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Compte rendu d'activité 
Juillet 2021
Les marchés actions ont continué leur progression en favorisant des composantes plutôt défensives et ce 
concomitamment avec  des marchés obligataires soutenus en Europe et aux Etats-Unis. Les spreads de crédit 
se sont plutôt dégradés tandis que les commodités, notamment le cuivre,  a enregistré une performance 
positive. Dans ce contexte les marchés européens et US ont surperformé l'Asie, et spécialement l'Asie 
Emergente qui a subi des dégagements importants sur les valeurs technologiques. Sectoriellement, les 
valeurs défensives ont surperformé les valeurs de la consommation discrète et les financières. Et en terme 
factoriel on a observé des sous performances sur certains segments value et des composantes de 
risques. Dans ce contexte le fonds affiche une performance relative positive qui s'explique par: - Un effet pays 
positif dû à la surpondération de la Finlande qui a surperformé- Un effet secteur positif dû à la sous-pondération 
du secteur de la consommation discrétionnaire qui a sous-performé et à la surpondération du secteur de 
l'industrie qui a surperformé- Un effet style positif dû à la sous-pondération des grandes capitalisations qui ont 
sous-performé et à la sous-pondération des valeurs risquées qui ont sous-performé- Un effet spécifique positif 
dû à la surpondération de Wolters Kluwer NV qui a surperformé et à la surpondération de Sartorius Stedim 
Biotech SA qui a surperformé.

Août 2021
Au mois d'août, les taux longs ont connu une légère hausse. Les investisseurs anticipent une réduction du 
rythme d'achat des actifs de maturité longue dès cette année pour la Fed, et probablement le début d'année 
prochaine pour la BCE. Malgré ces tensions assez légères le sentiment de marché demeure positif. 
Le VIX - indice de volatilité des dérivés du S&P500 - en tant que proxy des anticipations de volatilité des 
marché actions, s'est abaissé à 16%, restant proche de la borne basse de l'intervalle de fluctuations dans 
lequel il se situe depuis trois mois. Cette bonne orientation du sentiment de marché s'est aussi reflétée dans 
les primes de risque de crédit qui seront restées stables sur le mois. Il faut néanmoins noter que les prix des 
matières, le cuivre comme le brut, ont été orientées à la baisse après une série d'indicateurs pointant vers un 
ralentissement marqué de la Chine dans la seconde moitié de l'année 2021.Dans ce contexte, les marchés 
de la zone euro ont progressé de plus de 2% en euros au mois d'août malgré une activité boursière moindre 
à cette période de l'année. Sur le plan sectoriel, le mois se caractérise par une des performances des secteurs 
de la consommation, cyclique et non cycliques, et un recul marqué du secteur de la Tech. Toutefois, au sein 
de la zone euro, la situation se révèle plus contrastée. Le variant se propage en Allemagne et en Italie alors 
que le nombre de cas positifs en Espagne et en France est en baisse après une accélération de la campagne 
de vaccination dans ces pays. Les enquêtes conjoncturelles demeurent à des niveaux élevés ceci étant 
certains signaux méritent attention. En premier lieu, les goulots d'étranglements actuels dans la chaîne de 
production globale pèsent sur la confiance des entreprises. En second lieu, la composante anticipations de 
l'enquête IFO, principale enquête conjoncturelle allemande, s'est abaissée au cours des mois de juillet et 
d'août. Dans ce contexte le fonds affiche une performance relative négative qui s'explique par: - Un effet pays 
positif dû à la surpondération du Portugal qui a surperformé- Un effet secteur positif dû à la sous-pondération 
du secteur de la consommation discrétionnaire qui a sous-performé et à la surpondération du secteur de la 
consommation non cyclique qui a surperformé- Un effet style négatif dû à la surpondération des valeurs de 
qualité qui ont sous-performé et à la sous-pondération des valeurs de décote qui ont surperformé- Un effet 
spécifique négatif dû à la surpondération de Snam S.p.A. qui a sous-performé et à la surpondération de Henkel 
AG & Co. KGaA Pref qui a sous-performé.

Septembre 2021
Les marchés européens ont été les plus à la peine au mois de septembre dans un contexte global de recul de 
l'appétit pour le risque. Ce sont d'ailleurs les marchés de la zone euro qui connaissent le recul le plus important, 
l'Europe hors zone euro résiste mieux. Les plus petites économies de la zone euro connaissent une 
normalisation. Les enquêtes conjoncturelles ont montré que ce sont les pays plus petits qui ont connu la plus 
grande amélioration des conditions domestiques tandis que les grandes économies ont été confrontées au 
ralentissement le plus important de la production. Cette différence s'explique par les dislocations actuelles 
dans la chaîne d'approvisionnement dont souffrent les économies les plus intégrées au commerce mondial. 
Les chiffres de l'inflation sont à la hausse en zone euro. En Allemagne en septembre les prix à la 
consommation ont augmenté de plus de 4% ce qui représente le niveau d'inflation le plus élevé depuis 30 ans. 
Le risque d'effet de second tour doit être pris au sérieux dans le cœur de la zone euro. Certains syndicats 
allemands réclament déjà des hausses de salaires. Du point de vue sectoriel, tous les secteurs de la zone 
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enregistrent des performances négatives en euros, à l'exception du secteur de l'énergie qui est en hausse de 
14% sur le mois et des valeurs financières qui sont stables sur le mois. En toile de fond de cette performance 
de ce secteur, la crise énergétique que traverse la Chine continue de propulser les prix du pétrole vers des 
plus hauts. Parmi les secteurs les plus impactés on notera le secteur des matériaux, le secteur de la Tech et 
le secteur à fort levier comme l'immobilier et les services aux collectivités. Dans ce contexte le fonds affiche 
une performance relative négative qui s'explique par: - Un effet pays négatif dû à la surpondération de la 
Finlande qui a sous-performé- Un effet secteur négatif dû à la sous-pondération du secteur des 
télécommunications qui a surperformé et à la surpondération du secteur des services aux collectivités qui a 
sous-performé- Un effet style négatif dû à la sous-pondération des valeurs à béta élevé qui ont surperformé 
et à la surpondération des valeurs de qualité qui ont sous-performé- Un effet spécifique positif dû à la 
surpondération de Vivendi SE qui a surperformé et à la surpondération de Koninklijke DSM N.V. qui a 
surperformé

Octobre 2021
En zone euro l'activité a accéléré au troisième trimestre de manière forte - l'estimation de la croissance du PIB 
au troisième trimestre est de 9.1% - et pour quasiment l'ensemble des économies de la zone. 
Cette accélération résulte de la levée la levée progressive des mesures de distanciation sociale mise en place 
au printemps. Pour autant, l'Allemagne ressort en très net contraste, avec une forte baisse de la production 
industrielle en août et des anticipations d'activité des entreprises en recul tout au long du troisième trimestre. 
Ces dernières tendances reflètent plus la situation industrielle globale, à savoir une production contrainte par 
une chaine globale d'approvisionnement dysfonctionnelle générant une rareté de certains intrants de 
production comme les semi-conducteurs, que des tendances de fond de la zone. En matière de politique 
monétaire, la BCE, par la voix de sa Présidente, Christine Lagarde, qui continue de tenter d'abaisser les 
attentes des taux du marché. Christine Lagarde a réitéré qu'en dépit de la flambée de l'inflation, 
les perspectives à moyen terme demeuraient modérées et non compatible pour une hausse des taux ne seront 
probablement pas remplies l'année prochaine. Christine Lagarde a, néanmoins, indiqué que le programme 
d'achat d'urgence en raison de la pandémie (PEPP) devrait se terminer en mars 2022. Dans ce contexte, 
l'indice MSCI EMU est en hausse de près de 4% en euros sur le mois. Pour autant, les marchés de la zone 
ont été pris en tenaille entre deux dynamiques. L'une relative aux perspectives de croissance notamment les 
marchés les plus larges du cour de zone : le marché allemand sous-performe, le marché français est quasi 
atone sur le mois. A contrario, les marchés plus sensibles à la politique monétaire comme l'Italie ou le Portugal 
ont affiché des surperformances. L'impact des baisses d'anticipation aura été dominant avec une performance 
du secteur des services aux collectivités, des financières et du secteur de la consommation cyclique. Dans ce 
contexte le fonds affiche une performance relative négative qui s'explique par: - Un effet pays positif dû à la 
sous-pondération de l'Allemagne qui a sous-performé- Un effet secteur positif dû à la surpondération du 
secteur des services aux collectivités qui a surperformé  et à la surpondération du secteur de l'industrie qui a 
surperformé- Un effet style négatif dû à la sous-pondération des valeurs à béta élevé qui ont surperformé et à 
la sous-pondération des grandes capitalisations qui ont surperformé- Un effet spécifique positif dû à la 
surpondération de Koninklijke DSM N.V. qui a surperformé et à la surpondération de Dassault Systemes SA 
qui a surperformé 

Novembre 2021
Au mois de novembre, les marchés de la zone Euro étaient en recul après que des nouvelles alarmantes sur 
le front de la crise sanitaire ont refait surface. Les perspectives sur ce front redeviennent difficiles avec un 
confinement total en Autriche, un confinement partiel en Hollande, la mise en place de mesures de 
distanciation dans presque tous les pays et surtout l'apparition de cas lié à un nouveau variant omicron 
présentant le nombre record de 50 mutations. Pour le moment, il est encore trop tôt pour mesurer l'efficacité 
des vaccins contre ce nouveau variant. La Présidente de la BCE, Christine Lagarde, se veut rassurante sur 
ce sujet. Elle considère que les économies européennes sont maintenant mieux équipées pour traiter des 
répercussions économiques de cette cinquième vague. Ceci étant, l'OCDE anticipe une persistance voire une 
aggravation des tensions inflationnistes arguant que la propagation du nouveau variant « Omicron » menace 
d'intensifier les déséquilibres qui pèsent sur la chaîne de production mondiale. Au sein de la BCE, 
un consensus semblerait se dégager en faveur d'une extinction du programme d'achat des actifs lié à la 
pandémie dès le mois de mars prochain. Pour autant, les inquiétudes sur la croissance pourraient revenir au 
premier plan. L'Europe est devenue l'épicentre de la nouvelle vague de covid. Les perspectives sur le front 
sanitaire redeviennent plus incertaines avec un confinement total en Autriche, un confinement partiel en 
Hollande, la mise en place de mesures de distanciation dans presque tous les pays de la zone. L'apparition 
de cas liés au variant omicron complique la donne. Il est, cependant, encore trop tôt pour mesurer l'efficacité 
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des vaccins contre ce nouveau variant. Au niveau infrarégional, le cour de la zone, y compris les marchés 
dont les économies sont confinées, ont le mieux résisté : Autriche, France et Hollande. A contrario, les 
marchés des économies dites périphériques ont sous-performé, notamment l'Espagne et l'Irlande. Sur le plan 
sectoriel, les valeurs de l'énergie ont fortement reculé dans le sillage de la chute de près de 20 dollars des 
prix du brut sur le mois de 84 à 66 dollars le baril. Autres perdantes sur le mois, les valeurs financières qui ont 
été pénalisées par les perspectives de normalisation des politiques monétaire de la BCE mais aussi de la 
Fed. Dans ce contexte le fonds affiche une performance relative positive qui s'explique par: - Un effet pays 
négatif dû à la surpondération des Pays-Bas qui ont sous-performé- Un effet secteur négatif dû à la 
surpondération du secteur de la santé qui a sous-performé et à la surpondération du secteur de la 
consommation non cyclique qui a sous-performé- Un effet style positif dû à la sous-pondération des valeurs à 
béta élevé qui ont sous-performé et à la surpondération des valeurs de qualité qui ont surperformé- Un effet 
spécifique positif dû à la surpondération de Ferrari NV qui a surperformé et à la surpondération de Hermes 
International SCA qui a surperformé

Décembre 2021
Les marchés européens clôturent l'année 2020 sur une note positive dans un contexte sanitaire qui pourrait 
être amené à s'éclaircir. Bien que les premières semaines de janvier seront décisives, il semble que le variant 
« Omicron » soit moins agressif que le variant « Delta » malgré une plus grande contagiosité. Sur le mois de 
décembre 2021, l'indice MSCI EMU aura progressé de près de 5%, en euros. Sa performance sur l'année 
avoisine 23%. Elle est comparable à celle de 2019 et sera ainsi l'une des plus fortes depuis l'année 2009. 
Pour autant les marchés de la zone euro ont été à la traîne en Europe. Deux types de facteurs ont pesé sur 
les marchés de la monnaie unique : Les facteurs globaux dus à la pandémie qui ont entraîné à la fois une 
désorganisation de la chaîne mondiale d'approvisionnement, des pénuries ainsi qu'une normalisation plus 
rapide, qu'escompté, de la politique monétaire de la BCE. Les facteurs plus domestiques et liés aux 
conséquences des vagues successives, dont la plus récente se révèle d'une ampleur inconnue jusqu'alors. 
Les marchés les plus exposés à la désorganisation de la chaîne d'approvisionnement mondiale ont été 
essentiellement ceux des grandes économies exportatrices: la France et l'Allemagne. Les marchés 
périphériques (Italie, Espagne) n'ont, cependant, pas échappé à ces vents contraires puisqu'ils ont souffert, 
comme la plupart des économies du G20, de l'émergence de tensions inflationnistes. Cette remontée de 
l'inflation bien au-delà des projections de la BCE ont contraint cette dernière a opté pour une extension de ses 
achats d'actifs de maturité longue dès 2022.Le spectre d'une hausse de taux prématurée induisant une 
fragmentation des marchés de la zone a refait surface. Les autorités monétaires se veulent rassurantes. 
Une hausse des taux n'est pas envisagée avant 2023. Paradoxalement, ceci n'a pas forcement rassuré les 
investisseurs qui s'inquiètent d'une dégradation encore plus marquée sur le front de l'inflation avec la 
propagation du variant « Omicron ». Dans ce contexte le fonds affiche une performance relative négative qui 
s'explique par: - Un effet pays positif dû à la sous-pondération de l'Allemagne qui a sous-performé- Un effet 
secteur positif dû à la sous-pondération du secteur de la consommation discrétionnaire qui a sous-performé 
et à la surpondération du secteur de la santé qui a surperformé- Un effet style négatif dû à la sous-pondération 
des valeurs à béta élevé qui ont surperformé et à la sous-pondération des grandes capitalisations qui ont 
surperformé- Un effet spécifique négatif dû à la surpondération de Royal Vopak NV qui a sous-performé et à 
la surpondération de Umicore qui a sous-performé

Janvier 2022
Les marchés actions démarrent l'année 2022 en repli après avoir réalisé l'année dernière leur plus forte 
progression annuelle depuis 2009. Le thème qui aura dominé les marchés actions des économies avancées 
est le durcissement de ton de la Fed. Elle devrait arrêter ses achats d'actifs de long terme dès le mois de mars 
de cette année et entamer la hausse de son taux de politique monétaire dès cette année. Une majorité de 
membres du FOMC projettent trois hausses. Les marchés quant à eux, si on en croit les futures sur taux Fed, 
en anticipent cinq. Dans ce contexte, la nervosité des investisseurs est restée très élevée. La jauge universelle 
d'aversion au risque, que représente l'indice des volatilités des dérivés sur l'indice S&P500, le VIX, a doublé 
sur le mois de 16% à 32% avant de se replier vers les 24%. Ce mouvement souligne les craintes des 
investisseurs en matière de risque d'envolée des taux et de dégradation conjoncturelle au-delà de la simple 
normalisation des taux croissance. La hausse des matières premières et une éventuelle persistance des 
goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement globale font craindre que les tensions inflationnistes 
perdurent cette année conduisant à une poursuite du durcissement des principales banques centrales. 
Pour autant, les marchés de la zone euro ont, à l'exception des Pays-Bas, ont relativement bien résisté. 
Les dernières enquêtes industrielles de la zone sont très encourageantes sous l'effet d'une normalisation du 
commerce internationale et une traversée plus facile de la dernière vague pandémique pour la zone. Le dernier 
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indice PMI manufacturier de la zone euro a montré que l'activité avait atteint un plus haut de cinq mois en 
janvier à 58,7 contre le flash 59,0 et le précédent 58,0. Ceci confirme toujours une plus forte croissance de 
l'activité industrielle probablement liée. Les sous-composantes de l'enquête ont forte accélération sont la 
production, les nouvelles commandes et l'emploi. Il y a également eu de timides signes que les problèmes de 
chaîne d'approvisionnement sont en voie d'atténuation. Dans ce contexte le fonds affiche une performance 
relative négative qui s'explique par: - Un effet pays négatif dû à la surpondération de la Finlande qui a 
sous-performé- Un effet secteur négatif dû à la sous-pondération du secteur de la consommation 
discrétionnaire qui a surperformé et à la surpondération du secteur de la santé qui a sous-performé- Un effet 
style négatif dû à la sous-pondération des grandes capitalisations qui ont surperformé et à la sous-pondération 
des valeurs de décote qui ont surperformé- Un effet spécifique positif dû à la surpondération de Royal KPN 
NV qui a surperformé et à la surpondération de Deutsche Boerse AG qui a surperformé

Février 2022
Le marché européen était en baisse en fin février après que la Russie ait unilatéralement décidé d'attaquer 
son voisin l'Ukraine. En termes géographiques, la zone euro a été plus fortement impactée que la partie 
Europe hors zone euro. Au cours du mois de février, les marchés de taille moyenne de la zone euro ont 
particulièrement souffert : le marché action autrichien s'est effondré de plus de 15% en euros, le marché finois 
de 7% tout comme le marché allemand. Par opposition, les marchés des économies périphériques (Italie, 
Espagne, Portugal et Ireland) résistent relativement mieux avec des reculs compris entre 0.3% et 5%.
En termes sectoriels, les valeurs cycliques sont en souffrance en février et notamment les valeurs du secteur 
de la consommation cyclique en très nette baisse au sein de la zone euro. Dans le sillage du cycle de violence 
actuel, une pression militaire russe que tente de contrecarrer un train de sanctions sans précédent de la part 
de l'Europe, les valeurs financières sont en forte de baisse. Outre l'incertitude qui pèse sur la valeur que 
pourront avoir à terme les actifs russes aux bilans des banques européennes, les investisseurs s'inquiètent 
aussi que l'envolée des prix de l'énergie finisse par forcer la BCE à un durcissement des conditions de crédit 
qui serait particulièrement impactant dans le contexte actuel. Dans ce contexte le fonds affiche une 
performance relative positive qui s'explique par: - Un effet pays négatif dû à la surpondération de la Finlande 
qui a sous-performé- Un effet secteur positif dû à la sous-pondération du secteur de la consommation 
discrétionnaire qui a sous-performé et à la sous-pondération du secteur de la finance qui a sous-performé- 
Un effet style positif dû à la sous-pondération des valeurs à béta élevé qui ont sous-performé et à la 
sous-pondération des valeurs de croissance qui ont sous-performé- Un effet spécifique négatif dû à la 
sous-pondération de ASML Holding NV qui a surperformé et à la surpondération de Gerresheimer AG qui a 
sous-performé

Mars 2022
Le mois de mars sera terminé sur une note presque positive pour les actions européennes avec une baisse 
de moins de 1% en euros. Le mois avait pourtant assez mal débuté dans un contexte de conflit entre la Russie 
et l'Ukraine qui a alimenté une forte remontée globale des taux et en particulier en Europe. Le taux bund 
allemand de maturité 10 ans est passé en un mois de -0.1% à +0.6%. Ce conflit fait légitimement craindre une 
remontée des prix de l'énergie qui obligerait les banques centrales à un durcissement de leur biais de politique 
monétaire de nature à briser la croissance à l'image de ce qu'avait dû faire au début des années 1980 Paul 
Volcker, alors Président de le Réserve Fédérale. Sur le front politique, l'escalade des sanctions occidentales 
en réponse aux opérations militaires russes sera allé jusqu'à l'exclusion de certaines banques russes du 
système Swift, un système de messagerie pour les paiements internationaux qui met en relation de 11 000 
institutions financières de par le monde. A l'heure de la rédaction de ce commentaire, les négociations entre 
les belligérants se tiennent à Ankara. L'Union Européenne a déjà indiqué que l'obtention d'un cessez-le-feu 
ne serait pas une condition suffisante à une levée des sanctions. Les sanctions actuelles pourraient être 
d'ailleurs élargies à un panel plus important de banques russes. Les valeurs des services aux collectivités 
ayant été très lourdement impactées par les hausses annoncées des prix du gaz ainsi que la hausse des 
coûts d'emprunt via la hausse des taux. Au-delà de cet effet, il faut noter une disparité des comportements 
sectoriels avec une nette surperformance d'une partie des valeurs défensives sur les valeurs de la 
consommation cycliques, notamment en Allemagne et en Hollande, et l'émergence de tensions sur les valeurs 
financières des marchés dits périphériques comme les bancaires italiennes. Dans ce contexte le fonds affiche 
une performance relative positive qui s'explique par: - Un effet pays positif dû à la sous-pondération de 
l'Allemagne qui a sous-performé- Un effet secteur positif dû à la sous-pondération du secteur de la 
consommation discrétionnaire qui a sous-performé et à la surpondération du secteur des télécommunications 
qui a surperformé- Un effet style positif dû à la sous-pondération des valeurs risquées qui ont sous-performé 
et à la sous-pondération des valeurs à béta élevé qui ont sous-performé- Un effet spécifique négatif dû à la 
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surpondération de Royal Vopak NV qui a sous-performé et à la surpondération de Proximus SA de droit public 
qui a sous-performé

Avril 2022
La zone euro est, à nouveau, la région européenne qui enregistre les plus mauvaises performances sur le 
mois. La guerre entre la Russie et l'Ukraine se poursuit avec une tournure des opérations devenue plus 
dramatique. La Russie a intensifié ses frappes dans l'est de l'Ukraine tout en arrêtant l'approvisionnement en 
gaz de la Pologne et de la Bulgarie. Cette situation pèse sur les perspectives de croissance européennes 
alors que l'essentiel de l'inflation est expliqué par le renchérissement des coûts de l'énergie. Christine Lagarde, 
Présidente de la BCE, tente d'infléchir les anticipations de marché en rappelant qu'à cause de la guerre en 
Ukraine la normalisation du biais de politique se ferait probablement beaucoup plus graduellement en Europe. 
Il semble que le marché intègre cette donne puisque l'euro est à son plus bas niveau depuis cinq ans contre 
dollar. A noter, cependant, que la baisse de l'euro aura été relativement stable sur le mois contre l'ensemble 
des devises européennes, l'essentiel de sa dépréciation ayant été réalisée contre dollar. Le cour de la zone 
euro aura plus souffert que la partie dite périphérique constituée par les marchés italiens, espagnols, portugais 
et Irlandais. Les valeurs cycliques, étant donné les perspectives actuelles, ont été fortement impactées mais 
ce ne sont pas les seules. Les valeurs financières, le secteur de l'immobilier et dans une moindre mesure celui 
des services aux collectivités ont subi de plein fouet la dégradation des conditions de crédit. Enfin, les marges 
du secteur de la consommation non-cyclique demeurent durement impactées par la remontée des prix 
agricoles et plus généralement par celle des coûts de transport. Dans ce contexte le fonds affiche une 
performance relative positive qui s'explique par: - Un effet pays négatif dû à la surpondération de la Finlande 
qui a sous-performé- Un effet secteur positif dû à la sous-pondération du secteur de l'énergie qui a 
sous-performé et à la surpondération du secteur des services aux collectivités qui a surperformé- Un effet 
style positif dû à la sous-pondération des valeurs à béta élevé qui ont sous-performé et à la sous-pondération 
des grandes capitalisations qui ont sous-performé- Un effet spécifique négatif dû à la sous-pondération de 
ASML Holding NV qui a surperformé et à la sous-pondération de LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE qui 
a surperformé

Mai 2022
Le mois de mai se clôt sur une note en demi-teinte pour les actions européennes après un mois d'avril qui fut 
globalement assez difficile pour l'ensemble des marchés actions. Les marchés de la zone euro sont à nouveau 
ceux qui ont le plus souffert. Au sein de la zone, les marchés du cour de zone, que représentent les marchés 
français, allemand et néerlandais, ont enregistré des baisses marquées de plus de 5% sur le mois. Ce sont 
essentiellement les valeurs cycliques et celles sensibles au conditions de crédit (telles que les valeurs des 
secteurs financier et immobilier) qui ont été impactées. Il faut reconnaitre que la conjoncture européenne reste 
morose. Les enquêtes de confiance sont en berne : la composante anticipation de l'enquête allemande IFO 
auprès des entreprises est retombée à ses plus bas de mars 2020, la confiance des ménages, dans l'Union 
Européenne, s'est effondrée avec le conflit russo-ukrainien. Les ménages s'inquiètent de la hausse des coûts 
de l'énergie, sans compter de celui des denrées alimentaires résultant du blocage des exportations 
ukrainiennes de céréales. Il faut concéder que le principal défi demeure la hausse ininterrompue de l'inflation. 
Dans la zone euro, le sous-jacent d'inflation a atteint les 3.4%. Pour le moment, il faut se contenter comme 
bonne nouvelle du fait que le solde des surprises d'inflation - écart entre chiffres publiés et anticipation du 
consensus en matière d'inflation - ait atteint un plus haut historique. Dans un tel environnement, les taux 
européens continuent de monter. La pente de la courbe des taux allemands s'est accrue de 15 à 30 pb sur le 
segment 10 - 30 ans avec des taux 10 ans qui se situent au-delà de 1.1%. Dans le même temps, les écarts 
de taux entre les l'Italie, l'Espagne et les taux allemands ont repris leur hausse. La BCE s'en préoccupe. 
Christine Lagarde a récemment défendu une normalisation monétaire reposant sur trois principes : une 
approche graduelle - hausse de 25 pb contre 50 pb pour la Fed -, flexible reposant notamment sur une absence 
de fragmentation des taux euros, optionnelle à savoir que la BCE se réserve le droit de réviser ses projections 
de trajectoire de taux de politique monétaire à tout instant. Dans ce contexte le fonds affiche une performance 
relative négative qui s'explique par: - Un effet pays négatif dû à la sous-pondération de l'Allemagne qui a 
surperformé- Un effet secteur négatif dû à la surpondération du secteur de la consommation non cyclique qui 
a sous-performé et à la sous-pondération du secteur de l'énergie qui a surperformé- Un effet style négatif dû 
à la sous-pondération des valeurs risquées qui ont surperformé et à la sous-pondération des grandes 
capitalisations qui ont surperformé- Un effet spécifique positif dû à la surpondération de Beiersdorf AG qui a 
surperformé et à la surpondération de Red Electrica Corp. SA qui a surperformé
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Juin 2022
Les marchés actions de la zone euro ont baissé de presque 5% en juin quasiment autant qu'au mois de mai 
portant la performance depuis le début de l'année en territoire négatif à près de -14%. Les inquiétudes sur les 
perspectives économiques de la zone euro, et de l'Europe en général, s'intensifient. Les taux d'inflation sont 
à des niveau record. Le sous-jacent d'inflation se situe à 3,7% alors que dans le même temps les surprises 
sur le sujet - écart entre les attentes du consensus et les taux d'inflation publiés - demeurent à un plus haut 
de plus de vingt ans. Ceci ne signifie que qu'une seule chose : rien ne garantit, à ce stade, une décrue rapide. 
Dans un tel contexte, la BCE dans le sillage de la Fed envisage d'accélérer sa normalisation des taux via des 
hausses de taux à un rythme de 50 pb dès le mois de septembre. Les investisseurs s'inquiètent d'un passage 
à un rythme de 50 pb dès le mois de juillet. Ce resserrement synchronisé des principales banques centrales 
du G5, hors Japon, a induit un effondrement de la confiance des ménages en zone euro. De fait, l'incertitude 
sur les perspectives économiques ne fait que s'accroitre. La composante prospective de l'enquête IFO 
demeure proche des niveaux atteint lors de la récession de 2008.A contrario, le risque de fragmentation 
semble circonscrit dans la mesure où la BCE a annoncé son intention de mettre rapidement sur pied un 
instrument de lutte contre le risque de fragmentation des marchés des taux européens. Au final sur le mois de 
juin ce sont principalement les marchés dits périphériques (Ireland, Italies, Espagne) et le marché allemand 
qui ont le plus fortement baissé. Dans le cas de ce dernier, la remontée des risques d'approvisionnement ne 
gaz russe de l'économie allemande aura été particulièrement pénalisant. Dans ce contexte le fonds affiche 
une performance relative positive qui s'explique par: - Un effet pays positif dû à la surpondération de la 
Finlande qui a surperformé- Un effet secteur positif dû à la surpondération du secteur de la consommation 
non cyclique qui a surperformé  et à la sous-pondération du secteur de l'industrie qui a sous-performé- 
Un effet style positif dû à la sous-pondération des valeurs à béta élevé qui ont sous-performé et à la 
sous-pondération des valeurs de décote qui ont sous-performé- Un effet spécifique négatif dû à la 
surpondération de Royal Vopak NV qui a sous-performé et à la surpondération de Proximus SA de droit public 
qui a sous-performé

Sur la période sous revue, la performance de chacune des parts du portefeuille AMUNDI EQUITY EURO 
CONSERVATIVE et de son benchmark s’établissent à :
- Part AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE - I (C) en devise EUR : -9,90% / -13,82% avec une Tracking 
Error de 7,53%.
- Part AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE - I (D) en devise EUR : -9,90% / -13,82% avec une Tracking 
Error de 7,52%.
- Part AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE - I2 (C) en devise EUR : -9,81% / -13,82% avec une 
Tracking Error de 7,53%.
- Part AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE - P (C) en devise EUR : -11,05% / -13,82% avec une 
Tracking Error de 6,36%.
- Part AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE - Z (C) en devise EUR : -10,28% / -13,82% avec une 
Tracking Error de 6,39%.
- Part AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE - Z (D) en devise EUR : -10,27% / -13,82% avec une 
Tracking Error de 6,29%.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres

Acquisitions Cessions

FERRARI NV 10 993 526,61 12 470 211,91

SANOFI 15 757 345,97 7 249 009,70

DASSAULT SYST. 14 563 975,95 7 399 464,79

KONE OY B NEW 15 823 776,26 4 849 565,69

HERMES INTERNATIONAL 13 350 574,72 6 911 225,00

AIR LIQUIDE 14 968 294,35 4 658 986,15

VIVENDI 13 241 214,19 5 479 475,50

MERCK KGA 2 284 642,85 14 428 372,44

SARTORIUS STEDIM BIOTECH 5 475 353,10 11 069 828,46

KONINKLIJKE KPN NV 10 849 765,50 5 670 930,94
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Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

30/06/2022
  

Parts AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART P-C 

Frais de gestion variables provisionnés 394 342,22

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1) 0,70

Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) 4 142,88

Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2) 0,01
  
  

Parts AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART Z-C 

Frais de gestion variables provisionnés 561 423,92

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1) 0,83

Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) 17 686,96

Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2) 0,02
  
  

Parts AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART Z-D 

Frais de gestion variables provisionnés 906 369,91

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1) 0,94

Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) 32 767,23

Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2) 0,03
  

(1) par rapport à l'actif net de l’arrêté comptable
(2) par rapport à l'actif net moyen
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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 : 67 129 004,53
o Prêts de titres : 67 129 004,53
o Emprunt de titres :  
o Prises en pensions :  
o Mises en pensions :  

• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés : 451 069,00
o Change à terme :  
o Future : 451 069,00
o Options :  
o Swap :  

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

Techniques de gestion efficace
BNP PARIBAS SECURITIES
CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG
CREDIT AGRICOLE CIB
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
HSBC FRANCE   EX CCF
NATIXIS
SOCIETE GENERALE SA
UBS EUROPE SE

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 82 701 090,38

. Obligations 12 777 271,60

. OPCVM  

. Espèces (*) 27 539 505,00

Total 123 017 866,98

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 (*) 255 093,96

. Autres revenus  

Total des revenus 255 093,96

. Frais opérationnels directs (**) 103 284,00

. Frais opérationnels indirects  

. Autres frais  

Total des frais 103 284,00

(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.

(**) dont 99 375,23 euros rétrocédés à Amundi Intermédiation et/ou le Gestionnaire financier.
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Transparence des opérations de financement sur titres 
et de la réutilisation des instruments financiers - 
Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l’OPC (EUR)

Prêts de 
titres

Emprunts de 
titres

Mise en 
pension

Prise en 
pension TRS

 
a) Titres et matières premières prêtés
Montant 67 129 004,53

% de l'Actif Net* 22,39%

*% hors trésorerie et équivalent de trésorerie

b) Actifs engagés pour chaque type d’opérations de financement sur titres et TRS exprimés en valeur 
absolue
Montant 67 129 004,53     

% de l'Actif Net 21,75%     
 
c) 10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors cash) pour tous les types d'opérations de 
financement
CAPGEMINI SE 14 873 950,00     

FRANCE

GECINA 13 619 492,00     

FRANCE

AMADEUS IT GROUP S.A 11 005 236,36     

ESPAGNE

RYANAIR HOLDINGS PLC 8 939 857,30     

IRLANDE
FRANCE GOVERNMENT BOND 
OAT 7 568 936,10     

FRANCE

SMURFIT KAPPA GROUP PLC 6 794 736,48     

IRLANDE
LVMH - MOET HENNESSY LOUIS 
VUITTON 6 490 608,60     

FRANCE

ASR NEDERLAND N.V 5 399 800,00     

PAYS-BAS

BUNDSOBLIGATION 4 653 176,45     

ALLEMAGNE

WIENERBERGER AG 4 239 360,00     

AUTRICHE
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Prêts de 
titres

Emprunts de 
titres

Mise en 
pension

Prise en 
pension TRS

 
d) 10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation
SOCIETE GENERALE SA 21 097 252,88     
FRANCE

NATIXIS 18 697 865,56     
FRANCE

HSBC FRANCE   EX CCF 9 696 657,68     
FRANCE

BNP PARIBAS SECURITIES 7 045 207,06     
FRANCE
CITIGROUP GLOBAL MARKETS 
EUROPE AG 3 512 414,04     
ALLEMAGNE
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE 
SE 3 510 665,31     
FRANCE

UBS EUROPE SE 1 876 422,00     
ALLEMAGNE

CREDIT AGRICOLE CIB 1 692 520,00     
FRANCE

 
e) Type et qualité des garanties (collatéral)
Type

- Actions 82 701 090,38   

- Obligations 12 777 271,60   

- OPC    

- TCN    

- Cash 27 539 505,00   

Rating      

Monnaie de la garantie

Euro 122 638 664,17    

Dollar Us 379 202,81    
 
f) Règlement et compensation des contrats

Triparties X

Contrepartie centrale

Bilatéraux X X
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Prêts de 
titres

Emprunts de 
titres

Mise en 
pension

Prise en 
pension TRS

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

1 jour à 1 semaine    

1 semaine à 1 mois    

1 à 3 mois    

3 mois à 1 an    

Plus d'1 an 5 208 335,50   

Ouvertes 90 270 026,48   
 
h) Échéance des opérations de financement sur titres et TRS ventilée en fonction des tranches
Moins d'1 jour      

1 jour à 1 semaine      

1 semaine à 1 mois      

1 à 3 mois      

3 mois à 1 an      

Plus d'1 an      

Ouvertes 67 129 004,53     
 
i) Données sur la réutilisation des garanties

Montant maximal (%)      

Montant utilisé (%)      

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

     

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

Titres 95 478 361,98   

Cash 27 539 505,00  

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

Cash      
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Prêts de 
titres

Emprunts de 
titres

Mise en 
pension

Prise en 
pension TRS

 
l) Données sur les revenus et les coûts ventilés
Revenus

- OPC 255 093,96    

- Gestionnaire     

- Tiers     

Coûts

- OPC 103 284,00    

- Gestionnaire     

- Tiers     
 

e) Données Type et qualité des garanties (collatéral)

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

i) Données sur la réutilisation des garanties

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

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

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

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Opérations de prêts de titres et de mise en pension : 
Dans le cadre des opérations de prêts de titres et de mise en pension, Amundi Asset Management a confié à 
Amundi Intermédiation, pour le compte de l'OPC, les réalisations suivantes : la sélection des contreparties, la 
demande de mise en place des contrats de marché, le contrôle du risque de contrepartie, le suivi qualitatif et 
quantitatif de la collatéralisation (contrôles de dispersion, des notations, des liquidités), des pensions et prêts 
de titres. Les revenus résultant de ces opérations sont restitués à l'OPC. Ces opérations engendrent des coûts 
qui sont supportés par l'OPC. La facturation par Amundi Intermédiation ne peut excéder 50% des revenus 
générés par ces opérations.
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Vie de l'OPC sur l'exercice sous revue 
Modification Amundi Asset Management 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.

Modification CACEIS BANK, Société Anonyme Siège social : 89-91 rue Gabriel Péri - 92120 Montrouge, RCS 
Nanterre 692 024 722, RCS Nanterre 692 024 722 Activité principale : Banque et prestataire de services 
d’investissement agréé par le CECEI le 1er avril 2005. 

Modification CACEIS Fund Administration, Société Anonyme Siège social : 89-91 rue Gabriel Péri - 92120 
Montrouge CACEIS Fund Administration est l’entité du groupe Crédit Agricole spécialisée sur les fonctions de 
gestion administrative et comptable des OPC pour une clientèle interne et externe au groupe. A ce titre, 
CACEIS Fund Administration a été désignée par Amundi Asset Management, en qualité de gestionnaire 
comptable par délégation pour la valorisation et l’administration comptable de l'OPC.

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. 

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. 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 
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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 Asset Management 91-93, Boulevard Pasteur - 75015 Paris.

Ajout Les souscriptions et les rachats significatifs peuvent avoir un impact sur la valeur liquidative en raison 
du coût de réaménagement du portefeuille lié aux transactions d’investissement et de désinvestissement. 
Ce coût peut provenir de l’écart entre le prix de transaction et le prix de valorisation, de taxes ou de frais de 
courtage. Aux fins de préserver l’intérêt des porteurs ou actionnaires présents dans l’OPC, la Société de 
Gestion peut décider d’appliquer un mécanisme de Swing Pricing à l’OPC avec seuil de déclenchement. Ainsi 
dès lors que le solde de souscriptions-rachats de toutes les parts ou actions confondues est supérieur en 
valeur absolue au seuil préétabli, il sera procédé à un ajustement de la Valeur Liquidative. Par conséquent, 
la Valeur Liquidative sera ajustée à la hausse (et respectivement à la baisse) si le solde des 
souscriptions-rachats est positif (et respectivement négatif) ; l’objectif est de limiter l’impact de ces 
souscriptions-rachats sur la Valeur Liquidative des porteurs ou actionnaires présents dans l’OPC. Ce seuil de 
déclenchement est exprimé en pourcentage de l’actif total de l’OPC. Le niveau du seuil de déclenchement 
ainsi que le facteur d’ajustement de la valeur liquidative sont déterminés par la Société de gestion, et ils sont 
revus a minima sur un rythme trimestriel. En raison de l’application du Swing Pricing, la volatilité de l’OPC peut 
ne pas provenir uniquement des actifs détenus en portefeuille. Conformément à la réglementation, seules les 
personnes en charge de sa mise en œuvre connaissent le détail de ce mécanisme, et notamment le 
pourcentage du seuil de déclenchement. 

Ajout Mécanisme du Swing Pricing.

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.

• Effet de Levier – Fonds pour lesquels la méthode de calcul en risque est appliquée.
Niveau de levier indicatif : 11,69%.
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Informations réglementaires 
Procédure de sélection de brokers et des contreparties

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

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

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

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

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

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

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

Comités de suivi des prestataires (intermédiaires et contreparties) transactionnels 

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

Rapport sur les frais d’intermédiation

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

http://www.amundi.com
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Eligibilité PEA

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

Politique de Rémunérations

Politique et pratiques de rémunération du personnel du gestionnaire

La politique de rémunération mise en place au sein de 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).
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2  Incidences de la politique et des pratiques de rémunération sur le profil de risque et sur la gestion 
des conflits d’intérêt

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

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

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

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

1. Fonctions de sélection et de gestion de portefeuille 

Critères financiers usuels :
- Performances brute et nette du fonds géré sur 1, 3 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.
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3. Fonctions de support et de contrôle
En ce qui concerne les fonctions de contrôle, l’évaluation de la performance et les attributions de rémunération 
variable sont indépendantes de la performance des secteurs d’activités qu’elles contrôlent.
Les critères habituellement pris en compte sont les suivants :
- Principalement des critères liés à l’atteinte d’objectifs qui leur sont propres (maîtrise des risques, qualité des 
contrôles, réalisation de projets, amélioration des outils et systèmes etc.)
- Lorsque des critères financiers sont utilisés, ils tournent essentiellement autour de la gestion et l’optimisation 
des charges. 

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

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

A ce titre, notamment :
- est mis en place un barème de différé, conforme aux exigences des Directives AIFM et UCITS V
- la partie différée de la rémunération variable des collaborateurs du Personnel Identifié est versée en 
instruments indexés à 100% sur la performance d’un panier de fonds représentatif
- l’acquisition définitive de la partie différée est liée à la situation financière d’Amundi, à la continuité d’emploi 
du collaborateur dans le groupe ainsi qu’à sa gestion saine et maîtrisée des risques sur toute la période 
d’acquisition.

Respect par l’OPC de critères relatifs aux objectifs environnementaux, sociaux et de qualité de 
gouvernance (ESG) 
Amundi applique des règles d’exclusion ciblées qui constituent le socle de sa responsabilité fiduciaire. Elles 
sont appliquées dans toutes ses stratégies de gestion active et consistent à exclure les entreprises qui ne sont 
conformes ni à notre politique ESG, ni aux conventions internationales et aux cadres reconnus sur le plan 
international, ni aux cadres de régulations nationales. Ces exclusions ciblées sont appliquées sous réserve 
de conformité aux lois et règlements applicables et sauf dispositions contractuelles contraires pour les produits 
ou services dédiés. 

C’est ainsi qu’Amundi exclut les activités suivantes : 
Tout investissement direct dans les entreprises impliquées dans la fabrication, le commerce, le stockage ou 
les services pour les mines antipersonnel, les bombes à sous-munitions, en conformité avec les conventions 
d’Ottawa et d’Oslo.
Les entreprises produisant, stockant, commercialisant des armes chimiques, des armes biologiques et des 
armes à l’uranium appauvri.
Les entreprises qui contreviennent gravement et de manière répétée à l’un ou plusieurs des 10 principes du 
Pacte Mondial, sans mesures correctives crédibles. 
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. 

Politique Charbon
Amundi exclut :
- Les entreprises développant ou projetant de développer de nouvelles capacités en charbon thermique dans 

l’ensemble de la chaîne de valeur (producteurs, extracteurs, centrales, infrastructures de transport).
Les entreprises dont plus de 25% du chiffre d’affaires provient de l’extraction de charbon thermique.
- Les entreprises dont l’extraction annuelle de charbon thermique est de 100 MT ou plus sans intention de 

réduction.
- Toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires lié à l’extraction de charbon thermique et à la production 

d’électricité à partir de charbon thermique est supérieur à 50% de leur chiffre d’affaires 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.

Politique sur le 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, estimé à plus de 1 000 milliards de dollars par an dans le 
monde, selon les estimations de l’Organisation mondiale de la santé. Cette limite a pour but de pénaliser 
l’investissement dans ce type d’entreprises, ce qui doit être compensé par des investissements dans des 
entreprises plus vertueuses. La politique d’Amundi s‘applique au secteur du tabac dans son entièreté, 
notamment les fournisseurs, les fabricants de cigarettes et les distributeurs.

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

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

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

Règlements SFDR et Taxonomie

Article 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 

https://legroupe.amundi.com
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plusieurs des six objectifs environnementaux, qu'elle ne nuit pas de manière significative à un ou plusieurs 
des objectifs environnementaux (principe « do no significant harm » ou « DNSH »), qu'elle est réalisée dans 
le respect des garanties minimales prévues à l'article 18 du Règlement sur la Taxonomie et qu'elle respecte 
les critères d’examen technique qui ont été établis par la Commission européenne conformément au 
Règlement sur la Taxonomie. 

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

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

Bien que l’OPC puisse déjà détenir des investissements dans des activités économiques qualifiées d'activités 
durables sans être actuellement engagé à respecter une proportion minimale, la Société de gestion fait ses 
meilleurs efforts pour divulguer cette proportion d'investissements dans des activités durables dès que cela 
sera raisonnablement possible après l'entrée en vigueur des Normes techniques réglementaires en ce qui 
concerne le contenu et la présentation des divulgations conformément aux articles 8(4), 9(6) et 11(5) du 
Règlement « Disclosure » tel que modifié par le Règlement sur la Taxonomie.

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

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

Article 8 – gestion active – au titre de l’article 11 de SFDR 
Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales et à ce titre est classé Article 8 
conformément au Règlement « Disclosure ». 

Outre l'application de la Politique d'investissement responsable d'Amundi, le Fonds promeut ces 
caractéristiques via une analyse ESG des titres détenus (selon la classe d’actifs, au moins 75% ou 90% des 
titres détenus font l’objet d’une notation extra-financière), en cherchant à obtenir un score ESG du portefeuille 
supérieur à celui de leur univers d'investissement.

Le score ESG du portefeuille correspond à la moyenne pondérée par l'AUM du score ESG des émetteurs sur 
la base du modèle de notation ESG d'Amundi. 



OPCVM AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE

 
Rapport Annuel au 30/06/2022

27

Certification du commissaire aux comptes sur les 
comptes annuels 
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Comptes annuels 
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Bilan Actif au 30/06/2022 en EUR 

30/06/2022 30/06/2021

IMMOBILISATIONS NETTES   
DÉPÔTS   
INSTRUMENTS FINANCIERS 397 699 533,82 467 192 921,66
Actions et valeurs assimilées 317 739 410,50 398 642 556,49

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 317 739 410,50 398 642 556,49
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé   

Obligations et valeurs assimilées 12 777 271,60 11 249 147,10
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 12 777 271,60 11 249 147,10
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 67 167 001,72 57 296 399,07

Créances représentatives de titres reçus en pension   
Créances représentatives de titres prêtés 67 167 001,72 57 296 399,07
Titres empruntés   
Titres donnés en pension   
Autres opérations temporaires   

Instruments financiers à terme 15 850,00 4 819,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 15 850,00 4 819,00
Autres opérations   

Autres instruments financiers   
CRÉANCES 655 277,49 2 901 340,30
Opérations de change à terme de devises   
Autres 655 277,49 2 901 340,30

COMPTES FINANCIERS 36 437 823,31 32 831 248,75
Liquidités 36 437 823,31 32 831 248,75

TOTAL DE L'ACTIF 434 792 634,62 502 925 510,71
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Bilan Passif au 30/06/2022 en EUR 
30/06/2022 30/06/2021

CAPITAUX PROPRES

Capital 252 941 518,60 365 219 697,96

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 10 320 652,37  

Report à nouveau (a) 23,88 23,69

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) 34 954 141,88 37 047 313,23

Résultat de l’exercice (a,b) 10 449 365,59 4 251 642,48

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 308 665 702,32 406 518 677,36
* Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS 95 494 311,04 70 540 092,38
Opérations de cession sur instruments financiers   

Opérations temporaires sur titres 95 478 461,04 70 535 273,38

Dettes représentatives de titres donnés en pension   

Dettes représentatives de titres empruntés 99,06 59,14

Autres opérations temporaires 95 478 361,98 70 535 214,24

Instruments financiers à terme 15 850,00 4 819,00

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 15 850,00 4 819,00

Autres opérations   

DETTES 30 632 621,26 25 866 740,97
Opérations de change à terme de devises   

Autres 30 632 621,26 25 866 740,97

COMPTES FINANCIERS   
Concours bancaires courants   

Emprunts   

TOTAL DU PASSIF 434 792 634,62 502 925 510,71

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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Hors-Bilan au 30/06/2022 en EUR 
30/06/2022 30/06/2021

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

Contrats futures

AEX FUT 0721  145 866,00

AEX FUT 0722 131 794,00  

DAX 30 IND FU 0921  388 200,00

DAX 30 IND FU 0922 319 275,00  

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements
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Compte de Résultat au 30/06/2022 en EUR 
30/06/2022 30/06/2021

Produits sur opérations financières

Produits sur dépôts et sur comptes financiers 167 896,82 128 452,15

Produits sur actions et valeurs assimilées 15 702 829,77 7 898 655,16

Produits sur obligations et valeurs assimilées   

Produits sur titres de créances   

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 255 851,44 284 368,89

Produits sur instruments financiers à terme   

Autres produits financiers   

TOTAL (1) 16 126 578,03 8 311 476,20

Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 166 933,60 74 198,68

Charges sur instruments financiers à terme   

Charges sur dettes financières 55 922,91 119 846,28

Autres charges financières   

TOTAL (2) 222 856,51 194 044,96

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 15 903 721,52 8 117 431,24
Autres produits (3)   

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 4 719 407,29 3 295 774,56

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) 11 184 314,23 4 821 656,68
Régularisation des revenus de l'exercice (5) -734 948,64 -570 014,20

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

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) 10 449 365,59 4 251 642,48
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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.

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.

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

Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.
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Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le 
règlement du fonds :
FR0013227923 - AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART I2-C : Taux de frais maximum de 0.90% 
TTC.
FR0013266566 - AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART I-D : Taux de frais maximum de 1% TTC.
FR0013257268 - AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART Z-D : Taux de frais maximum de 0.45% 
TTC.
FR0013462785 - AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART P-C : Taux de frais maximum de 1.30% 
TTC.
FR0013248374 - AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART Z-C : Taux de frais maximum de 0.45% 
TTC.
FR0013248366 - AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART I-C : Taux de frais maximum de 1% TTC.

Pour les parts Z, 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 EMU).

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 juin.

Exceptionnellement, la première période d’observation débute :
- pour la part Z-C : le 27 avril 2017 et se terminera le 30 juin 2018
- pour la part Z-D : le 22 mai 2017 et se terminera le 30 juin 2018

Exceptionnellement, la première période d’observation débute :
- pour la part P-C : de la création à la dernière valeur liquidative du mois de juin 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 :

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

Parts AMUNDI EQUITY EURO 
CONSERVATIVE PART I2-C Capitalisation Capitalisation

Parts AMUNDI EQUITY EURO 
CONSERVATIVE PART I-C Capitalisation Capitalisation

Parts AMUNDI EQUITY EURO 
CONSERVATIVE PART I-D Distribution

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

société de gestion
Parts AMUNDI EQUITY EURO 
CONSERVATIVE PART P-C Capitalisation Capitalisation

Parts AMUNDI EQUITY EURO 
CONSERVATIVE PART Z-C Capitalisation Capitalisation

Parts AMUNDI EQUITY EURO 
CONSERVATIVE PART Z-D Distribution

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

société de gestion
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2. Évolution de l'actif net au 30/06/2022 en EUR 
30/06/2022 30/06/2021

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 406 518 677,36 460 337 317,23

Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 165 223 661,17 53 614 406,45

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -229 705 309,87 -206 032 180,51

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 66 404 491,81 66 851 927,25

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -23 887 434,94 -19 413 464,09

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 170 908,53 137 733,50

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -459 566,00 -6 286,00

Frais de transactions -1 574 673,72 -1 600 069,48

Différences de change 0,03  

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers -83 719 945,68 49 333 528,60

Différence d'estimation exercice N -33 266 183,36 50 453 762,32

Différence d'estimation exercice N-1 -50 453 762,32 -1 120 233,72

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme -10 630,00 -10 512,50

Différence d'estimation exercice N -15 449,00 -4 819,00

Différence d'estimation exercice N-1 4 819,00 -5 693,50

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

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat -1 478 790,60 -1 515 379,77

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation 11 184 314,23 4 821 656,68

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 308 665 702,32 406 518 677,36
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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
Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé 12 777 271,60 4,14

TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES 12 777 271,60 4,14

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
Actions 451 069,00 0,15

TOTAL AUTRES OPÉRATIONS 451 069,00 0,15

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 12 777 271,60 4,14       

Titres de créances         
Opérations temporaires sur 
titres         

Comptes financiers       36 437 823,31 11,80
PASSIF
Opérations temporaires sur 
titres 12 777 271,60 4,14       

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

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

ACTIF
Dépôts           
Obligations et 
valeurs assimilées     555 159,05 0,18 4 653 176,45 1,51 7 568 936,10 2,45

Titres de créances           
Opérations 
temporaires sur 
titres

          

Comptes financiers 36 437 823,31 11,80         
PASSIF
Opérations 
temporaires sur 
titres

    555 159,05 0,18 4 653 176,45 1,51 7 568 936,10 2,45

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
GBP

Devise 2
USD

Devise 3 Devise N
Autre(s)

Montant % Montant % Montant % Montant %

ACTIF
Dépôts         
Actions et valeurs assimilées   379 202,81 0,12     
Obligations et valeurs assimilées         
Titres de créances         
OPC         
Opérations temporaires sur titres 5,74        
Créances         
Comptes financiers         
PASSIF
Opérations de cession sur instruments 
financiers         

Opérations temporaires sur titres   379 202,81 0,12     
Dettes 2,01        
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 30/06/2022

CRÉANCES
Souscriptions à recevoir 246 363,22

Dépôts de garantie en espèces 46 242,61

Coupons et dividendes en espèces 362 671,66

TOTAL DES CRÉANCES 655 277,49
DETTES

Rachats à payer 11 542,66

Frais de gestion fixe 309 553,71

Frais de gestion variable 1 916 733,12

Collatéraux 27 539 505,00

Autres dettes 855 286,77

TOTAL DES DETTES 30 632 621,26
TOTAL DETTES ET CRÉANCES  -29 977 343,77
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3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

En parts En montant

Part AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART I2-C
   

Parts souscrites durant l'exercice 4 152,811 5 831 092,40

Parts rachetées durant l'exercice -44 926,212 -61 328 025,07

Solde net des souscriptions/rachats -40 773,401 -55 496 932,67

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 19 246,599
   

Part AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART I-C
   

Parts souscrites durant l'exercice 56 185,000 77 394 255,12

Parts rachetées durant l'exercice -86 931,471 -123 871 751,57

Solde net des souscriptions/rachats -30 746,471 -46 477 496,45

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 50 400,000
   

Part AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART I-D
   

Parts souscrites durant l'exercice   

Parts rachetées durant l'exercice -705,498 -920 000,58

Solde net des souscriptions/rachats -705,498 -920 000,58

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 3 374,502
   

Part AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART P-C
   

Parts souscrites durant l'exercice 424 364,089 46 512 813,27

Parts rachetées durant l'exercice -13 691,400 -1 495 083,30

Solde net des souscriptions/rachats 410 672,689 45 017 729,97

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 566 031,073
   

Part AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART Z-C
   

Parts souscrites durant l'exercice 203,770 26 788 358,82

Parts rachetées durant l'exercice -269,392 -33 636 728,84

Solde net des souscriptions/rachats -65,622 -6 848 370,02

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 600,434
   

Part AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART Z-D
   

Parts souscrites durant l'exercice 77,812 8 697 141,56

Parts rachetées durant l'exercice -73,985 -8 453 720,51

Solde net des souscriptions/rachats 3,827 243 421,05

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 909,983
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3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

En montant
  

Part AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART I2-C
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

Part AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART I-C
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

Part AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART I-D
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

Part AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART P-C
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

Part AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART Z-C
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

Part AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART Z-D
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

30/06/2022
  

Parts AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART I2-C 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 613 822,56

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,90

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  
  
  

Parts AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART I-C 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 831 552,76

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,00

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  
  
  

Parts AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART I-D 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 45 153,26

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,00

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  
  
  

Parts AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART P-C 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 432 008,22

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,30

Frais de gestion variables provisionnés 394 342,22

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés 1,19

Frais de gestion variables acquis 4 142,88

Pourcentage de frais de gestion variables acquis 0,01

Rétrocessions des frais de gestion  
  

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

30/06/2022
  

Parts AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART Z-C 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 389 173,59

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,45

Frais de gestion variables provisionnés 561 423,92

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés 0,65

Frais de gestion variables acquis 17 686,96

Pourcentage de frais de gestion variables acquis 0,02

Rétrocessions des frais de gestion  
  
  

Parts AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART Z-D 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 490 963,78

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,45

Frais de gestion variables provisionnés 906 369,91

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés 0,83

Frais de gestion variables acquis 32 767,23

Pourcentage de frais de gestion variables acquis 0,03

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

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

30/06/2022

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

30/06/2022

Titres pris en pension livrée  

Titres empruntés  

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

30/06/2022

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 30/06/2022

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

30/06/2022 30/06/2021

Sommes restant à affecter

Report à nouveau 23,88 23,69
Résultat 10 449 365,59 4 251 642,48

Total 10 449 389,47 4 251 666,17

30/06/2022 30/06/2021

Parts AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART I2-C 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation 955 126,10 770 177,25

Total 955 126,10 770 177,25
 

30/06/2022 30/06/2021

Parts AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART I-C 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation 2 296 558,72 892 733,80

Total 2 296 558,72 892 733,80
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30/06/2022 30/06/2021

Parts AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART I-D 

Affectation
Distribution 140 278,05 41 208,00
Report à nouveau de l'exercice 29,66 18,21
Capitalisation   
Total 140 307,71 41 226,21

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts 3 374,502 4 080,000
Distribution unitaire 41,57 10,10

Crédit d'impôt

Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat 6 128,99 7 600,46
 

30/06/2022 30/06/2021

Parts AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART P-C 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation 1 407 817,51 16 506,66

Total 1 407 817,51 16 506,66
 

30/06/2022 30/06/2021

Parts AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART Z-C 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation 2 318 527,30 1 100 890,87

Total 2 318 527,30 1 100 890,87
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30/06/2022 30/06/2021

Parts AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART Z-D 

Affectation
Distribution 3 331 047,37 1 430 122,58
Report à nouveau de l'exercice 4,76 8,80
Capitalisation   
Total 3 331 052,13 1 430 131,38

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts 909,983 906,156
Distribution unitaire 3 660,56 1 578,23

Crédit d'impôt

Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat 160 835,72 165 748,60
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values 
nettes

30/06/2022 30/06/2021

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 10 320 652,37  
Plus et moins-values nettes de l'exercice 34 954 141,88 37 047 313,23
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice   

Total 45 274 794,25 37 047 313,23

30/06/2022 30/06/2021

Parts AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART I2-C 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation 2 739 156,01 7 681 168,72

Total 2 739 156,01 7 681 168,72
 

30/06/2022 30/06/2021

Parts AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART I-C 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation 6 783 372,43 9 822 535,67

Total 6 783 372,43 9 822 535,67
 

30/06/2022 30/06/2021

Parts AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART I-D 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées  454 344,52
Capitalisation 793 321,16  

Total 793 321,16 454 344,52
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30/06/2022 30/06/2021

Parts AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART P-C 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation 6 362 103,97 1 582 505,14

Total 6 362 103,97 1 582 505,14
 

30/06/2022 30/06/2021

Parts AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART Z-C 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation 7 624 941,39 7 612 372,94

Total 7 624 941,39 7 612 372,94
 

30/06/2022 30/06/2021

Parts AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART Z-D 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées  9 894 386,24
Capitalisation 20 971 899,29  

Total 20 971 899,29 9 894 386,24
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3.11. Tableau des résultats et autres éléments 
caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers 
exercices 

29/06/2018 28/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022

Actif net Global 
en EUR 398 070 804,32 459 294 627,96 460 337 317,23 406 518 677,36 308 665 702,32

Parts AMUNDI 
EQUITY EURO 
CONSERVATIV
E PART I2-C en 
EUR 

Actif net 67 436 700,62 71 133 931,32 68 029 026,10 84 236 006,03 24 362 739,79

Nombre de titres 60 020,000 60 020,000 60 020,000 60 020,000 19 246,599

Valeur liquidative 
unitaire 1 123,57 1 185,17 1 133,43 1 403,46 1 265,82

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

10,08 -7,42 -14,04 127,97 142,31

Capitalisation 
unitaire sur 
résultat

28,79 23,83 12,67 12,83 49,62

Parts AMUNDI 
EQUITY EURO 
CONSERVATIV
E PART I-C en 
EUR 

Actif net 4 370 686,24 23 338 520,27 132 917 949,86 107 729 034,55 60 288 023,71

Nombre de titres 4 100,000 20 775,914 123 848,200 81 146,471 50 400,000

Valeur liquidative 
unitaire 1 066,02 1 123,34 1 073,23 1 327,58 1 196,19

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

10,78 -7,05 -13,28 121,04 134,59

Capitalisation 
unitaire sur 
résultat

25,38 21,54 10,89 11,00 45,56

Parts AMUNDI 
EQUITY EURO 
CONSERVATIV
E PART I-D en 
EUR 

Actif net 6 330 514,88 6 588 586,21 6 179 746,91 4 982 766,55 3 683 876,80

Nombre de titres 6 200,000 6 200,000 6 200,000 4 080,000 3 374,502

Valeur liquidative 
unitaire 1 021,05 1 062,67 996,73 1 221,26 1 091,68

+/- values nettes 
unitaire non 
distribuées

9,10 2,24  111,35  

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

  -9,89  235,09

Distribution 
unitaire sur 
résultat

12,11 20,37 10,13 10,10 41,57

Crédit d'impôt 
unitaire  2,74 1,43 5,05   (*)
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3.11. Tableau des résultats et autres éléments 
caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers 
exercices 

29/06/2018 28/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022

Parts AMUNDI 
EQUITY EURO 
CONSERVATIV
E PART P-C en 
EUR 

Actif net   90,70 17 287 613,87 56 027 486,00

Nombre de titres   1,000 155 358,384 566 031,073

Valeur liquidative 
unitaire   90,70 111,27 98,98

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

  -2,53 10,18 11,23

Capitalisation 
unitaire sur 
résultat

  0,28 0,10 2,48

Parts AMUNDI 
EQUITY EURO 
CONSERVATIV
E PART Z-C en 
EUR 

Actif net 118 545 216,18 215 375 775,48 137 065 140,55 83 620 589,94 67 631 955,02

Nombre de titres 1 180,766 2 040,185 1 357,951 666,056 600,434

Valeur liquidative 
unitaire 100 396,87 105 566,78 100 935,26 125 545,88 112 638,44

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

663,01 -660,23 -1 246,76 11 429,02 12 699,05

Capitalisation 
unitaire sur 
résultat

1 680,82 1 810,17 1 275,90 1 652,85 3 861,41

Parts AMUNDI 
EQUITY EURO 
CONSERVATIV
E PART Z-D en 
EUR 

Actif net 201 387 686,40 142 857 814,68 116 145 363,11 108 662 666,42 96 671 621,00

Nombre de titres 2 004,283 1 377,467 1 190,555 906,156 909,983

Valeur liquidative 
unitaire 100 478,66 103 710,51 97 555,64 119 916,07 106 234,53

+/- values nettes 
unitaire non 
distribuées

663,06   10 919,07  

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

 -13,33 -1 187,87  23 046,47

Distribution 
unitaire sur 
résultat

1 760,99 1 761,06 1 233,27 1 578,23 3 660,56

Crédit d'impôt 
unitaire  272,658 142,39 44,856   (*)

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

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

Net
Actions et valeurs assimilées

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

BECHTLE AG EUR 13 387 522 226,87 0,17
BEIERSDORF AG EUR 99 571 9 706 181,08 3,14
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE EUR 1 542 113 275,32 0,04
BRENNTAG AG NAMEN EUR 21 408 1 329 436,80 0,43
CARL ZEISS MEDITEC AG EUR 7 421 845 251,90 0,28
DEUTSCHE BOERSE AG EUR 22 041 3 517 743,60 1,14
EVONIK INDUSTRIES AG EUR 10 203,60  
FREENET NOM. EUR 64 538 1 527 614,46 0,49
FRESENIUS EUR 36 545 1 056 150,50 0,34
FUCHS PETROLUB SE EUR 33 772 898 335,20 0,29
GERRESHEIMER AG EUR 14 054 871 348,00 0,28
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NAMEN EUR 5 261 728 648,50 0,24
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF EUR 59 402 3 491 649,56 1,13
KION GROUP AG EUR 8 547 338 375,73 0,11
LANXESS AG EUR 17 659 603 584,62 0,19
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES EUR 10 552,20  
MERCK KGA EUR 19 829 3 192 469,00 1,04
RWE AG EUR 50 946 1 787 185,68 0,58
SAP SE EUR 33 393 2 902 853,49 0,94
SARTORIUS PRIV. EUR 3 900 1 300 260,00 0,42
SCOUT24 AG EUR 57 472 2 815 553,28 0,92
SIEMENS AG-REG EUR 16 206 1 573 440,54 0,51
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 6 014 291 618,86 0,09
UNITED INTERNET AG EUR 10 272,30  
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 16 461 2 097 460,62 0,68

TOTAL ALLEMAGNE 41 511 691,71 13,45
AUTRICHE

ANDRITZ AG EUR 2 430 93 409,20 0,03
VOEST-ALPINE AG EUR 35 219 714 241,32 0,23

TOTAL AUTRICHE 807 650,52 0,26
BELGIQUE

ACKERMANS HAAREN EUR 10 738 1 530 165,00 0,49
KBC GROUPE EUR 8 540 457 231,60 0,15
PROXIMUS EUR 234 153 3 293 361,95 1,07
SOLVAY EUR 6 285 485 956,20 0,16

TOTAL BELGIQUE 5 766 714,75 1,87
ESPAGNE

BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A. EUR 115 421 499 830,64 0,16
BANCO SANTANDER S.A. EUR 202 227 543 586,18 0,17
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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
ENDESA SA EUR 37 242 670 356,00 0,22
FLUIDRA SA EUR 41 656 805 627,04 0,26
IBERDROLA SA EUR 520 588 5 151 738,85 1,67
NATURGY ENERGY GROUP  SDG-E EUR 47 806 1 313 230,82 0,43
RED ELECTRICA DE ESPANA EUR 535 602 9 654 226,05 3,13

TOTAL ESPAGNE 18 638 595,58 6,04
FINLANDE

ELISA COMMUNICATION OXJ - A EUR 87 351 4 683 760,62 1,52
HUHTAMAKI OY EUR 37 067 1 401 132,60 0,46
KONE OY B NEW EUR 118 596 5 379 514,56 1,74
METSO OUTOTEC OYJ EUR 72 563 518 825,45 0,17
NOKIA (AB) OYJ EUR 238 499 1 058 816,31 0,34
NOKIAN RENKAAT EUR 10 104,30  
SAMPO OYJ A EUR 903 37 492,56 0,01
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ EUR 70 361 1 052 952,37 0,34
UPM-KYMMENE OY EUR 46 867 1 359 611,67 0,44
VALMET CORP EUR 39 129 916 009,89 0,30

TOTAL FINLANDE 16 408 220,33 5,32
FRANCE

AIR LIQUIDE EUR 38 759 4 965 803,08 1,61
ALTEN EUR 5 568 577 958,40 0,18
ARKEMA EUR 17 005 1 444 064,60 0,47
AXA EUR 329 7 126,14 0,01
BOLLORE SE EUR 27 503 121 563,26 0,04
BOUYGUES EUR 33 131 972 726,16 0,31
BUREAU VERITAS EUR 74 852 1 830 131,40 0,59
CAPGEMINI SE EUR 191 31 218,95 0,01
DANONE EUR 45 527 2 424 768,02 0,78
DASSAULT AVIATION SA EUR 8 241 1 227 084,90 0,40
DASSAULT SYST. EUR 130 244 4 573 518,06 1,48
EIFFAGE EUR 14 011 1 203 264,68 0,39
ENGIE EUR 522 5 724,25  
ESSILORLUXOTTICA EUR 10 1 429,00  
HERMES INTERNATIONAL EUR 4 934 5 264 578,00 1,71
L'OREAL EUR 7 660 2 522 438,00 0,82
LEGRAND SA EUR 23 812 1 677 793,52 0,55
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY) EUR 2 047 1 190 739,90 0,38
MICHELIN (CGDE) EUR 135 820 3 527 924,50 1,14
ORANGE EUR 111 435 1 250 300,70 0,40
PERNOD RICARD EUR 9 841 1 725 127,30 0,56
PUBLICIS GROUPE SA EUR 26 894 1 254 874,04 0,41
RENAULT SA EUR 19 234 457 576,86 0,15
SAINT-GOBAIN EUR 14 641 599 475,75 0,19
SANOFI EUR 111 414 10 733 624,76 3,48
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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
SARTORIUS STEDIM BIOTECH EUR 13 520 4 046 536,00 1,31
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 514 58 030,60 0,02
SCOR SE EUR 10 205,00  
SEB EUR 17 668 1 617 505,40 0,52
SOPRA STERIA EUR 5 282 753 213,20 0,25
SR TELEPERFORMANCE EUR 4 584 1 344 487,20 0,44
THALES EUR 13 125 1 536 281,25 0,49
UBI SOFT ENTERTAINMENT EUR 22 556 945 096,40 0,31
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 21 397 498 336,13 0,16
VINCI (EX SGE) EUR 392 33 304,32 0,01

TOTAL FRANCE 60 423 829,73 19,57
IRLANDE

KERRY GROUP PLC-A EUR 29 995 2 739 743,30 0,89
TOTAL IRLANDE 2 739 743,30 0,89

ITALIE
A2A Az./ EX AEM EUR 577 818 700 315,42 0,23
AMPLIFON EUR 19 659 575 025,75 0,18
DIASORIN SPA EUR 30 135 3 772 902,00 1,22
FINECOBANK SPA EUR 211 701 2 417 625,42 0,79
HERA SPA EUR 896 946 2 475 570,96 0,80
INTERPUMP GROUP EUR 20 076 730 364,88 0,24
ITALGAS SPA EUR 336 206 1 867 624,33 0,61
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA EUR 88 070 3 655 785,70 1,18
REPLY FRAZION EUR 6 109 706 811,30 0,23
SNAM EUR 617 344 3 086 102,66 1,00
TERNA EUR 970 860 7 269 799,68 2,35

TOTAL ITALIE 27 257 928,10 8,83
PAYS-BAS

AALBERTS INDUSTRIES EUR 12 696 472 164,24 0,15
AALBERTS NV-DRIP EUR 13 052   
AKZO NOBEL EUR 20 588 1 289 220,56 0,42
ARCADIS EUR 22 615 725 941,50 0,24
ASM INTERNATIONAL N.V. EUR 2 313 551 881,80 0,18
ASML HOLDING NV EUR 1 470 670 099,50 0,22
ASR NEDERLAND NV EUR 93 970 3 624 422,90 1,17
CSM NV EUR 49 555 1 430 157,30 0,46
EURONEXT NV - W/I EUR 39 369 3 066 845,10 0,99
HEINEKEN EUR 21 458 1 866 846,00 0,61
HEINEKEN HOLDING NEW EUR 30 046 2 086 694,70 0,67
ING GROEP NV EUR 102 331 965 083,66 0,31
KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 333 665 8 294 911,90 2,69
KONINKLIJKE DSM EUR 56 726 7 777 134,60 2,52
KONINKLIJKE KPN NV EUR 1 687 197 5 738 157,00 1,86
KONINKLIJKE VOPAK EUR 245 538 5 912 555,04 1,92
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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
NN GROUP NV EUR 88 446 3 833 249,64 1,24
RANDSTAD N.V. EUR 20 155 931 161,00 0,30
SIGNIFY NV EUR 13 010 411 506,30 0,13
WOLTERS KLUWER EUR 105 680 9 781 740,80 3,17

TOTAL PAYS-BAS 59 429 773,54 19,25
PORTUGAL

JERONIMO MARTINS EUR 99 044 2 054 172,56 0,67
TOTAL PORTUGAL 2 054 172,56 0,67
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un 
marché réglementé ou assimilé 235 038 320,12 76,15

TOTAL Actions et valeurs assimilées 235 038 320,12 76,15
Titres reçus en garantie
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché 
réglementé ou assimilé

AMADEUS IT GROUP SA EUR 207 021 11 005 236,36 3,57
ARCADIS EUR 70 629 2 267 190,90 0,73
ARKEMA EUR 14 836 1 259 873,12 0,41
ASR NEDERLAND NV EUR 140 000 5 399 800,00 1,75
CAPGEMINI SE EUR 91 000 14 873 950,00 4,82
FOX CORP- CLASS B - W/I USD 13 167 374 058,92 0,12
GECINA NOMINATIVE EUR 153 028 13 619 492,00 4,42
K S NOM EUR 90 491 2 098 486,29 0,67
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY) EUR 11 158 6 490 608,60 2,10
PAYPAL HOLDINGS INC USD 77 5 143,89 0,01
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL EUR 147 000 1 519 980,00 0,49
RYANAIR HOLDINGS PLC EUR 792 892 8 939 857,30 2,89
SES EUR 231 907 1 934 568,19 0,63
SMURFIT KAPPA GROUP PLC EUR 211 806 6 794 736,48 2,20
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV EUR 98 189 1 878 748,33 0,61
WIENERBERGER AG EUR 207 000 4 239 360,00 1,37

TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un 
marché réglementé ou assimilé 82 701 090,38 26,79

Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché 
réglementé ou assimilé

BUNDSOBLIGATION 0.0% 09-10-26 EUR 4 844 233 4 653 176,45 1,51
FRANCE 1.75% 25-11-24 EUR 538 407 555 159,05 0,18
FRANCE GOVERNMANT BOND OAT 0.75% 25-05-52 EUR 1 315 636 843 638,07 0,27
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-06-39 EUR 7 187 146 6 725 298,03 2,18

TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un 
marché réglementé ou assimilé 12 777 271,60 4,14

TOTAL Titres reçus en garantie 95 478 361,98 30,93
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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
Dettes représentatives des titres reçus en garantie -95 478 361,98 -30,93
Créance représentative de titres prêtés
ALLEMAGNE

BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE EUR 54 323 3 990 567,58 1,30
EVONIK INDUSTRIES AG EUR 65 939 1 342 518,04 0,43
GERRESHEIMER AG EUR 20 945 1 298 590,00 0,42
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NAMEN EUR 1 000 138 500,00 0,05
LANXESS AG EUR 1 706 58 311,08 0,02
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES EUR 58 305 3 219 602,10 1,04
RWE AG EUR 32 112 1 126 488,96 0,37
SAP SE EUR 18 000 1 564 740,00 0,50
SARTORIUS PRIV. EUR 2 622 874 174,80 0,28
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 5 945 288 273,05 0,09
UNITED INTERNET AG EUR 43 922 1 195 996,06 0,39

TOTAL ALLEMAGNE 15 097 761,67 4,89
AUTRICHE

ANDRITZ AG EUR 39 400 1 514 536,00 0,49
TOTAL AUTRICHE 1 514 536,00 0,49

BELGIQUE
PROXIMUS EUR 28 504 400 908,77 0,13

TOTAL BELGIQUE 400 908,77 0,13
ESPAGNE

NATURGY ENERGY GROUP  SDG-E EUR 32 634 896 455,98 0,29
TOTAL ESPAGNE 896 455,98 0,29

FINLANDE
ELISA COMMUNICATION OXJ - A EUR 9 095 487 673,90 0,16
HUHTAMAKI OY EUR 24 820 938 196,00 0,30
KONE OY B NEW EUR 49 430 2 242 144,80 0,73
NOKIAN RENKAAT EUR 27 481 286 626,83 0,10
SAMPO OYJ A EUR 19 000 788 880,00 0,25
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ EUR 185 2 768,53  
UPM-KYMMENE OY EUR 231 916 6 727 883,16 2,17
VALMET CORP EUR 7 882 184 517,62 0,06

TOTAL FINLANDE 11 658 690,84 3,77
FRANCE

AIR LIQUIDE EUR 38 076 4 878 297,12 1,58
AXA EUR 102 300 2 215 818,00 0,71
BOLLORE SE EUR 231 796 1 024 538,32 0,33
CAPGEMINI SE EUR 10 000 1 634 500,00 0,53
DANONE EUR 12 000 639 120,00 0,21
ENGIE EUR 48 000 526 368,00 0,17
ESSILORLUXOTTICA EUR 8 435 1 205 361,50 0,39
L'OREAL EUR 14 022 4 617 444,60 1,50
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY) EUR 1 998 1 162 236,60 0,38
ORANGE EUR 156 868 1 760 058,96 0,57
PERNOD RICARD EUR 28 074 4 921 372,20 1,59
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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
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 5 864 662 045,60 0,21
SCOR SE EUR 22 136 453 788,00 0,15
UBI SOFT ENTERTAINMENT EUR 21 879,90  
VINCI (EX SGE) EUR 14 000 1 189 440,00 0,39

TOTAL FRANCE 26 891 268,80 8,71
IRLANDE

KERRY GROUP PLC-A EUR 2 912 265 982,08 0,09
TOTAL IRLANDE 265 982,08 0,09

ITALIE
DIASORIN SPA EUR 1 277 159 880,40 0,06
HERA SPA EUR 93 256,68  
INTERPUMP GROUP EUR 8 453 307 520,14 0,10
SNAM EUR 700 000 3 499 300,00 1,13

TOTAL ITALIE 3 966 957,22 1,29
PAYS-BAS

ASML HOLDING NV EUR 500 227 925,00 0,07
CSM NV EUR 2 019 58 268,34 0,02
EURONEXT NV - W/I EUR 2 500 194 750,00 0,07
HEINEKEN HOLDING NEW EUR 3 000 208 350,00 0,07
KONINKLIJKE KPN NV EUR 170 000 578 170,00 0,19
ROYAL PHILIPS EUR 87 186 1 792 108,23 0,58
SIGNIFY NV EUR 1 962 62 058,06 0,02
WOLTERS KLUWER EUR 2 476 229 178,56 0,07

TOTAL PAYS-BAS 3 350 808,19 1,09
PORTUGAL

JERONIMO MARTINS EUR 148 777 3 085 634,98 0,99
TOTAL PORTUGAL 3 085 634,98 0,99
TOTAL Créance représentative de titres prêtés 67 129 004,53 21,74

Indemnités sur titres prêtés 37 997,19 0,02
Indemnités sur titres empruntés -99,06  
Instruments financier à terme

Engagements à terme fermes
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou 
assimilé
AEX FUT 0722 EUR 1 401,00  
DAX 30 IND FU 0922 EUR 1 -15 850,00 -0,01

TOTAL Engagements à terme fermes sur marché 
réglementé ou assimilé -15 449,00 -0,01

TOTAL Engagements à terme fermes -15 449,00 -0,01
TOTAL Instruments financier à terme -15 449,00 -0,01

Appel de marge
APPEL MARGE CACEIS EUR 15 449 15 449,00 0,01

TOTAL Appel de marge 15 449,00 0,01
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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
Créances 655 277,49 0,21
Dettes -30 632 621,26 -9,92
Comptes financiers 36 437 823,31 11,80
Actif net 308 665 702,32 100,00

Parts AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART I-D EUR 3 374,502 1 091,68
Parts AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART Z-D EUR 909,983 106 234,53
Parts AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART I-C EUR 50 400,000 1 196,19
Parts AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART P-C EUR 566 031,073 98,98
Parts AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART I2-C EUR 19 246,599 1 265,82
Parts AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART Z-C EUR 600,434 112 638,44
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Complément d'information relatif au régime fiscal du 
coupon 

Décomposition du coupon : Part AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART I-D

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

    

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

140 278,05 EUR 41,57 EUR

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

    

Revenus non déclarables et non imposables     

Montant des sommes distribuées sur les plus et moins-
values

    

TOTAL 140 278,05 EUR 41,57 EUR

 

Décomposition du coupon : Part AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART Z-D

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

    

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

3 331 047,37 EUR 3 660,56 EUR

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

    

Revenus non déclarables et non imposables     

Montant des sommes distribuées sur les plus et moins-
values

    

TOTAL 3 331 047,37 EUR 3 660,56 EUR
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Annexe(s) 
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Caractéristiques du fonds (suite) 
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