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Compte rendu d'activité
Avril 2021
Les marchés ont poursuivi leur progression en avril, dopés par le démarrage en fanfare de la saison de
publication des résultats des entreprises. En effet, de nombreux marchés finaux sont passés en mode reprise
même si les mesures de restriction sont encore en vigueur dans une grande partie du monde. En ce qui
concerne l'eau, la tendance observée jusqu'à présent au cours de la saison de publication des résultats s'est
avérée positive, les bénéfices et les chiffres d'affaires surpassant systématiquement les prévisions. Cela dit,
les cours n'ont montré que des réactions modestes car nombre d'entre eux avaient augmenté par anticipation.
La forte demande et les gains de productivité compensent la hausse des cours des matières premières et la
plupart des entreprises attendent les effets à retardement des hausses de prix qu'elles parviennent à imposer.
Certains secteurs affichent un dynamisme exceptionnel, par exemple les marchés finaux de l'agriculture et de
l'immobilier résidentiel. Sur les marchés finaux n'ayant enregistré qu'une hausse modeste, comme l'industrie
et les services aux collectivités, les carnets de commande sont pleins et les commentaires positifs, ce qui est
de bon augure pour le reste de l'année. En avril, c'est le segment des services de distribution d'eau qui a été
le plus performant, les principales contributions positives étant imputables aux entreprises françaises de
services aux collectivités Suez et Veolia qui, après des mois d'échanges parfois mordants, sont enfin parvenus
à un accord de fusion assorti d'un nouveau prix acheteur plus élevé qui explique la hausse du cours de Suez
et ouvre la possibilité que les gains importants générés par la transaction tirent également le cours de Veolia
vers le haut. Le segment de la technologie hydraulique occupe la deuxième place en termes de performance,
surperformant lui aussi le marché dans son ensemble. Les valeurs cycliques européennes comme Norma et
Alfa Laval ont fortement rebondi, tout comme l'entreprise de tests et de mesures Danaher après la publication
de résultats solides au T1. Enfin, le coup d'arrêt mis à la hausse du taux de rendement du Bon du Trésor
américain à 10 ans a paralysé le mouvement de rotation du marché en avril, si bien que notre segment des
infrastructures hydrauliques, plus cyclique et orienté « value », est resté à la traîne, clôturant le mois sur une
performance à peine supérieure à celle du marché dans son ensemble.
Mai 2021
Le fait que les marchés boursiers mondiaux soient restés globalement stables au mois de mai ne donne pas
une image complète de la situation, car les gains enregistrés en fin de mois ont permis d'essuyer les pertes
antérieures. Les anticipations d'inflation ont été largement débattues, en particulier au début du mois, ce qui
a entraîné la surperformance des titres Value par rapport aux titres de croissance sur la période. Les secteurs
cycliques et Value tels que l'énergie, les finances et les matériaux ont surperformé, tandis que les services
aux collectivités et les technologies de l'information ont été à la traîne. Fait plutôt étonnant dans cet
environnement, c'est le segment Technologie de l'eau de la stratégie qui a enregistré les meilleures
performances, grâce aux bénéfices engrangés par un certain nombre d'entreprises de premier plan,
notamment Coway (traitement des eaux résidentielles). Le segment des services publics de distribution d'eau
a également tiré son épingle du jeu au cours du mois, à la faveur de la surpondération des services aux
collectivités européens, en particulier au Royaume-Uni et en France, qui a compensé la sous-performance du
secteur des services aux collectivités sur le marché en général, ce secteur étant particulièrement en retrait
aux États-Unis. Bien que le segment des infrastructures d'eau de la stratégie ait fait figure de plus mauvais
élève au cours du mois, il est resté en territoire positif et a même dépassé le marché en général au cours de
ce qui a été un bon mois dans l'ensemble, les trois segments ayant surperformé.
Juin 2021
Le mois de juin a été marqué par une inversion des tendances observées en mai. S'agissant du style, les titres
de croissance ont surperformé les titres Value et les secteurs de l'industrie et des services aux collectivités
ont compté parmi les secteurs les moins performants du marché dans son ensemble, s'inscrivant tous deux
en territoire négatif, tandis que le secteur des TI a réalisé le plus beau parcours. Les trois segments ont
sous-performé le marché en juin, la technologie de l'eau affichant la meilleure performance tandis que les
infrastructures d'eau ont été à la peine, comme cela a été le cas pendant la majeure partie de ce trimestre. Au
sein du secteur des technologies, les titres de qualité et à faible volatilité ont rebondi en juin, ce qui n'a rien
d'étonnant dans un marché plus axé sur la croissance. Le segment des services aux collectivités a signé des
performances dans la moyenne, la société de petite capitalisation Vidler Water ayant progressé de plus de
30% au cours du mois. Les services aux collectivités britanniques ont tiré leur épingle du jeu, soutenus par
l'activité de Pennon. Les services aux collectivités français ont quant à eux marqué le pas, alors que Suez et
Veolia sont parvenus à un accord permettant le rapprochement prochain entre les deux groupes.
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Le segment des infrastructures d'eau a fait figure de plus mauvais élève, les valeurs cycliques n'ayant pas la
faveur des investisseurs.
Juillet 2021
Si juillet s'est révélé un mois de consolidation pour les marchés d'actions mondiaux, il a été une période faste
pour la stratégie Aqua : le début de la période de publication des résultats dans la deuxième quinzaine a en
effet entraîné l'appréciation d'un certain nombre d'actions. Le fonds a nettement surperformé le marché, grâce
à des facteurs micro plutôt que macro. Par style d'investissement, les valeurs de croissance ont de nouveau
surperformé les titres « value » sur le mois. Les secteurs de croissance tels que les technologies de
l'information et les soins de santé, ainsi que les secteurs sensibles aux taux, par exemple l'immobilier et les
services aux collectivités, ont signé les meilleures performances, à la faveur de la baisse des rendements sur
la période. A l'inverse, plombée par le recul des prix du pétrole, l'énergie affiche la pire performance, loin
derrière tous les autres secteurs. Les trois segments de la stratégie Acqua ont surperformé le marché en
juillet : la meilleure performance revient aux compagnies des eaux, suivies des technologies de l'eau ; les
infrastructures d'approvisionnement en eau ont sous-performé ces deux segments mais surperformé de plus
de 3 % le marché global, profitant comme les autres segments du début favorable de la saison de publication
des résultats. Dans les services aux collectivités, la performance positive a été tirée par les actions des
marchés développés, notamment celles des compagnies réglementées aux Etats-Unis et au Royaume-Uni,
ainsi que Veolia en France. Dans les technologies, les titres de sociétés générant des bénéfices de haute
qualité telles que Danaher et les actions dont Alfa Laval qui ont réagi positivement aux annonces de résultats
comptent parmi les meilleures performances. Dans le segment des infrastructures de l'eau, l'introduction en
bourse de Core & Main a eu une incidence positive notable sur la performance.
Août 2021
Le portefeuille a continué d'enregistrer des performances positives en août, car nombre d'actions du
portefeuille de l'eau ont été soutenues par les bons résultats publiés par les entreprises au deuxième trimestre.
S'agissant du style, les titres de croissance a continué de surperformer les titres value au cours du mois. Les
secteurs sensibles à la croissance et aux rendements, tels que les technologies de l'information et les services
aux collectivités, ont signé les plus beaux parcours, les rendements ayant baissé au cours de la période.
L'énergie a été, une fois de plus, le grand perdant du mois. € Le segment des infrastructures hydrauliques a
enregistré la plus solide performance au cours du mois, surperformant le marché, tandis que les deux autres
segments ont été à la traîne. L'un des principaux artisans de la performance du mois d'août - une dynamique
que nous n'avions pas observée depuis un certain temps - a été la vigueur de certaines valeurs chinoises du
secteur de l'eau, à savoir China Everbright Environment dans le secteur des infrastructures et China Water
Affairs dans le secteur des services aux collectivités. Les actions ont été soutenues par de solides bénéfices
et des valorisations attrayantes aux niveaux actuels. Au sein du secteur des services publics, outre China
Water Affairs, Veolia a également fortement contribué à la performance après les bénéfices enregistrés au
deuxième trimestre et alors que le processus d'acquisition de Suez semble être bien engagé. Dans le secteur
des technologies, les entreprises bénéficiaires de qualité, telles que Danaher et Agilent, ont réagi positivement
à leurs bons résultats et ont compté parmi les plus performantes.
Septembre 2021
Les actions mondiales ont marqué le pas en septembre en raison de l'importante attention portée par le
marché à la faillite potentielle de China Evergrande. Les thèmes des problématiques des chaînes
d'approvisionnement, des pénuries de main-d’œuvre et de l'inflation ont également occupé le devant de la
scène et, combinés à la hausse des rendements obligataires, ont fait basculer les marchés en territoire négatif
pour le mois. S'agissant du style, les tendances récentes se sont inversées, avec une surperformance des
titres value vis-à-vis des titres de croissance. En termes de secteurs, l'énergie a été la grande gagnante du
mois à la faveur du renchérissement du baril de pétrole, qui se dirige vers 80 dollars. Tous les autres secteurs
s'inscrivent en territoire négatif et sont nettement distancés par l'énergie. Les services aux collectivités et les
matériaux ont été, une fois de plus, les grands perdants du mois. Dans ce contexte, c'est le segment des
services de distribution d'eau qui enregistre la plus mauvaise performance mensuelle au sein du portefeuille,
plombée entre autres par les services d'eau britanniques. Le segment de la technologie hydraulique a
également sous-performé le marché dans son ensemble et certaines sociétés de qualité supérieure, qui se
négocient à des valorisations élevées, ont apporté des contributions négatives. Le segment des infrastructures
hydrauliques a signé la meilleure performance mensuelle, notamment grâce à la forte contribution de China
Everbright Environment, l'une des plus importantes sur la période.
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Octobre 2021
Les marchés ont rebondi en octobre après un mois de septembre médiocre, dominé par les inquiétudes
suscitées par le renforcement de la réglementation et la décélération de la croissance en Chine. Les
perturbations au niveau des chaînes d'approvisionnement, les pénuries de main-d’œuvre et l'inflation restent
autant de sujets brûlants alors que démarre la saison de publication des résultats du T3, tout comme la
rhétorique croissante entourant la réduction des achats d'actifs de la Fed au niveau macroéconomique.
Du point de vue du style, les titres de croissance ont occupé une place prépondération au cours du mois. Sur
le plan sectoriel, les secteurs les plus performants ont été les technologies de l'information et la consommation
discrétionnaire, qui ont apporté une contribution positive à la performance relative. Le segment des
technologies hydrauliques a pour sa part signé une performance globalement conforme à celle du marché,
tandis que les deux autres segments ont sous-performé en octobre. Dans le secteur des technologies, les
titres de qualité supérieure et peu volatils non liés à la santé, comme Roper et Ecolab, ont enregistré de
bonnes performances après la publication de leurs résultats au cours du mois, tout comme les valeurs Evoqua
et Coway. Dans le segment des infrastructures, les ingénieurs et les fournisseurs d'équipements de plomberie
pour l'habitat se sont positivement distingués, affichant tous une hausse à deux chiffres au cours de la période.
L'activité d'acquisition s'est accélérée dans le domaine de l'ingénierie, avec l'annonce par Stantec d'une
transaction significativement relutive, qui a provoqué des révisions à la hausse des estimations du consensus
pour 2022, tandis que Fortune et Masco, qui avaient subi un courant vendeur à l'approche de la saison de
publication par crainte de voir les chiffres des ventes et des marges affectés par les problèmes de chaîne
d'approvisionnement, ont en fait bénéficié d'un redressement à la faveur de résultats supérieurs aux attentes
et de perspectives optimistes. Les services aux collectivités ont été le segment le moins performant des trois.
Plus en détails, les services aux collectivités britanniques et Veolia ont surperformé, tandis que les titres
chinois ont annulé une partie de leurs récents gains et que les titres américains n'ont pas vraiment apporté de
contribution significative.
Novembre 2021
Le mois de novembre s'est avéré volatil. L'annonce d'une nouvelle souche du virus, Omicron, a ébranlé la
confiance du marché en fin de mois, provoquant un courant vendeur sur les titres les plus exposés au cycle,
et le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a fléchi après avoir augmenté tout le mois en réaction
aux commentaires de la Fed sur le tapering. La saison de publication des résultats du troisième trimestre a
été satisfaisante. Les entreprises ont tenu un discours cohérent, indiquant toutes que les prix compenseront
les coûts d'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. S'agissant du style, les titres de croissance
ont continué de signer les meilleures performances au cours du mois. Sur le plan sectoriel, le secteur le plus
performant a été celui des technologies de l'information tandis que la finance et l'énergie ont été les moins
performants, tous deux en territoire négatif. Tous les segments ont surperformé le marché, à l'exception des
technologies de l'eau. Le segment des services aux collectivités liés à l'eau a signé la meilleure
performance. Les entreprises de services aux collectivités britanniques ont publié leurs résultats semestriels,
avec des performances vis-à-vis des objectifs réglementaires conformes ou supérieures aux attentes, tandis
que leurs homologues américaines ont elles aussi surpassé le marché. Les services aux collectivités des
marchés émergents ont témoigné d'une faiblesse généralisée, à l'exception de China Water Affairs, qui a
enregistré une hausse à deux chiffres grâce à de solides résultats semestriels. Dans le secteur des
infrastructures, la plupart des émetteurs ont enregistré de bonnes performances, à l'exception des plus
exposés aux matières premières, comme Weir et Orbia, tandis que Mueller Water a publié des résultats
décevants. Le segment technologique a affiché la performance la plus médiocres : les valeurs européennes
plus cycliques comme Norma et Andritz ont été sous pression et Coway a également eu une incidence
négative.
Décembre 2021
Après un mois de novembre volatil, le mois de décembre s'est finalement avéré solide. Si les inquiétudes
concernant l'impact d'Omicron ont dominé en début de période, la crainte qu'il ne perturbe significativement
la croissance économique s'est dissipée en fin de mois. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans
est revenu sur le fléchissement observé en milieu de mois, le marché anticipant une hausse des taux d'intérêt
américains en réponse à l'inflation. Du point de vue du style, l'investissement « value » a regagné la préférence
des investisseurs, au détriment de l'investissement axé sur la croissance. Sur le plan sectoriel, le secteur le
plus performant depuis le début de l'année, les technologies de l'information, a été l'un des secteurs les moins
performants avec la consommation discrétionnaire, tandis que les services aux collectivités et les biens de
consommation de base ont été les plus performants, les secteurs les plus défensifs ayant pris la tête.
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Tous les segments de l'eau ont surperformé le marché. Le segment des services d'eau a été le plus
performant, prolongeant la tendance du mois précédent. La principale contribution a été une forte
performance, à deux chiffres, de la plus importante position du portefeuille, Veolia, au terme de la transaction
Suez. L'infrastructure a été le deuxième secteur le plus performant : la plupart des émetteurs ont signé de
bons résultats, particulièrement robustes chez les distributeurs tels que Ferguson, qui ont enregistré une forte
croissance organique de leurs résultats. Le segment des technologies a été le moins performant, pénalisé par
les pressions qu'ont subies les valeurs de croissance sur le marché au sens plus large.
Janvier 2022
Le mois de janvier était en mode « risk-off » sur les marchés qui se focalisés sur les risques
macroéconomiques émergeant à l'horizon. Outre les craintes relatives à la croissance économique, le fait que
la Fed envisage un relèvement des taux dès le début de cette année a déstabilisé les marchés, induisant une
forte volatilité au jour le jour pendant le mois. Au niveau des styles, la croissance a été délaissée, affectant
surtout le secteur technologique qui a signé la pire performance du mois, alors que l'énergie a, de loin, affiché
la plus forte progression. Les services aux collectivités et l'industrie ont dégagé une performance
intermédiaire. Dans le secteur de l'eau, l'infrastructure et la technologie ont toutes deux été mises sous
pression au cours du mois, accusant une nette sous-performance d'ampleur similaire, mais les services aux
collectivités ont signé la meilleure performance, légèrement supérieure à celle du marché. Ce segment des
services aux collectivités a été soutenu par Veolia, comme au cours des derniers mois, sur fond d'opérations
financières, et par les acteurs britanniques dotés de caractéristiques défensives et offrant une couverture
contre l'inflation. Dans la technologie de l'eau, les actions de traitement et d'analyse, à croissance plus forte
et à faible volatilité, sont celles qui ont le plus souffert de la hausse des taux réels. L'infrastructure de l'eau,
plus cyclique, a également été pénalisée par son bêta élevé et par les inquiétudes relatives aux prochains
PMI.
Février 2022
Les marchés ont connu un nouveau mois de baisse en février sur fond de volatilité accrue, une fois de plus,
en raison du conflit entre la Russie et l'Ukraine. En arrière-plan, la saison de publication des résultats s'est
révélée raisonnablement bonne, avec une belle vigueur de la quasi-totalité des marchés finaux de l'eau et la
réaffirmation ou le relèvement des prévisions de résultats de la majorité de nos sociétés pour 2022. D'un point
de vue plus général, les matériaux et l'énergie ont été les secteurs les plus performants, tandis que les services
aux collectivités et l'industrie se situaient une fois de plus en milieu de peloton. Au sein de nos segments liés
à l'eau, tant les infrastructures que les technologies de l'eau ont subi des pressions au cours du mois et
sous-performé le marché, tandis que le segment des services aux collectivités a obtenu les meilleurs résultats,
surperformant le marché. Le segment des services aux collectivités a bénéficié d'un rebond marqué des
compagnies des eaux brésiliennes, Sabesp et Copasa, et de la bonne tenue des compagnies britanniques.
Dans le segment des technologies, les valeurs de traitement et d'analyse à plus forte croissance et moindre
volatilité ont à nouveau subi des pressions, pénalisées par l'augmentation des taux réels, et les valeurs
cycliques européennes, comme Andritz, ont souffert en fin de mois. En ce qui concerne les infrastructures, les
émetteurs, plus particulièrement ceux liés au logement comme Fortune, Masco et Pentair, ont signé des
performances médiocres, le marché redoutant un ralentissement par rapport à la très forte croissance
observée l'année dernière sur fond de réouverture du monde.
Mars 2022
Les flux d'informations macroéconomiques ont fait la une pendant une grande partie du mois de mars.
Les sujets tels que les taux d'intérêt, l'inflation et la perturbation de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que
la perspective d'un ralentissement de la croissance économique, sont restés au centre des préoccupations,
avec en arrière-plan, la poursuite du conflit russo-ukrainien. Dans une perspective de marché plus large, les
Matériaux et l'Énergie restent les secteurs de marché les plus performants, les Services publics se rapprochent
du sommet ce mois-ci et le secteur des produits industriels se retrouve une fois de plus eu milieu de
peloton. Au sein de nos segments Eau, les segments Infrastructure et Technologie de l'eau ont affiché des
résultats inférieurs à ceux du marché depuis le début du mois, en particulier le segment Infrastructure. Le
segment Services publics a été le plus performant, offrant un rendement supérieur à celui du marché. Le
segment Services publics a été aidé par un fort rebond des services publics de l'eau aux États-Unis : Essential
Utilities et American Water Works, ainsi que Vidler, à plus faible capitalisation. En outre, les services publics
britanniques ont raisonnablement bien tenu. Par ailleurs, les services publics chinois et Veolia ont affiché des
performances médiocres. Le segment Technologie a vu s'inverser la faiblesse observée le mois dernier dans
les titres Traitement et analyse à plus faible volatilité, les titres à plus forte croissance comme Danaher et
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Roper Technologies ayant affiché des résultats admirables. Dans l'Infrastructure, et plus spécifiquement, les
noms liés à l'immobilier résidentiel, tels que Fortune Marques, Masco et Pentair, les performances ont été
faibles, dans un contexte de préoccupations liées à l'impact de la hausse des taux d'intérêt et de l'inflation sur
l'abordabilité.
Sur la période sous revue, la performance de chacune des parts du portefeuille AMUNDI - KBI AQUA et de
son benchmark s’établissent à :
- Part AMUNDI - KBI AQUA ISR (C) en devise EUR : 10,65% / 13,32% avec une Tracking Error de 6,31% ;
- Part AMUNDI - KBI AQUA ISR - O (C) en devise EUR : 11,55% / 13,32% avec une Tracking Error de
6,33% ;
- Part AMUNDI - KBI AQUA ISR - PM (C) en devise EUR : 10,59% / 13,32% avec une Tracking Error de
6,34% ;
- Part AMUNDI - KBI AQUA ISR - RETRAITE (C) en devise EUR : 12,09% / 13,32% avec une Tracking Error
de 6,15%.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
INFORMATION SUR LES INCIDENCES LIÉES À LA CRISE COVID-19
La crise sanitaire du Covid-19 n’a pas eu de conséquences significatives sur l’OPC au cours de l’exercice.
Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice

Titres

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Acquisitions

Cessions

ESSENTIAL UTIL RG

10 544 727,07

AMERICAN WATER WORKS CO INC

32 059 544,22

VEOLIA ENVIRONNEMENT

13 923 591,33

17 850 803,31

6 754 964,74

20 900 511,66

AECOM

12 933 297,02

7 978 027,98

DANAHER CORP

16 982 374,98

3 879 519,70

HOMESERVE PLC

17 505 155,92

381 178,69

CORE ET MAIN INC-CLASS A

14 842 557,59

2 961 795,66

PENTAIR PLC

10 889 898,81

5 561 959,53

7 653 418,85

7 522 441,18

SUEZ SA

AGILENT TECHNOLOGIES INC

27 685 282,21
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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 :
o Change à terme :
o Future :
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(*)

(*) 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
Total
(*) 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 (*)
. Autres revenus
Total des revenus
. Frais opérationnels directs
. Frais opérationnels indirects
. Autres frais
Total des frais
(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.
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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
Modification Amundi 91-93, Boulevard Pasteur - 75015 Paris
Modification Amundi Asset Management, Société par Actions Simplifiée Société de Gestion de Portefeuille
agréée par l’AMF sous le n° GP 04000036 Siège social : 91-93, Boulevard Pasteur - 75015 Paris
Ajout Considérations sur la fiscalité américaine Le dispositif “Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)”
de la loi américaine HIRE « Hire Incentive to Restore Employment » exige que les institutions financières non
américaines (établissement financier étranger ou « FFI ») communique à l’ « IRS » (l’administration fiscale
américaine) les renseignements financiers relatifs aux actifs détenus par des Ressortissants fiscaux
américains(*) en dehors des États-Unis. Conformément à la réglementation FATCA, les titres américains
détenus par toute institution financière qui n’adhère pas ou qualifiée non conforme au dispositif de la loi FATCA
sera soumise à une retenue à la source de 30% sur (i) certaines sources de revenus américains, et (ii) les
produits bruts issus de la vente ou de la cession d’actifs américains. L’OPC relève du champ d'application de
FATCA et à ce titre pourra demander aux porteurs de parts certaines informations rendues obligatoires. Les
États-Unis ont conclu un accord intergouvernemental pour la mise en œuvre de la loi FATCA avec plusieurs
gouvernements. À cet égard, le gouvernement Français et Américain ont signé un accord intergouvernemental
(« IGA »). L’OPC respecte « le modèle 1 d'IGA » conclu entre la France et les États-Unis d'Amérique. L’OPC
(ni aucun compartiment) ne s’attend à être soumis à une retenue à la source FATCA. La loi FATCA exige que
l’OPC collecte certaines informations sur l’identité (y compris les détails du droit de propriété, de détention et
de distribution) des titulaires des comptes qui sont des résidents fiscaux américains, des entités contrôlant
des résidents fiscaux américains et des résidents fiscaux non américains qui ne se conforment pas aux
dispositions FATCA ou qui ne fournissent pas toute information exacte, complète et précise requise en vertu
de l’accord intergouvernemental « IGA ». A cet égard, chaque porteur de part potentiel s'engage à fournir
toute information demandée (y compris, sans toutefois s’y limiter, son numéro GIIN) par l’OPC, son entité
déléguée ou le commercialisateur. Les porteurs de parts potentiels informeront immédiatement par écrit l’OPC,
son entité déléguée ou le commercialisateur de tout changement de circonstances dans leur statut FATCA ou
de leur numéro GIIN. En vertu de l'IGA, ces informations doivent être communiquées aux autorités fiscales
Françaises, qui peuvent à leur tour les partager avec l'IRS ou avec d'autres autorités fiscales. Les investisseurs
qui n’auraient pas documenté leur statut FATCA de manière adéquate ou qui auraient refusé de communiquer
leur statut FATCA ou les informations nécessaires dans les délais requis, pourraient être qualifiés de «
récalcitrants » et faire l’objet d’une déclaration de la part de l’OPC ou leur société de gestion aux autorités
fiscales ou gouvernementales compétentes. Afin d’éviter les impacts potentiels résultant du mécanisme «
Foreign Passthru Payment : paiement intermédiaire étranger » et empêcher toute retenue à la source sur de
tels paiements, l’OPC ou son entité déléguée se réserve le droit d’interdire toute souscription dans l’OPC ou
la vente des parts ou actions à toute FFI Non-participante « NPFFI (*) » notamment chaque fois qu’une telle
interdiction est considérée légitime et justifiée par la protection des intérêts généraux des investisseurs dans
l’OPC. L’OPC et son représentant légal, le dépositaire de l’OPC ainsi que l’agent de transfert se réservent le
droit, de manière discrétionnaire, de prévenir ou remédier à l’acquisition et/ou à la détention directe ou indirecte
de parts ou d’actions de l’OPC par tout investisseur qui serait en violation des lois et règlementations
applicables, ou lorsque la présence de ce dernier dans l’OPC pourrait entraîner des conséquences
préjudiciables pour l’OPC ou pour d’autres investisseurs, y compris, mais sans s’y limiter, les sanctions
FATCA. A cette fin, l’OPC pourrait procéder au rejet de toute souscription ou exiger le rachat forcé des parts
ou actions de l’OPC conformément aux conditions énoncées dans le règlement ou les statuts de l’OPC (*).
La loi FATCA est relativement nouvelle et sa mise en œuvre est en cours de développement. Bien que les
informations ci-dessus résument la compréhension actuelle de la société de gestion, cette compréhension
pourrait être incorrecte, ou la manière dont FATCA est mise en œuvre pourrait changer de manière à
soumettre certains ou tous les investisseurs au prélèvement à la source de 30 %. Les présentes dispositions
ne valent ni analyse complète de toutes les règles et considérations fiscales ni conseil fiscal, et ne sauraient
être considérées comme une liste complète de tous les risques fiscaux potentiels inhérents à la souscription
ou à la détention de parts du FCP. Tout investisseur devra consulter son conseil habituel sur la fiscalité et les
conséquences potentielles de la souscription, la détention ou le rachat de parts ou d’actions en application
des lois auxquelles l’investisseur pourrait être soumis, et notamment l’application du régime de déclaration ou
de retenue à la source au titre de FATCA concernant ses investissements dans l’OPC. Echange automatique
d’informations fiscales (règlementation CRS) : La France a signé des accords multilatéraux en matière
d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, sur la base des « Normes
Commune de Déclaration » («NCD/CRS») telles qu’adoptées par l’Organisation de Coopération et de
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Développement Economique («OCDE»). Selon la loi relative à CRS, l’OPC ou la société de gestion doit fournir
aux autorités fiscales locales certaines informations sur les actionnaires non-résidents en France.
Ces informations étant ensuite communiquées aux autorités fiscales compétentes. Les informations à
communiquer aux autorités fiscales incluent des informations telles que le nom, l'adresse, le numéro
d'identification fiscal (NIF), la date de naissance, le lieu de naissance (s'il figure dans les registres de
l'institution financière), le numéro de compte, le solde du compte ou le cas échéant sa valeur en fin d’année
et les paiements enregistrés sur le compte au cours de l’année civile). Chaque investisseur accepte de fournir
à l’OPC, à la société de gestion ou à leurs distributeurs les informations et la documentation prescrite par la
loi (y compris sans s’y limiter, son auto-certification) ainsi que toute documentation supplémentaire
raisonnablement demandée qui pourrait être nécessaire pour se conformer à ses obligations de déclaration
en vertu des normes CRS. De plus amples informations sur les normes CRS sont disponibles sur les sites
internet de l’OCDE et des autorités fiscales des Etats signataires de l’accord. Tout porteur de parts ne donnant
pas suite aux demandes d’informations ou documents par l’OPC : (i) peut être tenu responsable des sanctions
infligées à l’OPC et qui sont imputables au défaut de l’actionnaire de fournir la documentation demandée, ou
qui fournit une documentation incomplète ou incorrecte, et (ii) sera reporté aux autorités fiscales compétentes
comme n'ayant pas fourni les informations nécessaires à l’identification de sa résidence fiscale et à son
numéro d'identification fiscal.
Ajout 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.
Ajout Indice de référence applicable à l’objectif de gestion du fonds : A la date de la dernière mise à jour du
présent prospectus, l’administrateur de l’indice de référence MSCI Limited n’est pas encore inscrit sur le
registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA.
Le 31 janvier 2022 Suppression
Ajout Règlement (UE) 2020/852 (dit « Règlement sur la Taxonomie ») sur la mise en place d'un cadre visant
à favoriser les investissements durables et modifiant le Règlement Disclosure. 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 au
compartiment qui prennent en compte les critères de l'UE pour les activités économiques durables sur le plan
environnemental. Les investissements sous-jacents à la partie restante de ce compartiment ne prennent pas
en compte les critères de l'UE pour les 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 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.
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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.
Modification Le prospectus, les derniers rapports annuels et documents périodiques sont disponibles auprès
de la société de gestion : Amundi 91-93, Boulevard Pasteur - 75015 Paris.
Modification Date de mise à jour du prospectus : 31 janvier 2022.
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Informations spécifiques
Droit de vote
L’exercice des droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l’actif du Fonds et la décision de l’apport des
titres sont définis dans le règlement du Fonds.
Fonds et instruments du groupe
Afin de prendre connaissance de l’information sur les instruments financiers détenus en portefeuille qui sont
émis par la Société de Gestion ou par les entités de son groupe, veuillez-vous reporter aux rubriques des
comptes annuels :
• Autres Informations.
• Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le groupe.
Calcul du risque global
• Méthode du calcul de l’engagement
Les contrats à terme fermes sont portés pour leur valeur de marché, en engagement hors bilan, au cours de
compensation. Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent. Les contrats
d'échange de taux réalisés de gré à gré sont évalués sur la base du montant nominal, plus ou moins, la
différence d'estimation correspondante.
• Méthode de calcul du risque global : L’OPC utilise la méthode du calcul de l’engagement pour calculer le
risque global de l’OPC sur les contrats financiers.
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Informations réglementaires
Procédure de sélection de brokers et des contreparties
Notre société de gestion et sa filiale de « "Négociation » attachent une grande importance à la sélection des
prestataires transactionnels que sont les intermédiaires ("brokers") ou contreparties.
Ses méthodes de sélection sont les suivantes :
- Les intermédiaires ("brokers") sont sélectionnés par zone géographique, puis par métier. Les contreparties
sont sélectionnées par métier.
- Les intermédiaires ("brokers") et les contreparties se voient attribuer une note interne trimestrielle. Les
directions de notre société intervenant dans le processus de notation sont directement concernées par les
prestations fournies par ces prestataires. C'est la filiale de « Négociation » de notre société qui organise et
détermine cette notation sur base des notes décernées par chaque responsable d’équipe concernée selon les
critères suivants :
Pour les équipes de gérants, d'analystes financiers et de stratégistes :
- Relation commerciale générale, compréhension des besoins, pertinence des contacts,
- Qualité des conseils de marchés et opportunités, suivi des conseils,
- Qualité de la recherche et des publications,
- Univers des valeurs couvertes, visites des sociétés et de leur direction.
Pour les équipes de négociateurs :
- Qualité des personnels, connaissance du marché et information sur les sociétés, confidentialité,
- Proposition de prix,
- Qualité des exécutions,
- Qualité du traitement des opérations, connectivité, technicité et réactivité.
Les directions « Compliance » et « Middle Office » de notre société disposent d’un droit de véto.
Accréditation d’un nouveau prestataire (intermédiaire ou contrepartie) transactionnel
La filiale de « Négociation » se charge d’instruire les dossiers d’habilitation et d'obtenir l'accord des directions
« Risques » et « Compliance ». Lorsque le prestataire transactionnel (intermédiaire ou contrepartie) est
habilité, il fait l’objet d’une notation lors du trimestre suivant.
Comités de suivi des prestataires (intermédiaires et contreparties) transactionnels
Ces comités de suivi ont lieu chaque trimestre, sous l’égide du responsable de la filiale de « Négociation ».
Les objectifs de ces comités sont les suivants :
- Valider l’activité écoulée et la nouvelle sélection à mettre en œuvre pour le trimestre suivant,
- Décider de l'appartenance des prestataires à un groupe qui se verra confier un certain nombre de
transactions,
- Définir les perspectives de l’activité.
Dans ces perspectives, les comités de suivi passent en revue les statistiques et notes attribuées à chaque
prestataire et prennent les décisions qui en découlent.
Rapport sur les frais d’intermédiation
Il est tenu à la disposition des porteurs un rapport relatif aux frais d’intermédiation. Ce rapport est consultable
à l’adresse internet suivante : www.amundi.com.
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Politique de Rémunérations
Politique et pratiques de rémunération du personnel du gestionnaire
La politique de rémunération mise en place au sein de Amundi Asset Management est conforme aux
dispositions en matière de rémunération mentionnées dans la directive 2011/61/UE du Parlement Européen
et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (ci-après la « Directive
AIFM »), et dans la directive 2014/91/UE du 23 juillet 2014 concernant les OPCVM (ci-après la « Directive
UCITS V»). Ces règles, portant sur les structures, les pratiques et la politique de rémunération du gestionnaire
ont notamment pour but de contribuer à renforcer la gestion saine, efficace et maîtrisée des risques pesant
tant sur la société de gestion que sur les fonds gérés.
De plus, la politique de rémunération est conforme au Règlement (UE) 2019/2088 (« SFDR »), intégrant le
risque de développement durable et les critères ESG dans le plan de contrôle d'Amundi, avec des
responsabilités réparties entre le premier niveau de contrôles effectué par les équipes de Gestion et le
deuxième niveau de contrôles effectué par les équipes Risques, qui peuvent vérifier à tout moment le respect
des objectifs et des contraintes ESG d'un fonds.
Cette politique s’inscrit dans le cadre de la politique de rémunération du Groupe Amundi, revue chaque année
par son Comité des Rémunérations. Lors de la séance du 2 février 2021, celui-ci a vérifié l’application de la
politique applicable au titre de l’exercice 2020 et sa conformité avec les principes des Directives AIFM et
UCITS V, et a approuvé la politique applicable au titre de l’exercice 2021.
La mise en œuvre de la politique de rémunération Amundi a fait l’objet, courant 2021, d’une évaluation interne,
centrale et indépendante, conduite par l’Audit Interne Amundi.
1 Montant des rémunérations versées par le gestionnaire à son personnel
Sur l’exercice 2021, le montant total des rémunérations (incluant les rémunérations fixes et variable différées
et non différées) versées par Amundi Asset Management à l’ensemble de son personnel (soit 1 400
collaborateurs au 31 décembre 2021) s’est élevé à 168 546 202 euros. Ce montant se décompose comme
suit :
•
Montant total des rémunérations fixes versées par Amundi Asset Management sur l’exercice :
111 175 491 euros, soit 66% du total des rémunérations versées par le gestionnaire à l’ensemble de son
personnel, l’ont été sous la forme de rémunération fixe.
•
Montant total des rémunérations variables différées et non différées versées par Amundi Asset
Management sur l’exercice : 57 370 712 euros, soit 34% du total des rémunérations versées par le
gestionnaire à l’ensemble de son personnel, l’ont été sous cette forme. L’ensemble du personnel est éligible
au dispositif de rémunération variable.
Par ailleurs, du « carried interest » a été versé au cours de l’exercice 2021, et est pris en compte dans le
montant total de rémunérations variables versées ci-dessus.
Sur le total des rémunérations (fixes et variables différées et non différées) versées sur l’exercice,
20 947 570 euros concernaient les « cadres dirigeants et cadres supérieurs » (soit 29 collaborateurs au
31 décembre 2021), 14 896 957 euros concernaient les « gérants décisionnaires » dont les activités ont une
incidence significative sur le profil de risque des fonds gérés (soit 40 collaborateurs au 31 décembre 2021).
2 Incidences de la politique et des pratiques de rémunération sur le profil de risque et sur la gestion
des conflits d’intérêt
Le Groupe Amundi s’est doté d’une politique et a mis en œuvre des pratiques de rémunération conformes aux
dernières évolutions législatives, réglementaires et doctrinales issues des autorités de régulation pour
l’ensemble de ses Sociétés de Gestion.
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
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fonds gérés et susceptibles par conséquent d’avoir un impact significatif sur la performance ou le profil de
risque.
Les rémunérations variables attribuées au personnel du Groupe Amundi sont déterminées en combinant
l’évaluation des performances du collaborateur concerné, de l’unité opérationnelle auquel il appartient et des
résultats d’ensemble du Groupe. Cette évaluation des performances individuelles prend en compte aussi bien
des critères financiers que non financiers, ainsi que le respect des règles de saine gestion des risques.
Les critères pris en compte pour l’évaluation des performances et l’attribution des rémunérations variables
dépendent de la nature de la fonction exercée :
1. Fonctions de sélection et de gestion de portefeuille
Critères financiers usuels :
- Performances brute et nette du fonds géré sur 1, 3 et 5 ans ;
- Ratio d’information et ratio de Sharpe sur 1, 3 et 5 ans ;
- Performance fees générées pendant l’exercice si pertinent ;
- Classements concurrentiels ;
- Contribution à la collecte nette réalisée sur l’exercice.
Critères non-financiers usuels :
- Respect des règles de risque, de conformité, et de la politique ESG, et des règles légales ;
- Innovation / développement produit ;
- Transversalité, partage des best practices et collaboration ;
- Contribution à l’engagement commercial ;
- Qualité du management.
2. Fonctions commerciales
Critères financiers usuels :
- Collecte nette ;
- Recettes ;
- Collecte brute; développement et fidélisation de la clientèle; gamme de produits ;
Critères non-financiers usuels :
- Prise en compte conjointe des intérêts d’Amundi et du client ;
- Satisfaction client et qualité de la relation commerciale ;
- Qualité du management ;
- Sécurisation/développement du fonds de commerce ;
- Transversalité et partage des best practices ;
- Esprit d’entreprise.
3. Fonctions de support et de contrôle
En ce qui concerne les fonctions de contrôle, l’évaluation de la performance et les attributions de rémunération
variable sont indépendantes de la performance des secteurs d’activités qu’elles contrôlent.
Les critères habituellement pris en compte sont les suivants :
- Principalement des critères liés à l’atteinte d’objectifs qui leur sont propres (maîtrise des risques, qualité des
contrôles, réalisation de projets, amélioration des outils et systèmes etc.)
- Lorsque des critères financiers sont utilisés, ils tournent essentiellement autour de la gestion et l’optimisation
des charges.
Les critères de performance ci-dessus énoncés, et notamment ceux appliqués au Personnel Identifié en
charge de la gestion, s’inscrivent plus largement dans le respect de la réglementation applicable aux fonds
gérés ainsi que de la politique d’investissement du comité d’investissement du gestionnaire.
En outre, le Groupe Amundi a mis en place, pour l’ensemble de son personnel, des mesures visant à aligner
les rémunérations sur la performance et les risques à long terme, et à limiter les risques de conflits d’intérêts.
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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)
o

Amundi 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.

Amundi 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. Amundi 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 d’Amundi.
▪

De plus, Amundi 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
Amundi 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, Amundi 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, Amundi 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, Amundi 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.
Amundi 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.
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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 d’Amundi (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 d’Amundi 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 d’Amundi mais qui pourraient être présents dans des fonds passifs non ESG, Amundi
a renforcé ses actions en matière de vote et d’engagement qui pourraient se traduire par un vote «contre»
le management des entreprises concernées.
Tabac
Depuis 2018, AMUNDI limite les notes ESG des entreprises du secteur du tabac à E, sur une échelle
de A à G (les entreprises notées G étant exclues) afin de prendre en compte les inquiétudes liées à la
santé publique, mais également la violation des droits de l’homme, la pauvreté, les conséquences
environnementales, et le coût économique considérable associé au tabac 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, Amundi est devenu signataire du Tobacco-Free Finance Pledge, renforçant de fait sa
politique d’exclusion au tabac.
o 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, Amundi met à la disposition des investisseurs un rapport « Application de l’article 173 »,
disponible sur https://legroupe.amundi.com (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
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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
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 accrue des titres détenus (au moins 90% des titres font l’objet d’une
notation extra-financière), en réduisant l’univers d’investissement sur la base de critères ESG d’au moins 20%.
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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 31/03/2022 en EUR
31/03/2022

31/03/2021

IMMOBILISATIONS NETTES
DÉPÔTS
INSTRUMENTS FINANCIERS
Actions et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Obligations et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances négociables
Autres titres de créances
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays
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
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Autres instruments financiers
CRÉANCES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Liquidités
TOTAL DE L'ACTIF

565 342 107,14

354 824 577,68

565 342 107,14
565 342 107,14

354 824 577,68
354 824 577,68

805 891,51

631 135,88

805 891,51

631 135,88

23 892 424,30

12 847 921,35

23 892 424,30

12 847 921,35

590 040 422,95

368 303 634,91
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Bilan Passif au 31/03/2022 en EUR
31/03/2022

31/03/2021

CAPITAUX PROPRES
Capital

532 575 260,48

345 729 851,38

48 660 860,68

18 030 350,92

7 124 652,51

-2 145 657,78

588 360 773,67

361 614 544,52

1 679 649,28

6 689 090,39

1 679 649,28

6 689 090,39

590 040 422,95

368 303 634,91

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)
Report à nouveau (a)
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)
Résultat de l’exercice (a,b)
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *
* Montant représentatif de l'actif net
INSTRUMENTS FINANCIERS
Opérations de cession sur instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes représentatives de titres donnés en pension
Dettes représentatives de titres empruntés
Autres opérations temporaires
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
DETTES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Concours bancaires courants
Emprunts
TOTAL DU PASSIF
(a) Y compris comptes de régularisation.
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice.
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Hors-Bilan au 31/03/2022 en EUR
31/03/2022

31/03/2021

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
AUTRES OPÉRATIONS
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
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Compte de Résultat au 31/03/2022 en EUR
31/03/2022

31/03/2021

Produits sur opérations financières
Produits sur dépôts et sur comptes financiers
Produits sur actions et valeurs assimilées

570,90

129,83

14 706 006,72

4 333 825,57

14 706 577,62

4 333 955,40

98 687,39

41 363,65

98 687,39

41 363,65

14 607 890,23

4 292 591,75

7 781 371,23

6 436 990,27

6 826 519,00

-2 144 398,52

298 133,51

-1 259,26

7 124 652,51

-2 145 657,78

Produits sur obligations et valeurs assimilées
Produits sur titres de créances
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Produits sur instruments financiers à terme
Autres produits financiers
TOTAL (1)
Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Charges sur instruments financiers à terme
Charges sur dettes financières
Autres charges financières
TOTAL (2)
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)
Autres produits (3)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)
Régularisation des revenus de l'exercice (5)
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)
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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 :
- 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.
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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
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.
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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 :
FR0013431087 - AMUNDI - KBI AQUA Part PM : Taux de frais maximum de 1,50% TTC.
FR0013385341 - AMUNDI - KBI AQUA - O-C : Taux de frais maximum de 0,50% TTC.
FR0013303575 - AMUNDI - KBI AQUA - RETRAITE : Taux de frais maximum de 0,90% TTC.
FR0013216207 - AMUNDI - KBI AQUA Part C : Taux de frais maximum de 1,50% TTC.
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 de référence (MSCI Country World).
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 mars.
Pour la part C, exceptionnellement, la première période d’observation a débuté le 16 décembre 2016 et se
terminera le 31 mars 2018.
Pour la part RETRAITE-C, exceptionnellement, la première période d’observation débutera le 20décembre
2017 et se terminera le 29 mars 2019.
Pour la part O-C, exceptionnellement, la première période débutera le 7 décembre 2018 et se terminera le
31 mars 2020.
Pour la part PM-C, la première période débutera à la date de création de la part et se terminera le 31 mars
2021.
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 20% de l’écart entre ces 2 actifs. Cette commission fera l'objet d'une provision lors du calcul de
la valeur liquidative. En cas de rachat, la quote-part 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.
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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 moinsvalues nettes réalisées

Parts AMUNDI - KBI AQUA - O-C

Capitalisation

Capitalisation

Parts AMUNDI - KBI AQUA Part C

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Parts AMUNDI - KBI AQUA Part
PM
Parts AMUNDI - KBI AQUA RETRAITE
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2. Évolution de l'actif net au 31/03/2022 en EUR
31/03/2022

31/03/2021

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE

361 614 544,52

130 087 496,07

Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC)

255 802 745,14

168 922 967,17

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)

-74 856 107,38

-29 211 554,73

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

46 610 872,46

20 474 339,48

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

-2 781 827,49

-2 438 784,46

-613 284,54

-455 126,40

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme
Frais de transactions
Différences de change
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers
Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1

17 919 160,57

-3 880 537,28

-22 161 848,61

80 260 143,19

29 695 320,88

51 857 169,49

-51 857 169,49

28 402 973,70

6 826 519,00

-2 144 398,52

588 360 773,67

361 614 544,52

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme
Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation
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
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3. Compléments d'information
3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS
Montant

%

ACTIF
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
TITRES DE CRÉANCES
TOTAL TITRES DE CRÉANCES
PASSIF
OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
HORS-BILAN
OPÉRATIONS DE COUVERTURE
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE
AUTRES OPÉRATIONS
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS

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

%

Taux variable

%

Taux révisable

%

Autres

%

ACTIF
Dépôts
Obligations et valeurs assimilées
Titres de créances
Opérations temporaires sur titres
Comptes financiers

23 892 424,30

4,06

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

23 892 424,30

4,06

PASSIF
Opérations
temporaires sur titres
Comptes financiers
HORS-BILAN
Opérations de
couverture
Autres opérations

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

3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'ÉVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF
ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)
Devise 1
USD
Montant

Devise 2
GBP
%

Montant

Devise 3
KRW
%

Montant

Devise N
Autre(s)
%

Montant

%

ACTIF
Dépôts
Actions et valeurs assimilées

314 780 558,82 53,50

103 374 549,09 17,57

15 990 321,73

2,72

57 774 588,98

9,82

219 220,87

0,04

105 301,95

0,02

Obligations et valeurs assimilées
Titres de créances
OPC
Opérations temporaires sur titres
Créances
Comptes financiers

337 457,79

0,06

143 910,90

0,02

13,65

24,84

PASSIF
Opérations de cession sur instruments
financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes

607 545,61

0,10

Comptes financiers
HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations
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3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE
Nature de débit/crédit

31/03/2022

CRÉANCES
Ventes à règlement différé

187 230,48

Coupons et dividendes en espèces

618 661,03

TOTAL DES CRÉANCES

805 891,51

DETTES
Achats à règlement différé

695 806,23

Frais de gestion fixe

825 617,71

Frais de gestion variable

158 225,34

TOTAL DES DETTES

1 679 649,28

TOTAL DETTES ET CRÉANCES

-873 757,77

3.6. CAPITAUX PROPRES
3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés
En parts

En montant

Part AMUNDI - KBI AQUA - O-C
Parts souscrites durant l'exercice

286 180,801

45 933 198,85

Parts rachetées durant l'exercice

-8 774,754

-1 418 800,79

Solde net des souscriptions/rachats

277 406,047

44 514 398,06

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

487 067,085

Part AMUNDI - KBI AQUA - C
Parts souscrites durant l'exercice

1 186 644,177

187 673 373,48

Parts rachetées durant l'exercice

-294 374,845

-48 658 310,76

892 269,332

139 015 062,72

Solde net des souscriptions/rachats
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice

2 835 094,686

Part AMUNDI - KBI AQUA - PM
Parts souscrites durant l'exercice

158 126,727

22 196 172,81

Parts rachetées durant l'exercice

-183 583,735

-24 778 995,83

Solde net des souscriptions/rachats

-25 457,008

-2 582 823,02

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

301 639,080

Part AMUNDI - KBI AQUA - RETRAITE
Parts souscrites durant l'exercice
Parts rachetées durant l'exercice
Solde net des souscriptions/rachats
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice

1,000
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3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat
En montant
Part AMUNDI - KBI AQUA - O-C
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Part AMUNDI - KBI AQUA - C
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Part AMUNDI - KBI AQUA - PM
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Part AMUNDI - KBI AQUA - RETRAITE
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
31/03/2022
Parts AMUNDI - KBI AQUA - O-C
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes
Pourcentage de frais de gestion fixes

289 615,79
0,50

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis

2 518,76

Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Parts AMUNDI - KBI AQUA - C
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes
Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

6 772 214,14
1,50
-0,01

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis

117 290,90
0,03

Rétrocessions des frais de gestion
Parts AMUNDI - KBI AQUA - PM
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes
Pourcentage de frais de gestion fixes

561 315,50
1,50

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis

38 415,68
0,10

Rétrocessions des frais de gestion
Parts AMUNDI - KBI AQUA - RETRAITE
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

0,47

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,31

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
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3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS
31/03/2022
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
31/03/2022
Titres pris en pension livrée
Titres empruntés

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie
31/03/2022
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

31/03/2022

Actions
Obligations
TCN
OPC
Instruments financiers à terme
Total des titres du groupe
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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
31/03/2022

31/03/2021

Sommes restant à affecter
Report à nouveau
Résultat

7 124 652,51

-2 145 657,78

Total

7 124 652,51

-2 145 657,78

31/03/2022

31/03/2021

Parts AMUNDI - KBI AQUA - O-C
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

1 497 164,07

8 757,07

Total

1 497 164,07

8 757,07

31/03/2022

31/03/2021

Parts AMUNDI - KBI AQUA - C
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

5 171 790,03

-1 900 612,50

Total

5 171 790,03

-1 900 612,50

31/03/2022

31/03/2021

Parts AMUNDI - KBI AQUA - PM
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

455 694,75

-253 802,42

Total

455 694,75

-253 802,42
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31/03/2022

31/03/2021

Parts AMUNDI - KBI AQUA - RETRAITE
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

3,66

0,07

Total

3,66

0,07
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values
nettes
31/03/2022

31/03/2021

Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice

48 660 860,68

18 030 350,92

48 660 860,68

18 030 350,92

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

31/03/2022

31/03/2021

Parts AMUNDI - KBI AQUA - O-C
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

6 461 596,73

1 501 692,89

Total

6 461 596,73

1 501 692,89

31/03/2022

31/03/2021

Parts AMUNDI - KBI AQUA - C
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

38 644 111,00

14 389 964,65

Total

38 644 111,00

14 389 964,65

31/03/2022

31/03/2021

Parts AMUNDI - KBI AQUA - PM
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

3 555 140,26

2 138 686,34

Total

3 555 140,26

2 138 686,34
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31/03/2022

31/03/2021

Parts AMUNDI - KBI AQUA - RETRAITE
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

12,69

7,04

Total

12,69

7,04
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3.11. Tableau des résultats et autres éléments
caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers
exercices
29/03/2018
Actif net Global
en EUR

29/03/2019

35 619 625,43

31/03/2020

31/03/2021

31/03/2022

68 087 843,47

130 087 496,07

361 614 544,52

588 360 773,67

2 576 909,54

13 310 647,17

30 241 169,47

78 364 907,89

23 262,960

139 369,172

209 661,038

487 067,085

110,77

95,50

144,23

160,89

-0,19

0,47

7,16

13,26

-0,39

1,59

0,04

3,07

35 619 531,68

65 510 829,81

116 776 673,16

289 258 106,78

467 043 254,89

336 586,732

562 968,914

1 174 753,241

1 942 825,354

2 835 094,686

105,82

116,36

99,40

148,88

164,73

7,93

6,30

0,50

7,40

13,63

1,22

0,38

0,58

-0,97

1,82

Actif net

85,90

42 115 132,58

42 952 458,80

Nombre de titres

1,000

327 096,088

301 639,080

85,90

128,75

142,39

0,15

6,53

11,78

0,65

-0,77

1,51

Parts AMUNDI KBI AQUA - O-C
en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative
unitaire
Capitalisation
unitaire sur +/values nettes
Capitalisation
unitaire sur
résultat
Parts AMUNDI KBI AQUA Part
C en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative
unitaire
Capitalisation
unitaire sur +/values nettes
Capitalisation
unitaire sur
résultat
Parts AMUNDI KBI AQUA Part
PM en EUR

Valeur liquidative
unitaire
Capitalisation
unitaire sur +/values nettes
Capitalisation
unitaire sur
résultat
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3.11. Tableau des résultats et autres éléments
caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers
exercices
29/03/2018

29/03/2019

31/03/2020

31/03/2021

31/03/2022

Parts AMUNDI KBI AQUA RETRAITE en
EUR
Actif net

93,75

104,12

89,84

135,69

152,09

Nombre de titres

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

93,75

104,12

89,84

135,69

152,09

0,07

5,75

0,50

7,04

12,69

0,22

1,30

1,65

0,07

3,66

Valeur liquidative
unitaire
Capitalisation
unitaire sur +/values nettes
Capitalisation
unitaire sur
résultat
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3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR
Désignation des valeurs

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

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

EUR

289 815

TOTAL ALLEMAGNE

7 552 578,90

1,28

7 552 578,90

1,28

12 066 059,52

2,05

12 066 059,52

2,05

5 822 544,07

0,99

5 822 544,07

0,99

8 280 111,53

1,41

8 280 111,53

1,41

AUTRICHE
ANDRITZ AG

EUR

287 424

TOTAL AUTRICHE
BERMUDES
BEIJING ENTERP. WATER

HKD

21 052 000

TOTAL BERMUDES
CANADA
STANTEC INC

CAD

183 500

TOTAL CANADA
ETATS-UNIS
A.O.SMITH CORP

USD

153 443

8 810 922,81

1,50

ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN

USD

104 076

11 113 350,61

1,89

AECOM

USD

193 038

13 326 067,30

2,27

AGILENT TECHNOLOGIES INC

USD

111 619

13 275 102,03

2,26

AMERICAN WATER WORKS CO INC

USD

213 040

31 694 163,66

5,39

CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP

USD

250 445

13 343 261,22

2,27

CORE ET MAIN INC-CLASS A

USD

691 390

15 031 433,16

2,55

DANAHER CORP

USD

112 736

29 720 802,48

5,05

ECOLAB

USD

118 122

18 744 097,71

3,19

EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO

USD

161 767

6 830 372,23

1,16

FORTUNE BRANDS

USD

210 424

14 047 809,03

2,38

IDEX CORP

USD

55 644

9 588 481,66

1,63

LINDSAY CORP

USD

46 399

6 547 527,96

1,11

MASCO CORP

USD

286 024

13 110 343,77

2,23

MUELLER WATER PRODS

USD

762 763

8 857 141,02

1,50

PENTAIR PLC

USD

353 122

17 204 640,83

2,92

PICO HOLDINGS INC

USD

218 163

3 027 400,10

0,51

REXNORD CORP

USD

81 952

2 607 379,50

0,44

ROPER INDUSTRIES

USD

47 255

20 055 928,32

3,41

SJW GROUP SHS

USD

214 640

13 422 595,78

2,28

SPX CORP

USD

162 082

7 197 655,70

1,22

TETRA TECH INC

USD

50 258

7 450 280,43

1,27

TORO CO

USD

83 920

6 447 958,30

1,10

VALMONT INDUSTRIES INC

USD

40 981

8 788 088,44

1,49

XYLEM

USD

158 297

TOTAL ETATS-UNIS

12 129 962,00

2,07

312 372 766,05

53,09

FRANCE

51
Rapport Annuel au 31/03/2022

OPCVM AMUNDI - KBI AQUA

3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR
Désignation des valeurs
VEOLIA ENVIRONNEMENT

Devise
EUR

Qté Nbre ou
nominal
1 222 808

TOTAL FRANCE

35 571 484,72

% Actif
Net
6,05

35 571 484,72

6,05

Valeur actuelle

ILES CAIMANS
CHINA WATER AFFAIRS GROUP LIMITED

HKD

9 630 444

9 482 786,62

1,61

CONSOLIDATED WATER CO INC

USD

242 227

2 407 792,77

0,41

11 890 579,39

2,02

13 041 206,12

2,22

13 041 206,12

2,22

10 865 313,06

1,85

10 865 313,06

1,85

9 194 672,35

1,56

9 194 672,35

1,56

TOTAL ILES CAIMANS
JAPON
KURITA WATER INDS JPY50

JPY

387 500

TOTAL JAPON
JERSEY
FERGUSON PLC

GBP

88 456

TOTAL JERSEY
MEXIQUE
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV

MXN

3 885 270

TOTAL MEXIQUE
PAYS-BAS
AALBERTS INDUSTRIES

EUR

256 591

12 105 963,38

2,06

ARCADIS

EUR

149 780

6 126 002,00

1,04

18 231 965,38

3,10

15 990 321,73

2,72

15 990 321,73

2,72

TOTAL PAYS-BAS
REPUBLIQUE DE COREE
COWAY

KRW

314 808

TOTAL REPUBLIQUE DE COREE
ROYAUME-UNI
COSTAIN GROUP PLC

GBP

5 653 567

2 659 360,84

0,45

HOMESERVE PLC

GBP

2 079 109

20 740 653,06

3,53

PENNON GROUP PLC

GBP

1 039 418

13 222 582,69

2,25

SEVERN TRENT PLC NV

GBP

347 462

12 655 914,28

2,15

UNITED UTILITIES GROUP

GBP

2 760 670

36 735 973,20

6,24

WEIR GROUP (THE)

GBP

334 454

TOTAL ROYAUME-UNI

6 494 751,96

1,10

92 509 236,03

15,72

1 555 369,90

0,26

1 555 369,90

0,26

10 397 898,39

1,77

10 397 898,39

1,77

SINGAPOUR
SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD

SGD

10 645 800

TOTAL SINGAPOUR
SUEDE
ALFA LAVAL
TOTAL SUEDE

SEK

331 443
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Désignation des valeurs

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un
marché réglementé ou assimilé
TOTAL Actions et valeurs assimilées
Créances
Dettes
Comptes financiers
Actif net

Parts AMUNDI - KBI AQUA Part PM
Parts AMUNDI - KBI AQUA Part C
Parts AMUNDI - KBI AQUA - RETRAITE
Parts AMUNDI - KBI AQUA - O-C

EUR
EUR
EUR
EUR

301 639,080
2 835 094,686
1,000
487 067,085

% Actif
Net

565 342 107,14

96,09

565 342 107,14

96,09

805 891,51

0,13

-1 679 649,28

-0,28

23 892 424,30

4,06

588 360 773,67

100,00

142,39
164,73
152,09
160,89
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OPCVM AMUNDI - KBI AQUA

Annexe(s)
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OPCVM AMUNDI - KBI AQUA
Caractéristiques du fonds (suite)
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