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Compte rendu d'activité  
Avril 2020 
Après une correction record des marchés financiers en mars, tant en terme d’ampleur que de rapidité, le mois 
d’avril a enregistré l’un des plus forts rebonds de l’histoire, tout du moins pour certains actifs (actions 
américaines, crédit de qualité). Le contraste avec l’actualité économique est frappant, les principaux 
indicateurs commençant en effet à refléter l’impact majeur de l’épidémie sur l’activité (emploi, consommation, 
enquêtes PMI…). Néanmoins l’observation des performances du mois dénote le caractère plutôt défensif de 
cette reprise. En effet, les marchés aux caractéristiques cycliques ou «value», comme l’Europe ou les 
émergents, rebondissent moins fortement (+5 à +10%) que les marchés américains, dans le sillage du secteur 
technologique (+12 à +15%). Ce dernier, à l’endettement limité, et qui bénéficie d’une amplification de 
certaines tendances (télétravail, commerce en ligne…) est en effet perçu comme une sorte de refuge, et ce 
malgré des valorisations déjà élevées. Cette prime à la qualité s’est aussi vérifiée sur les marchés de crédit. 
Le segment investment grade, il est vrai le plus fortement soutenu par les banques centrales, se reprend en 
effet mieux, que celui de la dette à haut rendement. Pour ce dernier, les enjeux de solvabilité ne sauraient en 
effet être totalement écartés par une liquidité abondante. On constate ainsi d’ores-et-déjà des défauts 
d’entreprises, notamment aux Etats-Unis dans les secteurs les plus touchés par la crise comme l’énergie ou 
la distribution. Côté dette souveraine, les taux ont légèrement reflué sur la période (10 ans US -3bp/10ans 
allemand -12bp), à l’exception de la dette d’Etat Italienne dont les rendement sont remontés assez nettement 
(+24 bp à 1.76%). Si la banque centrale demeure un facteur de soutien aux obligations transalpines, les 
marchés demeurent nerveux face à la trajectoire d’endettement du pays, mais aussi en raison de l’absence 
d’avancée politique au niveau européen quant à une éventuelle mutualisation partielle de la dette encourue 
suite à cette crise («coronabonds»).Autre signal discordant, le pétrole s’est littéralement effondré en cours de 
mois, cotant même à des prix…négatifs! Si cette situation inédite en en partie liée à des phénomènes 
techniques (saturation espaces de stockage face à des échéances de contrats futures, et débouclage de fonds 
indiciels ETFs), elle traduit néanmoins un malaise profond quant aux perspectives de reprises de l’activité. 
Enfin, sur les marchés des changes, certaines devises développées cycliques (AUD, NOK, SEK) rebondissent 
quelque peu contre l’euro et le dollar, mais ce n’est pas le cas de la plupart des devises émergentes, soulignant 
les inquiétudes des intervenants sur la capacité de nombre de ces pays à traverser cette crise. Au niveau de 
l’allocation du fonds, nous avons repris du risque action en remontant notre exposition pour terminer le mois 
à 41% dans un contexte de réduction de la volatilité, de soutiens massifs des gouvernements et des banques 
centrales et d’un niveau de contamination du COVID 19 qui diminue en Europe. Sur la partie crédit, nous 
avons continué notre programme d’achats de titres qui représente désormais 35% de l’exposition du 
portefeuille. Par ailleurs, nous avons pris une position de 0,2 point de sensibilité obligataire de taux italiens qui 
bénéficie d’un soutien d’intervention et d’achats de la BCE. La prise en compte de la sévérité de cette crise 
sur l’ensemble de l’économie mondiale se fait chaque jour plus nette. Si les réponses monétaires et 
budgétaires ont très probablement permis d’écarter un scénario de dépression, la récession qui vient de 
débuter fait courir de grands risques à des pans entiers d’activité. Dans un contexte de surendettement 
généralisé (entreprises, états) une certaine destruction de capital semble inévitable. A plus long terme, on 
peut aussi se demander si la rentabilité des grandes entreprises, qui avait atteint des sommets ces dernières 
années, ne sera pas durablement impactée. Les modifications probables des chaines de production 
(relocalisations partielles), ou encore le nécessaire désendettement et un frein dans les approches 
d’optimisation des bilans (rachats d’actions) étant susceptibles de venir peser sur les résultats par actions. 
Dans ce contexte incertain, mais où de nombreuses primes de risques offrent de la valeur à long terme, nous 
conservons un positionnement médian en terme de risque, avec un biais Européen moins marqué sur les 
actions, mais affirmé sur le marché du crédit. 

Mai 2020 
En Mai, les marchés d’actifs risqués ont poursuivi leur rebond. Les déconfinements progressifs mis en œuvre 
dans la plupart des pays se déroulent pour le moment sans rechute, augmentant ainsi les espoirs d’une reprise 
plus rapide de l’activité. Par ailleurs, la tonalité politique en Europe s’est nettement améliorée (proposition  
de plan de relance Merkel/Macron, puis de la commission européenne). Cette embellie a permis une plus 
large participation à la reprise des marchés. Les titres des secteurs cycliques et « value », très représentés 
dans les zones Europe & Japon, ont notamment entamé un début de rattrapage en fin de mois. Sur les 
marchés actions, le Japon enregistre la meilleure performance mensuelle (+8%), suivi de l’Europe et des US 
(+4 à +6%). Dans la zone émergente, si l’Amérique Latine s’est nettement reprise (Brésil +8%), la zone  
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Asiatique a souffert des tensions entre la Chine et les Etats-Unis (-2% à -8%). Sur les taux d’Etat, ce retour 
de l’optimisme en Europe s’est traduit par un rebond des taux core (10 ans allemand +13bp), et une nette 
baisse des taux italiens (taux 10 ans -29bp). Les emprunts d’Etats nord-américains restent stables, alors que 
la dette des pays émergents rebondit (indices en hausse de 3 à 4%).Les marchés de crédit bénéficient aussi 
de l’appétit pour le risque, les spreads des dettes de qualité (investment grade) se resserrent de 7 à 10bp, 
alors que ceux des entreprises les plus risquées (high yield) de 60 à 70bp.Enfin, sur les devises, l’euro monte 
contre l’ensemble des devises (+1.3% vs usd, +3% vs gbp), et les devises plus cycliques comme le NOK ou 
l’AUD progressent de 2 à 5% contre dollar, tout comme les principales devises émergentes. Sur l’allocation 
du fonds, nous avons pris des profits sur la partie risquée du portefeuille pour terminer avec une exposition 
actions à 35%. La sensibilité obligataire crédit du portefeuille est de 1.9 avec ajout de crédit haut rendement 
et 0.3 pour la partie taux d’Etat. L’élargissement du rebond boursier à des actifs plus cycliques est un 
développement positif. Fait très important à nos yeux, le projet de plan de relance en Europe pourrait être un 
puissant élément de retournement économique et financier pour la zone euro. Ciblé sur des investissements 
publics et privés, qui ont un effet multiplicateur budgétaire plus important que les transferts aux ménages, le 
plan en gestation pourrait à la fois éclaircir les perspectives de croissance du vieux continent, tout en envoyant 
un message de confiance retrouvée dans la solidité politique du projet commun. La prudence reste néanmoins 
de mise tant les obstacles à sa matérialisation restent importants, et les déceptions sur ce sujet historiquement 
fréquentes. Plus généralement, la tonalité constructive de cette fin de mois ne doit pas faire oublier les risques 
importants que cette crise fait peser sur l’économie et les marchés. Sur les niveaux de valorisation actuels, de 
nombreux actifs impliquent à la fois un risque quasi nul de seconde vague épidémique, mais aussi très peu 
d’effets macro-économiques de second rang (production, consommation, emploi…). En anticipant un retour 
des niveaux de bénéfices records de 2019 dès 2021, le consensus des analystes nous semble par exemple 
trop optimiste. Par ailleurs, le net regain de tension entre la Chine et les Etats-Unis est un élément à surveiller 
de près. 

Juin 2020 
En Juin, les marchés ont poursuivi leur rebond entamé mi-mars, clôturant un premier semestre qui restera 
dans les annales en terme de volatilité. Les actifs européens et émergents ont surperformé les marchés US. 
La poursuite sans encombres des réouvertures progressives des économies européennes et asiatiques, mais 
aussi les progrès politiques quant à un plan de relance commun en zone euro expliquent notamment le regain 
d'intérêt des investisseurs envers ces marchés. Sur les actions, les indices Euro Stoxx et MSCI Emerging 
markets progressent ainsi de 6 à 7%, alors que l'indice S&P500 progresse de 2% (monnaies locales). Peu  
de mouvements sur les taux, les refuges allemands et US restent stables, alors que les taux des Etats 
périphériques européens poursuivent leur reflux sur un rythme plus modéré (10 ans IT -22bp, 10ans ES  
-10bp). Les marchés de crédit sont demeurés bien orientés (spreads Investment Grade -5bp, spreads HY 
entre -25bp aux US et -45bp en Europe), tout comme la dette émergente. Sur les devises, l'euro s'apprécie 
contre l'ensemble des devises (+1.2% vs usd), mais les monnaies émergentes se replient entre 2 et 4%, ne 
bénéficiant pas de l'appétit retrouvé côté actions et crédit. Enfin, côté matières premières, le pétrole poursuit 
son rattrapage (+11%) et l'or gagne 2.9%.Au cours du mois, nous avons conservé notre exposition actions 
proches des 35% en modifiant la structure du portefeuille. Nous avons renforcé les actions de la zone euro au 
détriment des actions américaines. Sur la partie taux, nous avons renforcé en début de mois notre position 
sur la dette d'Etat italienne qui bénéficie du soutien des banques centrales. Nous commençons à prendre nos 
bénéfices sur la dette italienne lorsque le taux de 10 ans atteignait les 1.25%-1.30%. Après un second 
trimestre record sur la plupart des actifs risqués, les marchés anticipent une reprise forte et rapide de l'activité. 
Si celle-ci semble se matérialiser au niveau mondial dans les enquêtes de climat des affaires (PMI), la reprise 
de l'épidémie dans plusieurs Etats américains est venue rappelée la fragilité générale de l'environnement 
actuel. Cette nouvelle vague ce devrait pas se traduire par des confinements généralisés, mais elle pourrait 
néanmoins altérer la reprise de la consommation et de l'emploi. Elle nécessitera notamment le renouvellement 
des mesures de stimulus budgétaire, qui commencent à faire débat au sein du camp Républicain. 
Globalement, la situation européenne semble aujourd'hui plus rassurante que celle des US, où l'incertitude 
sanitaire et politique (élections) gagne du terrain. En Europe, la crise du Covid a entrainé un changement de 
ton net des dirigeants allemands, et la construction européenne va probablement effectuer un saut qualitatif 
important dans les semaines à venir (mutualisation dette afférente au plan de relance). Le risque de dislocation 
de la zone aux yeux des investisseurs internationaux, notamment nord-américains, s'en trouve réduit, ouvrant 
des perspectives de flux financiers importants vers les marchés actions ou crédit de la zone, qui demeurent 
attractifs en terme de valorisation.  
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Juillet 2020 
En Juillet, si la plupart des indicateurs d'activités ont confirmé un net rebond d'activité, la dynamique sanitaire 
toujours non maitrisée dans de nombreuses régions du globe est demeurée en tête des préoccupations  
des investisseurs. Cela s'est traduit par des performances modestes sur la plupart des actifs risqués. Les 
principaux mouvements eurent lieu côté change. Le dollar a en effet fortement corrigé contre la plupart  
des devises des pays développés (-4.62% vs EUR, -1.98% vs JPY, -3.77% vs CHF).Sur les actions, si les 
marchés américains ont enregistré une nouvelle forte performance en dollar (S&P500 +5.64%, Nasdaq 
+7.41%), celle-ci est proche de l'équilibre rapportée en euro. On notera la poursuite de la surperformance  
des géants du secteur de la technologie Américaine (Apple, Facebook, Microsoft, Google, Amazon.), qui 
battent de nouveaux records de capitalisation et de poids relatifs dans les indices. En Europe, alors que les 
principaux indices ont connu trois premières semaines porteuses, ils ont effacé tous leurs gains en fin de mois 
pour clôturer dans le rouge (MSCI Europe -1.37%, Euro Stoxx -1.61%). La séquence négative des résultats 
d'entreprises du second trimestre a contrebalancé le regain de confiance politique et macro-économique 
envers la zone (validation du plan de relance de l'UE).Sur les marchés obligataires, les spreads de crédit 
diminuent légèrement, aussi bien sur l'Investment Grade que sur le High Yield, mais peinent à retrouver leur 
niveaux d'avant crise dans un contexte où le marché primaire reste important, tout comme les anticipations 
de défauts, notamment aux US. Soutenus par les rachats obligataires massifs des banques centrales, les taux 
d'Etats poursuivent leur mouvement baissier malgré l'explosion des déficits budgétaires (10ans US -13bp à 
0.53%, 10 ans allemand -7bp to -0.53%). Dans le même temps, les anticipations d'inflation à long-terme se 
redressent, ce qui se traduit par un record à la baisse pour les taux réels US à 10 ans (-1.03%). Cela agit 
comme un puissant soutien pour l'or, qui clôture proche de la barre symbolique des 2000 dollars. Au cours du 
mois, nous avons conservé une exposition actions plus marquée sur la partie US. Sur la partie obligataire, 
nous avons conservé une sensibilité de 1.8 avec toujours une diversification apportée par nos positions sur 
les obligations d'Etat italien. Alors que les signaux positifs émanant de l'industrie ont conforté certains 
scénarios de reprise en « V », des pans entiers des activités de services restent très déprimés. Si les plans 
de soutien gouvernementaux ont jusqu'à présent permis de maintenir le revenu des ménages à un niveau 
élevé, cette situation ne pourra vraisemblablement pas s'éterniser, et un retour à la normale de l'activité est 
primordial pour éviter un choc important sur l'emploi. Pour le moment, la liquidité offerte par les Banques 
Centrales demeure néanmoins le déterminant principal des marchés financiers. La pression financière à 
l'œuvre, ancrant les taux nominaux d'Etat proche de 0, alors que la masse monétaire est en forte expansion 
se traduit par une dépréciation du dollar, la hausse de l'or et la surperformance des actions défensives et de 
croissance. Ces dernières ont des ratios de valorisations (P/E) qui semblent raisonnables lorsqu'on les 
compare aux taux d'intérêt, mais elles enchainent les records lorsqu'on les observe en absolu. Si ces 
tendances semblent aujourd'hui invulnérables, une sortie par le haut sur les enjeux sanitaires (cf. vaccins), 
où, à l'inverse, une aggravation de la crise, et une forte remontée du chômage pourraient les remettre en 
cause de manière différente et violente. Cela rend l'univers d'investissement d'autant plus périlleux. 

Août 2020 
En Août, la courbe des contaminations a montré des signes de stabilisation aux Etats-Unis. A l'inverse, en 
Europe, la période estivale s'est traduite par un réveil de l'épidémie, heureusement sans hausse marquée des 
hospitalisations. Côté signaux d'activité, si les indicateurs venant des entreprises américaines (ISM/PMI) 
confortent la thèse d'une reprise vigoureuse, l'incertitude sur le front de l'emploi et l'absence d'avancée 
politique quant à l'extension du plan de soutien aux ménages a entrainé une nouvelle baisse de la confiance 
des consommateurs. En Europe, les signaux d'activité ont montré des signes d'essoufflement. Cela  
n'a néanmoins pas empêché la monnaie commune de poursuivre son ascension (+1.30% contre dollar) et  
de venir flirter avec le seuil psychologique des 1.20. Sur les marchés actions, le momentum favorable au 
secteur technologique nord-américain ne connait aucune limite. Le Nasdaq a ainsi gagné 9.90% en euro sur 
le mois, et s'affiche désormais en hausse de plus de 30% depuis le début de l'année ! Encore plus frappant, 
cette performance est réalisée avec une participation particulièrement faible, puisque ce sont les 7 ou 8 
« mega-capitalisations » qui expliquent la quasi-totalité de la performance estivale du secteur (Apple a par 
exemple pris 21% sur le mois, alors que Tesla s'envolait de.74%). Dans le même temps les marchés 
émergents et européens ont fait pâle figure, en ne s'adjugeant qu'entre 1 et 3%. Enfin, le marché Japonais  
se distingue en progressant de 5.30%, malgré le départ inattendu du premier ministre Shinzo Abe pour raisons 
de santé. Sur l'obligataire, les taux long US et Allemands remontent de 18 et 13bp, mais le fait marquant est 
la poursuite du rebond des anticipations d'inflation (point mort d'inflation à 10ans US +25bp à 1.80%). En 
conséquence les taux longs réels nord-américains touchent de nouveaux plus bas historiques. Les marchés  



LCL COMPENSATION CARBONE MULTI 

STRATEGIES

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale 

Rapport Annuel au 31/03/2021 9

de crédit ont connu un mois porteur, notamment sur la partie à haut-rendement qui surperforme les titres 
investment grade. Les flux des investisseurs à la recherche de rendement dans un contexte de taux bas sont 
actuellement un vent porteur que ne perturbe pas la dégradation des fondamentaux des entreprises. Sur le 
fonds, nous avons progressivement renforcé nos actions américaines  qui ont contribué positivement à la 
performance du fonds. Nous avons conservé par conséquent une exposition plus marqué aux actions US qui 
ont bénéficié de la forte montée des valeurs technologiques et de la baisse du dollar face aux autres monnaies. 
Sur la partie obligataire, nous avons pris nos bénéfices sur les obligations italiennes de maturité 10 ans. Nous 
sommes conscients que la situation actuelle est extrêmement tendue, que ce soit au niveau des valorisations 
des mégatechs, ou que ce soit politique avec les élections américaines et les tensions sino-américaine, ou 
enfin que ce soit économique avec une reprise disparate en fonction des secteurs. L'ensemble de ses 
éléments anxiogènes militent pour le maintien d'une exposition sur des niveaux bas. Néanmoins les actions 
conjointes des gouvernements et des banques centrales devraient permettre de maintenir le système à flot. 

Septembre 2020 
En Septembre, l'euphorie estivale a laissé place à une légère correction de certains excès sous l'effet de 
plusieurs facteurs. Tour d'abord le réveil de l'épidémie, notamment en Europe, est malheureusement venu 
rappeler aux investisseurs que la distanciation sociale et les restrictions de déplacement sont des éléments 
récessifs sans doute plus durables qu'espéré. L'annonce de nouvelles mesures pour contenir le virus alimente 
naturellement les inquiétudes sur le cycle économique, et on constate que le fort rebond des indicateurs 
d'activité entamé en Avril dernier a nettement ralenti, notamment dans la sphère des services. Ensuite, la 
situation politique pré-électorale extrêmement tendue aux Etats-Unis ne permet pour le moment pas au 
Congrès américain de trouver un accord sur l'extension du plan de soutien budgétaire aux ménages et aux 
entreprises (CARES 2). Un échec ou un retard du renouvellement du stimulus américain fragiliserait les 
perspectives de court-terme sur l'économie et les marchés. Si l'on ajoute à ces éléments fondamentaux un 
environnement technique spéculatif record autour des grandes valeurs technologiques à la sortie de l'été, on 
comprend mieux pourquoi les marchés ont « respiré » quelque peu sur la seconde partie de Septembre. Le 
secteur technologique US a effacé une partie de ses gains du mois précédents (Nasdaq -5.67% en usd), suivi 
des actions asiatiques (-5/6%) et des actions américaines au sens large S&P500 (-3.80%). Les actions 
Européennes ont été relativement épargnées (-1/1.50%), mais elles n'avaient il est vrai pas suivi le mouvement 
estival. Seul le marché japonais clôture le mois dans le vert (Nikkei +0.80%).Sur l'obligataire, les taux long US 
restent stables, alors que les taux allemands rebaissent de 13bp. Fait marquant, les taux italiens atteignent 
un nouveau plus bas (0.86% sur le BTP 10ans -22bp) sur le mois). A l'image des marchés actions, les marchés 
de crédit ont corrigé quelque peu, notamment sur la partie à haut-rendement qui voit ses spreads s'écarter de 
20 à 25bp en Europe et aux US. Côté devises, l'euro baisse face au dollar et au yen (1.83% and -2.23% 
respectivement), alors que les devises émergentes demeurent déprimées. Enfin, l'or n'a pas joué son rôle 
refuge et corrige de 4.86%, impacté notamment par le rebond du dollar. Sur le fonds, nous avons réduit 
fortement le risque du portefeuille en diminuant la partie actions en cédant principalement des actions 
américaines dans un contexte de stress sur le risque sanitaire et de début de campagne électorale aux  
Etats-Unis. Sur la partie taux, nous avons augmenté légèrement la sensibilité du portefeuille avec l'achat de 
taux d'Etat 10 ans américain et allemand. Les investisseurs internationaux sont logiquement plus nerveux 
dans un contexte de valorisations élevées, de dégradation graduelle des surprises macro-économiques, 
d'échéance électorale US incertaine et de situation sanitaire mondiale toujours préoccupante. 
L'environnement de liquidités offert par les banques centrales reste néanmoins un socle solide pour les actifs 
risqués (crédit, actions). Face à ces vents contraires et après le fort rebond des 6 derniers mois, nous avons 
le sentiment que les marchés entrent dans une nouvelle phase qui devrait être marquée par une volatilité 
relativement soutenue autour des niveaux actuels. Le scénario éventuel de l'avènement d'un vaccin efficace 
aurait sans doute un impact majeur sur la performance relative de certaines zones géographiques et secteurs 
en retard.  

Octobre 2020 
En Octobre, la volatilité fut forte sur les marchés mondiaux, en prise avec une seconde vague de covid-19 
beaucoup plus forte qu'anticipée en Europe, l'absence d'accord politique sur un nouveau plan budgétaire  
de soutien aux Etats-Unis, et l'approche de l'échéance électorale. La Chine et plus généralement la  
zone Asiatique ont fait figure de refuge, bénéficiant une situation sanitaire sous contrôle et d'indicateurs 
d'activité toujours bien orientés, notamment sur le front des exportations. Les marchés actions de la région 
terminent ainsi en hausse (MSCI Asia +2.38% en usd), à la différence de leurs homologues occidentaux.  
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Les principaux indices européens corrigent en effet de 5 à 9%, alors que les indices américains perdent 
environ 3%, pénalisés par un secteur des titres de croissance (technologie) commençant à anticiper un 
environnement fiscal et de régulation sans doute moins favorable en cas de victoire démocrate à la présidence 
et au Sénat. A l'inverse, les petites capitalisations nord-américaines clôturent le mois dans le vert (Russell 
2000 +2%). Ces dernières, aux caractéristiques cycliques et « value » bénéficieraient à priori plus des grands 
plans d'investissement promis par le candidat démocrate Joe Biden. Cet axe politique américain fut aussi 
visible sur les taux. Malgré le contexte d'inquiétudes sur la croissance mondiale liée à la reprise de l'épidémie, 
les taux long US se sont tendus au cours du mois (10y US +19bp), les investisseurs anticipant une forte 
hausse de l'endettement et des déficits publics si le scénario d'une « blue wave » démocrate se matérialisait 
comme le prédisent les sondages. A l'inverse les taux Européens baissent de nouveau (10y ALL -10bp), et la 
forte présence de la BCE dans le marché a prévenu toute correction sur les obligations des pays du sud de 
l'Europe (Espagne, Italie), durement touchés par l'impact sur le tourisme des re-confinements partiels (10yr IT 
-10bp). Côté crédit, si les spreads se sont légèrement écartés (+5 à 10bp sur l'Investment Grade, +20 à 45bp 
sur le HY respectivement pour les US et l'Europe), le marché est resté serein en comparaison de la volatilité 
des actions. Les devises sont elles aussi restées relativement stables (USD +0.64% vs EUR, JPY +1.41% vs 
EUR), de même que l'or (-0.37%). Le pétrole corrige par contre nettement (Brent -9%).A cours du mois, nous 
avons fortement réduit notre exposition actions à 23% dans un contexte de retour de l'épidémie covid-19 en 
Europe et à l'approche des élections présidentielles aux Etats-Unis. Nous avons réduit principalement les 
actions de la zone euro et les actions américaines. Sur le crédit, nous conservons nos positions sur le crédit 
HY européen et sur la partie taux d'Etat, nous avons augmenté la sensibilité par la biais d'achats de positions 
sur les obligations d'Etat américaines et allemandes. Les semaines à venir seront riches en évènements 
d'importance, à même de modifier en profondeur la direction des marchés. Côté sanitaire, la sérénité relative 
de cet été a laissé place à un retour du doute. Un retour en récession apparaît désormais inévitable en Europe 
au 4eme trimestre. La situation aux US est aussi à suivre de près tant la trajectoire des contaminations semble 
suivre celle de l'Europe à quelques semaines d'intervalle. Cela dit, les confinements annoncés dans de 
nombreux pays semblent moins brutaux qu'au printemps et la possibilité de l'avènement d'un vaccin pourrait 
améliorer brutalement la donne. Au niveau politique, l'échéance électorale nord-américaine pourrait marquer 
un changement fort de cap macro-économique, lui aussi à même de modifier en profondeur le leadership sur 
les marchés actions. Enfin, les soutiens monétaires et budgétaires demeureront de solides forces de rappel. 

Novembre 2020 
En Novembre, le bon déroulement de l'échéance électorale américaine, puis l'annonce de l'efficacité des 
vaccins anti-Covid des laboratoires Pfizer et Moderna ont engendré une forte hausse des marchés d'actifs 
risqués. Dans le même temps, les attentes de nouveaux plans de rachats d'actifs (QE) par la FED et la  
BCE ont permis aux marchés obligataires de ne pas subir trop de réallocations (taux 10 ans US -3 pb et ALL 
+6 pb respectivement). L'association d'une baisse du risque politique aux Etats-Unis, d'une solution médicale 
à la crise sanitaire et de la garantie d'un environnement de liquidité toujours favorable a agi comme un puissant 
cocktail pour les marchés financiers. Les zones, secteurs et styles d'investissement délaissés ont notamment 
enregistré des rebonds particulièrement violents. Ainsi les indices européens, japonais et sud-américains ont 
connu des performances exceptionnelles entre 13 et 18%, tout comme les secteurs de l'énergie et des 
banques (en hausse de 30% en Europe). Les marchés nord-américains progressent de +8.60% (S&P 500 en 
euros), mais là aussi ce sont les segments décotés qui se distinguent, en témoigne le meilleur mois de l'histoire 
pour les petites capitalisations US (indice Russell 2000 +16% en euros).Les marchés de crédit ont participé  
à l'euphorie générale, avec des spreads Investment Grade qui se resserrent d'environ 5 pb en Europe et de  
15 pb aux Etats-Unis, alors que les titres plus risqués du segment à haut rendement ont connu des 
performances (spreads -60 à 115 pb en Europe et aux US).Sur le change, cette dynamique s'est traduite par 
une baisse du Dollar US et du Yen contre la plupart des devises développées et émergentes (Usd - 2.35%, 
Jpy -2% vs eur). Si les matières premières industrielles comme le cuivre ont connu elles aussi des hausses 
conséquentes (+13%), l'Or a logiquement souffert de réallocations vers les actifs risqués (-5.4% en usd). Au 
cours du mois, nous avons renforcé fortement l'exposition actions du portefeuille en renforçant la partie 
européenne au détriment des actions américaines. Sur la partie américaine, nous avons privilégié les actions 
de moyenne capitalisations dans un contexte d'amélioration à la réponse sanitaire face au Covid 19. Toujours 
dans cette même optique, nous avons initié des positions sur les actions émergentes pour environ 3% 
d'exposition. A la fin du mois, l'exposition actions du portefeuille se situe à 39%. Sur la partie dette d'Etat, nous 
avons cédé notre position sur les taux américains dans un contexte de retour du risque. Les résultats de 
l'élection présidentielle américaine, qui a vu Joe Biden l'emporter à priori sans majorité au congrès (ce dernier  
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point dépendant toutefois des deux scrutins sénatoriaux restant, en Janvier en Géorgie), les marchés ont 
rapidement salué une situation de blocage institutionnel relatif. Elle serait un environnement idéal pour les 
détenteurs de capital, se traduisant par une poursuite d'un environnement associant faible imposition et faible 
régulation. Les nouvelles sur le front des vaccins ont ensuite donné corps à un scénario de reprise générale 
en 2021. L'éclaircie sanitaire nous conforte dans l'idée qu'un positionnement favorisant les actifs cycliques et 
d aux valorisations raisonnables demeure opportun pour les semaines à venir. Plus généralement nous 
demeurons attentifs face à des indicateurs de sentiment des investisseurs devenus euphoriques, dans un 
contexte de valorisations globales des marchés laissant peu de droit à l'erreur. Une rechute en récession dans 
un contexte toujours difficile socialement serait sans nul doute très pénalisante pour la dynamique naissante 
de rattrapage des actifs décotés. 

Décembre 2020 
En décembre, les marchés actions ont poursuivi leur hausse, soutenus par le début des campagnes de 
vaccination contre la Covid 19, le soutien monétaire réaffirmé des banques centrales et la signature d'un 
accord sur le Brexit. Les inquiétudes autour de l'apparition de nouvelles souches du virus plus contagieuses 
au Royaume-Uni et en Afrique du Sud où les mises en place de nouvelles mesures de confinement dans 
plusieurs pays européens n'ont pas perturbé l'optimisme des investisseurs. Les marchés émergents se  
sont particulièrement distingués (+5% en euros), suivis des marchés américains (notamment les petites 
capitalisations, en hausse de 6.30%% et l'indice Nasdaq +2.75% en euros). L'Europe et le Japon enregistrent 
des performances plus mesurées (entre +2 et + 3%).Sur les marchés de crédit, les segments à haut rendement 
voient leurs spreads se resserrer entre 10 et 20 bp (US/Europe), alors que le compartiment Investment Grade 
est resté stable. Côté taux, le 10 ans US se tend de 7.5 bp pour atteindre 0.92%, alors que les taux européens 
clôturent le mois quasiment inchangés. Côté changes et matières premières, le dollar poursuit sa dépréciation 
contre la plupart des devises (-2.37% vs euro), alors que l'or gagne 6.83% en usd, pour revenir proche de  
la barre des 1 900 dollars. Sur le portefeuille LCL Compensation Carbone Multistratégies, nous avons réduit 
l'exposition sur les actions dans une optique de prise de bénéfices et de craintes venues du Royaume-Uni sur 
un nouveau variant du virus COVID 19. Nous avons principalement diminué nos positions sur les actions de 
la zone euro durant cette période. Sur la partie taux, nous avons conservé nos positions sur la partie crédit. 
Alors que 2021 débute, le sentiment général de marché a rarement été aussi enthousiaste, pour ne pas dire 
euphorique. L'alignement supposé des planètes pour les actifs risqués repose sur 4 éléments : Tout d'abord 
l'espoir tangible d'une sortie de la crise sanitaire grâce aux vaccins. Ensuite, la coordination des politiques 
budgétaires et monétaires à même de soutenir croissance et emploi, notamment via la mise en place de plans 
d'investissements publics en infrastructures. Troisièmement, des conditions financières extrêmement 
accommodantes offertes par les Banques Centrales, comme en témoigne les taux de rendement négatif de 
plus de 18 trillions de dollars d'obligations d'Etat. Enfin, une nouvelle administration américaine qui sera sans 
doute moins imprévisible dans ses relations internationales (cf. enjeux commerciaux). Nous sommes plus 
prudents que le consensus général sur nombre d'aspects. Un environnement de valorisations tendues, 
combiné à des niveaux records d'endettement mondial et un engouement spéculatif parfois exubérant rend 
les marchés vulnérables à des chocs inattendus. Parmi la liste non exhaustive des risques à suivre, la réussite 
des campagnes vaccinales est bien évidemment critique, tant le consensus très optimiste des résultats 
d'entreprises en 2021 et 2022 implique une réouverture des économies. A l'inverse, une reprise trop forte dans 
un environnement de surliquidités serait aussi paradoxalement dangereuse. Elle pourrait se traduire par une 
remontée des anticipations d'inflations et des taux longs. Or ces derniers sont les piliers soutenant les 
valorisations de nombre de segments de marchés, notamment les titres de croissance et défensifs. Enfin, 
l'environnement politique pourrait devenir moins favorable aux détenteurs de capital. L'accélération de la 
hausse des inégalités pourrait par exemple entrainer des réponses d'ordre fiscales. Le thème de la régulation 
des « big techs » semble aussi prendre de l'ampleur des deux côtés de l'Atlantique, alors qu'il est déjà concret 
en Chine. Si nous demeurons convaincus que nombre de segments de marché conservent un potentiel 
intéressant de revalorisation, nous sommes aussi persuadés que la volatilité devrait rester importante dans 
les mois à venir à l'aune des éléments évoqués ci-dessus et de la complaisance actuelle. 

Janvier 2021 
Si 2020 a rimé avec volatilité sur l'ensemble des marchés financiers, 2021 a débuté sous les mêmes auspices. 
En début de mois la tendance est demeurée bien orientée, soutenue par l'optimisme autour des campagnes 
vaccinales, du futur plan de soutien de l'administration Biden, ainsi que l'abondante liquidité offerte par les 
banques centrales. Les places boursières se sont ensuite retournées à l'aune des craintes suscitées par les  
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blocages logistiques ralentissant la vaccination, notamment en Europe continentale, mais aussi des nouvelles 
restrictions sanitaires pour lutter contre les diverses mutations du vaccin. De manière plus inattendue, les 
marchés ont aussi été quelque peu déstabilisés par de violents raids haussiers sur certains titres de petite 
capitalisation orchestrés par les investisseurs particuliers nord-américains, impactant lourdement certains 
fonds spéculatifs. Dans ce contexte l'indice mondial MSCI World clôture le mois en baisse de 0.99% (en $) 
dans une forte volatilité. La dispersion fut aussi importante. Ainsi, si les indices des grandes capitalisations 
américaines et européennes perdent entre 1 et 2%, les marchés émergents asiatiques et les petites 
capitalisations américaines progressent de 4 à 5%. Dans le même temps, les taux sans risque remontent 
quelque peu (10ans US  15bp, 10ans ALL + 5bp), tout comme les spreads de crédit (Investment Grade +5bp, 
HY +10 à 15bp). Sur les changes, le dollar se réapprécie marginalement (+0.66% contre euro), alors que l'or 
corrige (-2.67%). A l'inverse, les matières premières industrielles et cycliques demeurent bien orientées 
(pétrole +7.50%). Au cours du mois, nous avons réduit quelque peu notre exposition actions pour terminer le 
mois avec une exposition de 37%, tout en rééquilibrant un peu plus notre allocation globale en faveur des 
actions américaines et des actions européennes. Nous avons aussi diversifié notre portefeuille, en renforçant 
fortement notre exposition sur les actions émergentes globales. Plus généralement, deux obstacles perturbent 
les marchés à court-terme. Premièrement, sur le volet sanitaire, une fois les vaccins disponibles, les 
investisseurs ont sans doute évacué trop rapidement le risque Covid. Si les US et le UK ont un rythme de 
vaccination prometteur, l'Europe et la plupart des émergents (hors Chine) mettront vraisemblablement plus 
longtemps que prévu à immuniser leurs populations. De même, le caractère très contagieux du variant anglais 
impose de nouvelles restrictions un peu partout dans le monde, y compris en Chine. En conséquence, les 
prévisions de croissance 2021 commencent à être revues à la baisse. Second enjeu, plus technique, 
l'accélération exceptionnelle de l'activité spéculative des particuliers nord-américains via les applications de 
trading online commence à avoir des répercussions sur l'ensemble des marchés. En provoquant des 
« squeeze » retentissant sur certaines petites capitalisations, elle a mis à mal nombre de fonds spéculatifs 
long/short. La forte hausse de la volatilité entraine des rehaussements des montants d'appels de marges sur 
les marchés dérivés et des réductions du levier général de nombre d'acteurs, provoquant des mouvements 
de plus en plus erratiques. Globalement, le fort effet de levier utilisé aussi bien par les particuliers que par les 
fonds alternatifs rend les marchés vulnérables à des chocs externes non prévus. Néanmoins ces deux 
éléments ne remettent pas en cause le scénario central de réouverture des économies, même plus tardif,  
et de réflation générale qui y est associé. De même, le soutien inconditionnel des autorités offre toujours un 
support majeur. Nous conservons donc un biais favorable à ce thème, tout en faisant preuve de beaucoup de 
vigilance car les niveaux de valorisation actuels et les excès spéculatifs constatés sur divers segments de 
marchés laissent peu de marge d'erreur. 

Février 2021 
A l'image du mois précédent, février s'est traduit par une forte volatilité et un renversement net de tendance 
lors de la dernière semaine, effaçant au passage une bonne partie des gains de début de mois pour nombre 
d'actifs. Si la cause de la nervosité de janvier était d'ordre technique, concernant seulement certains 
compartiments des marchés actions, les forts mouvements constatés ce mois-ci ont une origine plus 
fondamentale : la hausse généralisée des taux d'intérêt à long terme, qui a impacté l'ensemble des classes 
d'actifs. Les taux d'intérêt à 10 ans nord-américains et européens ont ainsi progressé de 25 à 35 points de 
base, atteignant leur plus haut niveau depuis le début de l'épidémie de Covid 19. Le taux à 10 ans américain 
vaut par exemple aujourd'hui 1.41%, soit une hausse de plus de 50% depuis le début de l'année, et un 
doublement par rapport à l'automne dernier, au moment de l'annonce des vaccins. Autre point marquant, à la 
différence des mois précédents, cette hausse des taux d'intérêt nominaux n'a cette fois-ci pas été 
accompagnée d'une hausse des anticipations d'inflation. Cela se traduit par un net rebond des taux réels.  
Ce phénomène est plus problématique pour les marchés actions, notamment les valeurs technologiques ou 
les titres défensifs de qualité, dont les valorisations élevées reposent en partie sur des taux réels très bas. 
Dans ce contexte, si les marchés actions globaux enregistrent une performance mensuelle positive de l'ordre 
de 2.50%, on a constaté une nette surperformance des marchés dit value ou cycliques, qui sont positivement 
corrélés aux taux. Ainsi l'Europe et les petites capitalisations nord-américaines ont progressé de 3 à 6%.  
A l'inverse, les valeurs de croissance ou défensives, comme le Nasdaq, le marché suisse ou les marchés 
émergents, sont restés proche de l'équilibre. Côté crédit, les spreads se sont très légèrement écartés, mais la 
principale source de la contribution négative de ces positions doit plus à leur sensibilité aux taux. Sur les 
marchés de matières premières, les métaux industriels et le pétrolé ont de nouveau été soutenu par les 
perspectives de réouverture des économies. Le baril de pétrole progresse ainsi de 17% sur le mois,  
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franchissant la barre des 60 dollar pour la première fois depuis janvier 2020. A l'inverse, l'or pâtit de la hausse 
des taux réels et corrige de plus de 6%.Sur le portefeuille LCL Compensation Carbone Multi Stratégies, nous 
conservé notre exposition proche de 37%. Nos positions sur les actions émergentes ont souffert sur le mois 
de février en raison de la montée rapide des taux d'Etat. Sur la partie taux, nous avons réduit la sensibilité 
obligataire du fonds dans ce contexte de réouvertures des économies. En prenant un peu de recul, la remontée 
des taux longs entamée à l'automne dernier et qui semble s'accélérer, n'a rien d'anormal. Avec le déploiement 
des solutions vaccinales et le soutien massif des politiques budgétaires et monétaires, les perspectives de 
l'économie mondiale se sont en effet nettement améliorées ces derniers mois. Si les actions ou les matières 
premières avaient rapidement intégré cette nouvelle donne, les taux longs étaient jusqu'ici restés très bas, 
notamment sous l'effet des politiques de rachats d'actifs des banques centrales. Mais alors que les prévisions 
de croissance rebondissent fortement (la croissance américaine pourrait par exemple dépasser (7% cette 
année). 

Mars 2021 
Ce mois-ci les taux d’intérêt et l’inflation sont demeurés au centre de l’attention des marchés. A la différence 
de la hausse des rendements de février, qui fut mondiale, la correction obligataire de mars a concerné 
exclusivement le marché américain. Le 10 ans US a ainsi progressé de 30 points de base, pour atteindre 
1.74%, alors que les taux européens ou chinois refluaient légèrement. L’amplification des écarts de 
rendements obligataires entre les Etats-Unis et le reste du monde profite pour le moment au dollar, qui s’est 
apprécié de 2.9% contre euro. Sur le front sanitaire, les perspectives de reconfinement en Europe continentale 
ont eu peu d’impact sur des marchés qui demeurent confiants dans le succès des campagnes de vaccination 
lors du second trimestre. Dans ce contexte les indices européens ont progressé de 7 à 8% et le marché 
américain de 4% en monnaie locale. Les segments de la technologie américaine et les marchés émergents 
asiatiques ont de nouveau sous-performé, pénalisés par la hausse des taux et du dollar. Côté crédit, les 
spreads sont restés stables, et les performances de cette classe d’actifs sont actuellement principalement 
dictées par leur sensibilité aux taux. Enfin, la progression des anticipations d’inflation ne s’est cette fois-ci pas 
vérifiée sur les marchés de matières premières industrielles ou énergétiques, qui ont marqué une pause après 
leur forte performance récente. Sur l’allocation du fonds, nous avons augmenté l’exposition progressivement 
à 50% en privilégiant les actions européennes et américaines. Cette évolution de notre exposition a pour 
origine la possibilité de réouvertures plus rapide de l’économie notamment aux Etats-Unis dans un premier 
temps ainsi que les plans de soutien et de relances annoncés par l’administration Biden. Nous restons par 
ailleurs vigilants aux évolutions des taux d’Etats qui semblent ces derniers jours se maintenir en dépit des  
très bons chiffres macroéconomiques. La partie obligataire a souffert de la volatilité des taux depuis le début 
de l’année, et notamment de la remontée des taux et des rendements sur le crédit IG qui ont baissé.  
Nous avons en conséquence réduit la duration de la poche au début de cette année, en particulier sur la  
partie la plus longue qui est la plus risquée. L’ampleur inédite des stimulis budgétaires présents et à venir 
outre-Atlantique explique la remontée des taux nord-américains. A peine le plan de soutien d’1.9 trillions de 
dollars de l’administration Biden validé par le Congrès, l’esquisse des premiers détails du gigantesque plan 
d’infrastructures du candidat démocrate a entrainé une nouvelle hausse des anticipations d’inflation. Ce plan 
de plus de 2 trillions de dollars (soit 10 % du PIB) sera néanmoins échelonné sur plusieurs années, et aura 
vraisemblablement pour contreparties des hausses d’impôts. Par ailleurs, l’absence d’inquiétude de la FED 
face au rebond des taux longs lors de sa communication en début de mois, n’a pas permis d’enrayer la 
tendance actuelle sur l’obligataire. Dans cet environnement, nous conservons un scénario central de reprise 
forte de la croissance mondiale, sans dérapage inflationniste marqué. Un taux de chômage américain toujours 
relativement élevé devrait par ailleurs prévenir d’un resserrement monétaire trop précoce, à la différence des 
épisodes de 2013 ou de fin 2018.Le fonds LCL Compensation Carbone Multi Stratégies a un double 
engagement, s’agissant de l’empreinte carbone de son portefeuille : - Diminuer de 20 à 30% son empreinte 
carbone par rapport à celle de l’indice représentatif de son univers d’investissement avant compensation ;  
- Compenser son empreinte carbone résiduelle par l’utilisation de crédits carbone (Verified Emission 
Reduction ou « VER»). Sur l’exercice comptable du fonds, ce double engagement a été respecté suivant les 
modalités suivantes : 1) Réduction de l’empreinte carbone du portefeuille par rapport à celle de l’indice. 
L’équipe de gestion de CPR construit l’univers éligible du fonds grâce à ses trois filtres durables (CDP,  
ESG, controverse) sur la base de critères quantitatifs. A partir de là, une liste de valeurs est prédéfinie. CPR 
s’assure alors de la progression de leur note CDP pour identifier celles qui améliorent leur score et donc  
leur engagement de réduction carbone. En complément, une analyse financière est menée sur les valeurs 
présélectionnées. Le portefeuille est ensuite constitué sur la base des valeurs retenues. L’empreinte carbone  
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de chacune des valeurs est suivie dans l’outil de la gestion, permettant de vérifier que la somme pondérée 
des émissions de ces valeurs est bien en deçà de 20% à celle de l’indice. En outre, cet outil permet de 
simuler l’impact, en terme d’empreinte carbone, d’un changement de pondération ou de l’introduction d’une 
nouvelle valeur. Sur l’exercice du fonds, son empreinte carbone moyenne exprimée en tCO2/M€ investis est 
de 98.8, soit 21% en deçà de celle de l’indice. 2) Compensation de l’empreinte carbone du portefeuille. Afin 
de compenser l’empreinte carbone du portefeuille, le fonds s’est porté acquéreur de crédits carbone émis 
dans le cadre de 2 projets : MARAJO AMAZON PROJECT Projet de préservation forestière et protection de 
la biodiversité, situé au Brésil, - ANOUROK FORESTRY PROJECT – SOUTHERN CARDAMOM Projet de 
préservation forestière et protection de la biodiversité, situé au Cambodge. Ces projets ont été approuvés et 
référencés par le Verified Carbon Standard, Organisme Public certificateur, et sont accrédités REDD+. Pour 
compenser l’empreinte carbone totale du fonds de 8 014 au 31 mars 2021 (exprimée en tCO2 de l’actif net 
moyen du fonds sur l’exercice comptable), 4 007 crédits carbone du projet MARAJO AMAZON et 4 007 
crédits carbone du projet ANOUROK FORESTRY ont été utilisés. 

Sur la période sous revue, la performance de chacune des parts du portefeuille LCL COMPENSATION 
CARBONE MULTI STRATEGIES et de son benchmark s’établissent à : 
- Part LCL Compensation Carbone Multi Strategie - I en devise EUR : 4,30% / 9,79% avec une Tracking 
Error de 2,96% 
- Part LCL Compensation Carbone Multi Strategie - L en devise EUR : 15,16% / 17,80% avec une Tracking 
Error de 5,73% 
- Part LCL Compensation Carbone Multi Strategie - P en devise EUR : 15,16% / 17,80% avec une Tracking 
Error de 5,74% 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

INFORMATION SUR LES INCIDENCES LIÉES À LA CRISE COVID-19 

La crise sanitaire du Covid-19 n’a pas eu de conséquences significatives sur l’OPC au cours de l’exercice.

Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice 

Titres 
Mouvements ("Devise de comptabilité") 

Acquisitions Cessions 

CPR Invest - Climate Action - 0 28 446 767,50 30 030 818,60

AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON-OE 27 900 809,35 29 105 962,01

CPR MONETAIRE ISR I 35 879 374,95 12 561 493,01

AM IS E COR UEC 5 791 163,65 5 791 291,96

QUALCOMM INC 1 206 230,03 1 343 959,72

MICROSOFT CORP 1 657 279,59 105 533,27

FIRST SOLAR INC 955 848,86 794 994,69

BANK OF AMERICA CORP 784 856,45 925 777,95

MARSH & MCLENNAN COS INC 763 319,79 801 299,16

ORSTED 996 233,48 558 984,10
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Transparence des opérations de financement sur titres 
et de la réutilisation des instruments financiers - 
Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l’OPC (EUR) 

Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFTR.
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Vie de l'OPC sur l'exercice sous revue  

VIE DE L’OPC SUR L’EXERCICE 

Changements intervenus au cours de la période : 

Depuis le 22 avril 2020, les documents d’information clés (DICI) de votre FCP intègrent l’actualisation des mentions 
relatives aux indices de référence. 

En effet, le 29 mars 2019, l’ESMA a publié une mise à jour de ses questions et réponses relatives à l’application de 
la directive OPCVM qui concerne principalement les informations à communiquer dans les DICI des OPCVM et en 
particulier l’utilisation d’indices de référence.

L’ESMA a ainsi précisé l’obligation pour les gérants d’OPCVM de déclarer s’ils appliquent une gestion « active » ou 
« passive » selon les définitions précisées par l’ESMA et, lorsque la gestion de l’OPCVM est « active », d’indiquer 
avec quel degré de liberté par rapport à son indicateur de référence. 

Depuis le 30 avril 2020, les modifications suivantes sont intervenues sur votre fonds : 

1. Création d’une part « I » ouverte à tous souscripteurs, principalement les investisseurs institutionnels (non 
soumise à un agrément de l’AM) : 

(1) Le premier prélèvement des frais de gestion variables sur la part I pourra s’effectuer à compter du 31 mars 

2022. 

Code ISIN  FR0013509858 
Valeur liquidative d’origine 100  euros 
Montant minimum de souscription 100 000 euros 
Montant minimum des souscriptions ultérieures Une fraction de part 
Commissions de souscription non acquise au FCP 5% 
Commission de rachat non acquise au FCP N/A 
Frais de gestion financière et frais administratifs 
externes à la société de gestion 

0,55% TTC 
maximum de l’actif net 

Frais de gestion indirects 
0,35% TTC 

maximum de l’actif net 

Commission de surperformance 
20% TTC annuel de la performance au-delà de 
celle de l’actif de référence dans la limite de 
2% maximum de l’actif net (1)

Commission de mouvement 

0,15 % TTC du montant de la transaction sur 
les achats et ventes d’actions. 

de 10 à 50 € par transaction pour les autres 
types d’opérations 

Affectation des sommes distribuables : 
 Résultat net 
 Plus-values nettes réalisées 

Capitalisation 
Capitalisation 
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2.
La rubrique « indicateur de référence » a été modifiée aux fins de conformité avec la version du 29 mars 2019 
des questions-réponses de l’ESMA relative à l’application de la directive OPCVM concernant les informations à 
communiquer dans les documents d’information clés (DICI) des OPCVM s’agissant de la proximité des OPCVM à 
leurs indices de référence. 

Dans un souci de cohérence avec la mise à jour effectué sur les DICI de vote FCP, la rubrique « indicateur de 
référence » du prospectus du fonds intègre les précisions suivantes : 

« Du fait de son objectif de gestion et de la nature du process d’investissement, il n’est pas pertinent 
de donner un indicateur de référence.  

Le FCP est géré activement et de manière discrétionnaire. Il n’est pas géré en référence à un 
indice. » 

Depuis le 16 octobre 2020, le niveau de risque de l’ensemble des parts de votre FCP est de 5 (en lieu et place de 
4) sur l’échelle de risque présentée dans les DICI. 
Depuis le 1er février 2021, les modifications suivantes sont intervenues sur votre fonds :  

1.  Rubrique « Stratégie utilisée pour atteindre l’objectif » indique que votre FCP est un fonds diversifié (en lieu et 
place d’un fonds de fonds diversifié). 

2.  Modification de la rubrique « Méthodologie ESG » afin d’inclure la politique d’exclusion sur les valeurs tabac et 
charbon du Groupe Amundi et de préciser la méthode de sélection des sociétés au regard de la méthodologie ESG. 



LCL COMPENSATION CARBONE MULTI 

STRATEGIES

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale 

Rapport Annuel au 31/03/2021 18

Avant le 1er février 2021 Depuis le 1er février 2021 

Méthodologie 
ESG 

La stratégie d’investissement 
intègre une approche 
durable supplémentaire en 
excluant les sociétés sur la 
base des éléments suivants : 
- plus mauvaise notation 

ESG globale ; 
- les plus mauvaises 

notations E (composante 
Environnementale) et G 
(composante 
Gouvernance); 

- les plus mauvaises 
notations selon des 
critères 
environnementaux ; 

- controverses ESG élevées. 
Cette phase de réduction de 
l’univers investissable par 
exclusion de titres sur base 
de notations ESG - repose sur 
l’utilisation de notations 
extra-financières internes au 
Groupe Amundi. Une échelle 
de notation allant de A 
(meilleure note) à G (moins 
bonne note) est utilisée pour 
évaluer une entreprise sur 3 
niveaux. […] 

La stratégie d’investissement intègre 
une approche durable supplémentaire 
en excluant les sociétés sur la base des 
éléments suivants :  
- les plus mauvaises notations ESG 

globales ; 
- les plus mauvaises notations E 

(composante Environnementale) et G 
(composante Gouvernance); 

- les plus mauvaises notations selon les 
critères environnementaux ; 

- controverses ESG élevées. 
En fonction de l’amélioration de la 
disponibilité et de la cohérence des 
données, la Société de gestion peut 
utiliser des données complémentaires 
qu’elle jugera pertinentes pour affiner 
son identification des sociétés les 
mieux placées pour faire face au 
changement climatique.  
La Société de gestion s’engage à réduire 
au minimum de 30% l’univers 
d’investissement, par l’exclusion des 
plus mauvaises notes climatiques CDP 
et les exclusions issues de sa 
méthodologie d’analyse ESG interne. 
La société de gestion intègre la 
politique d’exclusion sur les valeurs 
tabac et charbon du Groupe Amundi.  
Cette phase de réduction de l’univers 
investissable par exclusion de titres sur 
base de notations ESG - repose sur 
l’utilisation de notations extra-
financières internes au Groupe Amundi. 
Une échelle de notation allant de A 
(meilleure note) à G (moins bonne note) 
est utilisée pour évaluer une entreprise 
sur 3 niveaux. 
[…] 

Depuis le 10 mars 2021, les modifications les modifications suivantes sont intervenues sur votre FCP : 
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 Intégration dans la documentation juridique de votre FCP les mentions relatives au risque de durabilité (règlement 
européen Disclosure - SFDR) : 

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

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

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

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

CPR Asset management, en sa qualité de Société de gestion de votre FCP, est soumise au Règlement Disclosure et 
doit, en particulier, vous fournir la classification Règlement Disclosure qui sera appliquée à votre FCP et la description 
du risque de durabilité intégré dans le processus de décision d'investissement de votre FCP. 

Les classifications prévues par le Règlement Disclosure sont les suivantes : 

 Article 6 : produits financiers dans lesquels les risques de durabilité sont intégrés dans les décisions 
d'investissement ; l'évaluation de l'impact probable sur le rendement des produits financiers doit 
également être communiquée aux investisseurs ; si la société de gestion d'actifs considère que les risques 
de durabilité ne sont pas pertinents, elle doit fournir une déclaration expliquant de manière claire et concise 
les raisons de cette non-application ; 

 Article 8 : produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales ; 

  Article 9 : produits financiers qui ont pour objectif les investissements durables. 

Votre FCP a été classifié article 9 au regard du Règlement Disclosure.  

 Intégration, dans les DICI et prospectus, la doctrine AMF 2020-03 sur les informations à fournir par les placements 
collectifs intégrant des approches extra financières de façon centrale.  

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a développé le 11 mars 2020 une doctrine relative aux informations à 
fournir par les placements collectifs intégrant des approches extra financières (« doctrine ESG AMF »). Cette doctrine 
définit un certain nombre de critères permettant d’apprécier le caractère effectif et mesurable des approches extra 
financières utilisées.  

Ainsi, pour les OPC qui souhaitent faire de la prise en compte de caractéristiques extra-financières un élément 
central de communication, l’AMF prévoit que ces OPC intègrent dans leurs processus d’investissement :  

- des objectifs mesurables lesquels doivent être mentionnés dans les documents réglementaires des OPC; 

- un engagement significatif de 20%  

L’AMF met en avant 2 approches : 

- approche en amélioration de note : la note ESG de l’OPC doit être supérieure à la note de l’univers d’investissement 
après élimination d’au moins 20% des valeurs les moins bien notées 
approche en sélectivité : 20% de l’univers d’investissement doit être exclu.  

- un taux d’analyse ou de notation extra-financière du portefeuille supérieur à 90% : ce taux s’apprécie en nombre 
d’émetteurs ou en capitalisation de l’actif net. 



LCL COMPENSATION CARBONE MULTI 

STRATEGIES

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale 

Rapport Annuel au 31/03/2021 20

Aussi, votre FCP intègre les exigences de la doctrine ESG AMF et communiquera de façon centrale sur la prise en 
compte des critères extra-financiers. 
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Informations spécifiques  

Détention en OPC 

La documentation juridique d’OPC prévoit qu’il peut investir jusqu’à 100% maximum de son actif en part d’OPC 
et/ou fonds d’investissement dans le respect des contraintes de l’OPC. 

Droit de vote 

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

Fonds et instruments du groupe 

Afin de prendre connaissance de l’information sur les instruments financiers détenus en portefeuille qui sont 
émis par la société de gestion ou par les entités de son Groupe, veuillez-vous reporter aux rubriques du bilan :
3. Compléments d’information,
3.9.3. Instruments financiers du Groupe détenus en portefeuille dans les comptes annuels de l’exercice clos.

Gestion de la liquidité 

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

Gestion des risques 

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

Calcul du risque global 

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

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

• Effet de Levier – Fonds pour lesquels la méthode de calcul en risque est appliquée  
Niveau de levier indicatif : 42,82%. 

• Effet de Levier : 
Le % d’effet de levier pour ce FIA calculé selon la méthode brute est de 134,19%. 
Le % d’effet de levier pour ce FIA calculé selon la méthode d’engagement est de 106,15%. 
N.B : Un taux de 100% d’effet de levier correspond à un portefeuille sans effet de levier. 

• Droit de remploi du collatéral : 100%.
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Informations réglementaires  

Description succincte de la procédure de choix des intermédiaires 

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

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

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

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

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

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

Respect par l’OPC de critères relatifs aux objectifs environnementaux, sociaux et de qualité de 
gouvernance (ESG) 

CPR Asset Management produit une analyse ESG qui se traduit par la notation ESG de près de 11 000 
entreprises dans le monde, selon une échelle qui va de A (pour les émetteurs aux meilleurs pratiques ESG) à 
G (pour les moins bonnes). Cette analyse est complétée par une politique d’engagement active auprès des 
émetteurs, en particulier sur les enjeux importants en matière de développement durable propres à leurs 
secteurs.

CPR Asset Management applique une politique d’exclusion ciblée qui se fonde sur des textes à portée 
universelle comme le Pacte Mondial de l’ONU, les conventions relatives aux droits de l’homme, à l’organisation 
internationale du travail et à l’environnement. CPR Asset Management exclut ainsi de toutes ses gestions 
actives* les entreprises aux comportements non conformes à ses convictions ESG ou aux conventions 
internationales et à leur traduction en droits nationaux :
- mines antipersonnel,
- bombes à sous-munitions, 
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- armes chimiques,
- armes biologiques,
- armes à uranium appauvri. 

Ces émetteurs sont notés G sur l’échelle de CPR Asset Management.

CPR Asset Management a également décidé d’exclure ou sous-pondérer dans sa gestion* certaines activités 
dont les très fortes externalités négatives les exposent à des pressions croissantes de la société et des 
contraintes réglementaires ou fiscales croissantes. A fin 2020, deux secteurs sont concernés :
- charbon : exclusion des entreprises réalisant plus de 25% de leur chiffre d’affaires dans l’extraction du 
charbon, ou produisant plus de 100 millions de tonnes de charbon par an,
- tabac : les entreprises qui réalisent plus de 10% de leur chiffre d’affaires dans le secteur du tabac ne peuvent 
avoir une note ESG supérieure à E (fournisseurs, fabricants et distributeurs).

Des informations complémentaires sur les modalités de prise en compte des critères ESG par CPR Asset 
Management sont disponibles sur son site Internet : www.cpr-am.com.

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

Politique de Rémunérations 

1. Politique et pratiques de rémunération du personnel du gestionnaire

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

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 4 février 2020, celui-ci a vérifié l’application de la 
politique applicable au titre de l’exercice 2019 et sa conformité avec les principes des Directives AIFM et 
UCITS V et a approuvé la politique applicable au titre de l’exercice 2020.

La mise en œuvre de la politique de rémunération Amundi a fait l’objet, courant 2020, d’une évaluation interne, 
centrale et indépendante, conduite par l’Audit Interne Amundi. 

1.1 Montant des rémunérations versées par le gestionnaire à son personnel

Sur l’exercice 2020, le montant total des rémunérations (incluant les rémunérations fixes et variable  
différées et non différées) versées par CPR AM à l’ensemble de son personnel (soit 112 collaborateurs au  
31 décembre 2020) s’est élevé à 15 510 997 euros. Ce montant se décompose comme suit :

 Montant total des rémunérations fixes versées par CPR AM sur l’exercice : 9 598 690 euros, soit 62% du 
total des rémunérations versées par le gestionnaire à l’ensemble de son personnel, l’ont été sous la forme de 
rémunération fixe.
 Montant total des rémunérations variables différées et non différées versées par CPR AM sur l’exercice : 
5 912 307 euros, soit 38% du total des rémunérations versées par le gestionnaire à l’ensemble de son 
personnel, l’ont été sous cette forme. L’ensemble du personnel est éligible au dispositif de rémunération 
variable.

Par ailleurs, aucun « carried interest » n’a été versé pour l’exercice.
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Du fait du nombre réduit de « cadres dirigeants et cadres supérieurs » (3 collaborateurs au 31 décembre 2020) 
et de « gérants décisionnaires » dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque des 
fonds gérés (6 collaborateurs au 31 décembre 2020), le montant total des rémunérations (fixes et variables 
différés et non différés) versées à ces catégories de personnel n’est pas publié. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A ce titre, notamment, 
- La mise en place d’un barème de différé, conforme aux exigences des Directives AIFM et UCITS V.
- La partie différée du bonus des collaborateurs du Personnel Identifié est versée en instruments indexés à 
100% sur la performance d’un panier de fonds représentatif. 
- L’acquisition définitive de la partie différée est liée à la situation financière d’Amundi, à la continuité d’emploi 
du collaborateur dans le groupe ainsi qu’à sa gestion saine et maîtrisée des risques sur toute la période 
d’acquisition.
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Certification du commissaire aux comptes sur les 
comptes annuels  
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Bilan Actif au 31/03/2021 en EUR  

31/03/2021 

IMMOBILISATIONS NETTES 

DÉPÔTS 

INSTRUMENTS FINANCIERS 125 334 996,44

Actions et valeurs assimilées 55 967 062,94

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 55 967 062,94

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 

Obligations et valeurs assimilées 44 026 531,70

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 44 026 531,70

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 24 950 088,09

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays 24 950 088,09

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

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

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

Autres organismes non européens 

Opérations temporaires sur titres 

Créances représentatives de titres reçus en pension 

Créances représentatives de titres prêtés 

Titres empruntés 

Titres donnés en pension 

Autres opérations temporaires 

Instruments financiers à terme 391 313,71

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 361 986,38

Autres opérations 29 327,33

Autres instruments financiers 

CRÉANCES 28 537 293,67

Opérations de change à terme de devises 25 819 714,58

Autres 2 717 579,09

COMPTES FINANCIERS 11 280 563,57

Liquidités 11 280 563,57

TOTAL DE L'ACTIF 165 152 853,68
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Bilan Passif au 31/03/2021 en EUR  

31/03/2021 

CAPITAUX PROPRES 

Capital 142 238 123,72

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

Report à nouveau (a) 

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b) -2 108 722,59

Résultat de l’exercice (a, b) -3 663 447,16

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 136 465 953,97

* Montant représentatif de l'actif net 

INSTRUMENTS FINANCIERS 361 986,39

Opérations de cession sur instruments financiers 

Opérations temporaires sur titres 

Dettes représentatives de titres donnés en pension 

Dettes représentatives de titres empruntés 

Autres opérations temporaires 

Instruments financiers à terme 361 986,39

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 361 986,39

Autres opérations 

DETTES 28 284 569,15

Opérations de change à terme de devises 26 473 442,27

Autres 1 811 126,88

COMPTES FINANCIERS 40 344,17

Concours bancaires courants 40 344,17

Emprunts 

TOTAL DU PASSIF 165 152 853,68

(a) Y compris comptes de régularisation 

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice 
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Hors-Bilan au 31/03/2021 en EUR  

31/03/2021 

OPÉRATIONS DE COUVERTURE 

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés 

Contrats futures 

SP 500 MINI 0621 4 725 908,28

Engagement sur marché de gré à gré 

Swaps de taux 

E6R/0.0/FIX/-0.121 500 000,00

E6R/0.0/FIX/-0.274 1 500 000,00

Autres engagements 

AUTRES OPÉRATIONS 

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés 

Contrats futures 

DJES BANKS 0621 2 673 970,00

OSFT TOPIX IN 0621 2 858 690,55

EURO STOXX 50 0621 7 268 080,00

FTSE 100 FUT 0621 3 763 761,23

Engagement sur marché de gré à gré 

Autres engagements 
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Compte de Résultat au 31/03/2021 en EUR  

31/03/2021 

Produits sur opérations financières 

Produits sur dépôts et sur comptes financiers 0,03

Produits sur actions et valeurs assimilées 303 949,21

Produits sur obligations et valeurs assimilées 557 340,82

Produits sur titres de créances 

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 

Produits sur instruments financiers à terme 

Autres produits financiers 

TOTAL (1) 861 290,06

Charges sur opérations financières 

Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 

Charges sur instruments financiers à terme 

Charges sur dettes financières 43 802,05

Autres charges financières 

TOTAL (2) 43 802,05

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 817 488,01

Autres produits (3) 

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 2 421 693,11

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) -1 604 205,10

Régularisation des revenus de l'exercice (5) -2 059 242,06

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

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) -3 663 447,16
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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 et 21 jours. . 

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

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

Règles d'évaluation des actifs 

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

Dépôts : 

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

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

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

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

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

Titres de créances négociables : 

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

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

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

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

OPC détenus : 

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

Opérations temporaires sur titres : 

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

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

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

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

Instruments financiers à terme : 

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

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

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

Les Swaps : 

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

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

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

Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière, 
administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit... 

Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC. 
Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement 
facturés à l'OPC, se reporter au prospectus. 

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

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

FR0013509858 - LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES : Taux de frais maximum de  
0,55% TTC. 
FR0013466471 - LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES L : Taux de frais maximum de 
1,10% TTC. 
FR0013466463 - LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES P : Taux de frais maximum de 
1,10% TTC. 

Le cumul des frais indirects (commissions et frais de gestion) respecte le taux de frais maximum de l’actif net 
indiqué dans le prospectus ou le règlement du fonds de 0,305 TTC pour les parts P, L et I.

Commissions de mouvement perçues par la Société de Gestion :
Parts P, L et I :
0,15 % TTC du montant de la transaction sur les achats et ventes d’actions.
de 10 à 50 € par transaction pour les autres types d’opérations.

Commission de surperformance :
Parts P, L et I : 20% TTC annuel de la performance au-delà de celle de l’actif de référence dans la limite de 
2% maximum de l’actif net.
Le premier prélèvement des frais de gestion variables sur les parts P et L pourra s’effectuer à compter du  
31 mars 2021.
Le premier prélèvement des frais de gestion variables sur la part I pourra s’effectuer à compter du  
31 mars 2022.
Le calcul de la commission de surperformance s’applique au niveau de chaque part/action 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 une performance nette de 4% par an.
Cette comparaison est effectuée sur une période d'observation d'une année dont la date anniversaire 
correspond au jour d’établissement de la dernière valeur liquidative du mois de mars.

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, dans la limite de 2% TTC maximum de l’actif net. Cette 
commission fera l'objet d'une provision lors du calcul de la valeur liquidative. En cas de rachat, la 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  
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fera l’objet d’une reprise de provision lors du calcul de la valeur liquidative. Les reprises sur provision sont 
plafonnées à hauteur des dotations antérieures.

Cette commission de surperformance ne sera définitivement perçue que si, le jour de la dernière valeur 
liquidative de la période d’observation, l’actif net de la part (avant prélèvement de la commission de 
surperformance) est supérieur à celui de l’actif de référence.

Affectation des sommes distribuables 

Définition des sommes distribuables 

Les sommes distribuables sont constituées par : 

Le résultat : 

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

Les Plus et Moins-values : 

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

Modalités d'affectation des sommes distribuables : 

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

values nettes réalisées 

Parts LCL COMPENSATION 
CARBONE MULTI STRATEGIES I 

Capitalisation Capitalisation 

Parts LCL COMPENSATION 
CARBONE MULTI STRATEGIES 

L  
Capitalisation Capitalisation 

Parts LCL COMPENSATION 
CARBONE MULTI STRATEGIES 

P  
Capitalisation Capitalisation 
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2. Évolution de l'actif net au 31/03/2021 en EUR  

31/03/2021 

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 

Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 130 114 897,70

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -2 762 778,78

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 6 529 396,93

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -285 966,86

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 3 810 126,77

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -7 609 667,55

Frais de transactions -137 119,13

Différences de change -1 054 339,13

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 9 313 192,00

Différence d'estimation exercice N 9 313 192,00

Différence d'estimation exercice N-1 

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme 152 417,12

Différence d'estimation exercice N 152 417,12

Différence d'estimation exercice N-1 

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

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat 

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -1 604 205,10

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 136 465 953,97
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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 44 026 531,70 32,26

TOTAL OLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES 44 026 531,70 32,26

TITRES DE CRÉANCES 

TOTAL TITRES DE CRÉANCES 

PASSIF 

OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS 

TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS 

HORS-BILAN 

OPÉRATIONS DE COUVERTURE 

Actions 4 725 908,28 3,46

Taux 2 000 000,00 1,47

TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE 6 725 908,28 4,93

AUTRES OPÉRATIONS 

Actions 16 564 501,78 12,14

TOTAL AUTRES OPÉRATIONS 16 564 501,78 12,14

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 

44 026 531,70 32,26

Titres de créances 

Opérations temporaires sur 
titres 

Comptes financiers 11 280 563,57 8,27

PASSIF 

Opérations temporaires sur 
titres 

Comptes financiers 40 344,17 0,03

HORS-BILAN 

Opérations de couverture 2 000 000,00 1,47

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

1 011 655,81 0,74 3 986 843,82 2,92 5 471 326,21 4,01 33 556 705,86 24,59

Titres de créances 

Opérations temporaires 
sur titres

Comptes financiers 11 280 563,57 8,27

PASSIF 

Opérations temporaires 
sur titres

Comptes financiers 40 344,17 0,03

HORS-BILAN 

Opérations de 
couverture

2 000 000,00 1,47

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 
JPY 

Devise 3 
USD 

Devise N 
Autre(s) 

Montant % Montant % Montant % Montant % 

ACTIF 

Dépôts 

Actions et valeurs assimilées 5 329 560,84 3,91 4 640 889,99 3,40 31 691 412,87 23,22 2 504 886,52 1,84

Obligations et valeurs assimilées 

Titres de créances 

OPC 

Opérations temporaires sur titres 

Créances 419 004,26 0,31 232 648,51 0,17 467 494,43 0,34 3 143,79

Comptes financiers 60 895,11 0,04 16 858,34 0,01 96 708,34 0,07

PASSIF 

Opérations de cession sur instruments 
financiers 

Opérations temporaires sur titres 

Dettes 26 473 442,27 19,40 86 993,91 0,06

Comptes financiers 40 344,17 0,03

HORS-BILAN 

Opérations de couverture 4 725 908,28 3,46

Autres opérations 3 763 761,23 2,76 2 858 690,55 2,09
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3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE 

Nature de débit/crédit 31/03/2021 

CRÉANCES 

Fonds à recevoir sur vente à terme de devises 25 819 714,58

Dépôts de garantie en espèces 2 631 247,52

Coupons et dividendes en espèces 83 500,35

Autres créances 2 831,22

TOTAL DES CRÉANCES 28 537 293,67

DETTES 

Vente à terme de devise 26 473 442,27

Achats à règlement différé 179 218,51

Frais de gestion fixe 153 444,34

Frais de gestion variable 1 471 832,22

Autres dettes 6 631,81

TOTAL DES DETTES 28 284 569,15

TOTAL DETTES ET CRÉANCES  252 724,52

3.6. CAPITAUX PROPRES 

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés 

En parts En montant 

Part LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES I 

Parts souscrites durant l'exercice 20,000 2 000,00 

Parts rachetées durant l'exercice 

Solde net des souscriptions/rachats 20,000 2 000,00 

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 20,000 

Part LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES L 

Parts souscrites durant l'exercice 152 123,793 15 525 545,65 

Parts rachetées durant l'exercice -8 921,785 -958 667,36 

Solde net des souscriptions/rachats 143 202,008 14 566 878,29 

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 143 202,008 

Part LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES P 

Parts souscrites durant l'exercice 1 058 433,327 114 587 352,05 

Parts rachetées durant l'exercice -16 716,874 -1 804 111,42 

Solde net des souscriptions/rachats 1 041 716,453 112 783 240,63 

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 1 041 716,453 
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3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat 

En montant 

Part LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES I 

Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises 

Commissions de souscription acquises 

Commissions de rachat acquises 

Part LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES L 

Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises 

Commissions de souscription acquises 

Commissions de rachat acquises 

Part LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES P 

Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises 

Commissions de souscription acquises 

Commissions de rachat acquises 
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3.7. FRAIS DE GESTION 

31/03/2021 

Parts LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES I  

Commissions de garantie 

Frais de gestion fixes 5,92 

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,54 

Frais de gestion variables 10,83 

Rétrocessions des frais de gestion 

Parts LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES L  

Commissions de garantie 

Frais de gestion fixes 167 170,84 

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,10 

Frais de gestion variables 341 733,81 

Rétrocessions des frais de gestion 

Parts LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES P  

Commissions de garantie 

Frais de gestion fixes 782 684,13 

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,10 

Frais de gestion variables 1 130 087,58 

Rétrocessions des frais de gestion 

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS 

31/03/2021 

Garanties reçues par l'OPC 

- dont garanties de capital 

Autres engagements reçus 

Autres engagements donnés 
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3.9. AUTRES INFORMATIONS 

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

31/03/2021 

Titres pris en pension livrée 

Titres empruntés 

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

31/03/2021 

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

Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan 

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

Code ISIN Libellé 31/03/2021 

Actions 

Obligations 

TCN 

OPC 24 950 088,09 

LU1437021386 AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW 
CARBON-OE 

1 687 053,64 

FR0010979278 CPR MONETAIRE ISR I 23 263 034,45 

Instruments financiers à terme 

Total des titres du groupe 24 950 088,09 
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3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES  

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

31/03/2021 

Sommes restant à affecter 

Report à nouveau 

Résultat -3 663 447,16 

Total -3 663 447,16 

31/03/2021 

Parts LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES I  

Affectation 

Distribution 

Report à nouveau de l'exercice 

Capitalisation -4,33 

Total -4,33

31/03/2021 

Parts LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES L  

Affectation 

Distribution 

Report à nouveau de l'exercice 

Capitalisation -443 146,43 

Total -443 146,43

31/03/2021 

Parts LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES P  

Affectation 

Distribution 

Report à nouveau de l'exercice 

Capitalisation -3 220 296,40 

Total -3 220 296,40
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values 
nettes 

31/03/2021 

Sommes restant à affecter 

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 

Plus et moins-values nettes de l'exercice -2 108 722,59 

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

Total -2 108 722,59 

31/03/2021 

Parts LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES I  

Affectation 

Distribution 

Plus et moins-values nettes non distribuées 

Capitalisation 59,72 

Total 59,72

31/03/2021 

Parts LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES L  

Affectation 

Distribution 

Plus et moins-values nettes non distribuées 

Capitalisation -254 787,45 

Total -254 787,45

31/03/2021 

Parts LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES P  

Affectation 

Distribution 

Plus et moins-values nettes non distribuées 

Capitalisation -1 853 994,86 

Total -1 853 994,86
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3.11. Tableau des résultats et autres éléments 
caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers 
exercices  

31/03/2021 

Actif net Global en EUR 136 465 953,97

Parts LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES I en EUR  

Actif net  2 082,77

Nombre de titres 20,000

Valeur liquidative unitaire  104,13

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes 2,98

Capitalisation unitaire  sur résultat -0,21

Parts LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES L en EUR  

Actif net  16 491 616,62

Nombre de titres 143 202,008

Valeur liquidative unitaire  115,16

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes -1,77

Capitalisation unitaire  sur résultat -3,09

Parts LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES P en EUR  

Actif net  119 972 254,58

Nombre de titres 1 041 716,453

Valeur liquidative unitaire  115,16

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes -1,77

Capitalisation unitaire  sur résultat -3,09
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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 

DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 56 707 973 659,19 0,71

INFINEON TECHNOLOGIES EUR 22 118 799 676,29 0,59

SIEMENS AG-REG EUR 8 290 1 160 600,00 0,85

TOTAL ALLEMAGNE 2 933 935,48 2,15

CAIMANES, ILES 

XINYI SOLAR HOLDINGS LTD HKD 174 000 243 367,30 0,17

TOTAL CAIMANES, ILES 243 367,30 0,17

CANADA 

LUNDIN MINING CORP CAD 84 100 736 131,19 0,54

TOTAL CANADA 736 131,19 0,54

DANEMARK 

ORSTED DKK 3 488 480 480,82 0,35

TOTAL DANEMARK 480 480,82 0,35

ESPAGNE 

SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE EUR 14 873 490 809,00 0,36

TOTAL ESPAGNE 490 809,00 0,36

ETATS-UNIS 

ABBVIE USD 8 720 802 925,55 0,59

ADOBE INC USD 1 481 599 015,54 0,44

ADVANCED MICRO DEVICES INC USD 7 258 484 772,40 0,36

ANALOG DEVICES INC USD 6 421 847 246,39 0,62

AUTODESK USD 2 969 700 126,22 0,51

BANK OF NEW YORK MELLON USD 12 760 513 418,19 0,38

BAXTER INTL INC USD 12 972 930 875,93 0,69

CISCO SYSTEMS USD 12 101 532 411,05 0,39

CROWN HOLDINGS USD 7 621 629 236,65 0,46

DIGITAL REALTY TRUST USD 5 164 618 818,82 0,46

EDWARDS LIFESCIENCES CORP USD 8 959 637 565,52 0,47

ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A- USD 4 268 1 056 196,55 0,77

FIFTH THIRD BANCORP USD 32 536 1 036 733,77 0,76

HOME DEPOT INC  COM USD0.05 USD 4 268 1 108 488,90 0,81

IQVIA HOLDINGS - REGISTERED SHARE USD 4 907 806 379,63 0,59

MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD USD 12 700 529 265,72 0,39

MASTERCARD INC USD 2 718 823 401,60 0,60

MERCK AND USD 15 779 1 034 972,44 0,76

METLIFE INC USD 17 886 925 116,94 0,67

MICROSOFT CORP USD 9 072 1 819 880,41 1,33
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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

MORGAN STANLEY USD 21 630 1 429 240,02 1,04

NVIDIA CORP USD 1 187 539 245,22 0,40

ORACLE CORP  COM USD 12 039 718 775,32 0,53

OWENS CORNING INC USD 11 188 876 629,73 0,65

PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC USD 10 961 559 194,72 0,41

PROCTER & GAMBLE CO USD 9 630 1 109 666,38 0,81

PROLOGIS USD 7 315 659 737,94 0,48

SALESFORCE.COM INC USD 3 306 595 968,88 0,44

SP GLOBAL USD 3 378 1 014 204,76 0,75

STANLEY BLACK & DECKER USD 5 194 882 401,07 0,64

STATE STREET CO USD 7 246 517 941,34 0,38

THE WALT DISNEY USD 5 099 800 533,89 0,59

TJX COMPANIES INC USD 16 850 948 377,01 0,69

UNITEDHEALTH GROUP INC USD 2 795 884 825,70 0,65

WASTE MANAGEMENT INC USD 5 263 577 752,28 0,42

ZIMMER HOLDINGS INC USD 5 769 785 758,12 0,57

TOTAL ETATS-UNIS 29 337 100,60 21,50

FINLANDE 

NESTE OYJ EUR 10 771 487 495,46 0,36

TOTAL FINLANDE 487 495,46 0,36

FRANCE 

FAURECIA EX BERTRAND FAURE EUR 1 112 50 518,16 0,04

KERING EUR 1 073 631 567,80 0,46

SAINT-GOBAIN EUR 10 899 548 437,68 0,39

SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 5 959 776 159,75 0,57

TOTAL SE EUR 9 950 395 761,25 0,29

WORLDLINE SA EUR 8 346 596 238,24 0,44

TOTAL FRANCE 2 998 682,88 2,19

IRLANDE 

ACCENTURE PLC - CL A USD 3 479 817 726,33 0,60

EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY USD 7 287 857 352,47 0,63

KERRY GROUP EUR 5 095 543 636,50 0,40

TOTAL IRLANDE 2 218 715,30 1,63

ITALIE 

INTESA SANPAOLO EUR 303 668 701 624,91 0,52

TOTAL ITALIE 701 624,91 0,52

JAPON 

DAIFUKU JPY 7 900 659 394,56 0,48

DAIICHI SANKYO JPY 29 500 732 555,82 0,53

SHISEIDO CO JPY 11 100 634 355,80 0,46

SONY GROUP  CORPORATION. JPY 9 900 883 883,31 0,65
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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

TDK CORP  JPY50 JPY 6 400 755 459,37 0,56

TOYOTA MOTOR JPY 14 700 975 241,13 0,72

TOTAL JAPON 4 640 889,99 3,40

JERSEY 

APTIV PLC USD 5 789 679 233,47 0,50

TOTAL JERSEY 679 233,47 0,50

NORVEGE 

EQUINOR ASA NOK 17 566 292 919,87 0,22

TOTAL NORVEGE 292 919,87 0,22

PAYS-BAS 

CNH INDUSTRIAL NV EUR 50 898 671 599,11 0,49

STELLANTIS NV EUR 65 354 985 538,32 0,72

STMICROELECTRONICS NV EUR 18 370 597 392,40 0,44

TOTAL PAYS-BAS 2 254 529,83 1,65

PORTUGAL 

ELEC DE PORTUGAL EUR 132 678 646 141,86 0,47

TOTAL PORTUGAL 646 141,86 0,47

ROYAUME-UNI 

ANGLO AMERICAN GBP 27 683 923 741,60 0,68

ASTRAZENECA PLC GBP 9 796 833 381,60 0,61

LINDE PLC EUR 3 112 743 456,80 0,55

RECKITT BENCKISER GROUP PLC GBP 11 059 843 591,97 0,61

SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC GBP 28 068 479 414,69 0,35

SEGRO REIT GBP 45 163 497 092,55 0,36

SMITHS GROUP PLC GBP 24 366 439 780,77 0,32

VODAFONE GROUP PLC GBP 534 833 828 007,00 0,61

WHITBREAD PLC GBP 12 048 484 550,66 0,36

TOTAL ROYAUME-UNI 6 073 017,64 4,45

SUISSE 

ZURICH FINANCIAL SERVICES CHF 2 062 751 987,34 0,55

TOTAL SUISSE 751 987,34 0,55

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

55 967 062,94 41,01

TOTAL Actions et valeurs assimilées 55 967 062,94 41,01

Obligations et valeurs assimilées 

Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché 
réglementé ou assimilé

ALLEMAGNE 

DEUTSCHE POST AG 1.625% 05-12-28 EUR 400 000 444 357,34 0,33

DEUTSCHE POST AG 2.875% 11/12/2024 EUR 200 000 224 208,92 0,17

DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75% 09-12-49 EUR 600 000 624 668,70 0,46

DPWGR 1 1/4 04/01/26 EUR 200 000 214 945,13 0,16
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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

EON SE 0.35% 28-02-30 EMTN EUR 400 000 396 363,20 0,29

EON SE 0.625% 07-11-31 EMTN EUR 500 000 501 756,60 0,36

EON SE 1.0% 07-10-25 EMTN EUR 100 000 104 653,76 0,08

EVONIK INDUSTRIES 1.0% 23-01-23 EMTN EUR 500 000 510 004,66 0,37

EVONIK INDUSTRIES 2.125% 07-07-77 EUR 200 000 207 178,36 0,15

HOCHTIEF AG 1.75% 03-07-25 EUR 100 000 107 079,31 0,07

S 1.125% 20-02-23 EMTN EUR 100 000 102 482,68 0,07

S 1.75% 22-02-27 EMTN EUR 200 000 220 552,56 0,17

TALANX AG 3.125% 13-02-23 EUR 200 000 213 360,81 0,15

TOTAL ALLEMAGNE 3 871 612,03 2,83

AUSTRALIE 

AUSTRALIA NEW ZEA BANKING GRP LTD GTO 1.125% 21-11-29 EUR 400 000 410 652,98 0,30

NATL AUSTRALIA BANK 1.125% 20-05-31 EUR 400 000 439 804,64 0,32

TELS 1.125% 14-04-26 EMTN EUR 200 000 213 426,95 0,16

TELSTRA CORP 3.50% 09/22 EUR 200 000 214 844,05 0,15

TELSTRA CORP 3.75% 05/22 EUR 200 000 215 571,89 0,16

TELSTRA CORP LTD 2.5% 15/09/2023 EUR 200 000 216 018,43 0,16

TELSTRA CORPORATION 1.375% 26-03-29 EUR 200 000 217 700,12 0,16

TOTAL AUSTRALIE 1 928 019,06 1,41

BELGIQUE 

ANHE 2.75% 17-03-36 EMTN EUR 500 000 605 475,09 0,44

ANHEUSER INBEV SANV 2.0% 23-01-35 EUR 300 000 336 998,48 0,25

ELIA SYSTEM OPERATOR SA NV 2.75% PERP EUR 500 000 530 621,06 0,39

KBC GROUPE 0.5% 03-12-29 EMTN EUR 400 000 399 974,78 0,29

UCB 1.0% 30-03-28 EMTN EUR 200 000 201 068,10 0,15

TOTAL BELGIQUE 2 074 137,51 1,52

CANADA 

GWOCN 2.5% 04/18/23 EUR 200 000 215 469,41 0,15

TOTAL CANADA 215 469,41 0,15

ESPAGNE 

AMADEUS CM 1.875% 24-09-28 EUR 300 000 320 936,23 0,23

BANKIA 1.125% 12-11-26 EUR 400 000 413 244,59 0,30

BANKINTERSA 2.5% 06-04-27 EUR 400 000 419 094,54 0,31

BBVA 2.575% 22-02-29 EMTN EUR 200 000 211 232,00 0,15

BBVA 3.5% 10-02-27 EUR 300 000 347 803,10 0,26

CAIXABANK 1.25% 18-06-31 EMTN EUR 200 000 199 921,08 0,15

CAIXABANK 2.25% 17-04-30 EMTN EUR 300 000 319 418,01 0,23

CAIXABANK SA 2.75% 14-07-28 EUR 500 000 531 755,87 0,39

REESM 0 7/8 04/14/25 EUR 500 000 523 435,25 0,39

TOTAL ESPAGNE 3 286 840,67 2,41
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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

ETATS-UNIS 

3M 1.5% 02-06-31 EMTN EUR 400 000 451 817,34 0,33

ABBVIE 0.75% 18-11-27 EUR 200 000 206 340,61 0,15

AT T 1.8% 14-09-39 EUR 300 000 305 389,25 0,23

AT T 3.15% 04-09-36 EUR 500 000 610 143,48 0,45

BAXTER INTL 1.3% 15-05-29 EUR 400 000 433 366,01 0,31

BLACKROCK INC 1.25% 06-05-25 EUR 250 000 267 509,82 0,20

GEN MILLS 1.0% 27-04-23 EUR 200 000 206 401,10 0,15

INTL FLAV FRA 1.75% 14-03-24 EUR 200 000 209 503,12 0,15

INTL FLAVORS FRAGRANCES 0.5% 25-09-21 EUR 100 000 100 511,16 0,08

INTL FLAVORS FRAGRANCES 1.8% 25-09-26 EUR 100 000 108 315,18 0,08

JOHNSON CONTROLS INTL 1.375% 25-02-25 EUR 400 000 420 852,08 0,31

K 0.8 11/17/22 EUR 200 000 203 965,73 0,15

KELLOGG 1.25% 10-03-25 EUR 100 000 104 749,50 0,07

LGATE 0.0% 12-11-21 EMTN EUR 200 000 200 445,32 0,15

MERCK AND 2.5% 15-10-34 EUR 200 000 252 998,36 0,19

MSFT 2 1/8 12/06/21 EUR 200 000 203 538,50 0,15

ORCL 3 1/8 07/10/25 EUR 200 000 231 602,92 0,17

PROC AND GAMB 1.125% 02-11-23 EUR 100 000 104 217,09 0,07

PROCTER & GAMBLE 2% 16/08/2022 EUR 100 000 104 519,02 0,08

PROCTER AND GAMBLE 1.2% 30-10-28 EUR 200 000 217 197,37 0,16

PROCTER G 4.875% 05/27 EUR 400 000 534 889,65 0,39

UNITED PARCEL SERVICE 0.375% 15-11-23 EUR 200 000 203 313,39 0,15

UNIT PARC SER 1.625% 15-11-25 EUR 200 000 216 802,67 0,16

TOTAL ETATS-UNIS 5 898 388,67 4,33

FINLANDE 

STORA ENSO OYJ 2.5% 07-06-27 EUR 400 000 459 736,02 0,33

STORA ENSO OYJ 2.5% 21-03-28 EUR 200 000 227 568,22 0,17

TOTAL FINLANDE 687 304,24 0,50

FRANCE 

ACCOR SA 3% 04-02-26 EUR 300 000 317 230,40 0,23

ATOS SE 1.75% 07-05-25 EUR 200 000 216 868,45 0,16

ATOS SE 2.5% 07-11-28 EUR 400 000 467 631,99 0,34

BN 2.25% 11-01-27 EMTN EUR 500 000 547 851,44 0,40

BNP PAR 1.125% 11-06-26 EMTN EUR 300 000 315 726,55 0,24

BNP PAR 2.375% 20-11-30 EMTN EUR 400 000 433 215,22 0,31

BOUYGUES 1.125% 24-07-28 EUR 500 000 540 496,80 0,39

CAPGEMINI 2.5% 01-07-2023 EUR 200 000 214 475,65 0,16

CAPGEMINI SE 1.75% 18-04-28 EUR 400 000 446 646,85 0,33

CARR 1.25% 03-06-25 EMTN EUR 400 000 423 242,62 0,31

CARREFOUR 1.0% 17-05-27 EMTN EUR 200 000 210 890,42 0,15

CIE GEN DES ETS MICHELIN 2.5% 03-09-38 EUR 200 000 257 459,18 0,19
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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

COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.375% 14-06-27 EUR 200 000 217 143,83 0,16

COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.875% 15-03-31 EUR 400 000 453 166,38 0,33

EDF 2.875% PERP EUR 600 000 626 250,36 0,46

ENGIE 1.5% PERP EUR 300 000 303 322,06 0,22

FAURECIA 2.375% 15-06-27 EUR 400 000 412 701,56 0,30

FAURECIA 2.375% 15-06-29 EUR 100 000 101 961,37 0,08

FRAN 0.125% 16-03-26 EUR 100 000 99 743,16 0,07

GROUPE DANONE 1.75% PERP EMTN EUR 600 000 622 837,90 0,46

I 1.875% 31-03-28 EMTN EUR 100 000 107 512,71 0,08

ICADE 0.625% 18-01-31 EUR 300 000 291 731,71 0,21

KERING 0.75% 13-05-28 EMTN EUR 400 000 418 978,17 0,30

KLEPIERRE 0.875% 17-02-31 EMTN EUR 100 000 99 948,72 0,08

LEGRAND 1.875% 06-07-32 EUR 100 000 118 618,96 0,09

LEGRAND SA 3.375% 19/04/2022 EMTN EUR 100 000 106 905,47 0,08

ORAN 5.0% PERP EMTN EUR 500 000 612 931,14 0,45

ORANGE 1.75% PERP EMTN EUR 400 000 410 562,33 0,30

ORANGE 5.25% PERP EUR 400 000 455 218,31 0,34

S 0.875% 22-09-21 EMTN EUR 100 000 100 734,64 0,07

SANFP 1 1/8 04/05/28 EUR 200 000 217 785,17 0,16

SG 0.75% 25-01-27 EUR 300 000 304 186,45 0,22

SUEZ SA 2.5% PERP EUR 500 000 509 269,63 0,37

SUEZ SA 2.875% PERP EUR 300 000 320 516,73 0,24

VALEO ELECTRONIQUE ET SYSTEMES DE L 0.625% 11-01-23 EUR 200 000 201 838,75 0,15

VINCI 1.0% 26-09-25 EMTN EUR 100 000 105 426,19 0,08

VINCI 1.625% 18-01-29 EMTN EUR 400 000 443 032,28 0,32

VINCI 1.75% 26-09-30 EMTN EUR 200 000 228 632,31 0,17

WORLDLINE 0.25% 18-09-24 EUR 400 000 404 215,95 0,30

TOTAL FRANCE 12 686 907,81 9,30

ITALIE 

ASS GEN FIX 27-10-47 EMTN EUR 500 000 624 478,96 0,46

ASSI 5.0% 08-06-48 EMTN EUR 300 000 372 114,53 0,27

ENEL 1.375% PERP EUR 300 000 295 641,22 0,21

ENI 2.625% PERP EUR 400 000 421 036,89 0,31

INTE 0.75% 16-03-28 EMTN EUR 100 000 100 416,93 0,08

INTE 1.0% 19-11-26 EMTN EUR 500 000 514 265,21 0,37

INTE 1.75% 04-07-29 EMTN EUR 400 000 431 777,64 0,32

INTE 1.75% 20-03-28 EMTN EUR 300 000 319 628,53 0,23

TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 1.625% 18-01-29 EUR 400 000 393 103,27 0,29

TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 1.375% 26-07-
27 

EUR 500 000 541 053,94 0,40

TOTAL ITALIE 4 013 517,12 2,94
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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

JAPON 

ASAHI BREWERIES 0.321% 19-09-21 EUR 200 000 200 814,00 0,15

ASAHI BREWERIES 1.151% 19-09-25 EUR 400 000 420 938,34 0,31

TOTAL JAPON 621 752,34 0,46

PAYS-BAS 

ABN AMRO 2.875% 18-01-28 EMTN EUR 400 000 420 919,43 0,31

ABN AMRO BK 0.25% 03-12-21 EUR 100 000 100 580,04 0,07

ABN AMRO BK 0.5% 17-07-23 EUR 100 000 102 180,79 0,08

ABN AMRO BK 0.875% 15-01-24 EUR 200 000 206 609,76 0,15

HEINEKEN NV 1.75% 17-03-31 EUR 400 000 448 263,63 0,33

ING GROEP NV 1.0% 13-11-30 EUR 300 000 302 752,74 0,22

ING GROEP NV 1.125% 14-02-25 EUR 200 000 208 667,71 0,16

ING GROEP NV 1.625% 26-09-29 EUR 300 000 312 500,27 0,22

ING GROEP NV 2.0% 22-03-30 EUR 300 000 315 261,47 0,22

KONINKLIJKE KPN NV 5.625%09-300924 EUR 200 000 243 839,65 0,18

KPN 0.625% 09-04-25 EUR 200 000 205 685,82 0,15

KPN 1.125% 11-09-28 EUR 200 000 209 988,02 0,16

NN GROUP NV FIX 13-01-48 EMTN EUR 600 000 721 410,34 0,53

ROYAL PHILIPS ELECTRONICS NV 0.5% 22-05-26 EUR 200 000 205 895,43 0,15

ROYAL PHILIPS ELECTRONICS NV 0.75% 02-05-24 EUR 200 000 206 499,33 0,15

ROYAL PHILIPS ELECTRONICS NV 1.375% 02-05-28 EUR 200 000 219 171,83 0,16

STELLANTIS NV 0.625% 30-03-27 EUR 100 000 99 760,81 0,08

STELLANTIS NV 1.125% 18-09-29 EUR 500 000 514 913,50 0,37

TOTAL PAYS-BAS 5 044 900,57 3,69

ROYAUME-UNI 

BARCLAYS PLC 2.0% 07-02-28 EUR 500 000 514 667,10 0,37

CCE 0.7 09/12/31 EUR 400 000 402 334,23 0,30

LLOYDS BANKING GROUP 1.75% 07-09-28 EUR 400 000 417 380,73 0,31

SMITHS GROUP 1.25% 28-04-23 EUR 200 000 206 743,78 0,15

SMITHS GROUP 2.0% 23-02-27 EUR 200 000 216 101,72 0,16

VODAFONE GROUP 1.5% 24-07-27 EUR 300 000 327 347,59 0,24

TOTAL ROYAUME-UNI 2 084 575,15 1,53

SUEDE 

INVESTOR 4,5% 05/12/2023 SR EMTN EUR 200 000 228 418,24 0,18

INVESTOR AB 1.5% 12-09-30 EMTN EUR 200 000 224 132,86 0,16

INVESTOR AB 1.5% 20-06-39 EMTN EUR 200 000 225 488,09 0,17

INVESTOR AB 4.875%09-181121 EUR 100 000 105 032,15 0,08

NORDEA BK PUBL 0.5% 14-05-27 EUR 300 000 309 718,87 0,22

SVEN CEL 1.125% 05-03-25 EMTN EUR 400 000 418 074,36 0,31

SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.25% 02-03-28 EUR 100 000 102 242,55 0,07

TOTAL SUEDE 1 613 107,12 1,19

TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un 
marché réglementé ou assimilé 

44 026 531,70 32,26



LCL COMPENSATION CARBONE MULTI 

STRATEGIES

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale 

Rapport Annuel au 31/03/2021 59

3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en 
EUR  

Désignation des valeurs Devise 
Qté Nbre ou 

nominal
Valeur actuelle 

% Actif 
Net

TOTAL Obligations et valeurs assimilées 44 026 531,70 32,26

Organismes de placement collectif 

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

FRANCE 

CPR MONETAIRE ISR I EUR 1 139,19 23 263 034,45 17,05

TOTAL FRANCE 23 263 034,45 17,05

LUXEMBOURG 

AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON-OE EUR 18,353 1 687 053,64 1,24

TOTAL LUXEMBOURG 1 687 053,64 1,24

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

24 950 088,09 18,29

TOTAL Organismes de placement collectif 24 950 088,09 18,29

Instruments financier à terme 

Engagements à terme fermes 

Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou 
assimilé 

DJES BANKS 0621 EUR 614 592,50

EURO STOXX 50 0621 EUR 188 127 320,00 0,09

FTSE 100 FUT 0621 GBP 48 -23 736,57 -0,02

OSFT TOPIX IN 0621 JPY 19 114 625,59 0,09

SP 500 MINI 0621 USD -28 -95 711,73 -0,07

TOTAL Engagements à terme fermes sur marché 
réglementé ou assimilé 

123 089,79 0,09

TOTAL Engagements à terme fermes 123 089,79 0,09

Autres instruments financiers à terme 

Swaps de taux 

E6R/0.0/FIX/-0.121 EUR 500 000 4 796,83

E6R/0.0/FIX/-0.274 EUR 1 500 000 24 530,50 0,02

TOTAL Swaps de taux 29 327,33 0,02

TOTAL Autres instruments financiers à terme 29 327,33 0,02

TOTAL Instruments financier à terme 152 417,12 0,11

Appel de marge 

APPEL MARGE CACEIS USD 112 489,99 95 711,72 0,07

APPEL MARGE CACEIS JPY -14 886 500 -114 625,59 -0,08

APPEL MARGE CACEIS EUR -127 912,5 -127 912,50 -0,10

APPEL MARGE CACEIS GBP 20 220 23 736,57 0,02

TOTAL Appel de marge -123 089,80 -0,09

Créances 28 537 293,67 20,91

Dettes -28 284 569,15 -20,73

Comptes financiers 11 240 219,40 8,24

Actif net 136 465 953,97 100,00
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Parts LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES I  EUR 20,000 104,13 

Parts LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES L  EUR 143 202,008 115,16 

Parts LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES P  EUR 1 041 716,453 115,16 


