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1. CARACTÉRISTIQUES DE L’OPC
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2. CHANGEMENTS INTÉRESSANT L'OPC

Le 18 décembre 2020, l’opération de fusion est intervenue entre HAAS GESTION et TAILOR CAPITAL, la société 
de gestion a effectivement pris le nom de TAILOR AM à la même date.
 
 
A la date d’établissement du rapport de gestion et dans le contexte d’incertitude lié la crise sanitaire du Covid-19, il n’a 
pas eu d’événements listés ci-dessous :
•des événements significatifs intervenus au cours de l’exercice tels que des changements dans les modalités d’application
 des méthodes comptables (mise en oeuvre de valorisation sous modèle, activation de gates, suspension de VL). 
•d’autres éléments tels que des informations relatives aux situations éventuelles de suspension des souscriptions/rachats, 
de liquidation de fonds ou de création d’un fonds de cantonnement.
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3. RAPPORT DE GESTION

Sur l'ensemble de l'année 2020, plus exactement pour la période allant du 31/12/19 au 31/12/20, le CAC 40 dividende 
réinvestis a baissé de 5.57%, Haas Actions Croissance part C a quant à lui fait mieux avec une augmentation de 9.38% 
et Haas Actions Croissance part I une augmentation de 10.04%. 

La proportion de valeurs éligibles au PEA a été au 31/12/2020 de 97.2%. 

Durant cette année les souscriptions nettes ont porté sur 22 625,5449 parts sur la part C et sur 14 530.71 parts sur la 
part I.

INFORMATIONS RELATIVES AUX MOUVEMENTS DU PORTEFEUILLE :

FAITS MARQUANTS DU 1er TRIMESTRE 2020

En janvier, rassurés par les apaisements sur le plan politique, les marchés ont débuté le mois en hausse, avant de se 
retourner brutalement, les investisseurs redoutant un impact plus marqué de l’épidémie du coronavirus sur la croissance 
économique. La bonne performance de HAC s’explique surtout par ses valeurs technos et de santé. La fusion avec le 
fonds HAO le 28/1 a introduit dans HAC des valeurs qui répondent aux enjeux environnementaux : Alstom, Michelin, 
Tomra-collecte et tri, Vetropack-emballage verre. HAO a apporté aussi Grifols-plasma sanguin, Symrise-ingrédients, 
Campari–boissons et Iliad–telecom. Sont arrivés également par HAO des valeurs technos Indra et Sopra et industrielles 
Schneider et Thalès. Avant la fusion, nous avons vendu ou allégé des lignes pour réduire la part des petites capitalisations 
ou pour éviter leur dilution trop importante (Delta Group, Lumibird, Rheinmetal, Virbac).

Sur le mois de janvier le fonds affiche, pour la part C, une performance de 1.28% contre un indice à -2.76%.

Les marchés actions ont connu fin février une des pires semaines de baisse depuis la crise de 2008, les investisseurs 
redoutant les risques liés à la propagation du coranavirus. Le fonds a bien résisté. Absent des secteurs qui ont été le 
plus chahuté, il a aussi profité d’une bonne sélection des valeurs dans la santé (Sartorius Stedim), l’environnement 
(Tomra) et les paiements (Worldline). Ces valeurs tout comme l’ensemble des valeurs du portefeuille ont bénéficié de 
bonnes publications trimestrielles. Nous avons accrû notre poche de valeurs exposées aux énergies renouvelables (Enel, 
Hera, EDP Ren, Elia, Iberdrola) au détriment de valeurs moins liquides et/ou du secteur Techno (Rational, Nemetschek, 
Akka, Sopra Steria). De nouvelles positions ont été initiées en Edenred et Legrand. Nous avons allégé Mastercard pour 
renforcer Visa, moins exposé aux voyages.

Part C : En février le fonds baisse de -5.27%, contre un indice à -8.55%.

La panique autour du coronavirus s’est traduite par une chute marquée des marchés d’actions avec des niveaux extrêmes 
à la mi-mars. Les sanctions ont été les plus fortes pour les secteurs Banques et Automobiles, dont est absent HAC. Le 
fonds a pu aussi résister grâce à son positionnement et au renforcement au cours du mois sur des valeurs soit plus 
défensives sur la santé (BioMérieux), soit exposées à la reprise de la consommation chinoise (Hermès, LVMH, L’Oréal). 
Sur les technologies de l’information, nous avons initié 2 nouvelles positions en ASMI (équipementier en semi-
conducteurs sur une niche de croissance) et Ingenico (décote/deal Worldline). Nous avons allégé les valeurs les plus 
cycliques (Thalès, Safran et Eiffage) pour les arbitrer vers Adidas, Bouygues, Vivendi, plus résilients. Les lignes les moins 
liquides ont été allégées (Securinet, Grenke, Hypoport).

Part C : En Mars le fonds baisse de -11.06%, contre un indice à -17.05%.
Part C : Au premier trimestre 2020, Haas Actions Croissance est en baisse de -14.68%, contre un indice à -26.24%.

FAITS MARQUANTS DU 2ème TRIMESTRE 2020

En avril, les marchés d’actions ont poursuivi le rebond entamé mi-mars, portés par les annonces de mesures de soutien 
de l’économie. La santé (+11%) et les technologies (+9%), les deux secteurs en plus forte hausse, représentent environ 
50% de HAC. La surperformance sur le mois s’explique par l’allocation sectorielle mais aussi par une bonne sélection 
de valeurs comme Sartorius Stedim, Soitec, Nemetschek, Solutions30, Tomra. Les publications trimestrielles sont 
venues conforter nos choix de gestion. Nous avons accompagné la hausse du marché en relevant le poids des cycliques 
et des titres de style de gestion « offensif ». Ont été renforcés des dossiers de qualité tels que LVMH, Schneider, L’Oréal. 
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Et enfin, nous avons introduit deux nouvelles valeurs : l’éditeur de logiciels SAP pour son business résilient et Bureau 
Veritas pour miser sur la reprise à travers la certification.

La part C du fonds a progressé de 7.17% au mois d’avril contre un indice de 4.05%.

Les actions européennes ont poursuivi en mai leur tendance haussière, portées par les annonces de relance européenne 
ainsi que par les réouvertures progressives des économies. En fin de mois, le rebond s’est accéléré grâce aux valeurs 
cycliques au détriment des valeurs défensives, qui ont été victimes parfois d’un violent trou d’air (ex BioMérieux - 14% 
le 27 mai). Nous avons accompagné le mouvement de rotation sectorielle en augmentant la part des valeurs de 
« croissance cyclique » de 9 à 14%% (vs 36% dans le CAC) en introduisant 3 valeurs du secteur automobile, des best-
in-class, Faurecia, Plastic Omnium et Peugeot. Les plans de relance devraient profiter aussi aux énergies renouvelables, 
nous avons renforcé nos positions en Enel et Iberdrola. Le segment « Environnement » est ainsi passé de 15% à 24% 
(vs 19% dans le CAC). Nous avons vendu également Qiagen et Ingenico, la décote par rapport à l’offre en cours ayant 
disparu.

La part C du fonds a progressé de 5.76% au mois de Mai contre un indice de 3.19%.

Les marchés d’actions ont poursuivi leur rebond en juin tiré par les valeurs cycliques au détriment des valeurs défensives. 
HAC a sous-performé son indice en raison notamment de sa moindre présence sur les compartiments les plus en vue 
et malgré la légère repondération opérée en début de mois des valeurs de croissance cyclique de 14 à 15%. Nous avions 
pris quelques profits sur deux valeurs de croissance défensive sur la santé, Sartorius Stedim (qui pèse encore près de 
3% du fonds) et BioMerieux (1,5%) qui restent encore les deux principaux gros contributeurs à la performance depuis 
le début de l’année (resp. 1.9% et 1.1%). La position en Wirecard a également été cédée en totalité. Cette déception a 
été en partie compensée par la hausse du cours de l’un de ses concurrents, le groupe Worldline, dont nous avons 
renforcé la position. A noter la belle progression du secteur des semi-conducteurs, un secteur bien représenté dans 
HAC à hauteur de 10% avec ASML, ASMI, STMicro et Soitec.

La part C du fonds a progressé de 1.95% au mois de Juin contre un indice de 5.38%.
Au deuxième trimestre, les fonds HAC a réalisé une performance de 15.56% contre 13.14% pour l’indice CAC 40.

FAITS MARQUANTS DU 3ème TRIMESTRE 2020

Le prolongement de la tendance haussière qui s’est développée tout au long du deuxième trimestre durant les trois 
premières semaines de juillet s’est brutalement interrompu sur fond de regain des tensions commerciales entre les 
Etats-Unis et la Chine et de signes de plus en plus nombreux de reprise de l’épidémie de Covid 19 qui obligent les Etats 
à renforcer les mesures de protection sanitaire. L’indice CAC 40 termine le mois sur un recul de 2,77% alors que le 
fonds HAC affiche lui un gain de 0,74%. Les baisses des valeurs du « Luxe », LVMH et Hermes, ont été compensées par 
les contributions de Sartorius-Stedim, Teleperformance ou encore Air Liquide parmi les grandes capitalisations, alors 
que parmi les moyennes se sont Tomra, GTT et Solutions 30 qui se sont distinguées. Nous avons cédé notre position 
en Grifols dont le bilan va être à nouveau alourdi par sa dernière acquisition, et avons renforcé nos positions sur ASML 
et ASMI.

La part C du fonds a progressé de 0.74% au mois de Juillet contre un indice de -2.77%.

Le mois d’août, traditionnellement un mois de correction pour les marchés actions, a vu ces derniers progresser 
fortement en Europe (+3,42% pour le CAC40) et surtout aux Etats-Unis (+9,6% pour le Nasdaq). Cela s’est fait sous 
l’impulsion des valeurs technologiques, d’une saison de résultats bien plus réussie qu’escomptée (plus de 60% de bonnes 
surprises en Europe et aux Etats-Unis), mais aussi, du soutien massif de la FED. Dans le fonds du point de vue des 
valeurs, peu de contributions négatives notables hormis les maisons de retraites (Korian et Orpéa) qui continuent de 
souffrir de la mauvaise presse du secteur, nous attendons la prochaine publication trimestrielle pour confirmer la 
robustesse de ces valeurs. Les contributions positives sont venues de plusieurs secteurs : la santé (Sartorius Stedim), 
les semi-conducteurs (Soitec) et l’automobile (Faurecia et Plastic Omnium).

La part C du fonds a progressé de 0.85% au mois d’Août contre un indice de 3.42%.

A peu près à parts égales, l’allocation sectorielle (pas de pétrole et peu de Services aux Collectivités) et le stocks picking, 
avec notamment les hausses de Solution 30, de Soitec, d’Adidas ou encore du secteur automobile (Plastic Omnium et 
PSA) ont permis au fonds d’amortir la baisse des marchés boursiers au mois de septembre. Les mesures de confinement 
partiel et les restrictions de circulation ont fini par avoir raison des espoirs d’un développement rapide d’un vaccin qui 
les avaient soutenus durant de l’été. Déceptions également du côté des plans de relance avec l’absence d’accord entre 
les Démocrates et les Républicains aux EtatsUnis. Enfin, les bonnes surprises macroéconomiques se sont essoufflées, en 
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Europe notamment. Nous avons durant la période allégé nos positions sur les semi-conducteurs et arbitré nos positions 
en Elia, Hera, Essilor-Luxotica et Carl Zeiss au profit de DSM et Corbion tout en augmentant la part des liquidités.

La part C du fonds a baissé de -1.43% au mois de Septembre contre un indice de -2.76%.

Au troisième trimestre, la valeur liquidative du fonds a augmenté de 0.14% contre une baisse de -2.21% pour l’indice 
CAC 40.

FAITS MARQUANTS DU 4ème TRIMESTRE 2020

Le mois d’octobre a terminé en forte baisse (CAC - 4,4%) principalement du fait d’une dégradation plus rapide que 
prévu de la situation sanitaire, les investisseurs craignant un impact négatif des nouvelles mesures de confinement sur 
les économies. Dans ce contexte, HAC a bien résisté grâce à un positionnement sur des dossiers à plus forte visibilité. 
Nous l’avons accentué en arbitrant sur le secteur de la santé les groupes des maisons de retraite Korian et Orpea au 
profit du segment du diagnostic avec un renforcement de BioMerieux et des achats de Tecan, Diasorin, Eurofins 
Scientific. Deutsche Post, qui bénéficie d’une dynamique du commerce en ligne à travers DHL, a fait son entrée dans le 
portefeuille. Les bonnes nouvelles sur le secteur automobile et la demande qui en découle sur les semi-conducteurs 
nous a conduits à faire un renforcement sur STM et un achat sur Infineon. Nous avons également renforcé 
Teleperformance, SPIE, SEB, Edenred et Hermès

La part C du fonds s’est érodé de -1.69% au mois d’octobre contre un indice de -4.36%.

En Novembre, l’espoir d’une disponibilité rapide des vaccins contre le coronavirus a entraîné une envolée des secteurs 
les plus pénalisés par la crise sanitaire (hôtellerie, transport aérien, aéronautique, financières) portant la progression du 
CAC 40 sur le mois à 20%. Si la hausse de HAC se limite à 10%, cela n’enlève rien à la qualité intrinsèque des valeurs 
détenues qui avaient déjà largement monté. Nous avons accompagné le mouvement de rotation sectorielle en allégeant 
le secteur « défensif » de la santé, en vendant ou réduisant nos lignes en Tecan, BioMérieux, Eurofins Scientific 
(diagnostic) et Sartorius Stedim (Bioréacteurs). Nous avons également pris nos profits sur Symrise (ingrédients) et soldé 
notre ligne en GTT. Les arbitrages ont été faits en faveur de Wienerberger, Spie (construction), Legrand (matériel 
électrique), Michelin, Peugeot (automobile), CNH (machinisme agricole) et des financières (Axa). Le poids des valeurs 
de croissance « Cycliques » est ainsi passé de 18 à 25%.

La part C du fonds a augmenté de +9.97% au mois de Novembre contre un indice de +20.12%.

L’année boursière 2020 restera dans les annales. Non par sa performance, mais par la violence des mouvements 
provoqués par un événement jusqu’alors inimaginable : une crise sanitaire qui a contraint les gouvernements à « confiner 
leurs économies » et à injecter massivement des liquidités pour limiter le choc récessif et assurer le rebond de la 
croissance.
L’arrivée des vaccins a, en novembre, été à l’origine d’une impressionnante rotation sectorielle, tout le monde se plaisant 
à croire, pour 2021 à une reprise vigoureuse de l’économie mondiale. Dans ce contexte, les marchés boursiers ont 
terminé en ordre dispersé, en baisse limitée pour l’Europe, en hausse pour Wall Street et l’Asie, les petites capitalisations 
performant mieux que les grandes… Au mois de décembre, le fonds HAC a notamment profité d’un regain d’intérêt 
pour les valeurs de croissance ce qui lui a permis de réaliser une performance supérieure à celle de son indice de 
comparaison et de conforter son avance en YTD. 

La part C du fonds a augmenté de +2.46% au mois de décembre contre un indice de +0.71%.

Au quatrième trimestre, la valeur liquidative du fonds a augmenté de 10.77% contre une hausse de +15.70% pour l’indice 
CAC 40.

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

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres

Acquisitions Cessions

QIAGEN 875 060,44 923 290,40

KORIAN SA 735 062,22 696 319,36

ILIAD 1 009 426,92 396 000,00

LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY) 1 088 824,42 225 284,02

SYMRISE AG 618 731,05 672 546,10

FAURECIA EX BERTRAND FAURE 975 237,21 281 196,63

STMICROELECTRONICS NV 792 931,77 399 404,63

GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I 163 464,35 910 432,50

VEOLIA ENVIRONNEMENT 445 069,94 616 845,41

SOPRA STERIA 519 120,00 520 854,12
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4. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET INSTRUMENTS FINANCIERS 
DERIVES (ESMA) EN EURO

a) Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace du portefeuille et des 
instruments financiers dérivés

• Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace : 

o Prêts de titres : 

o Emprunt de titres : 

o Prises en pensions : 

o Mises en pensions : 

• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés : 

o Change à terme : 
o Future : 

o Options : 

o Swap : 

|

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

Techniques de gestion efficace Instruments financiers dérivés(*)

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

Types d’instruments Montant en devise du portefeuille

Techniques de gestion efficace

. Dépôts à terme

. Actions

. Obligations

. OPCVM

. Espèces (*)

Total

Instruments financiers dérivés

. Dépôts à terme

. Actions

. Obligations

. OPCVM

. Espèces

Total

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

|

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

Revenus et frais opérationnels Montant en devise du portefeuille

. Revenus (*)

. Autres revenus

Total des revenus

. Frais opérationnels directs

. Frais opérationnels indirects

. Autres frais

Total des frais

(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.
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 TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REALISATION 
DES INTRUMENTS FINANCIERS REGLEMENT SFTR

Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la réglementation SFTR

 POLITIQUE DE MEILLEURE EXECUTION / MEILLEURE SELECTION

La société de gestion a mis en place une politique de sélection et d’évaluation des intermédiaires et contreparties. Les 
critères d’évaluation sont le coût d’intermédiation, la qualité d’exécution eu égard aux conditions de marché, la qualité 
du conseil, la qualité des documents de recherche et d’analyse ainsi que la qualité de l’exécution post-marché. Cette 
politique est disponible sur le site de la société de gestion www.tailor-am.com

 FRAIS D’INTERMEDIATION

Conformément à l’article 321-122 du règlement général de l’AMF, nous portons à votre connaissance le compte rendu 
relatif aux frais d’intermédiation, précisant les conditions dans lesquelles notre société a eu recours pour l’exercice 
précédent, à des services d’aide à la décision d’investissement et d’exécution d’ordres.

Ainsi au cours de l’année 2020, les frais d’intermédiation relatifs aux fonds gérés par Tailor Asset Management n’ont pas 
dépassé 500 000€.

1. « Brokers purs » : prestataires d’exécution d’ordres

Tailor Asset Management a été amenée à déléguer l’exécution de ses ordres de bourses à des prestataires ne fournissant 
pas de services d’aide à la décision d’investissement. 

Les volumes des frais et commissions dues aux brokers sont contrôlés sur une base régulière.

La répartition des frais relatif au service d’exécution d’ordres par typologie de gestion est la suivante :

 99% concernent la gestion collective
 1% concernent la gestion privée

2. « Brokers Recherche » : prestataires d’analyse et de recherche

Certains courtiers qui interviennent sur les marchés afin d’exécuter des ordres de bourse fournissent également un 
service d’analyse et de recherche contribuant à la décision d’investissement (ou de désinvestissement). 

Durant l’exercice 2020, Tailor Asset Management a signé une convention avec un prestataire d’analyse et de recherche 
avec Intesa Sanpaolo – IMI Corporate & Investment Banking.

En 2020, dans le cadre des transactions sur titres, Tailor Asset Management a eu recours à des accords de commissions 
partagées (« CSA »), nécessitant de reverser à des tiers des frais d’intermédiation.

 POLITIQUE DU GESTIONNAIRE EN MATIERE DE DROIT DE VOTE

Conformément aux articles 314-100 à 314-102 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers, les 
informations concernant la politique de vote et le compte-rendu de celle-ci sont disponibles sur le site Internet de la 
société de gestion et/ou à son siège social.

 COMMISSION DE MOUVEMENT SOUS-CONSERVATEUR

Il n’a y pas eu sur l’exercice clos au 31/12/2020 de commission de mouvement non prévue dans le prospectus.

http://www.tailor-am.com
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 INSTRUMENTS FINANCIERS DETENUS EN PORTEFEUILLE EMIS PAR LE PRESTATAIRE OU 
ENTITE DU GROUPE

Au cours de la période sous revue Haas Actions Croissance n’a pas utilisé de fonds gérés par la société de gestion 
TAILOR AM.

 COMMUNICATION DES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITE DE 
GOUVERNANCE (ESG) 

Dans le cadre du fonds, l’équipe de gestion s’attache à appliquer la politique générale en réalisant, dans le plus de cas 
possible, une analyse extra-financière des valeurs en portefeuille. Cette analyse se fonde sur des critères sociaux, 
environnementaux et de gouvernance et donne lieu à une notation ISR.

L’empreinte ESG du fonds Haas Actions Croissance fait l’objet d’une mesure par l’agence EthiFinance une fois par an (la 
dernière datant du 30 juin 2020). Le fonds s’est vu attribuer la note A, correspondant à une performance Avancée, le 
niveau le plus élevé dans l’échelle de notation établie par EthiFinance. 

Des informations plus précises sont disponibles sur notre site internet : www.tailor-am.com

 METHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL

Le risque global sur contrats financiers est calculé selon la méthode de l’engagement.

 PEA

En application des dispositions de l’Article 91 quater L du Code Général des Impôts, Annexe 2, le FCP est investi de 
manière permanente à 75% au moins en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1° du I de l’article L. 221-31 du 
Code monétaire et financier.
Proportion d’investissement effectivement réalisé au cours de l’exercice : 95,53%.

 POLITIQUE DE REMUNERATIONS 

La Politique de rémunération de TAILOR AM a pour objet de définir les principes de rémunération en vigueur au sein 
de la société de gestion. Elle repose sur l’évaluation des compétences et des critères de performance annuels et 
pluriannuels, quantitatifs et qualitatifs. Elle intègre dans ses principes fondamentaux l’alignement des intérêts des 
investisseurs, des collaborateurs et de TAILOR AM et s’applique à l’ensemble du personnel de TAILOR AM. 

La Politique de rémunération englobe l’ensemble des composantes de la rémunération. Elle distingue la rémunération 
fixe, déterminée à partir de normes de marché et du contenu du poste, de la rémunération variable liée à l’évaluation 
de critères définis de performance individuelle et/ou collective. Les principes généraux de la Politique de rémunération 
font l’objet d’une information annuelle aux membres du Conseil d’Administration et à l’ensemble du personnel. La 
Politique de rémunération est un instrument clef dans la mise en œuvre de la stratégie de TAILOR AM. Elle vise à 
promouvoir une gestion saine et efficace du risque en n’encourageant pas une prise de risque incompatible avec l’intérêt 
des clients de la société de gestion.

Les détails de la politique de rémunération de TAILOR AM sont disponibles sur le site internet www.tailor-am.com. Un 
exemplaire papier de la Politique de rémunération sera mis à disposition des investisseurs gratuitement et sur demande, 
dans un délai de 8 jours ouvrés.

http://www.tailor-am.com
http://www.tailor-capital.com
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Au titre de l’exercice 2020 et conformément au principe de proportionnalité, TAILOR AM vous informe des éléments 
suivants : 
o Effectif total de la société de gestion au 31 décembre 2020 : 24 collaborateurs ; 
o Rémunération brute totale versée au cours de l’exercice 2020 : 2'476’577 EUR dont plus de 80% versée au titre 

de la rémunération brute fixe des collaborateurs ;
o La rémunération variable versée au cours de l’exercice 2020 s’est élevée à 408'705 EUR pour l’ensemble des 

collaborateurs dont 178'055 EUR versés en janvier 2021 ;
o Rémunération brute totale versée au cours de l’exercice 2020 et ventilée par catégorie de Personnel Identifié : 

o Equipe dirigeante : 595'740 EUR,
o Equipe de gestion : 965'636 EUR, 
o Equipe conformité/risques : 440'480 EUR,
o Equipe commerciale : 143'308 EUR.

Au cours du 2ème trimestre 2020, un audit du dispositif de rémunération du personnel a été mené par le cabinet AGAMA 
Conseil. 

L’audit a permis de souligner l’adéquation de la politique de rémunération aux dispositions règlementaires et le respect 
par Tailor AM de sa politique de rémunération.

L’organe de direction a réalisé l’examen annuel des principes généraux de la politique de rémunération le 16 mars 2020 
et n’a pas relevé d’irrégularité aux dispositions règlementaires.

 AUTRES INFORMATIONS

Les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande 
écrite du porteur auprès de la Société de Gestion :

TAILOR AM
23 rue Royale – 75008 Paris
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5. CERTIFICATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Certification du commissaire aux comptes
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�@���U[NOORXXRPQ]̂[PRPQZLOPQXRQTLẐRQZRQXYWULUQZYV̂_ROTRQPLO[UL[̂RQ[OZV[PROUQZRQ\VXU[]XRPQ
TNOPWfVROTRPQ]NV̂QXRPQSNOZPeQXRV̂PQ[OMRPU[PPR\ROUPQRUQXYWMLXVLU[NOQZRPQLTU[SPQRUQ]LPP[SPQ
�((���������h�E�(������������������(��'��������H�������(���(����������������������������
�(�J����m���������'�����i���������������������������(����i��������(��������������I�������
PV̂QXRPQ\NZLX[UWPQZRQ\[PRQROQ�VM̂RQZRPQLVZ[UP�Q�

�YRPUQZLOPQQTRQTNOURdURQTN\]XRdRQRUQWMNXVU[SQfVReQRO��������������������������������(�������
!h�-C&������#h�-C&�*���������������(���(�����J���m���������I����������������(��������'�
����J�����I(����H����������(���������������������(���������@H������������J���
�(����'��������(����i�������(I��������'�����(�����(������(���j(�����(�(�������
�(�������������B���������H���'������������(����H�������(�����������(�������I�������(��
ROQ]N̂URSRV[XXRQRUQPV̂QXLQ]̂WPROULU[NOQZYROPR\�XRQZRPQTN\]URPeQLVQ̂R_L̂ZQZVQ]XLOQTN\]UL�XRQ
����(i����������������������������I�m���������J�(��B��h�

!���L]]̂WT[LU[NOPQL[OP[Q]N̂UWRPQP�[OPT̂[MROUQZLOPQXRQTNOURdURQZRQXYLVZ[UQZRPQTN\]URPQLOOVRXPQ
�(�����������(������B������������I(�����������(���������@�(���������J���h�G���
OYRd]̂[\NOPQ]LPQZYN][O[NOQPV̂QZRPQWXW\ROUPQZRQTRPQTN\]URPQLOOVRXPQ]̂[PQ[PNXW\ROU��

�

��38�8=0482>9�91�=8�8�6:9�

�NVPQLMNOPQW_LXR\ROUQ]̂NTWZWeQTNOSN̂\W\ROUQLVdQON̂\RPQZYRdR̂T[TRQ]̂NSRPP[NOORXQ
�������B��������(����'���@�J�(�I�������������I�H�����(�J������(�������@������i��@����
(�i��������(��h��

G����K�J��������KB��(J�����m�I(����(���(���������(�������������(�������J�������
���������������������I(����������������������(���(�����i���������B�����(�����������
���i�����h�

�


:912>90�8<84�9�5:�<0�92=8�4��5:��:9482>�3:<048�:9�06;�=2714:9�0>>6:<9�

�XQL]]L̂U[ROUQcQXLQPNT[WUWQZRQ_RPU[NOQZYWUL�X[̂QZRPQTN\]URPQLOOVRXPQ]̂����������������i��
I��j�����I(���������@�(ji��������(�������������B����I(��k����������H����������(�����
������������(��������(���H�K��������������������(��m��K���B�������������������������������
���(����������K�����������i��I�����J��'�H��������������(J�����������I(��������(���������
�K�((��(�h�

�N̂PQZRQXYWUL�X[PPR\ROUQZRPQTN\]URPQLOOVRXPeQ[XQ[OTN\�RQcQXLQPNT[WUWQZRQ_RPU[NOQZYWMLXVR̂QXLQ
�������������E.�m���(���J(������@��������'�����(������(����������������'��������
�������'�������I(�������������L[̂RPQ̂RXLU[MRPQcQXLQTNOU[OV[UWQZYRd]XN[ULU[NOQRUQZYL]]X[fVR̂QXLQ
TNOMROU[NOQTN\]UL�XRQZRQTNOU[OV[UWQZYRd]XN[ULU[NOeQPLVSQPY[XQRPUQ]̂WMVQZRQX[fV[ZR̂Q����E.���
��������(��������J���h��

!����������������������������B������(��������������i�����h�



�

&���F�����E� "G��E#" ���GE?���#���(�����E�������(����@�E���������(�����������������������?@�(���������
���&A������B(��C,C,�

~yvrqtv}�sos|�vu�wuzq{{svv}sxyu}w�uzq{r|yvuxyo}|s�yvu uop}w�s|u�yvuzq{r|yvu
0>>6:<9�

�XQONVPQL]]L̂U[ROUQZYWUL�X[̂QVOQ̂L]]N̂UQPV̂QXRPQTN\]URPQLOOVRXP�Q�NÛRQN�gRTU[SQRPUQZYN�URO[̂Q
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¥LOPQXRQTLẐRQZYVOQLVZ[UQ̂WLX[PWQTNOSN̂\W\ROUQLVdQON̂\RPQZYRdR̂T[TRQ]̂NSRPP[NOORXQ
�������B��������(����'������������(����@���������@�(��������i�������(I�������������
�����i�������������h�?����(���

¦D ���������I�������J���������(��H����H�������������������������(������������������
��i��I�����J��'�H����������T[Q]̂NM[ROOROUQZRQŜLVZRPQNVQ̂WPVXUROUQZYR̂ R̂V̂PeQZWS[O[UQRUQ
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6. COMPTES DE L'EXERCICE

BILAN AU 31/12/2020 en EUR

ACTIF

31/12/2020 31/12/2019

IMMOBILISATIONS NETTES

DÉPÔTS

INSTRUMENTS FINANCIERS 36 466 827,36 19 051 783,31
Actions et valeurs assimilées 36 466 827,36 19 051 783,31

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 36 466 827,36 19 051 783,31
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé

Obligations et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé

Titres de créances
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances négociables
Autres titres de créances

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Organismes de placement collectif

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 
équivalents d'autres pays
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays 
Etats membres de l'UE
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats 
membres de l'UE et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats 
membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés
Autres organismes non européens

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

Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations

Autres instruments financiers
CRÉANCES 11 669,60 2 438,62
Opérations de change à terme de devises
Autres 11 669,60 2 438,62

COMPTES FINANCIERS 1 512 884,81 223 899,38
Liquidités 1 512 884,81 223 899,38

TOTAL DE L'ACTIF 37 991 381,77 19 278 121,31



21

PASSIF

31/12/2020 31/12/2019

CAPITAUX PROPRES

Capital 36 517 256,77 18 708 824,31

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

Report à nouveau (a)

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) 1 910 823,17 726 356,75

Résultat de l’exercice (a,b) -1 353 116,62 -335 580,41

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 37 074 963,32 19 099 600,65

* Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS

Opérations de cession sur instruments financiers

Opérations temporaires sur titres

Dettes représentatives de titres donnés en pension

Dettes représentatives de titres empruntés

Autres opérations temporaires

Instruments financiers à terme

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé

Autres opérations

DETTES 916 418,45 178 520,66

Opérations de change à terme de devises

Autres 916 418,45 178 520,66

COMPTES FINANCIERS

Concours bancaires courants

Emprunts

TOTAL DU PASSIF 37 991 381,77 19 278 121,31

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 31/12/2020 en EUR

31/12/2020 31/12/2019

OPÉRATIONS DE COUVERTURE

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements

AUTRES OPÉRATIONS

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements
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COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2020 en EUR

31/12/2020 31/12/2019

Produits sur opérations financières

Produits sur dépôts et sur comptes financiers

Produits sur actions et valeurs assimilées 303 286,85 171 250,16

Produits sur obligations et valeurs assimilées

Produits sur titres de créances

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres

Produits sur instruments financiers à terme

Autres produits financiers

TOTAL (1) 303 286,85 171 250,16

Charges sur opérations financières

Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres

Charges sur instruments financiers à terme

Charges sur dettes financières 6 914,16 3 427,61

Autres charges financières

TOTAL (2) 6 914,16 3 427,61

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 296 372,69 167 822,55

Autres produits (3)

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 1 502 774,60 512 030,77

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) -1 206 401,91 -344 208,22

Régularisation des revenus de l'exercice (5) -146 714,71 8 627,81

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

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) -1 353 116,62 -335 580,41
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 ANNEXES COMPTABLES

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.

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

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

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

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

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

Règles d'évaluation des actifs

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

Dépôts :

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

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

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

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

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

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

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

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

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 :

FR0013342060 - HAAS ACTIONS Croissance Part I : Taux de frais maximum de 1% TTC
FR0007472501 - HAAS ACTIONS Croissance Part C : Taux de frais maximum de 2,412% TTC

Commission de surperformance sur la base de l’actif net :

- Part C :17,94% TCC taux max. de la surperformance du FCP par rapport à l’indice CAC 40 (dividendes nets 
réinvestis), si la performance du FCP est positive.

- Part I : 15% TCC Taux max. de la surperformance du FCP par rapport à l’indice CAC 40 (dividendes nets 
réinvestis), si la performance du FCP est positive.

Calculée selon la méthode indicée, la commission de surperformance est basée sur la comparaison entre La performance 
du Fonds et l’Actif Fictif réalisant la performance de l’indice de référence dividendes nets réinvestis (CAC 40) sur la 
période de référence et enregistrant les mêmes mouvements de souscriptions et de rachats que le FCP réel.
La commission de surperformance est provisionnée lors de l’établissement de chaque valeur liquidative. En cas de sous-
performance par rapport à l’indicateur de référence, la provision est ajustée par le biais de reprises de provisions dans 
la limite des dotations constituées. Le paiement de toute commission de surperformance interviendra à chaque date de 
clôture de l’exercice comptable du FCP. Par exception, la première période de référence commence le 1 février 2012 
+ 1 mois et prend fin le dernier jour d’ouverture de la Bourse de Paris du mois de décembre 2013. Chaque période 
suivante de référence correspondant à l’exercice comptable du FCP. En cas de rachat de parts par un investisseur en 
cours d’exercice, la quote‐part de la commission de surperformance correspondante est acquise à la Société de Gestion, 
et prélevée à la clôture de l’exercice. Le mode de calcul de la commission de surperformance est tenu à la disposition 
des porteurs.

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.
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Modalités d'affectation des sommes distribuables :

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

Parts HAAS ACTIONS Croissance 
Part C Capitalisation Capitalisation

Parts HAAS ACTIONS Croissance 
Part I Capitalisation Capitalisation



28

|

2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 31/12/2020 en EUR

31/12/2020 31/12/2019

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 19 099 600,65 14 532 981,60

Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC) 26 576 746,80 5 182 229,84

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -12 200 275,46 -5 777 850,05

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 4 081 116,86 1 624 221,82

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -2 155 611,66 -799 111,48

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme

Frais de transactions -254 440,04 -86 522,13

Différences de change -80 939,11 69 129,47

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 3 214 632,74 4 698 729,80

Différence d'estimation exercice N 9 433 898,57 6 219 265,83

Différence d'estimation exercice N-1 -6 219 265,83 -1 520 536,03

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme

Différence d'estimation exercice N

Différence d'estimation exercice N-1

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

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -1 206 401,91 -344 208,22

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 534,45 (*)

ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE 37 074 963,32 19 099 600,65

(*) Résultat de la fusion entre le fonds HAAS ACTIONS (absorbé) avec le fonds HAAS ACTIONS CROISSANCE (absorbant) du 
28/01/2020
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3. COMPLEMENTS D'INFORMATION

3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS 
FINANCIERS

Montant %

ACTIF

OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES

TITRES DE CRÉANCES
TOTAL TITRES DE CRÉANCES

PASSIF

OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS 
FINANCIERS

HORS-BILAN

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE

AUTRES OPÉRATIONS
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS
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3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN

Taux fixe % Taux 
variable % Taux 

révisable % Autres %

ACTIF

Dépôts
Obligations et valeurs 
assimilées
Titres de créances
Opérations temporaires sur 
titres
Comptes financiers 1 512 884,81 4,08

PASSIF
Opérations temporaires sur 
titres
Comptes financiers

HORS-BILAN

Opérations de couverture
Autres opérations

|

3.3. VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-
BILAN(*)

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

ACTIF

Dépôts
Obligations et 
valeurs assimilées
Titres de créances
Opérations 
temporaires sur 
titres
Comptes financiers 1 512 884,81 4,08

PASSIF
Opérations 
temporaires sur 
titres
Comptes financiers

HORS-BILAN
Opérations de 
couverture
Autres opérations 

(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.
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3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE 
PASSIF ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)

Devise 1
NOK

Devise 2
USD

Devise 3 Devise N
AUTRE(S)

Montant % Montant % Montant % Montant %

ACTIF

Dépôts
Actions et valeurs assimilées 1 216 351,49 3,28 1 050 455,46 2,83
Obligations et valeurs assimilées
Titres de créances
OPC
Opérations temporaires sur titres
Créances
Comptes financiers

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

HORS-BILAN

Opérations de couverture
Autres opérations

|

3.5. CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

Nature de débit/crédit 31/12/2020

CRÉANCES

Souscriptions à recevoir 11 669,60

TOTAL DES CRÉANCES 11 669,60

DETTES

Rachats à payer 1 293,56

Frais de gestion fixe 142 089,01

Frais de gestion variable 773 035,88

TOTAL DES DETTES 916 418,45
TOTAL DETTES ET 
CRÉANCES  -904 748,85
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3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

En parts En montant

Part HAAS ACTIONS Croissance Part C
   

Parts souscrites durant l'exercice 33 285,2210 18 864 787,84

Parts rachetées durant l'exercice -10 659,6761 -6 149 220,28

Solde net des souscriptions/rachats 22 625,5449 12 715 567,56

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 47 959,7123
   

Part HAAS ACTIONS Croissance Part I
   

Parts souscrites durant l'exercice 75 039,8674 7 711 958,96

Parts rachetées durant l'exercice -60 509,1574 -6 051 055,18

Solde net des souscriptions/rachats 14 530,7100 1 660 903,78

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 54 009,3030
   

|

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

En montant
  

Part HAAS ACTIONS Croissance Part C
Total des commissions acquises

Commissions de souscription acquises

Commissions de rachat acquises
  
  

Part HAAS ACTIONS Croissance Part I
Total des commissions acquises

Commissions de souscription acquises

Commissions de rachat acquises
  

|

3.7. FRAIS DE GESTION

31/12/2020
  

Parts HAAS ACTIONS Croissance Part C 

Commissions de garantie

Frais de gestion fixes 651 972,72

Pourcentage de frais de gestion fixes 2,61

Frais de gestion variables 598 338,89

Rétrocessions des frais de gestion
  
  

Parts HAAS ACTIONS Croissance Part I 

Commissions de garantie

Frais de gestion fixes 77 766,00

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,20

Frais de gestion variables 174 696,99

Rétrocessions des frais de gestion
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3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES

3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :

Néant.
|

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :

Néant.
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3.9. AUTRES INFORMATIONS

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

31/12/2020

Titres pris en pension livrée

Titres empruntés

|

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

31/12/2020

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

Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan

|

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

Code ISIN Libellé 31/12/2020

Actions

Obligations

TCN

OPC

Instruments financiers à terme

Total des titres du groupe
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3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES
|

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

31/12/2020 31/12/2019

Sommes restant à affecter

Report à nouveau
Résultat -1 353 116,62 -335 580,41

Total -1 353 116,62 -335 580,41

31/12/2020 31/12/2019

Parts HAAS ACTIONS Croissance Part C 

Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation -1 153 749,88 -320 517,99
Total -1 153 749,88 -320 517,99

 

31/12/2020 31/12/2019

Parts HAAS ACTIONS Croissance Part I 

Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation -199 366,74 -15 062,42
Total -199 366,74 -15 062,42
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values 
nettes

31/12/2020 31/12/2019

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice 1 910 823,17 726 356,75
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice

Total 1 910 823,17 726 356,75

31/12/2020 31/12/2019

Parts HAAS ACTIONS Croissance Part C 

Affectation

Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation 1 572 611,62 560 265,57
Total 1 572 611,62 560 265,57

 

31/12/2020 31/12/2019

Parts HAAS ACTIONS Croissance Part I 

Affectation

Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation 338 211,55 166 091,18
Total 338 211,55 166 091,18
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3.11. TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'ENTITE AU 
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

30/12/2016 29/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

Actif net Global en 
EUR 19 519 642,39 21 671 217,97 14 532 981,60 19 099 600,65 37 074 963,32

Parts HAAS 
ACTIONS 
Croissance Part C 
EUR 

Actif net 19 519 642,39 21 671 217,97 11 786 828,31 14 722 212,43 30 484 808,17

Nombre de titres 37 408,0000 40 270,0000 26 983,4938 25 334,1674 47 959,7123

Valeur liquidative 
unitaire 521,80 538,14 436,81 581,12 635,63

Capitalisation unitaire 
sur +/- values nettes 15,08 14,52 22,11 32,79

Capitalisation unitaire  
sur résultat -11,99 -7,29 -12,65 -24,05

Parts HAAS 
ACTIONS 
Croissance Part I 
EUR 

Actif net 100 000,00 2 746 153,29 4 377 388,22 6 590 155,15

Nombre de titres 1 000,0000 33 644,0000 39 478,5930 54 009,3030

Valeur liquidative 
unitaire 100,00 81,62 110,88 122,01

Capitalisation unitaire 
sur +/- values nettes 2,20 4,20 6,26

Capitalisation unitaire  
sur résultat -0,60 -0,38 -3,69
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR

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

Net
Actions et valeurs assimilées

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

ADIDAS NOM. EUR 2 546 758 453,40 2,05
DEUTSCHE POST AG NAMEN EUR 12 494 506 007,00 1,36
INFINEON TECHNOLOGIES EUR 12 935 406 029,65 1,09
NEMETSCHEK EUR 10 627 641 870,80 1,73
SAP SE EUR 5 794 621 232,68 1,68

TOTAL ALLEMAGNE 2 933 593,53 7,91
AUTRICHE

WIENERBERGER AG EUR 29 379 766 204,32 2,07
TOTAL AUTRICHE 766 204,32 2,07

ESPAGNE
EDP RENOVAVEIS SA EUR5 EUR 44 298 1 009 994,40 2,72
IBERDROLA S.A. EUR 72 188 844 599,60 2,28

TOTAL ESPAGNE 1 854 594,00 5,00
ETATS-UNIS

VISA INC CLASS A USD 5 867 1 050 455,46 2,84
TOTAL ETATS-UNIS 1 050 455,46 2,84

FRANCE
AIR LIQUIDE EUR 10 427 1 399 824,75 3,78
AXA EUR 35 648 695 563,78 1,88
BIOMERIEUX EUR 3 033 350 008,20 0,94
BNP PARIBAS EUR 10 363 446 697,12 1,20
BUREAU VERITAS EUR 43 203 940 097,28 2,53
CREDIT AGRICOLE EUR 48 279 498 239,28 1,34
DASSAULT SYSTEMES EUR 8 723 1 449 326,45 3,91
EDENRED EUR 24 424 1 133 517,84 3,06
FAURECIA EX BERTRAND FAURE EUR 17 616 738 286,56 2,00
HERMES INTERNATIONAL EUR 1 349 1 186 580,40 3,20
ILIAD EUR 4 830 811 923,00 2,19
L'OREAL EUR 4 311 1 339 858,80 3,61
LEGRAND SA EUR 12 857 938 561,00 2,53
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY) EUR 3 075 1 571 017,50 4,24
MICHELIN - CATEGORIE B EUR 3 350 351 582,50 0,95
PEUGEOT EUR 41 378 925 625,86 2,49
PLASTIC OMNIUM EUR 20 194 569 874,68 1,53
SARTORIUS STEDIM BIOTECH EUR 2 480 722 176,00 1,95
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 9 471 1 120 419,30 3,02
SEB EUR 4 597 684 953,00 1,85
SOITEC SA EUR 9 351 1 489 614,30 4,02
SPIE SA EUR 61 931 1 102 991,11 2,98
SR TELEPERFORMANCE EUR 3 233 877 112,90 2,37
WORLDLINE SA EUR 13 643 1 079 161,30 2,91

TOTAL FRANCE 22 423 012,91 60,48
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR

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

Net
ITALIE

DIASORIN SPA EUR 1 814 308 561,40 0,83
ENEL SPA EUR 100 222 829 437,27 2,24

TOTAL ITALIE 1 137 998,67 3,07
LUXEMBOURG

EUROFINS SCIENTIFIC EUR 4 850 332 855,50 0,89
TOTAL LUXEMBOURG 332 855,50 0,89

NORVEGE
ADEVINTA ASA NOK 27 471 377 507,35 1,02
TOMRA SYSTEMS ASA NOK 20 800 838 844,14 2,26

TOTAL NORVEGE 1 216 351,49 3,28
PAYS-BAS

ASM INTERNATIONAL N.V. EUR 5 870 1 056 306,50 2,85
ASML HOLDING NV EUR 3 290 1 307 939,50 3,53
CNH INDUSTRIAL NV EUR 70 737 730 359,53 1,97
CSM NV EUR 8 605 397 120,75 1,07
KONINKLIJKE DSM EUR 2 463 346 790,40 0,93
STMICROELECTRONICS NV EUR 30 160 913 244,80 2,47

TOTAL PAYS-BAS 4 751 761,48 12,82
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un 
marché réglementé ou assimilé 36 466 827,36 98,36

TOTAL Actions et valeurs assimilées 36 466 827,36 98,36
Créances 11 669,60 0,03
Dettes -916 418,45 -2,47
Comptes financiers 1 512 884,81 4,08
Actif net 37 074 963,32 100,00

 

Parts HAAS ACTIONS Croissance Part I EUR 54 009,3030 122,01
Parts HAAS ACTIONS Croissance Part C EUR 47 959,7123 635,63


