparence des opérations de financement sur titres 
et de la réutilisation des instruments financiers - 
Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l’OPC (EUR)
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFTR.
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Vie de l'OPC sur l'exercice sous revue 
Le 23 mars 2020 Date de mise à jour du prospectus : 23 mars 2020
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Informations spécifiques 
Droit de vote

La société de gestion agit en toutes circonstances pour le compte des porteurs de parts et peut seule exercer 
les droits de vote attachés aux titres compris dans l’OPC.

Fonds et instruments du groupe

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

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

Calcul du risque global

• Méthode du calcul de l’engagement
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 : 1,60%.
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Informations réglementaires 
Procédure de sélection de brokers et des contreparties

Dans le cadre de son activité de gestion collective et individuelle, BFT Investment Managers doit se conformer 
à l’obligation d’agir au mieux des intérêts de ses clients et des OPC qu’elle gère. De par son statut de société 
de gestion de portefeuille, BFT Investment Managers n’est pas membre des marchés, mais transmet des 
ordres pour le compte des OPC et mandats gérés à des intermédiaires de marché agréés.

BFT Investment Managers, filiale d’Amundi Group, a confié l’ensemble de ses activités de transmission et 
d’exécution d’ordres à Amundi Intermédiation dans le cadre d’un contrat de prestation de services. Amundi 
Intermédiation est un établissement agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel en qualité d’entreprise 
d’investissement en vue de fournir les services d’investissement de négociation et de réception/transmission 
d’ordres pour le compte de tiers portant sur l’ensemble des instruments financiers visés à l’article L.211-1 du 
Code Monétaire et Financier.

La sélection des intermédiaires s’effectue en concertation entre Amundi Intermédiation et BFT Investment 
Managers dans le cadre d’un Comité de sélection annuel auquel participe, entre autres, le responsable 
Conformité de BFT Investment Managers. La liste de sélection qui en résulte fait l’objet d’une révision au 
moins une fois par an.

Toutes les mesures sont prises pour que l’exécution des ordres soit faite au mieux de l’intérêt du client et 
favorise l’intégrité du marché en prenant en compte les critères énoncés tels que la sécurité opérationnelle, le 
prix, la liquidité, la vitesse, le coût, etc. en fonction de leur importance relative selon les différents types 
d’ordres transmis par nos gérants.

BFT Investment Managers a élaboré une « politique de sélection des intermédiaires et de transmission 
d’ordres » qui détaille les mesures prises pour assurer le traitement des ordres au mieux de l’intérêt des clients. 
Ce document est consultable sur le site Internet de BFT Investment Managers : www.bft-im.com

Droits de vote

La société de gestion agit en toutes circonstances pour le compte des porteurs de parts et peut seule exercer 
les droits de vote attachés aux titres compris dans l’OPC.
La politique de vote de la société de gestion peut être consultée sur le site internet www.bftgestion.fr, 
conformément à l'article 314-100 du Règlement Général de l'AMF.

Rapport sur les frais d’intermédiation

Conformément à l'article 314-82 du Règlement général de l'AMF, les porteurs peuvent consulter sur le site 
www.bft-im.com le compte rendu relatif aux frais d'intermédiation pour l'exercice clos.

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 :

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

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

BFT Asset Management 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. BFT Asset Management 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 BFT Asset Management.

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

Des informations complémentaires sur les modalités de prise en compte des critères ESG par BFT sont 
disponibles sur son site Internet : www.bft-im.fr.

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

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

1. Politique et pratiques de rémunération du personnel du gestionnaire

La politique de rémunération mise en place au sein de BFT Investment Managers (« BFT IM ») 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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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 8 février 2019, celui-ci a vérifié l’application de la 
politique applicable au titre de l’exercice 2018 et sa conformité avec les principes des Directives AIFM et 
UCITS V et a approuvé la politique applicable au titre de l’exercice 2019.

La mise en œuvre de la politique de rémunération Amundi a fait l’objet, courant 2019, d’une évaluation interne, 
centrale et indépendante, conduite par l’Audit Interne Amundi. 

1.1 Montant des rémunérations versées par le gestionnaire à son personnel

Sur l’exercice 2019, le montant total des rémunérations (incluant les rémunérations fixes et variable différées 
et non différées) versées par BFT IM à l’ensemble de son personnel (soit 46 collaborateurs au 31 décembre 
2019) s’est élevé à 5 459 072 euros. Ce montant se décompose comme suit :

 Montant total des rémunérations fixes versées par BFT IM sur l’exercice : 4 099 038 euros, soit 75% 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 BFT IM sur l’exercice : 
1 360 035 euros, 25% 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 » (4 collaborateurs au 31 décembre 2019) 
et de « gérants décisionnaires » dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque des 
fonds gérés (4 collaborateurs au 31 décembre 2019), le montant total des rémunérations (fixes et variables 
différés et non différés) versées à ces catégories de personnel n’est pas publié.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A ce titre, notamment, 
- La mise en place d’un barème de différé, conforme aux exigences des Directives AIFM et UCITS V.
- La partie différée du bonus des collaborateurs du Personnel Identifié est versée en instruments indexés à 
100% sur la performance d’un panier de fonds représentatif. 
- L’acquisition définitive de la partie différée est liée à la situation financière d’Amundi, à la continuité d’emploi 
du collaborateur dans le groupe ainsi qu’à sa gestion saine et maîtrisée des risques sur toute la période 
d’acquisition.
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Certification du commissaire aux comptes sur les 
comptes annuels 
16/02/2021
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Comptes annuels 
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BILAN ACTIF AU 31/08/2020 EN EUR 

31/08/2020 30/08/2019

IMMOBILISATIONS NETTES   
DÉPÔTS   
INSTRUMENTS FINANCIERS 123 641 041,77 120 812 713,98
Actions et valeurs assimilées 120 507 907,50 117 103 157,07

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 120 507 907,50 117 103 157,07
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 3 099 669,27 3 676 704,41

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 
équivalents d'autres pays 3 099 669,27 3 676 704,41

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   

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

Instruments financiers à terme 33 465,00 32 852,50
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 33 465,00 32 852,50
Autres opérations   

Autres instruments financiers   
CRÉANCES 1 489 930,79 24 416 341,77
Opérations de change à terme de devises   
Autres 1 489 930,79 24 416 341,77

COMPTES FINANCIERS 32 320,81 65 686,16
Liquidités 32 320,81 65 686,16

TOTAL DE L'ACTIF 125 163 293,37 145 294 741,91
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BILAN PASSIF AU 31/08/2020 EN EUR 
31/08/2020 30/08/2019

CAPITAUX PROPRES

Capital 126 898 712,46 126 273 902,85

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

Report à nouveau (a) 0,16 0,07

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) -4 275 156,56 -2 943 270,55

Résultat de l’exercice (a,b) 1 479 351,51 1 584 595,47

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 124 102 907,57 124 915 227,84
* Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS 33 465,00 32 852,50
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 33 465,00 32 852,50

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 33 465,00 32 852,50

Autres opérations   

DETTES 1 026 919,68 20 346 661,57
Opérations de change à terme de devises   

Autres 1 026 919,68 20 346 661,57

COMPTES FINANCIERS 1,12  
Concours bancaires courants 1,12  

Emprunts   

TOTAL DU PASSIF 125 163 293,37 145 294 741,91
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HORS-BILAN AU 31/08/2020 EN EUR 
31/08/2020 30/08/2019

OPÉRATIONS DE COUVERTURE

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Contrats futures

XPAR FCE CAC 0920 345 975,00  

Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements

AUTRES OPÉRATIONS

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Contrats futures

EUR XEUR FDAX D 0919  595 625,00

EUREX MDAX 0920 411 375,00  

EURO STOXX SM 0920 396 300,00  

EUR EURO STOXX 0919  4 235 760,00

EURO STOXX 50 0920 816 250,00  

XEUR FESX DJ STOXX50  307 710,00

Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 31/08/2020 EN EUR 
31/08/2020 30/08/2019

Produits sur opérations financières

Produits sur dépôts et sur comptes financiers 227,57 428,13

Produits sur actions et valeurs assimilées 1 718 337,12 2 162 737,66

Produits sur obligations et valeurs assimilées   

Produits sur titres de créances   

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres   

Produits sur instruments financiers à terme   

Autres produits financiers   

TOTAL (1) 1 718 564,69 2 163 165,79

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

Charges sur instruments financiers à terme   

Charges sur dettes financières 5 300,41 11 544,12

Autres charges financières   

TOTAL (2) 5 300,41 11 544,12

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 1 713 264,28 2 151 621,67
Autres produits (3)   

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 219 066,24 289 349,63

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) 1 494 198,04 1 862 272,04
Régularisation des revenus de l'exercice (5) -14 846,53 -277 676,57

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

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) 1 479 351,51 1 584 595,47
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Annexes aux comptes annuels 
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1. Règles et méthodes comptables 
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.

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

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

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

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

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

Règles d'évaluation des actifs

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

Dépôts :

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

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

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

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

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

Titres de créances négociables :

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



OPCVM BFT EURO FUTUR ESG

 
Rapport Annuel au 31/08/2020 30

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

OPC détenus :

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

Opérations temporaires sur titres :

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

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

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

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

Instruments financiers à terme :

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

Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de 
compensation du jour.

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

Les Swaps :

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

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

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

Engagements Hors Bilan :

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

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

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

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

FR0011660992 - BFT EURO FUTUR ESG PD : Taux de frais maximum de 1,75 %
FR0010721266 - BFT EURO FUTUR ESG ID : Taux de frais maximum de 0,80 %
FR0013352655 - BFT EURO FUTUR ESG - O : Taux de frais maximum de 0,08 %
0011660877 - BFT EURO FUTUR ESG PC : Taux de frais maximum de 1,75 %
FR0010720631 - BFT EURO FUTUR ESG IC : Taux de frais maximum de 0,80 %

Swing pricing

La société de gestion a mis en place un mécanisme d'ajustement de la valeur liquidative d'un OPC. En cas de 
souscriptions et/ou de rachats significatifs dans l'OPC, ce mécanisme permet d'ajuster la valeur liquidative à 
la hausse ou à la baisse selon la variation du solde net des souscriptions/rachats afin de protéger les porteurs 
actuels de l'effet de dilution généré par les coûts de réaménagement du portefeuille. Ce mécanisme de Swing 
Pricing se traduit par une répartition différente des coûts entre les investisseurs présents et les investisseurs 
entrants/sortants. 

Son déclenchement ne génère pas de coûts supplémentaires pour les investisseurs déjà présents dans l'OPC 
concerné.
Les coûts de réaménagement du portefeuille (frais de transaction, taxes, coûts de liquidité) liés aux 
souscriptions/ rachats sont supportés par les investisseurs entrants ou sortants ayant généré des mouvements 
de souscriptions/rachats importants.
La mise en œuvre du Swing Pricing n'entraîne pas de changement des modalités de souscriptions/rachats.
La méthode de Swing Pricing appliquée par le groupe Amundi est celle avec seuil de déclenchement : le Swing 
Pricing sera appliqué sur la valeur liquidative, uniquement lorsque le solde net de souscriptions/rachats aura 
atteint un seuil prédéfini.
Si le seuil de déclenchement est atteint, la valeur liquidative est « swinguée » i.e. sa valeur est ajustée d'un 
montant déterminé par un facteur d'ajustement apporté à la valeur liquidative : le facteur de swing.
L'ajustement de la valeur liquidative se fait à la hausse en cas de collecte nette positive (souscriptions> 
rachats) ou à la baisse en cas de collecte nette négative (rachats> souscriptions).
En raison de l'application du Swing Pricing, la volatilité de l'OPC peut ne pas provenir uniquement des actifs 
détenus en portefeuille.
Le niveau du seuil de déclenchement ainsi que le facteur d'ajustement de la valeur liquidative sont déterminés 
par la Société de gestion, et ils sont revus a minima sur un rythme trimestriel.
La connaissance des paramètres ou informations de nature à déclencher le Swing Pricing peuvent créer des 
situations de conflit d'intérêt. Ceux-ci sont prises en compte dans la cartographie des risques de conflit d'intérêt 
d'Amundi. Ces paramètres sont par conséquent confidentiels et non communicables de manière à préserver 
l'intérêt des investisseurs.
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Affectation des sommes distribuables

Définition des sommes distribuables

Les sommes distribuables sont constituées par :

Le résultat :

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

Les Plus et Moins-values :

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

Modalités d'affectation des sommes distribuables :

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

Parts BFT EURO FUTUR ESG IC Capitalisation Capitalisation

Parts BFT EURO FUTUR ESG ID Distribution
Capitalisation et/ou distribution 
par décision de la société de 

gestion
Parts BFT EURO FUTUR ESG - O 

C Capitalisation Capitalisation

Parts BFT EURO FUTUR ESG PC Capitalisation Capitalisation

Parts BFT EURO FUTUR ESG PD Distribution
Capitalisation et/ou distribution 
par décision de la société de 

gestion

Parts BFT EURO FUTUR ESG - ZC Capitalisation Capitalisation
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2. ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 31/08/2020 EN EUR(*) 

31/08/2020 30/08/2019

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 124 915 227,84 53 160 696,67

Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 57 604 557,68 119 184 843,32

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -56 323 559,27 -42 820 993,74

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 8 080 937,20 3 881 784,70

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -10 309 951,32 -7 941 054,12

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 2 060 945,00 102 270,00

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -3 653 528,00 -184 565,00

Frais de transactions -696 689,57 -393 202,95

Différences de change 32 691,79 -87 332,54

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 851 489,78 -1 741 132,08

Différence d'estimation exercice N 2 169 471,70 1 317 981,92

Différence d'estimation exercice N-1 -1 317 981,92 -3 059 114,00

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme 53 617,50 -53 852,50

Différence d'estimation exercice N 20 765,00 -32 852,50

Différence d'estimation exercice N-1 32 852,50 -21 000,00

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

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat -7 029,10 -54 505,72

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation 1 494 198,04 1 862 272,04

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  -0,24

ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE 124 102 907,57 124 915 227,84

(*) N-1 : résultat de fusion pour -0,24 euros.
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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 OLIGATIONS 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
Actions 345 975,00 0,28

TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE 345 975,00 0,28

AUTRES OPÉRATIONS
Actions 1 623 925,00 1,31

TOTAL AUTRES OPÉRATIONS 1 623 925,00 1,31

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       32 320,81 0,03

PASSIF

Opérations temporaires sur titres         

Comptes financiers       1,12  

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 32 320,81 0,03         

PASSIF
Opérations 
temporaires sur titres           

Comptes financiers 1,12          

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
USD

Devise 3
DKK

Devise N
Autre(s)

Montant % Montant % Montant % Montant %

ACTIF

Dépôts         

Actions et valeurs assimilées 748 432,60 0,60       

Obligations et valeurs assimilées         

Titres de créances         

OPC         

Opérations temporaires sur titres         

Créances         

Comptes financiers   19 503,32 0,02 7 119,60 0,01 3 223,73  

PASSIF
Opérations de cession sur instruments 
financiers         

Opérations temporaires sur titres         

Dettes         

Comptes financiers 1,12        

HORS-BILAN

Opérations de couverture         

Autres opérations         
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3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

Nature de débit/crédit 31/08/2020

CRÉANCES
Ventes à règlement différé 1 048 041,54

Dépôts de garantie en espèces 236 766,00

Coupons et dividendes en espèces 205 123,25

TOTAL DES CRÉANCES 1 489 930,79
DETTES

Achats à règlement différé 841 566,56

Frais de gestion fixe 27 646,80

Frais de gestion variable 10 590,06

Autres dettes 147 116,26

TOTAL DES DETTES 1 026 919,68
TOTAL DETTES ET CRÉANCES  463 011,11

3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

En parts En montant

Part BFT EURO FUTUR ESG IC
   

Parts souscrites durant l'exercice 7 702,6550 16 690 011,13

Parts rachetées durant l'exercice -10 092,5943 -22 272 654,12

Solde net des souscriptions/rachats -2 389,9393 -5 582 642,99

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 4 021,3801
   

Part BFT EURO FUTUR ESG ID
   

Parts souscrites durant l'exercice   

Parts rachetées durant l'exercice -2,2340 -3 478,77

Solde net des souscriptions/rachats -2,2340 -3 478,77

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 182,2645
   

Part BFT EURO FUTUR ESG - O C
   

Parts souscrites durant l'exercice 20 068,809 17 056 842,54

Parts rachetées durant l'exercice -18 232,241 -17 482 061,14

Solde net des souscriptions/rachats 1 836,568 -425 218,60

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 112 735,092
   

Part BFT EURO FUTUR ESG PC
   

Parts souscrites durant l'exercice 15 758,3760 1 637 453,76

Parts rachetées durant l'exercice -15 527,5750 -1 425 680,49

Solde net des souscriptions/rachats 230,8010 211 773,27

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 322,6610
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3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés 

En parts En montant

Part BFT EURO FUTUR ESG PD
   

Parts souscrites durant l'exercice   

Parts rachetées durant l'exercice -1,0000 -100,15

Solde net des souscriptions/rachats -1,0000 -100,15

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

Part BFT EURO FUTUR ESG - ZC
   

Parts souscrites durant l'exercice 237,318 22 220 250,25

Parts rachetées durant l'exercice -184,881 -15 139 584,60

Solde net des souscriptions/rachats 52,437 7 080 665,65

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 52,437
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3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

En montant
  

Part BFT EURO FUTUR ESG IC
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

Part BFT EURO FUTUR ESG ID
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

Part BFT EURO FUTUR ESG - O C
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

Part BFT EURO FUTUR ESG PC
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

Part BFT EURO FUTUR ESG PD
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

Part BFT EURO FUTUR ESG - ZC
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
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3.7. FRAIS DE GESTION

31/08/2020
  

Parts BFT EURO FUTUR ESG IC 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 92 384,88

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,80

Frais de gestion variables  

Rétrocessions des frais de gestion  
  
  

Parts BFT EURO FUTUR ESG ID 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 2 292,12

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,80

Frais de gestion variables  

Rétrocessions des frais de gestion  
  
  

Parts BFT EURO FUTUR ESG - O C 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 87 990,32

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,08

Frais de gestion variables  

Rétrocessions des frais de gestion  
  
  

Parts BFT EURO FUTUR ESG PC 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 13 494,08

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,75

Frais de gestion variables 1,48

Rétrocessions des frais de gestion  
  
  

Parts BFT EURO FUTUR ESG PD 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 0,17

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,62

Frais de gestion variables  

Rétrocessions des frais de gestion  
  
  

Parts BFT EURO FUTUR ESG - ZC 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 12 314,61

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,45

Frais de gestion variables 10 588,58

Rétrocessions des frais de gestion  
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3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

31/08/2020

Garanties reçues par l'OPC  

- dont garanties de capital  

 
Autres engagements reçus  

Autres engagements donnés  
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AUTRES INFORMATIONS

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

31/08/2020

Titres pris en pension livrée  

Titres empruntés  

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

31/08/2020

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

Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan  

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

Code ISIN Libellé 31/08/2020

Actions 1 502 900,00

FR0000045072 CREDIT AGRICOLE 1 502 900,00

Obligations  

TCN  

OPC 3 099 669,27

FR0010551473 BFT CAPITAL PLUS I-C 145 207,53

FR0010232298 BFT MONETAIRE COURT TERME IC 2 954 461,74

Instruments financiers à terme  

Total des titres du groupe 4 602 569,27
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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

31/08/2020 30/08/2019

Sommes restant à affecter

Report à nouveau 0,16 0,07
Résultat 1 479 351,51 1 584 595,47

Total 1 479 351,67 1 584 595,54

31/08/2020 30/08/2019

Parts BFT EURO FUTUR ESG IC 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation 46 113,14 326 511,68

Total 46 113,14 326 511,68

 

31/08/2020 30/08/2019

Parts BFT EURO FUTUR ESG ID 

Affectation
Distribution 1 529,20 7 066,29
Report à nouveau de l'exercice 0,17 0,16
Capitalisation   

Total 1 529,37 7 066,45

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts 182,2645 184,4985
Distribution unitaire 8,39 38,30

Crédit d'impôt

Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat   
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31/08/2020 30/08/2019

Parts BFT EURO FUTUR ESG - O C 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation 1 397 205,84 1 250 877,26

Total 1 397 205,84 1 250 877,26

 

31/08/2020 30/08/2019

Parts BFT EURO FUTUR ESG PC 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation -135,50 137,92

Total -135,50 137,92

 

31/08/2020 30/08/2019

Parts BFT EURO FUTUR ESG PD 

Affectation
Distribution  2,23
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation   

Total  2,23

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts  1,0000
Distribution unitaire  2,23

Crédit d'impôt

Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat   

 

31/08/2020 30/08/2019

Parts BFT EURO FUTUR ESG - ZC 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation 34 638,82  

Total 34 638,82  
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values 
nettes

31/08/2020 30/08/2019

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées   
Plus et moins-values nettes de l'exercice -4 275 156,56 -2 943 270,55
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice   

Total -4 275 156,56 -2 943 270,55

31/08/2020 30/08/2019

Parts BFT EURO FUTUR ESG IC 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation -291 838,25 -998 678,25

Total -291 838,25 -998 678,25

 

31/08/2020 30/08/2019

Parts BFT EURO FUTUR ESG ID 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation -9 698,77 -21 759,43

Total -9 698,77 -21 759,43

 

31/08/2020 30/08/2019

Parts BFT EURO FUTUR ESG - O C 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation -3 804 293,12 -1 922 121,62

Total -3 804 293,12 -1 922 121,62
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31/08/2020 30/08/2019

Parts BFT EURO FUTUR ESG PC 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation -1 140,34 -704,55

Total -1 140,34 -704,55

 

31/08/2020 30/08/2019

Parts BFT EURO FUTUR ESG PD 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation  -6,70

Total  -6,70

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts  1,00
Distribution unitaire   

 

31/08/2020 30/08/2019

Parts BFT EURO FUTUR ESG - ZC 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation -168 186,08  

Total -168 186,08  
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3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES 
ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU 
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 

30/06/2016 30/06/2017 29/06/2018 30/08/2019 31/08/2020

Actif net Global en EUR 76 629 933,39 89 361 018,02 53 160 696,67 124 915 227,84 124 102 907,57

Parts BFT EURO FUTUR 
ESG - I2 C EUR 

Parts BFT EURO FUTUR 
ESG IC EUR 

Actif net 69 428 100,14 86 344 210,46 50 882 823,20 13 827 945,11 8 460 250,34

Nombre de titres 30 174,6245 36 760,4273 21 820,5696 6 411,3194 4 021,3801

Valeur liquidative unitaire 2 300,87 2 348,83 2 331,87 2 156,80 2 103,81

Capitalisation unitaire sur +/- 
values nettes 25,11 52,94 36,77 -155,76 -72,57

Capitalisation unitaire  sur 
résultat 48,08 53,35 1,84 50,92 11,46

Parts BFT EURO FUTUR 
ESG ID EUR 

Actif net 2 308 903,02 2 290 630,29 2 267 178,37 299 280,41 282 009,01

Nombre de titres 1 271,7841 1 261,3977 1 257,5645 184,4985 182,2645

Valeur liquidative unitaire 1 815,48 1 815,94 1 802,83 1 622,12 1 547,25

Capitalisation unitaire sur +/- 
values nettes 18,92 41,38 28,43 -117,93 -53,21

Distribution unitaire  sur 
résultat 38,11 41,91 43,34 38,30 8,39

Crédit d'impôt unitaire    1,68   (*)

Parts BFT EURO FUTUR 
ESG - O C EUR 

Actif net    110 778 206,02 110 637 784,04

Nombre de titres    110 898,524 112 735,092

Valeur liquidative unitaire    998,91 981,39

Capitalisation unitaire sur +/- 
values nettes    -17,33 -33,74

Capitalisation unitaire  sur 
résultat    11,27 12,39
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3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES 
ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU 
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 

30/06/2016 30/06/2017 29/06/2018 30/08/2019 31/08/2020

Parts BFT EURO FUTUR 
ESG PC EUR 

Actif net 460 886,90 726 069,33 10 587,95 9 700,07 32 918,55

Nombre de titres 4 018,0000 6 245,8600 91,8600 91,8600 322,6610

Valeur liquidative unitaire 114,70 116,24 115,26 105,59 102,02

Capitalisation unitaire sur +/- 
values nettes 1,24 2,63 1,81 -7,66 -3,53

Capitalisation unitaire  sur 
résultat 1,60 1,79 -0,05 1,50 -0,41

Parts BFT EURO FUTUR 
ESG PD EUR 

Actif net 108,03 107,94 107,15 96,23  

Nombre de titres 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000  

Valeur liquidative unitaire 108,03 107,94 107,15 96,23  

Capitalisation unitaire sur +/- 
values nettes 1,48 2,75 1,71 -6,70  

Distribution unitaire  sur 
résultat 2,54 2,73 2,87 2,23  

Crédit d'impôt unitaire       (*)

Parts BFT EURO FUTUR 
ESG - ZC EUR 

Actif net     4 689 945,63

Nombre de titres     52,437

Valeur liquidative unitaire     89 439,62

Capitalisation unitaire sur +/- 
values nettes     -3 207,39

Capitalisation unitaire  sur 
résultat     660,57

Parts BFT EURO FUTUR 
ESG - ZD EUR 
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3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES 
ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU 
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 

30/06/2016 30/06/2017 29/06/2018 30/08/2019 31/08/2020

Parts BFT EUROPE 
DIVIDENDES ISR RD EUR 

Actif net 4 431 935,30     

Nombre de titres 4 070,0000     

Valeur liquidative unitaire 1 088,92     

Capitalisation unitaire sur +/- 
values nettes 11,27     

Distribution unitaire  sur 
résultat 30,19     

Crédit d'impôt unitaire       (*)
 
(*) 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

AIXTRON SE EUR 102 500 989 330,00 0,80
ALLIANZ SE EUR 5 000 907 600,00 0,73
BRENNTAG AG NAMEN EUR 12 000 629 520,00 0,51
COMMERZBANK AG EUR 90 000 437 670,00 0,35
DELIVERY HERO SE EUR 10 000 900 200,00 0,73
DEUTSCHE WOHNEN SE EUR 50 000 2 232 000,00 1,80
DWS GROUP GMBH & CO KGAA EUR 91 000 2 995 265,00 2,41
EVONIK INDUSTRIES AG EUR 90 000 2 187 000,00 1,76
HELLOFRESH AG EUR 27 000 1 163 700,00 0,94
KION GROUP AG EUR 5 750 407 445,00 0,33
LEG IMMOBILIEN AG EUR 7 500 924 450,00 0,74
LEG IMMOBILIEN AG RTS 07-09-20 EUR 7 500   
MTU AERO ENGINES HOLDINGS AG EUR 5 500 853 875,00 0,69
PUMA SE EUR 9 000 622 620,00 0,50
SAP SE EUR 7 000 966 280,00 0,78
SYMRISE AG EUR 9 500 1 097 725,00 0,88
TEAMVIEWER AG EUR 20 000 907 400,00 0,73
ZALANDO SE EUR 11 500 841 110,00 0,68

TOTAL ALLEMAGNE 19 063 190,00 15,36
AUTRICHE

ANDRITZ AG EUR 33 000 925 320,00 0,75
ERSTE GROUP BANK EUR 27 000 550 260,00 0,44
OMV AG EUR 11 000 299 860,00 0,24
TELEKOM AUSTRIA AG EUR 335 000 2 070 300,00 1,67

TOTAL AUTRICHE 3 845 740,00 3,10
BELGIQUE

AGEAS EUR 20 000 704 000,00 0,57
BARCO NV EUR 102 500 1 829 830,00 1,48
COFINIMMO SA EUR 9 000 1 105 200,00 0,89
D'IETEREN  PROV. DIVISION EUR 31 000 1 695 700,00 1,36
FAGRON EUR 93 000 1 767 000,00 1,42
KBC GROUPE EUR 27 750 1 334 775,00 1,08
UMICORE EUR 15 000 577 350,00 0,47
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB EUR 8 500 845 920,00 0,68

TOTAL BELGIQUE 9 859 775,00 7,95
ESPAGNE

APPLUS SERVICES SA EUR 145 000 1 001 225,00 0,81
IBERDROLA S.A. EUR 143 238 1 511 160,90 1,21

TOTAL ESPAGNE 2 512 385,90 2,02
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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
FINLANDE

HUHTAMAKI OY EUR 11 500 466 210,00 0,37
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ EUR 61 500 758 295,00 0,61
UPM-KYMMENE OY EUR 56 000 1 422 960,00 1,15

TOTAL FINLANDE 2 647 465,00 2,13
FRANCE

ACCOR EUR 16 000 411 840,00 0,33
ALSTOM EUR 18 250 851 180,00 0,69
ARKEMA EUR 12 750 1 184 475,00 0,95
ATOS SE EUR 33 000 2 392 500,00 1,93
BIOMERIEUX EUR 4 750 603 250,00 0,49
BUREAU VERITAS EUR 24 500 465 377,50 0,38
CAPGEMINI SE EUR 25 000 2 900 000,00 2,33
CHARGEURS INTERNATIONAL EUR 70 000 1 131 200,00 0,91
CIE DES ALPES EUR 31 000 481 120,00 0,39
CREDIT AGRICOLE EUR 175 000 1 502 900,00 1,21
EDENRED EUR 21 000 908 670,00 0,73
EIFFAGE EUR 7 000 540 540,00 0,43
FAURECIA EX BERTRAND FAURE EUR 24 000 876 240,00 0,70
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I EUR 21 000 1 656 900,00 1,34
GECINA NOMINATIVE EUR 3 000 345 600,00 0,28
INGENICO EUR 8 000 1 137 600,00 0,92
IPSEN EUR 13 750 1 193 500,00 0,97
KORIAN SA EUR 71 000 2 304 660,00 1,86
LEGRAND SA EUR 25 500 1 782 450,00 1,43
MEDIAWAN ACT.ORD EUR 190 000 2 268 600,00 1,83
NATIXIS EUR 365 000 841 325,00 0,68
NEXANS SA EUR 24 000 1 129 920,00 0,91
NEXITY EUR 71 000 2 043 380,00 1,65
PEUGEOT EUR 156 000 2 241 720,00 1,81
ROBERTET EUR 1 749 1 654 554,00 1,33
RUBIS EUR 40 500 1 602 990,00 1,29
SAINT-GOBAIN EUR 35 000 1 189 300,00 0,96
SANOFI EUR 13 500 1 145 745,00 0,92
SCOR SE EUR 26 000 582 920,00 0,47
SOITEC SA EUR 6 000 670 800,00 0,54
SOLUTIONS 30 SE EUR 150 000 2 160 000,00 1,74
SR TELEPERFORMANCE EUR 7 600 1 963 840,00 1,58
THALES EUR 18 500 1 211 750,00 0,98
UBI SOFT ENTERTAINMENT EUR 7 500 517 200,00 0,41
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 123 000 2 484 600,00 2,00
VIVENDI EUR 115 000 2 737 000,00 2,21
WORLDLINE SA EUR 14 500 1 116 790,00 0,90
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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
TOTAL FRANCE 50 232 436,50 40,48

IRLANDE
BANK OF IRELAND GROUP PLC EUR 75 000 141 450,00 0,12
CRH PLC EUR 60 000 1 860 000,00 1,50
SMURFIT KAPPA PLC GBP 25 000 748 432,60 0,60

TOTAL IRLANDE 2 749 882,60 2,22
ITALIE

AMPLIFON EUR 66 000 1 842 720,00 1,49
CERVED GROUP S.P.A. EUR 130 000 928 850,00 0,75
DIASORIN SPA EUR 2 250 340 875,00 0,27
ENEL SPA EUR 297 500 2 257 727,50 1,82
FINECOBANK SPA EUR 61 250 777 875,00 0,62
HERA SPA EUR 270 000 864 540,00 0,69
LEONARDO SPA EUR 370 000 2 097 160,00 1,69
MEDIOBANCA SPA EUR 60 000 436 920,00 0,36
MONCLER SPA EUR 21 000 681 450,00 0,54
NEXI SPA EUR 80 000 1 193 200,00 0,97
PRYSMIAN SPA EUR 72 500 1 699 400,00 1,37
RAI WAY EUR 310 000 1 695 700,00 1,37

TOTAL ITALIE 14 816 417,50 11,94
LUXEMBOURG

EUROFINS SCIENTIFIC EUR 1 350 906 660,00 0,73
TOTAL LUXEMBOURG 906 660,00 0,73

PAYS-BAS
AEGON EUR 150 000 349 950,00 0,28
AEGON RTS 11-09-20 EUR 150 000   
ASR NEDERLAND NV EUR 32 500 944 125,00 0,76
CNH INDUSTRIAL NV EUR 265 000 1 758 010,00 1,42
EURONEXT NV - W/I EUR 19 500 1 985 100,00 1,60
JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V EUR 10 500 979 020,00 0,79
KONINKLIJKE KPN NV EUR 340 000 746 980,00 0,60
NN GROUP NV EUR 37 000 1 167 350,00 0,94
NN GROUP NV RTS EUR 37 000   
PROSUS NV EUR 11 500 964 160,00 0,78
QIAGEN EUR 23 000 979 110,00 0,79
RANDSTAD N.V. EUR 10 000 436 700,00 0,35
SIGNIFY NV EUR 49 000 1 371 510,00 1,10
STMICROELECTRONICS NV EUR 38 000 955 320,00 0,77

TOTAL PAYS-BAS 12 637 335,00 10,18
PORTUGAL

NOS EUR 365 000 1 236 620,00 0,99
TOTAL PORTUGAL 1 236 620,00 0,99
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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
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un 
marché réglementé ou assimilé 120 507 907,50 97,10

TOTAL Actions et valeurs assimilées 120 507 907,50 97,10
Organismes de placement collectif

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

BFT CAPITAL PLUS I-C EUR 13 145 207,53 0,12
BFT MONETAIRE COURT TERME IC EUR 221,3939 2 954 461,74 2,38

TOTAL FRANCE 3 099 669,27 2,50
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non 
professionnels et équivalents d'autres pays 3 099 669,27 2,50

TOTAL Organismes de placement collectif 3 099 669,27 2,50
Instruments financier à terme

Engagements à terme fermes
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou 
assimilé
EUREX MDAX 0920 EUR 3 18 075,00 0,01
EURO STOXX 50 0920 EUR 25 -12 700,00 -0,01
EURO STOXX SM 0920 EUR 30 12 450,00 0,01
XPAR FCE CAC 0920 EUR -7 2 940,00 0,01

TOTAL Engagements à terme fermes sur marché 
réglementé ou assimilé 20 765,00 0,02

TOTAL Engagements à terme fermes 20 765,00 0,02
TOTAL Instruments financier à terme 20 765,00 0,02

Appel de marge
APPEL MARGE CACEIS EUR -20 765 -20 765,00 -0,02

TOTAL Appel de marge -20 765,00 -0,02
Créances 1 489 930,79 1,20
Dettes -1 026 919,68 -0,83
Comptes financiers 32 319,69 0,03
Actif net 124 102 907,57 100,00

 

 

Parts BFT EURO FUTUR ESG ID EUR 182,2645 1 547,25
Parts BFT EURO FUTUR ESG PD EUR   
Parts BFT EURO FUTUR ESG PC EUR 322,6610 102,02
Parts BFT EURO FUTUR ESG - ZC EUR 52,437 89 439,62
Parts BFT EURO FUTUR ESG IC EUR 4 021,3801 2 103,81
Parts BFT EURO FUTUR ESG - O C EUR 112 735,092 981,39
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Complément d'information relatif au régime fiscal du 
coupon 

Décomposition du coupon : Part BFT EURO FUTUR ESG ID

 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

1 529,20 EUR 8,39 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 1 529,20 EUR 8,39 EUR
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Annexe(s) 
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Caractéristiques du fonds (suite) 
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BFT INVESTMENT MANAGERS

Société Anonyme au capital de 1 600 000 euros
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF n°GP 98 026
Siège social : 90, boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 334 316 965 RCS Paris


