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Forme juridique : FCP 

 

L'objectif de gestion 
Le FCP HAAS EPARGNE PATRIMOINE a pour objectif la recherche d’une performance supérieure à 

son indicateur de référence composite 80 % 

Boxx Euro Eurozone 3-5 + 20 % EURO STOXX 50 sur un horizon de placement minimum recommandé 

supérieur à 3 ans. 

Les indices sont retenus en cours de clôture et exprimés en euro, coupons réinvestis pour l’iBoxx Euro 

Eurozone 3-5 et dividendes réinvestis pour l’EUROSTOXX 50. 

Afin de réaliser l’objectif de gestion, HAAS EPARGNE PATRIMOINE est un fonds qui cherche à 

optimiser le couple rendement et risque, dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, en faisant varier 

l’exposition du portefeuille en actions, obligations et instruments du marché monétaires, en titres en 

direct ou en OPCVM et FIA. Il adapte son programme d’investissement en fonction de la conjoncture et 

des anticipations du gérant ; ainsi, la répartition de l’actif peut s’écarter de la composition de son 

indicateur de référence. 
 

 

Stratégie d’investissement 
La stratégie d’investissement est une gestion active et consiste à construire un portefeuille investi en 

actions et produits de taux par le biais : 

- d’une analyse des taux d’intérêt : qualité des émetteurs, échéances, sensibilité aux variations de 

taux. 

- d’une approche dite « top-down », regroupant une analyse de l’environnement macroéconomique, 

une analyse des risques et potentiels de performance par classe d’actifs et une pondération par 

classe d’actifs. 

- d’une sélection de valeurs sur des critères fondamentaux de prix et de performance d’entreprises 

(multiples de capitalisation, perspectives de croissance). 

Le fonds s'engage à respecter les fourchettes d’expositions sur l’actif net suivantes : 

de 0% à 40% sur les marchés d’actions de toutes zones géographiques, hors pays émergents, de 

toutes tailles de capitalisations, de tous les secteurs, dont : 

- 20% maximum de l’actif net en actions des pays hors zone euro; 

- 20% maximum de l’actif net aux marchés des actions de petite et moyenne capitalisations 

boursières, cotées sur les compartiments B et C ou les marches français non réglementés mais 

régulés par Euronext y compris Euronext Growth. 

 de 0% à 100% en instruments de taux (hors obligations convertibles), avec un niveau moyen de 50% 

du secteur public et privé de toutes notations ou non notés dont :  

- 20%maximum en instruments de taux spéculatifs de notation inférieure à A3 pour le court terme ou 

BBB – ou non notés ; 

- 20% maximum de l’actif net en instruments non libellés en euro.  

Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou 

mécaniquement aux agences de notation. Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de 

fondement aux décisions de gestion prises dans l’intérêt des porteurs. La fourchette de sensibilité de 

la partie exposée au risque de taux est comprise entre 0 et 6. 

de 0% à 20% sur les marchés des obligations convertibles notées ou non. 

 de 0% à 20% au risque de change sur les devises hors euro. Le cumul des expositions ne dépasse 

pas 100% de l’actif. 

Le Fonds peut investir : 

- en actions, en titres de créance et instruments du marché monétaire. 

- jusqu'à 100% son actif net en OPCVM de droit français ou européen, et jusqu'à 30% de son actif net 

en FIA de droit français ou établis dans l’Union Européenne ouverts à une clientèle non 

professionnelle. 

Il peut intervenir sur des titres intégrant des dérivés (obligations convertibles, des bons de 

souscription). 
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Dans la limite de 100% de son actif net, le fonds peut recourir à des options et futures (négociés sur 

des marchés réglementés, français et étrangers) dans le but de couvrir le portefeuille aux risques 

actions, taux et/ou change. 
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COMMENTAIRE DE GESTION 

HAAS EPARGNE PATRIMOINE exercice clos le 31/12/2019 
 
 
 
Sur l'ensemble de l'année 2019, plus exactement pour la période allant du 31/12/18 au 31/12/19, Haas 
Epargne Patrimoine part I a progressé de 5,44%, quant à la part C, la progression s’élève à 4,72% et 
la part B enregistre une hausse de 4,51%.  
 
Durant cette année les souscriptions nettes ont porté sur 16421.040 parts sur Haas Epargne Patrimoine 
part I. 
La part C du fonds a enregistré des rachats nets sur 665559.729 parts, à l’instar de la part B du fonds 
dont les rachats nets ont porté sur 102613.751 parts.  
 
Concernant l’indice, celui-ci a progressé de 6.37%. 
 
 

INFORMATIONS RELATIVES AUX MOUVEMENTS DU PORTEFEUILLE : 
 

FAITS MARQUANTS DU 1
er 

TRIMESTRE  

 

Après une année en dents de scie, les marchés financiers ont entamé 2019 sur une note très 

positive : CAC 40 + 5,5% et les titres qui ont souffert l’an dernier, foncières cotées, moyennes 

capitalisations ou valeurs cycliques rebondissent fortement. Reprise également du côté des 

obligations d’entreprises, les ventes massives de 2018 ayant donné lieu à des valorisations 

intéressantes. Le fonds a délivré une performance positive de +1,83% au cours du mois. Les 

principales contributions positives sont venues de notre exposition aux actions des marchés 

développés européens, les marchés des actions ayant globalement connu leur meilleur démarrage en 

trois décennies. Dans ce contexte, l’exposition aux actions a été augmenté passant de 23% à 27% à 

la fin du mois. Au sein même de la poche actions, nous favorisons des valeurs de croissance 

défensives au détriment de valeurs values plus cycliques. 

Les marchés poursuivent leur rebond au mois de Février (4.96% pour le CAC et 3,62% pour le MSCI 

World). Cette reprise continue d’être soutenue par le discours accommodant des banques centrales et 

par l’accalmie sur le front de la guerre commerciale. Côté obligataire, la compression généralisée des 

spreads, qui avait débutée en janvier, s'est poursuivie en février. Les indices actions, devront, pour 

aller plus haut tabler sur de bonnes nouvelles supplémentaires : croissance économique et de 

résultats, ou résolutions du Brexit. Dans ce contexte, le fonds a délivré une performance positive de 

+0,87% au cours du mois, tandis que la performance depuis le début d'année est maintenant de 

+2,72% YTD. Avec une exposition modérée aux actions de 25% en moyenne, le fonds est légèrement 

en retrait par rapport à son indice. Ceci s’explique par notre positionnement plus prononcé sur les 

valeurs défensives, alors qu’une grande partie de la hausse provient du rebond spectaculaire des 

valeurs cycliques, qui corrigent une partie des excès de 2018. Même si les chiffres 

macroéconomiques notamment allemands et français montrent des signes de stabilisation, il nous 

semble prématuré d’anticiper une reprise de l’activité dans la zone euro. Dans ce contexte, nous 

conservons nos positions sur les valeurs défensives de croissance. L'exposition nette du fonds passe 

de 25% à 30% à la fin du mois. Nous avons adopté une allocation d’actifs neutre par rapport aux 

indices en termes de secteurs. Nous sommes exposés au secteur bancaire, au luxe ou encore aux 

valeurs pétrolières via notre exposition sur des ETF. La diversification du portefeuille crédit et sa 

complémentarité avec le portefeuille actions est toujours présente : le rendement actuariel important, 

nous offre dans ce contexte une visibilité très appréciable, et un réel moteur de performance. 

Les marchés continuent de réagir à la hausse en mars : +2,10% pour le CAC et +2,79% pour le MSCI 

World. Le segment du crédit s’est révélé assez résilient et nous retrouvons une forme de 

décorrélation. Le fonds a délivré une performance positive de +0,40% au cours du mois, et une 
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performance depuis le début d'année de +3,13% YTD. L'exposition nette du fonds passe de 30% à 

25% à la fin du mois, mais au cours du mois, un point bas à 23%. Nous arbitrons notre positions ETF 

sur les petites capitalisations. La part en obligations d’entreprises est désormais de 38,95% du 

portefeuille. Concernant les devises, le fonds est quasi intégralement couvert en euro. 

  

FAITS MARQUANTS DU 2ème TRIMESTRE 
 

Le mois d’avril a encore été un très bon mois pour les actions, propulsant les indices à des plus hauts 

historiques notamment aux Etats-Unis, (+4% pour le S&P 500 et près de 5% pour l’eurostoxx 50). Les 

publications de résultats ont été un catalyseur positif, avec des révisions plutôt positives aux US 

comme en zone euro. A noter la surperformance du style croissance par rapport au style value sur le 

mois malgré le retour de certains secteurs cycliques comme les banques ou l’automobile. La demande 

pour les obligations d’entreprise est restée forte sur le mois et le rallye du crédit s’est poursuivi. Dans 

ce contexte, le fonds a délivré une performance positive de +1,24% sur le mois, et une performance 

depuis le début d'année de +4,41% YTD. L'exposition nette du fonds a augmenté sur le mois (25% à 

29%), avec des mouvements au sein même de la poche actions : nous sommes équilibrés entre des 

valeurs de croissance défensives et des valeurs plus cycliques. Nous détenons de moins en moins de 

liquidités en portefeuille : nous avons pu déployer ces liquidités sur les opportunités offertes après la 

forte baisse de 2018, à la fois sur le crédit et les actions.  

Sur le mois de mai les indices actions ont nettement reculé, -5,72% pour le CAC 40 et -5,23% pour le 

MSCI World avec un repli particulièrement marqué des valeurs cycliques et financières, en 

répercussion des menaces de D. Trump. Dans ce contexte, le fonds a délivré une performance de -

1,97% au cours du mois, tandis que la performance depuis le début d'année est maintenant de 

+2,35% YTD. Nous restons investis sur les actions mais réduction de l’exposition aux marchés actions 

en faveur du cash et des obligations. Les valorisations des actions semblent moins attractives dans un 

contexte où les risques augmentent, la croissance globale se tasse et les tensions commerciales 

restent bien présentes. Nous sommes positionnés sur les obligations High Yield européennes : le 

carry intéressant couplé à des taux de défaut qui devraient rester contenus offrent une alternative 

intéressante aux actions en terme de beta. 

En juin, les marchés sont repartis à la hausse après la baisse du mois précédent. En début de mois, 

les valeurs de croissance ont bénéficié des taux d’intérêt très faibles mais, en fin de mois, l’espoir d’un 

accord Chine-US a permis un début de rotation de style vers la «Value». Les taux souverains ont 

retrouvé leur plus bas niveau de 2016 (le 10 ans français étant brièvement passé en territoire négatif) 

et les spreads de crédit se sont détendus entrainant des performances mensuelles robustes dans les 

différents segments du crédit. Dans ce contexte, le fonds a délivré une performance de +1,12% au 

cours du mois, tandis que la performance depuis le début d'année est maintenant de +3,50% YTD. 

L'exposition nette du fonds est restée quasiment stable sur le mois passant de 22% à 23%. Nous 

avons baissé fortement l’exposition au high yield européen à la fin du mois et conservons un 

positionnement sur la partie courte de la courbe inférieur à 2 ans. 

FAITS MARQUANTS DU 3ème TRIMESTRE 
 
En juillet, les marchés ont été animés par la saison de publications des résultats et par les discours 
accommodants des banques centrales (+2,73% pour le MSCI World et +0,09% pour l’EUROSTOXX 
50). Les résultats sont ressortis globalement au-dessus des attentes mais avec de fortes dispersions 
de performances entre valeurs et secteurs. Le fonds a délivré une performance de -0.15% au cours du 
mois, tandis que la performance depuis le début d'année est maintenant de +3,34% YTD. 
L'exposition nette du fonds est passée de 23% à 28%, nous avons renforcé principalement les valeurs 
croissance/qualité. Nous commençons à repondérer les actions internationales : Europe hors euro, 
US ou pays émergents. Et parallèlement, probable allègement de l’euro à venir afin de renforcer 
l’international. 
Pas de changement sur notre poche stratégie de décorrélation, qui reste majoritairement sur des fonds 
obligataires unconstrained. 
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Le mois d’août a été marqué par les tensions commerciales entre les USA et la Chine et des craintes 

sur la croissance mondiale entrainant une baisse des actions et une détente massive des taux longs, 

alimentée par des anticipations d’assouplissements monétaires. Dans ce contexte, le fonds a délivré 

une performance de -0.48% au cours du mois, tandis que la performance depuis le début d'année est 

maintenant de +2.87% YTD. 

En septembre, les marchés actions ont rebondi. Le début du mois a été marqué par une forte rotation 

sectorielle en faveur des valeurs financières, cycliques et pétrolières. Néanmoins, le style croissance 

conserve une large surperformance sur le style value. Ce rebond a peu profité aux petites valeurs, qui 

continuent à sous-performer les grandes capitalisations. Dans ce contexte de ralentissement 

économique, les investisseurs ont continué à plébisciter les placements refuges comme les emprunts 

d’Etat. Le fonds a délivré sur le mois une performance de +0.81%, et une performance de +3,69% 

depuis le début d'année. Nous restons positionnés sur les actions : En relatif des taux, les actions 

paraissent plus intéressantes, pour leurs dividendes notamment. Préférence pour les actions 

Européennes : la prime de risque en zone Euro dépasse de 130 bps environ celle des actions 

américaines. Ces dernières ont une forte composante technologique qui explique une prime 

inférieure. Nous préférons la croissance visible (valeurs plus chères mais qui ont un avenir). Sur les 

marchés développés (hors US) la pondération sur les actions de style croissance a été rééquilibré au 

profit du style « value » sur base des valorisations relatives, suite au soutien des banques centrales et 

à court terme avec une légère remontée des taux. Nous restons majoritairement sur des larges caps 

notamment pour des raisons de flux et de liquidité. Cependant, au regard des valorisation, un potentiel 

de rattrapage important une fois que le contexte des flux se stabilisera. Nous restons positionnés sur 

le haut rendement. Nous évitons désormais les émissions les moins bien notées et positionnées sur 

des secteurs cycliques. La relance du programme d’achat d’actifs de la Banque Centrale Européenne 

aura un impact limité sur ce segment de marché. Nous pensons que le segment BB servira de refuge, 

notamment les émetteurs les plus solides. 

FAITS MARQUANTS DU 4ème TRIMESTRE 
 
Les marchés actions continuent leur progression durant le mois d’octobre portés par les récentes 

avancées concernant les relations commerciales sino-américaines et le Brexit, et par le renforcement 

des politiques monétaires accommodantes. Le mois aura été marqué par la poursuite d’un fort 

mouvement de rotation sectorielle : les secteurs défensifs affichent des performances proches de zéro 

tandis que les financières et cycliques sont en tête des progressions mensuelles. Dans ce contexte, le 

fonds a délivré une performance de -0.08% au cours du mois, tandis que la performance depuis le 

début d'année est maintenant de +3.60% YTD. Nous avons diminué l’exposition nette du fonds, 

passant de 27% à 20% (avec une exposition aux foncières stable légèrement inférieure à 5%). 

Concernant le crédit HY : les taux de défaut devraient rester à des niveaux bas car les craintes de 

refinancement ont disparu. Depuis fin 2018, les dégradations de crédit s’accélèrent sur les dossiers 

les plus fragiles (pas le cas sur l’IG). Nous évitons désormais les émissions les moins bien notées et 

positionnées sur des secteurs cycliques. Les obligations Investment grade profiteront d’une liquidité 

plus abondante, de la qualité des émetteurs et des achats de la BCE et retrouve un peu d’attrait pour 

la trésorerie longue. 

Les marchés actions continuent leur progression durant le mois de novembre (+2,8% pour l’eurostoxx 

50). Le début de mois a vu se poursuivre la rotation cyclique tandis que la fin de mois a bénéficié aux 

valeurs en retard depuis le début de l'année parmi lesquelles on retrouve des sociétés du secteur de 

la santé, des télécommunications, et certaine valeurs moyennes qui témoignent d’un regain d’intérêt 

de la part des investisseurs. Dans ce contexte, le fonds a délivré une performance de +0.48% au 

cours du mois, tandis que la performance depuis le début d'année est maintenant de +4.10% YTD. 

L’exposition nette du fonds a légèrement diminué (de 20% à 17%), majoritairement grandes 

capitalisations, mais potentiel de rattrapage important sur les petites valeurs, lorsque les flux 

reviendront sur la classe d’actifs, nous amorçons un mouvement qui pourra se poursuivre. Maintien 

d’une exposition aux marchés US. Le marché US étant le seul à n’avoir jamais déçu les investisseurs 

sur les earnings. 
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Les places boursières mondiales viennent de clôturer une année exceptionnelle. Pour le CAC 40, c’est 

une hausse de plus de 26%. En dehors des actions, deux autres actifs ont particulièrement bien 

performé, +18% pour l’or et +23% pour le Brent. Dans ce contexte, les petites et moyennes 

capitalisations enchaînent une deuxième année de sous-performance assez nette face aux grosses 

capitalisations. 2019 aura vu l’accroissement des valorisations entre les valeurs « growth » au détriment 

des valeurs « value ». Le fonds délivre une performance de +0.59% au cours du mois, et de +4.72% 

depuis le début d’année. Nous augmentons notre exposition aux actions small/mid caps au cours du 

mois et nous renforçons la poche de décorrélation. 

INFORMATIONS CONCERNANTS LES PRINCIPAUX MOUVEMENTS : 

 

Principaux mouvements 

Achats Ventes 

CIC-UNION MONE+ 68 247 702 € 
AMUNDI ETF MSCI EUROPE 33 410 324 € 
HUGAU MONET-I 33 221 935 € 
CM-CIC CASH-IC 27 015 132 € 
Fidelity Eur Dynamic Gr Y-Acc-EUR 19 692 280 € 

 

CIC-UNION MONE+ 115 119 146 € 
HUGAU MONET-I 41 071 355 € 
SLF-SLF MMKT €-I 31 470 521 € 
AMUNDI ETF MSCI EUROPE 28 816 452 € 
CM-CIC CASH-IC 26 986 201 € 

 

 

INFORMATION SUR LES INSTRUMENTS FINANCIERS ET PLACEMENTS COLLECTIFS 

DU GROUPE : 

 

Au 31/12/2019 Haas Epargne Patrimoine a utilisé des fonds gérés par la société de gestion HAAS 

GESTION.  

-Haas Actions Croissance part I pour 18 429 parts 

-Haas Actions Entrepreneurs part I pour 17 004 parts. 
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INFORMATION SUR LES CRITERES SOCIAUX, ENVIRONNEMENTAUX ET DE QUALITE 

DE GOUVERNANCE : 

Haas Gestion ne gère pas de Fonds ESG. Notre politique d’investissement n’intègre pas de façon 

systématique et simultanée les critères liés à l’Environnement, au Social et à la qualité de Gouvernance 

(E. S.G).  

Néanmoins, en sus des critères financiers traditionnels, nous analysons les valeurs en tenant compte 

de certains critères de Gouvernance (consensus du management, transparence financière et 

divulgation de l’information...)  

COMMISSION DE MOUVEMENT SOUS-CONSERVATEUR : 

Il n’a y pas eu sur l’exercice clos au 31/12/2019 de commission de mouvement non prévue dans le 

prospectus. 

TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLES ET INSTRUMENTS 

FINANCIERS DERIVES : 

Le fonds n’a pas eu recours en direct aux acquisitions et cessions temporaires pendant l’exercice. 

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
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RAPPORT COMPTABLE AU 31/12/2019 

 

 

 

 

HAAS EPARGNE PATRIMOINE 
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INFORMATIONS JURIDIQUES 

 

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. 

Commission de mouvement et frais d’intermédiation 
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 2019, les frais d’intermédiation relatifs aux fonds gérés par Haas Gestion n’ont 

pas dépassé 500 000 euros TTC. 

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

Haas Gestion 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).  

Pour l’exercice 2019, Haas Gestion n’a signé aucune convention avec un prestataire d’analyse et de 

recherche. 

En 2019, dans le cadre des transactions sur titres, Haas Gestion a eu recours à des accords de 

commissions partagées (« CSA »), nécessitant de reverser à des tiers des frais d’intermédiation. 

 
Politique du gestionnaire en matière 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. 

 
Procédure de sélection et d’évaluation des intermédiaires et contreparties 
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.haasgestion.com. 

 
Information relative aux modalités de calcul du risque global 

Le risque global sur contrats financiers est calculé selon la méthode du calcul de l’engagement. 
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Information sur la rémunération   
Préambule  

 

Il est rappelé que Haas Gestion est une société de gestion de portefeuille agréée sous le régime de la 

directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/65/CE (ci-après 

désignée la « Directive OPCVM V »). 

Conformément aux dispositions de la Directive OPCVM V, Haas Gestion s’engage à établir, mettre en 

œuvre et maintenir des politiques, procédures et pratiques de rémunération permettant d’aligner les 

intérêts à long terme de ses actionnaires, clients/investisseurs et employés. 

La présente Politique de rémunération (ci-après la « Politique ») a pour objectifs de :   

- de promouvoir une gestion saine et efficace du risque consistant à ne pas encourager une prise 

de risque qui serait incompatible avec les profils de risque, le règlement et les documents constitutifs 

des OPCVM gérés par la Société de Gestion ; 

 

- d’éviter les situations de conflits d’intérêts liées à des prises de risques inconsidérées ou 

incompatibles avec l’intérêt des clients de la Société de Gestion.   

 

La politique de rémunération tient compte des exigences organisationnelles et opérationnelles 

générales de la Société de Gestion, ainsi qu’à la nature, la portée et la complexité de ses activités. Elle 

tient aussi compte de la situation financière de la Société de Gestion et de ses contraintes de fonds 

propres. 

Les sociétés de gestion soumises au régime de la Directive OPCVM V sont tenues de respecter en 

matière de rémunération variable de leurs collaborateurs identifiés comme « preneurs de risque » des 

règles spécifiques qui sont définies par la directive.  

Certaines de ces règles ne sont toutefois pas applicables à Haas Gestion qui peut bénéficier de 

l’application du principe de proportionnalité, eu égard notamment :  

- au nombre de ses salariés (moins de 50 salariés),  

- au montant des portefeuilles d’OPCVM sous gestion (dont la valeur n’excède pas 1,25 milliard 

d’euros) 

- et à un éventuel plafonnement des rémunérations variables.  

 

Gouvernance des rémunérations 

 

La politique de rémunération est définie par les dirigeants. 

Elle fait l’objet d’une revue périodique par les dirigeants, dans l’exercice de leur fonction de surveillance, 

et d’une évaluation, au moins annuellement et à l’occasion de tout changement dans l’organisation ou 

le périmètre d’activité de la Société. 

Le contrôle de la politique de rémunération et de son application s’inscrit dans les procédures et le plan 

annuel de contrôle. 

 

Les Personnels identifiés  

 

Sur la base des critères réglementaires, Haas Gestion a identifié le personnel concerné au sein de ses 

effectifs par les règles d’encadrement spécifiques des rémunérations définies par la Directive OPCVM 

V.  

En appliquant une méthodologie de détermination par fonction, reposant sur deux axes d’analyse : les 

responsabilités (existence d’un impact décisionnel de la fonction dans la prise de risque pour la société 

ou les OPCVM gérés) et le niveau de la rémunération, il s’agit des personnes suivantes (ci-après les « 

Personnels Identifiés ») concernés en tant que « preneurs de risques » au sens de la Directive OPCVM 

V : 

- les dirigeants de la Société de gestion, 
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- les responsables des fonctions support (responsable administratif et financier) 

- le responsable de la gestion des OPCVM, 

- les gérants des OPCVM, 

- le contrôleur des risques, 

- le RCCI, 

- les commerciaux, 

 (Et tout autre collaborateur ayant un impact significatif sur le profil de risque de la société ou des 

OPCVM gérés et dont le salaire se situe dans la même tranche que celui de la direction générale et des 

preneurs de risques.) 

Les autres collaborateurs de la Société de Gestion ne répondant ni au critère de « prise de risque », ni 

au critère de « rémunération » ne font pas partie du périmètre des Personnels Identifiés et leur 

rémunération ne fait pas l’objet des règles d’encadrement spécifiques décrites ci-après. 

 

Principes généraux applicables aux rémunérations versées aux collaborateurs  

 

Au jour de la rédaction de la politique, les collaborateurs de la Société de Gestion, qu’ils soient ou non 

des Personnels Identifiés au sens de la présente Politique, perçoivent une rémunération composée des 

éléments ci-dessous ;   

i)          Salaire fixe :  il récompense le collaborateur pour la bonne exécution de son travail, tel que 

décrit dans sa description de fonction.  

ii)         Rémunération variable :  La rémunération variable est versée en sus de la rémunération fixe, en 

fonction de critères de performance ou de résultats personnels ou collectifs, quantitatifs et qualitatifs, 

sur une période donnée.  Les objectifs individuels sont déterminés en fonction de la nature des activités 

de la division, de la fonction du collaborateur et de son rôle, ainsi que des résultats attendus de la 

division, de l’équipe et de l’individu. Le détail des critères, objectifs, méthodes de calcul et de versement 

fait l’objet d’un avenant annuel au contrat de travail pour chacun des collaborateurs concernés. 

La politique générale de rémunération a pour but d’attirer et de retenir les meilleures compétences et 

les meilleurs talents, d’encourager l’engagement et les bons comportements des collaborateurs et de 

renforcer le positionnement de Haas Gestion vis-à-vis de ses clients. 

 

Règles spécifiques applicables aux rémunérations versées aux Personnels identifiés  

 

Haas Gestion s’engage à respecter, en conformité avec les dispositions de la directive OPCVM V, les 

règles de gouvernance et les critères suivants en matière de rémunération des Personnels identifiés : 

- La rémunération variable tient compte de la santé financière de la Société, ainsi que des 

obligations règlementaires en matière de fonds propres ; 

- Les critères de son attribution et de sa détermination reposent sur l'atteinte d'un objectif de 

performance cohérent avec la stratégie et l’objectif de gestion des OPCVM, ce qui permet d’aligner les 

intérêts de leur bénéficiaire avec ceux des OPCVM et des investisseurs ; 

 

- Aucune rémunération variable n'est garantie ; 

 

- La partie variable de la rémunération dans la rémunération totale est déterminée en cohérence 

avec les pratiques de marché. En toute hypothèse, la part fixe de la rémunération représente une part 

suffisamment élevée de la rémunération globale pour qu’une politique pleinement souple puisse être 

exercée en matière de part variable de rémunération : cette dernière peut être nulle ou représenter un 

montant qui, individuellement, peut être différé au-delà d’un seuil fixé à 100 000 euros. 

Pour les rémunérations variables supérieures à ce seuil : 

- 50% seront versés de manière immédiate, en numéraire 

- 50% seront versés de manière différée sur les 3 exercices suivants l’année d’attribution de la 

rémunération variable ; 
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- La partie différée de la part variable de rémunération n’est définitivement acquise au collaborateur qu’à 

la date de son versement effectif et ne peut être perçue par le collaborateur avant ledit versement. Le 

versement de la part différée se fera à hauteur d’un tiers par an et est indexée sur un panier d’OPCVM 

réparti comme tel : 

 - Pour les gérants, un panier des OPCVM gérés par celui-ci pondéré en fonction de l’encours 

de chaque fonds 

 - Pour toutes les autres personnes identifiées, un panier de tous les OPCVM gérés par la société 

de gestion pondéré en fonction de l’encours de chaque fonds 

  Cette indexation n’est valable qu’à la baisse. 

 

- La résiliation anticipée d’un marché ou d'un contrat n’aura pas d’impact direct sur la 

rémunération variable d’un preneur de risque mais pourra potentiellement affecter les résultats de la 

Société et donc sa profitabilité, qui entrainera une baisse des sommes disponibles au titre des 

rémunérations variables ; 

 

Non-contournement de la Politique  

 

La Société de Gestion veille à ce que ses collaborateurs n’utilisent pas de techniques ou de stratégies 

de couverture personnelle leur permettant de contrecarrer les règles prévues par la Politique et le 

principe d’alignement d’intérêts sur lequel se fonde la procédure. 

 

Un contournement de la Politique est toutefois difficile à concevoir étant donné : 

 

- que la rémunération variable n’est définitivement acquise au collaborateur qu’à la date de son 

versement effectif,  

 

- que la part variable de rémunération est versée uniquement en numéraire et non la sous forme 

d’instruments financiers ou de méthodes qui peuvent faciliter le contournement des exigences de la 

Directive OPCVM V. 

 

Contrôles  

 

Le RCCI de HAAS Gestion veille à formaliser son contrôle de la correcte application de la politique de 

rémunération lors de la détermination des rémunérations variables. ?Il contrôle les comptes rendus des 

entretiens annuels de l’ensemble des salariés. ?Le contrôle interne s’assure annuellement que les 

règles mises en place au sein de Haas Gestion et exposées dans la procédure, sont respectées. Il 

s’assure également que la Direction Générale valide systématiquement les modalités de mise en place 

des règles de rémunérations en interne. ? 

Modification de la Politique  

Les dirigeants réexaminent et statuent chaque année sur les différents éléments de la Politique. 

À la suite de la revue de la Politique de Rémunération ainsi que de sa mise en œuvre effectuée en 

2017, aucune irrégularité n’a été identifiée et aucun changement matériel n’a été apporté à la Politique 

de Rémunération 

 

Détail de Rémunération 

 

Pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019 : 

 

- La portion de rémunération totale payée ou à payer3) aux employés de la Société de Gestion, ventilé 

en Rémunération Fixe et Rémunération Variable2) 3) : 

 

REMUNERATION FIXE : 

Le montant de la rémunération fixe de l’ensemble du personnel est de 1 609 258 € 
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- Montant salaire versé aux gérants : 753 714€ 

- Montant salaire versé aux salariés – salaire des gérants : 933 043€ 

 

- La portion de rémunération totale payée ou à payer3) au Personnel Identifié1) : 1 068 807€ 

 

REMUNERATION VARIABLE : 77 500 € 

 

qui se rapportent au Fonds sur la base d’une allocation au pro-rata de la rémunération totale payée aux 

employés de la Société de Gestion / de la rémunération totale payée au Personnel Identifié, par rapport 

à la moyenne de la VNI du Fonds comparée à la moyenne des actifs nets de tous les Fonds 

d’Investissements Alternatifs (FIA) et des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières 

(OPCVM) gérés par la Société de Gestion. 

Afin de dissiper tout doute, les données ci-dessus couvrent la rémunération payée aux employés / au 

Personnel Identifié de la Société de Gestion uniquement. Les données ne comprennent pas la 

rémunération payée aux entités auxquelles la Société de Gestion a délégué ses fonctions de gestion 

de portefeuille  

 

 

 
Evènements intervenus au cours de la période 

21/03/2019   Caractéristiques juridiques : Modification du siège social  

21/03/2019   Caractéristiques de gestion : Ajout de la possibilité de recourir au dépôt dans la limite de 

10% de l’actif  

21/03/2019   Caractéristiques de gestion : Suppression de la référence à la Directive 2003/48/CE  

21/03/2019   Caractéristiques de gestion : Ajout de la possibilité de recourir au change à terme pour 

recourir au risque de change  

21/03/2019   Caractéristiques de gestion : Ajout du paragraphe relatif aux garanties mises en place pour 

les opérations de gré à gré  

21/02/2019   Caractéristiques de gestion : Ajout de la possibilité de recourir au dépôt dans la limite de 

10% de l’actif  
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BILAN ACTIF 

 

    31/12/2019 31/12/2018 

  Immobilisations nettes 0,00   0,00   

  Dépôts et instruments financiers 185 846 086,19   265 338 871,95   

       Actions et valeurs assimilées 13 277 015,88   31 360 507,14   

            Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 13 277 015,88   31 360 507,14   

            Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

       Obligations et valeurs assimilées 18 073 254,94   16 018 932,78   

            Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 18 073 254,94   16 018 932,78   

            Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

       Titres de créances 0,00   0,00   

            Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

            Titres de créances négociables 0,00   0,00   

            Autres titres de créances 0,00   0,00   

            Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

       Parts d'organismes de placement collectif 138 232 014,00   217 959 432,03   

  
          OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 

          équivalents d’autres pays 
138 232 014,00   217 959 432,03 

  

  
          Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d’autres 
          pays Etats membres de l’Union européenne   

0,00   0,00 
  

  
          Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d’autres Etats 

          membres de l’union européenne et organismes de titrisations cotés  
0,00   0,00 

  

  

          Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d’autres 
          Etats membres de l’union européenne et organismes de titrisations non 

          cotés 

0,00   0,00 

  

            Autres organismes non européens 0,00   0,00   

       Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   

            Créances représentatives de titres reçus en pension 0,00   0,00   

            Créances représentatives de titres prêtés 0,00   0,00   

            Titres empruntés 0,00   0,00   

            Titres donnés en pension 0,00   0,00   

            Autres opérations temporaires 0,00   0,00   

       Contrats financiers 0,00   0,00   

            Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

            Autres opérations 0,00   0,00   

       Autres instruments financiers 16 263 801,37   0,00   

  Créances 424 331,83   1 820 777,95   

       Opérations de change à terme de devises 0,00   0,00   

       Autres 424 331,83   1 820 777,95   

  Comptes financiers 26 919 571,00   24 753 415,04   

       Liquidités 26 919 571,00   24 753 415,04   

  
Total de l'actif 213 189 989,02   291 913 064,94 
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BILAN PASSIF 

 

 

   31/12/2019   31/12/2018   

  Capitaux propres        

       Capital 195 292 218,22   283 533 577,68   

       Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 0,00   0,00   

       Report à nouveau (a) 0,00   0,00   

       Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b) 353 111,50   -5 053 095,16   

       Résultat de l'exercice (a, b) -1 513 219,77   -2 005 204,52   

  Total des capitaux propres 194 132 109,95   276 475 278,00   

  (= Montant représentatif de l'actif net)        

  Instruments financiers 0,00   0,00   

       Opérations de cession sur instruments financiers 0,00   0,00   

       Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   

            Dettes représentatives de titres donnés en pension 0,00   0,00   

            Dettes représentatives de titres empruntés 0,00   0,00   

            Autres opérations temporaires 0,00   0,00   

       Contrats financiers 0,00   0,00   

            Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

            Autres opérations 0,00   0,00   

  Dettes 19 057 879,07   15 437 786,94   

       Opérations de change à terme de devises 0,00   0,00   

       Autres 19 057 879,07   15 437 786,94   

  Comptes financiers 0,00   0,00   

       Concours bancaires courants 0,00   0,00   

       Emprunts 0,00   0,00   

  
Total du passif 213 189 989,02   291 913 064,94 

  

 

(a) Y compris comptes de régularisations 

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l’exercice 
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HORS-BILAN 

 
        31/12/2019   31/12/2018   

    Opérations de couverture        

    Engagements sur marchés réglementés ou assimilés        

    Total Engagements sur marchés réglementés ou assimilés 0,00   0,00   

    Engagements de gré à gré        

    Total Engagements de gré à gré 0,00   0,00   

    Autres engagements        

    Total Autres engagements 0,00   0,00   

     Total  Opérations de couverture 0,00   0,00   

    Autres opérations        

    Engagements sur marchés réglementés ou assimilés        

    Total Engagements sur marchés réglementés ou assimilés 0,00   0,00   

    Engagements de gré à gré        

    Total Engagements de gré à gré 0,00   0,00   

    Autres engagements        

    Total Autres engagements 0,00   0,00   

     Total  Autres opérations 0,00   0,00   
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COMPTE DE RESULTAT 

 

 

    31/12/2019   31/12/2018   

  Produits  sur opérations financières       

     Produits sur dépôts et sur comptes financiers 0,00   0,00   

     Produits sur actions et valeurs assimilées 1 179 505,54   2 800 055,96   

     Produits sur obligations et valeurs assimilées 917 168,92   1 009 858,04   

     Produits sur titres de créances 0,00   0,00   

     Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00   0,00   

     Produits sur contrats financiers 0,00   0,00   

     Autres produits financiers 0,00   0,00   

            TOTAL (I) 2 096 674,46   3 809 914,00   

          

  Charges  sur opérations financières       

     Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00   0,00   

     Charges sur contrats financiers 0,00   0,00   

     Charges sur dettes financières 46 827,62   36 030,72   

     Autres charges financières 0,00   0,00   

            TOTAL (II) 46 827,62   36 030,72   

          

  Résultat sur opérations financières (I - II) 2 049 846,84   3 773 883,28   

     Autres produits (III) 0,00   0,00   

     Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) 4 122 154,18   6 038 778,80   

          

  Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV) -2 072 307,34   -2 264 895,52   

     Régularisation des revenus de l'exercice (V) 559 087,57   259 691,00   

     Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI) 0,00   0,00   

          

  Résultat   (I - II + III - IV  +/- V - VI) -1 513 219,77   -2 005 204,52   
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REGLES ET METHODES COMPTABLES  

 

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01 modifié. 

 
 

Les éléments comptables sont présentés en euro, devise de la comptabilité de l’OPC. 
 

 

Comptabilisation des revenus 

Les comptes financiers sont enregistrés pour leur montant, majoré, le cas échéant, des intérêts courus 

qui s'y rattachent.  

 

L'OPC comptabilise ses revenus selon la méthode du coupon encaissé. 

 

Comptabilisation des entrées et sorties en portefeuille 

La comptabilisation des entrées et sorties de titres dans le portefeuille de l'OPC est effectuée frais 

exclus. 

 

Affectation des sommes distribuables 

 

Part C :  

Pour les revenus : capitalisation totale  

Pour les plus ou moins-values : capitalisation totale 

 

Part B :  

Pour les revenus : capitalisation totale  

Pour les plus ou moins-values : capitalisation totale 

 

Part I :  

Pour les revenus : capitalisation totale  

Pour les plus ou moins-values : capitalisation totale 

 

 

Frais de gestion et de fonctionnement 



HAAS EPARGNE PATRIMOINE 31/12/2019 20 

Les frais de gestion sont prévus par la notice d'information ou le prospectus complet de l'OPC. 

 Frais de gestion fixes (taux maximum) 

 Frais de gestion fixes Assiette 

C FR0010487512 1,7 % TTC taux maximum 
Frais de gestion financière 
1.60% Frais administratifs 
externes à la société de 
gestion (CAC, dépositaire, 
avocats, distribution, 
valorisateur) 0.10%   

Actif net  
 

B FR0011408806 1,9 % TTC taux maximum 
Frais de gestion financière 
1.80% Frais administratifs 
externes à la société de 
gestion (CAC, dépositaire, 
avocats, distribution, 
valorisateur) 0.10%   

Actif net  
 

I FR0011731793 1 % TTC taux maximum Frais 
de gestion financière 0.90% 
Frais administratifs externes à 
la société de gestion (CAC, 
dépositaire, avocats, 
distribution, valorisateur) 
0.10%   

Actif net  
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 Frais de gestion indirects (sur OPC)  

 Frais de gestion indirects 

C FR0010487512 3% TTC maximum de l'actif net 

B FR0011408806 3% TTC maximum de l'actif net 

I FR0011731793 3% TTC maximum de l'actif net 

 

 
Commission de surperformance 
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Part FR0010487512 C 

11.96% TTC de la surperformance du FCP au-delà de la performance de son indicateur de référence 
(80% iBoxx Euro Eurozone 3-5 ans coupons réinvestis + 20% EURO STOXX 50 dividendes 
réinvestis) 

La commission de surperformance est mise en place sur des périodes de référence courant de la 
dernière valeur liquidative du mois de décembre de l’année à la dernière valeur liquidative du mois 
de décembre de l’année suivante, correspondant à l’exercice comptable du FCP. 

 

Par exception, la commission de surperformance de la part B est mise en place à partir du 07/02/2013 
(date de création de la part B) jusqu’au 31/12/2014. 

  

Par exception, la commission de surperformance de la part I sera mise en place à partir du 10/02/2014 
(date de création de la part I) jusqu’au 31/12/2015. 

 

Calculée selon la méthode indicée, le supplément de performance auquel s’applique le taux de 
commission TTC représente la différence entre l’actif du fonds avant prise en compte de la provision 
de commission de surperformance et la valeur d’un actif de référence ayant réalisé une performance 
égale à celle de l’indicateur sur la période de calcul et enregistrant les mêmes variations liées aux 
souscriptions/rachats que le fonds. 

 

Part C : 11,96 % TTC de la surperformance du FCP au-delà de la performance de son indicateur de 
référence (80% iBoxx Euro Eurozone 3-5 ans coupons réinvestis + 20% EURO STOXX 50 dividendes 
réinvestis). 

Part B : 20 % TTC de la surperformance du FCP au-delà de la performance de son indicateur de 
référence (80% iBoxx Euro Eurozone 3-5 ans coupons réinvestis + 20% EURO STOXX 50 dividendes 
réinvestis). 

Part I : 15 % TTC de la surperformance du FCP au-delà de la performance de son indicateur de 
référence (80% iBoxx Euro Eurozone 3-5 ans coupons réinvestis + 20% EURO STOXX 50 dividendes 
réinvestis) 

 

  

En cas de réalisation par le fonds d’une performance supérieure à l’indicateur de référence et positive 
sur l’exercice, après imputation des frais de gestion fixes, la société de gestion prélèvera une 
commission de surperformance au taux de 11,96 % TTC, 20% TTC ou 15%TTC selon la catégorie 
de part. 

Les frais de gestion variables ne seront perçus que si la valeur liquidative a progressé plus que 
l’indicateur au cours de l’exercice, et si elle est positive. 

La dotation est provisionnée lors de l’établissement de chaque valeur liquidative et soldée en fin 
d’exercice. En cas de sous-performance par rapport au seuil de déclenchement de la 
surperformance, une reprise est effectuée à hauteur maximum des dotations existantes. 

La commission de surperformance sur les rachats effectués en cours d’exercice est définitivement 
acquise à la société de gestion. 

La commission de sur performance est payée annuellement sur la dernière valeur liquidative de 
l’exercice et donc la provision est remise à zéro tous les ans. 

Le mode de calcul des frais de gestion variables est tenu à la disposition des porteurs.Part 
FR0011408806 B 

20 % TTC de la surperformance du FCP au-delà de la performance de son indicateur de référence 
(80% iBoxx Euro Eurozone 3-5 ans coupons réinvestis + 20% EURO STOXX 50 dividendes 
réinvestis) 
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La commission de surperformance est mise en place sur des périodes de référence courant de la 
dernière valeur liquidative du mois de décembre de l’année à la dernière valeur liquidative du mois 
de décembre de l’année suivante, correspondant à l’exercice comptable du FCP. 

 

Par exception, la commission de surperformance de la part B est mise en place à partir du 07/02/2013 
(date de création de la part B) jusqu’au 31/12/2014. 

  

Par exception, la commission de surperformance de la part I sera mise en place à partir du 10/02/2014 
(date de création de la part I) jusqu’au 31/12/2015. 

 

Calculée selon la méthode indicée, le supplément de performance auquel s’applique le taux de 
commission TTC représente la différence entre l’actif du fonds avant prise en compte de la provision 
de commission de surperformance et la valeur d’un actif de référence ayant réalisé une performance 
égale à celle de l’indicateur sur la période de calcul et enregistrant les mêmes variations liées aux 
souscriptions/rachats que le fonds. 

 

Part C : 11,96 % TTC de la surperformance du FCP au-delà de la performance de son indicateur de 
référence (80% iBoxx Euro Eurozone 3-5 ans coupons réinvestis + 20% EURO STOXX 50 dividendes 
réinvestis). 

Part B : 20 % TTC de la surperformance du FCP au-delà de la performance de son indicateur de 
référence (80% iBoxx Euro Eurozone 3-5 ans coupons réinvestis + 20% EURO STOXX 50 dividendes 
réinvestis). 

Part I : 15 % TTC de la surperformance du FCP au-delà de la performance de son indicateur de 
référence (80% iBoxx Euro Eurozone 3-5 ans coupons réinvestis + 20% EURO STOXX 50 dividendes 
réinvestis) 

 

  

En cas de réalisation par le fonds d’une performance supérieure à l’indicateur de référence et positive 
sur l’exercice, après imputation des frais de gestion fixes, la société de gestion prélèvera une 
commission de surperformance au taux de 11,96 % TTC, 20% TTC ou 15%TTC selon la catégorie 
de part. 

Les frais de gestion variables ne seront perçus que si la valeur liquidative a progressé plus que 
l’indicateur au cours de l’exercice, et si elle est positive. 

La dotation est provisionnée lors de l’établissement de chaque valeur liquidative et soldée en fin 
d’exercice. En cas de sous-performance par rapport au seuil de déclenchement de la 
surperformance, une reprise est effectuée à hauteur maximum des dotations existantes. 

La commission de surperformance sur les rachats effectués en cours d’exercice est définitivement 
acquise à la société de gestion. 

La commission de sur performance est payée annuellement sur la dernière valeur liquidative de 
l’exercice et donc la provision est remise à zéro tous les ans. 

Le mode de calcul des frais de gestion variables est tenu à la disposition des porteurs.Part 
FR0011731793 I 

15 % TTC de la surperformance du FCP au-delà de la performance de son indicateur de référence 
(80% iBoxx Euro Eurozone 3-5 ans coupons réinvestis + 20% EURO STOXX 50 dividendes 
réinvestis) 

La commission de surperformance est mise en place sur des périodes de référence courant de la 
dernière valeur liquidative du mois de décembre de l’année à la dernière valeur liquidative du mois 
de décembre de l’année suivante, correspondant à l’exercice comptable du FCP. 

 



HAAS EPARGNE PATRIMOINE 31/12/2019 24 

Par exception, la commission de surperformance de la part B est mise en place à partir du 07/02/2013 
(date de création de la part B) jusqu’au 31/12/2014. 

  

Par exception, la commission de surperformance de la part I sera mise en place à partir du 10/02/2014 
(date de création de la part I) jusqu’au 31/12/2015. 

 

Calculée selon la méthode indicée, le supplément de performance auquel s’applique le taux de 
commission TTC représente la différence entre l’actif du fonds avant prise en compte de la provision 
de commission de surperformance et la valeur d’un actif de référence ayant réalisé une performance 
égale à celle de l’indicateur sur la période de calcul et enregistrant les mêmes variations liées aux 
souscriptions/rachats que le fonds. 

 

Part C : 11,96 % TTC de la surperformance du FCP au-delà de la performance de son indicateur de 
référence (80% iBoxx Euro Eurozone 3-5 ans coupons réinvestis + 20% EURO STOXX 50 dividendes 
réinvestis). 

Part B : 20 % TTC de la surperformance du FCP au-delà de la performance de son indicateur de 
référence (80% iBoxx Euro Eurozone 3-5 ans coupons réinvestis + 20% EURO STOXX 50 dividendes 
réinvestis). 

Part I : 15 % TTC de la surperformance du FCP au-delà de la performance de son indicateur de 
référence (80% iBoxx Euro Eurozone 3-5 ans coupons réinvestis + 20% EURO STOXX 50 dividendes 
réinvestis) 

 

  

En cas de réalisation par le fonds d’une performance supérieure à l’indicateur de référence et positive 
sur l’exercice, après imputation des frais de gestion fixes, la société de gestion prélèvera une 
commission de surperformance au taux de 11,96 % TTC, 20% TTC ou 15%TTC selon la catégorie 
de part. 

Les frais de gestion variables ne seront perçus que si la valeur liquidative a progressé plus que 
l’indicateur au cours de l’exercice, et si elle est positive. 

La dotation est provisionnée lors de l’établissement de chaque valeur liquidative et soldée en fin 
d’exercice. En cas de sous-performance par rapport au seuil de déclenchement de la 
surperformance, une reprise est effectuée à hauteur maximum des dotations existantes. 

La commission de surperformance sur les rachats effectués en cours d’exercice est définitivement 
acquise à la société de gestion. 

La commission de sur performance est payée annuellement sur la dernière valeur liquidative de 
l’exercice et donc la provision est remise à zéro tous les ans. 

Le mode de calcul des frais de gestion variables est tenu à la disposition des porteurs. 

 

 

Rétrocessions 

La politique de comptabilisation de rétrocessions de frais de gestion sur OPC cibles détenus est décidée 

par la société de gestion. 

Ces rétrocessions sont comptabilisées en déduction des commissions de gestion. Les frais 

effectivement supportés par le fonds figurent dans le tableau « FRAIS DE GESTION SUPPORTÉS PAR 

L'OPC ». Les frais de gestion sont calculés sur l’actif net moyen à chaque valeur liquidative et couvrent 

les frais de la gestion financière, administrative, la valorisation, le coût du dépositaire, les honoraires 

des commissaires aux comptes… Ils ne comprennent pas les frais de transaction. 
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Frais de transaction 

Les courtages, commissions et frais afférents aux ventes de titres compris dans le portefeuille collectif 

ainsi qu’aux acquisitions de titres effectuées au moyen de sommes provenant, soit de la vente ou du 

remboursement de titres, soit des revenus des avoirs compris dans l’OPC, sont prélevés sur lesdits 

avoirs et viennent en déduction des liquidités. 

 
Commissions de mouvement 

Clé de répartition (en %) 

SDG Dépositaire Autres 
prestataires 

Assiette : Prélèvement sur chaque transaction 
 
Actions, Trackers, Droits :  
(Société de gestion (1) 60% & Dépositaire (2) 40%) : 
- Actions, warrants, droits : 0.18 % TTC  
 
Dépositaire (2) 100% :  
Obligations, Obligations convertibles :  
- Forfait : 66 € TTC  
- OPCVM / FIA : 180 € TTC Maximum 
- Options : 0.30% de la prime min 10€ 
 

(1) (2)   

 

 

Méthode de valorisation 

Lors de chaque valorisation, les actifs de l’OPCVM, du FIA sont évalués selon les principes suivants : 

Actions et titres assimilés cotés (valeurs françaises et étrangères) : 

L'évaluation se fait au cours de Bourse.  

Le cours de Bourse retenu est fonction de la Place de cotation du titre :    

Places de cotation européennes : Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation asiatiques : Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation australiennes : Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation nord-américaines : Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation sud-américaines : Dernier cours de bourse du jour.   

En cas de non-cotation d'une valeur, le dernier cours de bourse de la veille est utilisé. 

Obligations et titres de créance assimilés (valeurs françaises et étrangères) et EMTN : 

L'évaluation se fait au cours de Bourse. 

Le cours de Bourse retenu est fonction de la Place de cotation du titre :    

Places de cotation européennes : Dernier cours de bourse du jour.  

Places de cotation asiatiques : Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation australiennes : Dernier cours de bourse du jour.  

Places de cotation nord-américaines : Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation sud-américaines : Dernier cours de bourse du jour.   
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En cas de non-cotation d'une valeur, le dernier cours de Bourse de la veille est utilisé. 

Dans le cas d'une cotation non réaliste, le gérant doit faire une estimation plus en phase avec les 

paramètres réels de marché. Selon les sources disponibles, l'évaluation pourra être effectuée par 

différentes méthodes comme :  

- la cotation d'un contributeur,  

- une moyenne de cotations de plusieurs contributeurs,  

- un cours calculé par une méthode actuarielle à partir d'un spread (de crédit ou autre) et d'une courbe 

de taux,  

- etc. 

Titres d’OPCVM, de FIA ou de fond d’investissement en portefeuille : 

Evaluation sur la base de la dernière valeur liquidative connue. 

Parts d’organismes de Titrisation : 

Evaluation au dernier cours de bourse du jour pour les organismes de titrisation cotés sur les marchés 

européens. 

Acquisitions temporaires de titres : 

• Pensions livrées à l’achat : Valorisation contractuelle. Pas de pension d’une durée supérieure à 3 mois.   

• Rémérés à l’achat : Valorisation contractuelle, car le rachat des titres par le vendeur est envisagé avec 

suffisamment de certitude.    

• Emprunts de titres : Valorisation des titres empruntés et de la dette de restitution correspondante à la 

valeur de marché des titres concernés. 

Cessions temporaires de titres : 

• Titres donnés en pension livrée : Les titres donnés en pension livrée sont valorisés au prix du marché, 

les dettes représentatives des titres donnés en pension sont maintenues à la valeur fixée dans le 

contrat.   

• Prêts de titres : Valorisation des titres prêtés au cours de bourse de la valeur sous-jacente. Les titres 

sont récupérés par l’OPCVM, FIA à l’issue du contrat de prêt. 

Valeurs mobilières non cotées : 

Evaluation utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et sur le rendement, en prenant en 

considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes. 

Titres de créances négociables : 

• Les TCN qui, lors de l’acquisition, ont une durée de vie résiduelle de moins de trois mois, sont valorisés 

de manière linéaire.  

• Les TCN acquis avec une durée de vie résiduelle de plus de trois mois sont valorisés :    

-  à leur valeur de marché jusqu’à 3 mois et un jour avant l’échéance.   

- la différence entre la valeur de marché relevée 3 mois et 1 jour avant l’échéance et la valeur de 

remboursement est linéarisée sur les 3 derniers mois.   

- exceptions : les BTF et BTAN sont valorisés au prix de marché jusqu’à l’échéance.   

 

Valeur de marché retenue :  

- BTF/BTAN :  

Taux de rendement actuariel ou cours du jour publié par la Banque de France.  
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- Autres TCN :   

a) Titres ayant une durée de vie comprise entre 3 mois et 1 an :  

- si TCN faisant l’objet de transactions significatives : application d’une méthode actuarielle, le taux de 

rendement utilisé étant celui constaté chaque jour sur le marché. 

- autres TCN : application d’une méthode proportionnelle, le taux de rendement utilisé étant le taux 

EURIBOR de durée équivalente, corrigé éventuellement d’une marge représentative des 

caractéristiques intrinsèques de l’émetteur. 

b) Titres ayant une durée de vie supérieure à 1 an :  

Application d’une méthode actuarielle. 

- si TCN faisant l’objet de transactions significatives, le taux de rendement utilisé est celui constaté 

chaque jour sur le marché. 

- autres TCN : le taux de rendement utilisé est le taux des BTAN de maturité équivalente, corrigé 

éventuellement d’une marge représentative des caractéristiques intrinsèques de l’émetteur. 

Contrats à terme fermes : 

Les cours de marché retenus pour la valorisation des contrats à terme fermes sont en adéquation avec 

ceux des titres sous-jacents.   Ils varient en fonction de la Place de cotation des contrats :    

- Contrats à terme fermes cotés sur des Places européennes :   Dernier cours du jour ou cours de 

compensation du jour.   

- Contrats à terme fermes cotés sur des Places nord-américaines :   Dernier cours du jour ou cours de 

compensation du jour. 

Options : 

Les cours de marché retenus suivent le même principe que ceux régissant les contrats ou titres supports 

:   

- Options cotées sur des Places européennes :    Dernier cours du jour ou cours de compensation du 

jour.  

- Options cotées sur des Places nord-américaines :   Dernier cours du jour ou cours de compensation 

du jour. 

Opérations d'échanges (swaps) : 

• Les swaps d’une durée de vie inférieure à 3 mois sont valorisés de manière linéaire.   

• Les swaps d’une durée de vie supérieure à 3 mois sont valorisés au prix du marché.   

• L’évaluation des swaps d’indice est réalisé au prix donné par la contrepartie, la société de gestion 

réalise de manière indépendante un contrôle de cette évaluation. 

• Lorsque le contrat de swap est adossé à des titres clairement identifiés (qualité et durée), ces deux 

éléments sont évalués globalement. 

Contrats de change à terme 

Il s’agit d’opérations de couverture de valeurs mobilières en portefeuille libellées dans une devise autre 

que celle de la comptabilité de l’OPCVM, du FIA par un emprunt de devise dans la même monnaie pour 

le même montant. Les opérations à terme de devise sont valorisées d’après la courbe des taux 

prêteurs/emprunteurs de la devise. 
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Méthode d’évaluation des engagements hors bilan 

• Les engagements sur contrats à terme fermes sont déterminés à la valeur de marché. Elle est égale 

au cours de valorisation multiplié par le nombre de contrats et par le nominal. les engagements sur 

contrats d'échange de gré à gré sont présentés à leur valeur nominale ou en l'absence de valeur 

nominale, pour un montant équivalent.      

• Les engagements sur opérations conditionnelles sont déterminés sur la base de l’équivalent sous-

jacent de l’option. Cette traduction consiste à multiplier le nombre d’options par un delta. Le delta résulte 

d’un modèle mathématique (de type Black-Scholes) dont les paramètres sont : le cours du sous-jacent, 

la durée à l’échéance, le taux d’intérêt court terme, le prix d’exercice de l’option et la volatilité du sous-

jacent. La présentation dans le hors-bilan correspond au sens économique de l’opération, et non au 

sens du contrat.     

• Les swaps de dividende contre évolution de la performance sont indiqués à leur valeur nominale en 

hors-bilan.     

• Les swaps adossés ou non adossés sont enregistrés au nominal en hors-bilan. 

 

Description des garanties reçues ou données 

Garantie reçue : 

Néant  

Garantie donnée : 

Néant 
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EVOLUTION DE L'ACTIF NET 

 

 

   31/12/2019   31/12/2018   

  Actif net en début d'exercice 276 475 278,00   353 272 753,75   

  Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 64 861 985,10   114 508 747,74   

  Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -160 105 179,84   -154 837 101,67   

  Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 7 877 457,81   10 553 019,22   

  Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -7 265 615,82   -14 685 153,94   

  Plus-values réalisées sur contrats financiers 0,00   0,00   

  Moins-values réalisées sur contrats financiers 0,00   0,00   

  Frais de transaction -495 272,11   -1 026 246,36   

  Différences de change -22 682,54   -23 047,00   

  Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 14 878 446,69   -29 022 798,22   

           Différence d'estimation exercice N 2 151 356,70   -12 727 089,99   

           Différence d'estimation exercice N-1 -12 727 089,99   16 295 708,23   

  Variation de la différence d'estimation des contrats financiers 0,00   0,00   

           Différence d'estimation exercice N 0,00   0,00   

           Différence d'estimation exercice N-1 0,00   0,00   

  Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes 0,00   0,00   

  Distribution de l'exercice antérieur sur résultat 0,00   0,00   

  Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -2 072 307,34   -2 264 895,52   

  Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes 0,00   0,00   

  Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat 0,00   0,00   

  Autres éléments 0,00   0,00   

  Actif net en fin d'exercice 194 132 109,95   276 475 278,00   
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INSTRUMENTS FINANCIERS - VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE 

D'INSTRUMENT 

 
  Montant   %   

            

ACTIF           

  Obligations et valeurs assimilées         

  Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé 11 230 394,64   5,78   

  Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé 3 343 807,88   1,72   

  Titres participatifs 130 338,00   0,07   

  Titres subordonnés (TSR - TSDI) 3 368 714,42   1,74   

  TOTAL Obligations et valeurs assimilées 18 073 254,94   9,31   

  Titres de créances         

  TOTAL Titres de créances 0,00   0,00   

  Operations contractuelles a l'achat         

  TOTAL Operations contractuelles a l'achat 0,00   0,00   

PASSIF         

  Cessions         

  TOTAL Cessions 0,00   0,00   

  Operations contractuelles a la vente         

  TOTAL Operations contractuelles a la vente 0,00   0,00   

HORS BILAN         

  Opérations de couverture         

  TOTAL Opérations de couverture 0,00   0,00   

  Autres opérations         

  TOTAL Autres opérations 0,00   0,00   
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VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN 

 

    Taux fixe   % Taux variable   % Taux révisable   % Autres   % 

  Actif                                 

  Dépôts 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Obligations et valeurs assimilées 17 942 916,94   9,24   130 338,00   0,07   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Titres de créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Comptes financiers 0,00   0,00   26 919 571,00   13,87   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Passif                                 

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Comptes financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Hors-bilan                                 

  Opérations de couverture 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Autres opérations 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

                                   

 

 

 

VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN 

 

    0-3 mois 
  

% 
  

]3 mois - 1 
an]   

% 
  

]1 - 3 ans] 
  

% 
  

]3 - 5 ans] 
  

% 
  

> 5 ans 
  

% 
  

  Actif                                       

  Dépôts 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Obligations et valeurs assimilées 0,00   0,00   4 227 622,64   2,18   4 450 510,44   2,29   4 556 604,83   2,35   4 838 517,03   2,49   

  Titres de créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Comptes financiers 26 919 571,00   13,87   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Passif                                       

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Comptes financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Hors-bilan                                       

  Opérations de couverture 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Autres opérations 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF 

ET DE HORS-BILAN 

 

  Devise 1   %   Devise 2   %   Devise 3   %   
Autre(s) 

Devise(s) 
  %   

  USD   USD                           

     Actif                                 

     Dépôts 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Actions et valeurs assimilées 117 543,14   0,06   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Obligations et valeurs assimilées 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Titres de créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Titres d'OPC 6 987 713,63   3,60   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Contrats financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Comptes financiers 635 133,17   0,33   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Passif                                 

     Opérations de cession sur instruments financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Contrats financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Dettes 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Comptes financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Hors-bilan                                 

     Opérations de couverture 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Autres opérations 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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VALEURS ACTUELLES DES INSTRUMENTS FINANCIERS FAISANT L'OBJET D'UNE ACQUISITION 

TEMPORAIRE 

 

  31/12/2019 

  Titres acquis à réméré 0,00   

  Titres pris en pension livrée 0,00   

  Titres empruntés 0,00   

 

VALEURS ACTUELLES DES INSTRUMENTS FINANCIERS CONSTITUTIFS DE DEPOTS DE 

GARANTIE 

 

  31/12/2019 

  Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine 0,00   

  Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan 0,00   

 

 

 

INSTRUMENTS FINANCIERS EMIS PAR LA SOCIETE DE GESTION OU LES ENTITES DE SON 

GROUPE 

 

   ISIN LIBELLE 31/12/2019 

  Actions         0,00   

  Obligations         0,00   

  TCN         0,00   

  OPC         3 662 868,48   

   FR0013333572   HAAS ACT.ENTR.I3D   1 619 460,96   

   FR0013342060   HAAS AC.CROIS.I 4D   2 043 407,52   

  Contrats financiers         0,00   

  Total des titres du groupe         3 662 868,48   
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TABLEAUX D’AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES  

 

            

 Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice 
 

Date Part 
Montant Montant Crédits d'impôt  Crédits d'impôt  

  total unitaire totaux unitaire 

                      

Total acomptes 
      

0   0 
  

0 
  

0 
  

            

            

 

 

 

        

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

Date Part 
Montant Montant   

  total unitaire   

               

Total acomptes       0   0 
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Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes au 

résultat 
31/12/2019   31/12/2018   

          

  Sommes restant à affecter       

  Report à nouveau 0,00   0,00   

  Résultat -1 513 219,77   -2 005 204,52   

  Total -1 513 219,77   -2 005 204,52   

            

 

   31/12/2019 31/12/2018 

  C1   PART CAPI C       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

  Report à nouveau de l'exercice 0,00   0,00   

  Capitalisation -1 176 945,61   -1 655 770,61   

  Total -1 176 945,61   -1 655 770,61   

          

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0   

  Distribution unitaire 0,00   0,00   

          

  Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat       

  Montant global des crédits d'impôt 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-1 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-2 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-3 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-4 0,00   0,00   

          

          

            

 

   31/12/2019 31/12/2018 

  C2   PART CAPI B       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

  Report à nouveau de l'exercice 0,00   0,00   

  Capitalisation -283 025,36   -350 985,92   

  Total -283 025,36   -350 985,92   

          

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0   

  Distribution unitaire 0,00   0,00   

          

  Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat       

  Montant global des crédits d'impôt 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-1 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-2 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-3 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-4 0,00   0,00   
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   31/12/2019 31/12/2018 

  I1   PART CAPI I       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

  Report à nouveau de l'exercice 0,00   0,00   

  Capitalisation -53 248,80   1 552,01   

  Total -53 248,80   1 552,01   

          

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0   

  Distribution unitaire 0,00   0,00   

          

  Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat       

  Montant global des crédits d'impôt 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-1 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-2 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-3 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-4 0,00   0,00   
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Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 

aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes 

    31/12/2019   31/12/2018   

  Sommes restant à affecter       

  Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 0,00   0,00   

  Plus et moins-values nettes de l'exercice 353 111,50   -5 053 095,16   

  Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice 0,00   0,00   

  Total 353 111,50   -5 053 095,16   

   ………………………   ………………………   

 

 

 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 

aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes  

    31/12/2019   31/12/2018 

  C1 PART CAPI C       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00 

  Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00   0,00 

  Capitalisation 249 738,57   -4 180 940,14 

  Total 249 738,57   -4 180 940,14 

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0 

  Distribution unitaire 0,00   0,00 

  ………………………  ………………………  

 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 

aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes  

    31/12/2019   31/12/2018 

  C2 PART CAPI B       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00 

  Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00   0,00 

  Capitalisation 48 705,96   -681 039,23 

  Total 48 705,96   -681 039,23 

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0 

  Distribution unitaire 0,00   0,00 

  ………………………  ………………………  
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Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 

aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes  

    31/12/2019   31/12/2018 

  I1 PART CAPI I       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00 

  Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00   0,00 

  Capitalisation 54 666,97   -191 115,79 

  Total 54 666,97   -191 115,79 

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0 

  Distribution unitaire 0,00   0,00 

  ………………………  ………………………  
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TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'OPC AU COURS DES 

CINQ DERNIERS EXERCICES 

 
                 

Date Part 

  Actif net  Nombre  Valeur  Distribution 

unitaire sur 

plus et moins-

values nettes (y 

compris les 

acomptes) 

Distribution 

unitaire sur 

résultat (y 

compris les 

acomptes) 

Crédit Capitalisation 

unitaire sur 

résultat et 

PMV nettes 

(1) 

 

  de titres liquidative  d'impôt  

     unitaire  unitaire 

 

    € € € € €  

31/12/2015 C1 PART CAPI C  192 584 718,79    

1 274 

576,257  151,10 0,00 0,00 0,00 7,96  

  C2 PART CAPI B  33 152 050,70    282 124,515  117,51 0,00 0,00 0,00 5,69  

  I1 PART CAPI I  5 718 997,31    5 182,855  1 103,45 0,00 0,00 0,00 61,74  

30/12/2016 C1 PART CAPI C  209 724 285,98    

1 358 

972,363  154,33 0,00 0,00 0,00 -1,18  

  C2 PART CAPI B  37 763 959,33    315 247,919  119,79 0,00 0,00 0,00 -1,14  

  I1 PART CAPI I  10 263 256,52    9 052,855  1 133,70 0,00 0,00 0,00 -2,23  

29/12/2017 C1 PART CAPI C  277 367 724,51    
1 702 

879,204  162,88 0,00 0,00 0,00 5,48  

  C2 PART CAPI B  41 597 845,01    330 603,994  125,82 0,00 0,00 0,00 3,65  

  I1 PART CAPI I  34 307 184,23    28 536,499  1 202,22 0,00 0,00 0,00 45,91  

31/12/2018 C1 PART CAPI C  228 758 022,04    
1 561 

212,454  146,53 0,00 0,00 0,00 -3,73  

  C2 PART CAPI B  37 276 502,61    329 990,612  112,96 0,00 0,00 0,00 -3,12  

  I1 PART CAPI I  10 440 753,35    9 587,979  1 088,94 0,00 0,00 0,00 -19,77  

31/12/2019 C1 PART CAPI C  137 426 795,19    895 652,725  153,44 0,00 0,00 0,00 -1,03  

  C2 PART CAPI B  26 842 631,96    227 376,861  118,05 0,00 0,00 0,00 -1,03  

  I1 PART CAPI I  29 862 682,80    26 009,019  1 148,17 0,00 0,00 0,00 0,05  

          (1) dont PMV nettes à partir du 31.12.2013          
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SOUSCRIPTIONS RACHATS 

 

 

    En quantité   En montant   

   C1 PART CAPI C        

          

  Parts ou actions souscrites durant l'exercice 91 219,06500   13 570 710,43   

  Parts ou actions rachetées durant l'exercice -756 778,79400   -114 446 712,68   

  Solde net des Souscriptions / Rachats -665 559,72900   -100 876 002,25   

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 895 652,72500      

            

 

    En quantité   En montant   

   C2 PART CAPI B        

          

  Parts ou actions souscrites durant l'exercice 10 118,48700   1 174 231,13   

  Parts ou actions rachetées durant l'exercice -112 732,23800   -13 119 058,42   

  Solde net des Souscriptions / Rachats -102 613,75100   -11 944 827,29   

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 227 376,86100      

            

 

    En quantité   En montant   

   I1 PART CAPI I        

          

  Parts ou actions souscrites durant l'exercice 44 922,01900   50 117 043,54   

  Parts ou actions rachetées durant l'exercice -28 500,97900   -32 539 408,74   

  Solde net des Souscriptions / Rachats 16 421,04000   17 577 634,80   

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 26 009,01900      
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COMMISSIONS 

 

 

    En montant   

  C1  PART CAPI C    

       

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 199,45   

  Montant des commissions de souscription perçues 199,45   

  Montant des commissions de rachat perçues 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 199,45   

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 199,45   

  Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00   

  Montant des commissions de souscription acquises 0,00   

  Montant des commissions de rachat acquises 0,00   

        

 

    En montant   

  C2  PART CAPI B    

       

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 0,00   

  Montant des commissions de souscription perçues 0,00   

  Montant des commissions de rachat perçues 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00   

  Montant des commissions de souscription acquises 0,00   

  Montant des commissions de rachat acquises 0,00   

        

 

    En montant   

  I1  PART CAPI I    

       

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 0,00   

  Montant des commissions de souscription perçues 0,00   

  Montant des commissions de rachat perçues 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00   

  Montant des commissions de souscription acquises 0,00   

  Montant des commissions de rachat acquises 0,00   
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FRAIS DE GESTION SUPPORTES PAR L'OPC 

 

 

    31/12/2019 

   FR0010487512 C1  PART CAPI C     

        

        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 1,70   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 3 126 816,00   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 0,01   

  Commissions de surperformance (frais variables) 20 389,93   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  3 284,36   

        

 

    31/12/2019 

   FR0011408806 C2  PART CAPI B     

        

        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 1,90   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 609 093,52   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 0,01   

  Commissions de surperformance (frais variables) 4 271,87   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  523,32   

        

 

    31/12/2019 

   FR0011731793 I1  PART CAPI I     

        

        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 1,00   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 364 447,81   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 0,00   

  Commissions de surperformance (frais variables) 1 491,70   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  548,97   
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CREANCES ET DETTES 

 

  Nature de débit/crédit 31/12/2019 

       

 Créances    Coupons et dividendes 147 000,00   

 Créances    SRD et réglements différés 277 331,83   

   Total des créances  424 331,83   

       

 Dettes    SRD et réglements différés 18 522 342,23   

 Dettes    Frais de gestion 535 536,84   

   Total des dettes  19 057 879,07   

   Total dettes et créances   -18 633 547,24   
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VENTILATION SIMPLIFIEE DE L'ACTIF NET 

 

 

INVENTAIRE RESUME 

 

 Valeur EUR   % Actif Net   

 PORTEFEUILLE 185 846 086,19   95,73   

ACTIONS ET VALEURS ASSIMILEES 13 277 015,88   6,84   

OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES 18 073 254,94   9,31   

TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES 0,00   0,00   

TITRES OPC 138 232 014,00   71,20   

AUTRES VALEURS MOBILIERES 16 263 801,37   8,38   

         

 OPERATIONS CONTRACTUELLES 0,00   0,00   

OPERATIONS CONTRACTUELLES A L'ACHAT 0,00   0,00   

OPERATIONS CONTRACTUELLES A LA VENTE 0,00   0,00   

         

 CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES 0,00   0,00   

 OPERATEURS DEBITEURS ET AUTRES CREANCES (DONT DIFFERENTIEL DE SWAP) 424 331,83   0,22   

 OPERATEURS CREDITEURS ET AUTRES DETTES (DONT DIFFERENTIEL DE SWAP) -19 057 879,07   -9,82   

         

 CONTRATS FINANCIERS 0,00   0,00   

OPTIONS 0,00   0,00   

FUTURES 0,00   0,00   

SWAPS 0,00   0,00   

         

 BANQUES, ORGANISMES ET ETS. FINANCIERS 26 919 571,00   13,87   

DISPONIBILITES 26 919 571,00   13,87   

DEPOTS A TERME 0,00   0,00   

EMPRUNTS 0,00   0,00   

AUTRES DISPONIBILITES 0,00   0,00   

ACHATS A TERME DE DEVISES 0,00   0,00   

VENTES A TERME DE DEVISES 0,00   0,00   

         

 ACTIF NET 194 132 109,95   100,00   
 

 



 

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE 

 

  Désignation des valeurs Emission Echéance Devise Qté Nbre 

ou nominal 

Taux Valeur 

 boursière 

  % Actif  

Net 

  

                      

  TOTAL Actions & valeurs assimilées      13 277 015,88  6,84   

  TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé    13 277 015,88  6,84   

  TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)  13 277 015,88  6,84   

  TOTAL ALLEMAGNE      151 600,00  0,08   

  DE0006452907 NEMETSCHEK   EUR 750  44 100,00  0,02   

  DE0007472060 WIRECARD   EUR 1 000  107 500,00  0,06   

  TOTAL ESPAGNE      417 380,00  0,22   

  ES0118594417 INDRA SISTEMAS S.A   EUR 41 000  417 380,00  0,22   

  TOTAL FRANCE      12 590 492,74  6,48   

  FR0000033219 ALTAREA   EUR 2 733  553 432,50  0,29   

  FR0000045528 CRCAM PARIS ET ILE DE FRANCE   EUR 8 305  826 347,50  0,43   

  FR0000045544 CRCAM TOULOUSE 31 CCI   EUR 1 489  200 240,72  0,10   

  FR0000051732 ATOS   EUR 5 200  386 464,00  0,20   

  FR0000051807 TELEPERFORMANCE   EUR 990  215 226,00  0,11   

  FR0000120073 AIR LIQUIDE   EUR 700  88 340,00  0,05   

  FR0000120271 TOTAL   EUR 13 825  680 190,00  0,35   

  FR0000120578 SANOFI   EUR 400  35 848,00  0,02   

  FR0000120628 AXA   EUR 23 128  580 744,08  0,30   

  FR0000121329 THALES   EUR 3 800  351 576,00  0,18   

  FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA   EUR 640  86 912,00  0,04   

  FR0000121964 KLEPIERRE   EUR 37 426  1 266 870,10  0,65   

  FR0000124570 PLASTIC OMNIUM   EUR 11 000  273 900,00  0,14   

  FR0000130650 DASSAULT SYSTEMES   EUR 1 000  146 550,00  0,08   

  FR0000131906 RENAULT   EUR 2 052  86 553,36  0,04   

  FR0010241638 MERCIALYS   EUR 228 331  2 815 321,23  1,44   

  FR0010483768 CRCAM BRIE PICARDIE PROV.ECH.   EUR 13 764  421 178,40  0,22   

  FR0010828137 CARMILA   EUR 56 964  1 139 280,00  0,59   

  FR0011476928 FNAC DARTY   EUR 7 121  375 988,80  0,19   

  FR0011981968 WORLDLINE   EUR 3 510  221 656,50  0,11   

  FR0013326246 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD UNIT   EUR 13 067  1 837 873,55  0,95   
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  Désignation des valeurs Emission Echéance Devise Qté Nbre 

ou nominal 

Taux Valeur 

 boursière 

  % Actif  

Net 

  

                      

  TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE      117 543,14  0,06   

  US57636Q1040 MASTERCARD CL.A   USD 240  63 914,98  0,03   

  US92826C8394 VISA CL.A   USD 320  53 628,16  0,03   

  TOTAL Obligations & Valeurs assimilées      18 073 254,94  9,31   

  TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé    18 073 254,94  9,31   

  TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé     11 230 394,64  5,78   

  TOTAL BELGIQUE      618 213,11  0,32   

  BE0002231976 CODIC INTER.5,5%15-150620 EMTN 15/06/2015 15/06/2020 EUR 6 5,50 618 213,11  0,32   

  TOTAL FRANCE      10 612 181,53  5,46   

  FR0013048220 APSYS 5%15-131120 13/11/2015 13/11/2020 EUR 354 5,00 3 609 409,53  1,86   

  FR0013344355 QUARTUS 7%18-190622 19/06/2018 19/06/2022 EUR 420 7,00 4 450 510,44  2,29   

  FR0013391059 ARTEA 5,25%18-211223 21/12/2018 21/12/2023 EUR 1 500 5,25 1 751 069,63  0,90   

  FR0013457405 FFP 1,875%19-301026 30/10/2019 30/10/2026 EUR 8 1,875 801 191,93  0,41   

  
TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou 

assimilé 
    3 343 807,88  1,72   

  TOTAL BELGIQUE      538 272,68  0,28   

  BE6317643334 AKKA TECH.TV19-PERP.CONV. 27/11/2019 31/12/2050 EUR 5  538 272,68  0,28   

  TOTAL FRANCE      2 805 535,20  1,44   

  FR0013314572 CBO TERRITORAI 3,75%18-0724 CV 07/02/2018 01/07/2024 EUR 539 526 3,75 2 805 535,20  1,44   

  TOTAL Titres participatifs      130 338,00  0,07   

  TOTAL FRANCE      130 338,00  0,07   

  FR0000140014 RENAULT TPA 83-84 03/10/1983 31/12/2050 EUR 234  130 338,00  0,07   

  TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)      3 368 714,42  1,74   

  TOTAL FRANCE      3 368 714,42  1,74   

  FR0013399177 ACCOR TV19-PERP. 31/01/2019 31/12/2050 EUR 30  3 368 714,42  1,74   

  TOTAL Titres d'OPC      138 232 014,00  71,20   

  TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE     138 232 014,00  71,20   

  TOTAL FRANCE      64 330 841,50  33,13   

  FR0000984254 CM-CIC DOLLAR CASH (C)   USD 4 200  6 987 713,63  3,60   

  FR0000990038 GROUPAMA AVENIR EURO I FCP4DEC   EUR 199  2 636 342,05  1,36   

  FR0007082409 GASPAL COURT TERME FCP 4DEC   EUR 20 901  2 806 377,27  1,45   

  FR0010247783 ODD.BHF AV.EURO CI-EUR FCP3DEC   EUR 6  2 178 289,98  1,12   
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  Désignation des valeurs Emission Echéance Devise Qté Nbre 

ou nominal 

Taux Valeur 

 boursière 

  % Actif  

Net 

  

                      

  FR0010262436 LAZARD SMALL CAP FR.A FCP 3DEC   EUR 780  1 869 472,80  0,96   

  FR0010313015 INDEP HAUT RENDEMENT I FCP3DEC   EUR 4 182  6 581 297,04  3,39   

  FR0011659895 IDAM SMALL FRANCE I FCP 4DEC   EUR 2 000  360 340,00  0,19   

  FR0011819036 TAILOR CRED.RDM CIBL.I FCP3DEC   EUR 107 160  13 043 515,20  6,72   

  FR0012355113 LAZARD PATRIM.PC EUR SI.3DEC   EUR 4 914  5 826 136,68  3,00   

  FR0013202140 SEXTANT BOND PICKING I FCP3DEC   EUR 1 074  5 695 132,02  2,93   

  FR0013267663 HUGAU MONETER.I FCP 3DEC REGPT   EUR 105  12 683 356,35  6,53   

  FR0013333572 HAAS ACT ENTREPREN.I FCP 3DEC   EUR 17 004  1 619 460,96  0,83   

  FR0013342060 HAAS ACT.CROISSANCE I FCP 4DEC   EUR 18 429  2 043 407,52  1,05   

  TOTAL IRLANDE      27 234 285,12  14,03   

  IE00B1YZSC51 ISH.COR.MSCI EUROP.UC.ETF EUR   EUR 237 819  6 136 919,30  3,16   

  IE00B4Z6MP99 BNY GL.REAL RET.EUR CL.C C.3D.   EUR 4 127 688  5 912 087,52  3,05   

  IE00B96G6Y08 MU.F.EUROPE.Y.EURO H ACC 3DEC   EUR 41 677  5 693 078,20  2,93   

  IE00BHR3GK28 NB ULTRA EUR-I5-AC   EUR 93 510  9 492 200,10  4,89   

  TOTAL LUXEMBOURG      46 666 887,38  24,04   

  LU0156671504 DEXIA BDS EURO SH.TERM I 3DEC   EUR 1 723  3 784 810,72  1,95   

  LU0184624863 AWF FRAML.EUR.SML.CAP I C.3DEC   EUR 4 600  1 517 264,00  0,78   

  LU0227127643 AWF EURO CRD SHORT I EUR C3DEC   EUR 21 222  2 916 539,46  1,50   

  LU0318940003 FID.EUR.DYN.GROW.EUR CL.Y C.2D   EUR 73 504  1 960 351,68  1,01   

  LU0406496546 BR CONT.EUROP.FLEX EUR D2 C.2D   EUR 60 700  1 901 124,00  0,98   

  LU0828818087 HEND.EUR.H.YLD BD EUR CL.I2 C.   EUR 35 083  5 689 410,11  2,93   

  LU0853555893 JUPITER DYNAMIC BD EUR CL.I C.   EUR 287 079  3 881 308,08  2,00   

  LU1334564140 HEL HELIUM IC EUR C.   EUR 7 274  7 859 353,33  4,04   

  LU1460782227 HGIF MULTI ASS.S.F.IC C.EUR 3D   EUR 356 591  3 895 043,49  2,01   

  LU1625225666 INV.PAN EUR.HIGH I.FD Z ACC 3D   EUR 564 828  6 105 790,68  3,15   

  LU1681042609 AM.MSCI EUROPE UCITS ETF EUR C   EUR 21 514  5 277 799,42  2,72   

  LU2037750168 AM.BR.INFL.USD 10Y UC.ETF DR C   EUR 41 294  1 878 092,41  0,97   

  TOTAL Dépôts et autres instruments financiers      16 263 801,37  8,38   

  TOTAL Dépôts      16 263 801,37  8,38   

  TOTAL Dépôts      16 263 801,37  8,38   

  TOTAL FRANCE      16 263 801,37  8,38   

  DPT000000107 Dép EUR 0.5 31/10/20   EUR 2 250 000  2 251 910,96  1,17   
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  Désignation des valeurs Emission Echéance Devise Qté Nbre 

ou nominal 

Taux Valeur 

 boursière 

  % Actif  

Net 

  

                      

  DPT000000108 Dép EUR 0.5 31/10/20   EUR 2 000 000  2 001 698,63  1,03   

  DPT000000110 Dép EUR 0.5 31/10/20   EUR 2 000 000  2 001 698,63  1,03   

  DPT000000111 Dép EUR 0.5 31/10/20   EUR 2 000 000  2 001 698,63  1,03   

  DPT000000112 Dép EUR 0.5 31/10/20   EUR 2 000 000  2 001 698,63  1,03   

  DPT000000113 Dép EUR 0.5 31/10/20   EUR 2 000 000  2 001 698,63  1,03   

  DPT000000114 Dép EUR 0.5 31/10/20   EUR 2 000 000  2 001 698,63  1,03   

  DPT000000115 Dép EUR 0.5 31/10/20   EUR 2 000 000  2 001 698,63  1,03   
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COMPLEMENT D'INFORMATION RELATIF AU REGIME FISCAL DU COUPON 

(selon l'article 158 du CGI) 

 

      

      

Coupon de la part  C1 : Information relative à la part éligible à l'abattement de 40%   

        

    NET UNITAIRE   DEVISE   

Dont montant éligible à l'abattement de 40% *       EUR   

      

 (*) Cet abattement ne concerne que les porteurs et actionnaires personnes physiques    

      

 

      

      

Coupon de la part  C2 : Information relative à la part éligible à l'abattement de 40%   

        

    NET UNITAIRE   DEVISE   

Dont montant éligible à l'abattement de 40% *       EUR   

      

 (*) Cet abattement ne concerne que les porteurs et actionnaires personnes physiques    

      

 

      

      

Coupon de la part  I1 : Information relative à la part éligible à l'abattement de 40%   

        

    NET UNITAIRE   DEVISE   

Dont montant éligible à l'abattement de 40% *       EUR   

      

 (*) Cet abattement ne concerne que les porteurs et actionnaires personnes physiques    

      

 


