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Forme juridique : FCP 

 

L'objectif de gestion 
Cet OPCVM a pour objectif de gestion la recherche, sur la durée de placement recommandée, d’une 

performance nette de frais fixes de gestion supérieure à 5% l’an, en s’exposant aux marchés des actions 

de l’Union Européenne.  

La méthode de gestion de sélection de valeurs (dite « stock-picking) retenue ne permet pas une 

comparaison directe avec un indicateur de marché prédéfini. 
 

 

Stratégie d’investissement 
Afin de réaliser l’objectif de gestion, le gérant focalise son attention sur les qualités propres des 

entreprises et leurs perspectives de développement en fonction des données macroéconomiques et 

financières qu’il aura recueillies en adéquation les tendances globales des marchés (approche « bottom-

up). Attentif à la vie des sociétés, il suit une politique de gestion sélective et opportuniste qui repose sur 

une analyse fondamentale, réalisée par la société de gestion, de sociétés jugées performantes 

(structure bilancielle, retour sur capitaux propres, cash-flow, qualité des dirigeants…) qui permettra de 

délimiter un univers d’actions jugées sous-évaluées par les marchés boursiers au regard de la valeur 

intrinsèque et des perspectives de croissance qu’elles représentent.  

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. 

 

Il s'engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes : 

• De 60% à 100% sur les marchés d’actions, de toutes zones géographiques y compris pays 

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

- 60% minimum sur les marchés des actions des pays de l’Union Européenne, 

- de 0% à 20 % aux marchés des actions de petite capitalisation, 

- de 0% à 20% sur les marchés émergents. 

- de 0% à 10% aux marchés des actions de pays hors Union Européenne, 

 

• De 0% à 40% en instruments de taux souverains hors obligations convertibles, du secteur public 

et privé, de toutes zones géographiques, de toutes notations selon l’analyse de la société de gestion ou 

celle des agences de notation et/ou non notés dont : 

- de 0% à 10% en instruments de taux spéculatifs, c’est à dire dont les émetteurs ont une notation 

inférieure à BBB- ou Baa3 ou jugéeséquivalentes par la société de gestion ou non notés. 

La fourchette de sensibilité de la partie exposée au risque de taux d’intérêt est comprise entre 0 et +5. 

 

• De 0% à 20% sur le marché des obligations convertibles, dont les actions sous-jacentes 

pourront être de toutes capitalisations, de tous secteurs économiques, de toutes zones géographiques. 

• De 0% à 100% au risque de change sur des devises de l’Union Européenne et de 0% à 10% 

au risque de change sur des devises hors Union Européenne. 

Le cumul des expositions ne dépasse pas 100% de l’actif net. 

 

Les titres éligibles au PEA représentent en permanence 75% minimum de l’actif de l’OPCVM. 

 

Il peut être investi : 

- en actions,  

- en titres de créance et instruments du marché monétaire  

- jusqu’à 10% de son actif net en OPCVM de droit français ou étranger, en Fonds d’investissement à 

vocation générale de droit français et européen ouverts à une clientèle non professionnelle, et répondant 

aux quatre conditions de l'article R.214-13 du Code Monétaire et Financier. 
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Il peut également intervenir sur les : 

- contrats financiers à terme fermes ou optionnels utilisés uniquement à titre de couverture des risques 

d’action, de taux et de change et titres intégrant des dérivés à titre de couverture et/ou d’exposition aux 

risques d’action, de taux et de change. 

- dépôts. 
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COMMENTAIRE DE GESTION 

 

Valeur de la part au 31/12/2021: 

 

 

145,88€ ISIN : FR0012768844  

Performances cumulées Fonds Actions France Actions Europe 

    

Indices JDD Sélection PEA  CAC 40(*) STOXX 600(*) 
    

    

Depuis le 31/12/2020 18,0% 31,1% 24,9% 

Depuis le 10/07/2015 45,9% 66,4% 47,7% 

 (*) Indices calculés sur une base de dividendes nets réinvestis. Source : Bloomberg. 

 

 

 

Rapport de Gestion 

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 

 

 

 

Depuis le lancement du fonds le 10 juillet 2015, la stratégie d’investissement à long terme 

consistant à la recherche de performance nette de frais fixes de gestion supérieure à 5% l’an, 

en s’exposant aux marchés d’actions de l’Union Européenne a été poursuivie. 

Le deuxième semestre et l’année 2021 resteront une belle année boursière en dépit d’un 

rebond violent de l’épidémie de coronavirus suite à l’émergence du variant Omnicron. En effet 

les marchés ont poursuivi leur tendance haussière plus sensibles au discours des banques 

centrales et aux résultats des entreprises qu’au nombre de contaminations journalières. Ainsi, 

le Dow Jones a progressé de 18,7% et le Nasdaq de 21,4%. En Europe, la hausse a aussi été 

généralisée : l’indice large STOXX 600 progresse de 24,9%, le DAX de 15,8% et le CAC 40 de 

31,1%. En Asie, la progression a été plus limitée avec le Nikkei qui gagne 4,9%, l’indice de 

Shanghai 4,8% et l’indice indien Sensex de 22%. Les marchés de matières premières ont 

connu une des plus fortes hausses de ces dernières années surfant sur la forte demande en 

produits de base dans un contexte d’offre limitée entrainant des hausses fortes des prix à 

l’image des prix du pétrole en hausse de 50,2%. L’or a perdu dans ce contexte de reprise son 

rôle d’assurance et s’est replié de -3,6%. 
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Grâce au lancement à grande échelle de campagnes de vaccination la reprise de l’activité 

économique mondiale s’est poursuivie tout au long de l’année alimentée par la consommation 

des ménages toujours soutenue. Certains secteurs en ont particulièrement profité comme le 

luxe porté par la demande de la classe moyenne chinoise mais aussi le secteur industriel porté 

par la reprise des investissements dans un contexte de pénurie de produits de base et de biens 

essentiels à la croissance tels que les semi-conducteurs. Le secteur technologique a continué 

sa forte croissance portée par la révolution digitale que la crise a encore accéléré. Cette 

croissance a aussi largement été soutenue par le maintien par les banques centrales de 

politiques monétaires accommodantes et des taux d’intérêts toujours bas ou négatifs.  Les 

Etats ont aussi participé à cette reprise grâce à la mobilisation de crédits budgétaires massifs 

pour accompagner les entreprises avec des mesures favorisant le chômage partiel ou encore 

celles qui avaient des besoins de trésorerie. Dans ce contexte les profits réalisés ont augmenté 

plus rapidement que les cours et quand on compare les résultats des entreprises entre 2021 

et 2019 c’est-à-dire avant la crise du Covid on constate que ceux-ci sont supérieurs de 20% à 

ceux de 2019. Le choc de 2020 a donc été gommé même si certains secteurs d’activité 

continuent de souffrir (tourisme, aéronautique, …). La forte progression des indices boursiers 

a aussi été favorisée par trois facteurs : la collecte des fonds actions qui a atteint près de 1 

000 Milliards de dollars en 2021 témoignant ainsi de la confiance des épargnants dans la 

bourse, les sommes records consacrés au rachat d’actions aux Etats-Unis qui se sont élevées 

à près de 1 200 Milliards de dollars et enfin près de 2 388 introductions en bourse au niveau 

mondial pour un total de 453 milliards de dollars levés. 

 

La progression des indices s’est surtout concentrée sur les valeurs dites de croissance c’est-

à-dire les sociétés dont l’évolution du chiffre d’affaires et des résultats est peu liée à la vigueur 

de la croissance économique. La concentration de certains indices boursiers sur ce type de 

valeurs de croissance comme le CAC 40 ou le SP 500 peut donner une lecture biaisée des 

résultats de la bourse car elle cache le fait que beaucoup d’autres secteurs ont continué de 

souffrir dans ce contexte comme les valeurs dites values. Ainsi des écarts de performance 

significatifs ont pu être constatés entre les indices boursiers en fonction de leur composition. 

Dans ce contexte, nous avons maintenu un taux d’exposition en action entre 87% (janvier 

2021) et 100% (décembre 2021) en ligne avec les limites d’investissement du fonds. 

Dans l’allocation sectorielle, la politique de gestion a été caractérisée par l’augmentation du 

secteur des technologies de 23% à 28%, de l’industrie de 8% à 17%, de l’énergie de 4% à 

8%, des biens de consommation de base de 3% à 7% et des financières de 0% à 4%. Le 

secteur des télécommunications est quant à lui stable à 8%. Finalement, on observe une 

diminution des secteurs de la santé de 15% à 10%, de la consommation discrétionnaire de 

13% à 12%, des matériaux de base de 6% à 5%, des services aux collectivités de 6% à 0% 

et de l’immobilier de 2% à 1%. 

Sur le plan géographique, le fonds a été principalement exposé à la France (entre 52% et 

57%), au reste de l’Union Européenne (entre 24% et 37%) et enfin à l’Europe hors UE (entre 

8% et 10%). 

Le fonds a maintenu une allocation en devises, principalement sur l’euro (EUR), au travers 

de ces investissements en actions et ces liquidités. Dans l’ensemble, l’euro (EUR) a représenté 
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entre 89% et 91% de l’exposition, le franc suisse (CHF) entre 3% et 5% et la livre sterling 

entre 2% et 4%. 

La valeur de la part du fonds (145,88€ au 31 décembre 2021) a progressé de +18% depuis 

le 31 décembre 2020 (123,61€). Sur la même période, l’indice CAC 40 (dividendes nets 

réinvestis) a progressé de 31,1% et l’indice STOXX 600 (dividendes nets réinvestis) a progressé 

de 24,9%. Les secteurs de la technologie, l’industrie, la santé, la consommation de base, 

l’énergie, la consommation discrétionnaire, des matériaux de base, des financières et de 

l’immobilier ont impacté positivement la performance du fonds. A contrario, les secteurs des 

services aux collectivités et des télécommunications ont pesé sur la performance globale.  

Le nombre de parts au 31 décembre 2021 s’élève à 154 175 contre 147 700 au 31 décembre 

2020 soit une hausse de +4,4%. L’actif net du fonds s’élève à 22 491 438 € au 31 décembre 

2021 contre 18 257 767 € au 31 décembre 2020 soit une hausse de +23,2%. 
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Répartition des actifs au 31 décembre 2021 
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INFORMATIONS D’ORDRE REGLEMENTAIRE 

 

Informations relatives aux mouvements du portefeuille 

Sur l’exercice, une rotation des actifs de l’ordre de 95% de l’actif net moyen du portefeuille a 

été effectuée. 

Les plus importants achats ont porté sur Orsted, MunichRe, BNP Paribas, GTT et Royal Dutch 

Shell. Les principales ventes ont porté sur Orsted, Sanofi, BNP Paribas, Renault et Atos. 

 

Informations sur les instruments financiers et placements collectifs du groupe ou pour lesquels 

le groupe a un intérêt particulier 

Au cours de l’exercice, le fonds n’a détenu aucun organisme de placement collectif (OPCVM 

ou FIA) et n’a procédé à aucune opération réalisée sur des instruments financiers pour 

lesquelles la société J. DE DEMANDOLX GESTION ou son groupe ont un intérêt particulier. 

Information sur critères sociaux, environnementaux, qualité de gouvernance 

La société de gestion ne prend pas en compte formellement dans sa politique d’investissement 

de critères environnementaux, sociaux ou de qualité de la gouvernance. Néanmoins, dans le 

cadre de notre politique d’investissement, nous intégrons un certain nombre de critères extra-

financiers qui viennent confirmer ou infirmer l’analyse financière des instruments financiers 

sélectionnés. Les principaux critères sont la qualité et la compétence du management et des 

administrateurs, l’indépendance des administrateurs, la transparence de la communication 

financière et l’image sociétale de la société. Par ailleurs, nous participons au contrôle de la 

gouvernance des sociétés sélectionnées par l’étude des résolutions présentées aux 

assemblées. Nous nous appuyons à cette occasion sur les recommandations faites par 

l’Association Française de Gestion pour exercer les votes du fonds. 

Swing pricing : 

Non applicable. 

 

Fiscalité française : Eligibilité à l’abattement de 40% - Eligibilité au PEA et au PEA-PME 

Le fonds ne distribue aucun revenu. 

Au regard de la fiscalité française, le fonds est éligible depuis le lancement au bénéfice de l’abattement 

pour une durée de détention applicable aux plus-values de cession. Il est aussi éligible au PEA. En 

revanche, il n’est pas éligible au PEA-PME. 

 

Techniques de gestion efficace de portefeuille 

Le fonds n’a pas fait appel à des « techniques de gestion efficace de portefeuille » (prêt-

emprunts de titres, pensions livrées…) au cours de l’exercice. 
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Instruments financiers dérivés 

L’ensemble des opérations sur instruments financiers dérivés (futures, options) a été exécuté 

sur des marchés réglementé et réglé par l’intermédiaire de chambres de compensation. 

 

Au 31 décembre 2021, le fonds ne détenait aucune position en instruments financiers dérivés. 

 

Commissions de mouvement facturées par les sous-conservateurs 

Néant. 

Conformément à la stratégie de gestion figurant dans le prospectus, le fonds a été investi à 

plus de 75% en titres éligibles au PEA. 
 

 

 

Transparence Des Opérations De Financement Sur Titres (SFTR) 
Au cours de l’exercice, le fonds n’a pas effectué d’opérations de financement sur titres soumis à la 

réglementation SFTR, à savoir opération de pension, prêt/emprunt de titres de matières premières, 

opération d’achat-revente ou de vente-achat, opération de prêt avec appel de marge et contrat 

d’échange sur revenu global (TRS). 
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RAPPORT COMPTABLE AU 31/12/2021 
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INFORMATIONS JURIDIQUES 

 

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. 

Commission de mouvement et frais d’intermédiation 
La société de gestion n'est pas soumise à l'obligation de publier le compte-rendu relatif aux frais 

d’intermédiation prévu à l’article 314-82 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers. 

 
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 

J. DE DEMANDOLX GESTION dispose d’une procédure d’évaluation des intermédiaires de bourse et 

politique d’exécution des ordres. 

 

Les intermédiaires choisis pour exécuter les ordres sur les marchés le sont en fonction de certains 

critères constituant la chaîne de valeur ajoutée : 

- Qualité et fiabilité d’exécution des ordres 

- Qualité du middle et du back-office 

- Liquidité offerte 

- Pérennité de l’intermédiaire 

Cette sélection est réexaminée tous les douze mois. 

En outre, les intermédiaires sélectionnés doivent communiquer à la société de gestion leur politique de 

meilleure exécution (best execution). 

La société de gestion n’a pas mis en place de convention de commission de courtage partagé (CCP-

CSA) relativement aux services d’aide à la décision d’investissement (SADIE). 

La société de gestion n’est pas soumise à l’obligation d’élaborer un compte-rendu relatif aux frais 

d’intermédiation. 

 

Une information détaillée sur les procédures de sélection des intermédiaires est disponible sur le site 

internet de la société de gestion : www.jddgestion.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. 

 
 



JDD SELECTION PEA 31/12/2021 12 

 

Information sur la rémunération   
La Société de Gestion a mis en place une Politique de rémunération du personnel de la Société, 

conforme à la Directive européenne 2014/91/UE (dite « Directive OPCVM 5 ») et à la doctrine des 

autorités de tutelle.  

Adaptée à la taille et aux activités de la Société, cette Politique respecte les principes généraux suivants 

:   

• Adéquation avec la stratégie de l’entreprise d’investissement, ses objectifs, ses valeurs et ses 

intérêts à long terme,   

• Primauté de l’intérêt des clients,  

• Limitation des risques,   

• Prévention des conflits d’intérêt,   

• Prise en compte de critères quantitatifs et qualitatifs.  

  

Des dispositions spécifiques de cette Politique s’appliquent à certaines catégories de personnes 

identifiées, notamment la direction générale, l’équipe de gestion et les fonctions de contrôle. Leur 

rémunération variable est déterminée en combinant l’évaluation des performances du collaborateur 

concerné, de l’unité opérationnelle auquel il appartient et des résultats d’ensemble de la Société. Cette 

évaluation des performances individuelles prend en compte aussi bien des critères financiers que non 

financiers, ainsi que le respect des règles de saine gestion des risques.   

 

Au-delà d’un certain seuil, leurs rémunérations variables sont soumises à des restrictions : paiement 

différé sur plusieurs années, possibilité de rétention alignée sur les intérêts à long terme des FCP et de 

la Société, paiement d’une partie en instruments financiers… La Société n’a pas mis en place un Comité 

des rémunérations chargé de veiller à la bonne application de cette politique compte tenu de sa taille.  

 

Sur l’exercice 2021, le montant total des rémunérations (incluant les rémunérations fixes et variable 

différées et non différées) versées par la Société de gestion à l’ensemble de son personnel (soit 7 

personnes bénéficiaires au 31 décembre 2021) s’est élevé à 601 571€ euros, la part fixe représentant 

91%. 

 

Compte tenu de la taille de l’effectif de la Société de gestion, la décomposition par catégorie de 

personnel n’est pas communiquée pour maintenir la confidentialité des rémunérations individuelles. 

Par ailleurs, aucun « carried interest » n’a été versé pour l’exercice. Aucune rémunération n’a été versée 

par le FCP directement aux membres du personnel de la Société de gestion.  
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BILAN ACTIF 

 

    31/12/2021 31/12/2020 

  Immobilisations nettes 0,00   0,00   

  Dépôts et instruments financiers 22 485 639,22   17 402 256,42   

       Actions et valeurs assimilées 22 485 639,22   17 402 256,42   

            Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 22 074 552,70   17 402 256,42   

            Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 411 086,52   0,00   

       Obligations et valeurs assimilées 0,00   0,00   

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

            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 0,00   0,00   

  
          OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 

          équivalents d’autres pays 
0,00   0,00 

  

  
          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 0,00   0,00   

  Créances 0,00   1 319,61   

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

       Autres 0,00   1 319,61   

  Comptes financiers 363 740,00   921 656,49   

       Liquidités 363 740,00   921 656,49   

  
Total de l'actif 22 849 379,22   18 325 232,52 
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BILAN PASSIF 

 

 

   31/12/2021   31/12/2020   

  Capitaux propres        

       Capital 22 342 600,22   18 534 003,11   

       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) 102 877,51   -236 314,52   

       Résultat de l'exercice (a, b) 45 960,08   -39 922,04   

  Total des capitaux propres 22 491 437,81   18 257 766,55   

  (= 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 357 941,41   67 465,97   

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

       Autres 357 941,41   67 465,97   

  Comptes financiers 0,00   0,00   

       Concours bancaires courants 0,00   0,00   

       Emprunts 0,00   0,00   

  
Total du passif 22 849 379,22   18 325 232,52 

  

 

(a) Y compris comptes de régularisations 

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

 
        31/12/2021   31/12/2020   

    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 

 

 

    31/12/2021   31/12/2020   

  Produits  sur opérations financières       

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

     Produits sur actions et valeurs assimilées 632 825,12   201 489,77   

     Produits sur obligations et valeurs assimilées 0,00   0,00   

     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) 632 825,12   201 489,77   

          

  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 2 879,12   6 345,19   

     Autres charges financières 0,00   0,00   

            TOTAL (II) 2 879,12   6 345,19   

          

  Résultat sur opérations financières (I - II) 629 946,00   195 144,58   

     Autres produits (III) 0,00   0,00   

     Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) 583 241,13   230 565,57   

          

  Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV) 46 704,87   -35 420,99   

     Régularisation des revenus de l'exercice (V) -744,79   -4 501,05   

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

          

  Résultat   (I - II + III - IV  +/- V - VI) 45 960,08   -39 922,04   
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REGLES ET METHODES COMPTABLES  

 

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

 

Covid-19 et incidence sur les comptes annuels : 

Les comptes annuels ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans 

un contexte évolutif de crise liée au Covid-19. 

 
 

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 

 

 

Frais de gestion et de fonctionnement 

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 FR0012768844 1,5 % TTC taux maximum   Actif net  
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 Frais de gestion indirects (sur OPC)  

 Frais de gestion indirects 

C FR0012768844 Néant 

 

 

Commission de surperformance 

 

Part FR0012768844 C 

10% de la performance au-delà d’une performance nette de frais fixes de gestion de 5% l’an. 

(1) 

(1) La commission de surperformance est calculée selon la méthode indicée.  

 

Le supplément de performance auquel s’applique le taux de 10% TTC représente la différence entre l’actif 

de l’OPCVM, net de frais fixes de gestion, avant prise en compte de la provision de commission de 

surperformance, et la valeur d’un actif de référence ayant réalisé une performance de 5% (prorata 

temporis) et enregistrant les mêmes variations liées aux souscriptions/rachats que l’OPCVM. 

 

(2) 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. 

 

(3) La commission de surperformance sur les rachats effectués en cours d’exercice est définitivement 

acquise à la société de gestion. 

 

(4) 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.  

 

Elle est acquise pour la première fois à la société de gestion au 30/12/2016. 

 
 

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. 

 

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 
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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 
 
0.36% TTC Maximum 
 
Dépositaire En % TTC : 
- Actions, ETF, warrants, Obligations : 
0,075 % Minimum 5€ France, Belgique et Pays-Bas 
0.075% Minimum 25€ pour les autres Pays 
- OPCVM : 
France / admis Euroclear : 15€ 
Etranger : 40 € 
Offshore : 150 € 
- TCN, titres négociables à court terme: 
France 20€ 
Autres Pays 40 € 
- Marchés à terme : 
MONEP Futures : 1.50 €/lot 
CME-CBOT US: 1.5 $/lot 
 
Société de gestion En % TTC : 
- Actions, ETF, warrants, Obligations : 
0,225 % Minimum 10€ France, Belgique et Pays-Bas 
0.225% Minimum 25€ pour les autres Pays 
-Marchés à terme : 
MONEP Futures : 3 €/lot 
CME-CBOT US: 2 $/lo 
 

    

 

 

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 : 
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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. 

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.   
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- 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.  

 

- 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. 
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• 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. 

 

 

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 : 

Dans le cadre de la réalisation des transactions sur instruments financiers dérivés de gré à gré et des 

opérations d’acquisition / cession temporaire des titres, le fonds peut recevoir les actifs financiers 

considérés comme des garanties et ayant pour but de réduire son exposition au risque de contrepartie.  

 

Les garanties financières reçues seront essentiellement constituées en espèces ou en titres financiers 

pour les transactions sur instruments financiers dérivés de gré à gré, et en espèces et en obligations 

d’Etat éligibles pour les opérations d’acquisition/cession temporaire de titres.  

 

Ces garanties sont données sous forme d’espèces ou d’obligations émises ou garanties par les Etats 

membres de l'OCDE ou par leurs collectivités publiques territoriales ou par des institutions et 

organismes supranationaux à caractère communautaire, régional ou mondial.  

 

Toute garantie financière reçue respectera les principes suivants :  



JDD SELECTION PEA 31/12/2021 23 

- Liquidité : Toute garantie financière en titres doit être très liquide et pouvoir se négocier rapidement 

sur un marché réglementé à prix transparent.  

- Cessibilité : Les garanties financières sont cessibles à tout moment.  

- Evaluation : Les garanties financières reçues font l’objet d’une évaluation quotidienne, au prix du 

marché ou selon un modèle de pricing. Une politique de décote prudente sera appliquée sur les titres 

pouvant afficher une volatilité non négligeable ou en fonction de la qualité de crédit.  

- Qualité de crédit des émetteurs : Les garanties financières sont de haute qualité de crédit selon 

l’analyse de la société de gestion.  

- Placement de garanties reçues en espèces : Elles sont, soit placées en dépôts auprès d’entités 

éligibles, soit investies en obligations d’Etat de haute qualité de crédit (notation respectant les critères 

des OPCVM/FIA de type monétaire), soit investies en OPCVM/FIA de type monétaire, soit utilisées aux 

fins de transactions de prise en pension conclues avec un établissement de crédit.  

- Corrélation : les garanties sont émises par une entité indépendante de la contrepartie.  

- Diversification : L’exposition à un émetteur donné ne dépasse pas 20% de l’actif net.  

- Conservation : Les garanties financières reçues sont placées auprès du Dépositaire ou par un de ses 

agents ou tiers sous son contrôle ou de tout dépositaire tiers faisant l'objet d'une surveillance 

prudentielle et qui n'a aucun lien avec le fournisseur des garanties financières.  

- Interdiction de réutilisation : Les garanties financières autres qu’en espèces ne peuvent être ni 

vendues, ni réinvesties, ni remises en garantie. 
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EVOLUTION DE L'ACTIF NET 

 

 

   31/12/2021   31/12/2020   

  Actif net en début d'exercice 18 257 766,55   14 592 554,64   

  Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 1 652 511,64   4 019 820,40   

  Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -831 925,03   -635 821,32   

  Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 710 536,27   606 551,37   

  Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -502 839,77   -538 443,78   

  Plus-values réalisées sur contrats financiers 0,00   36 550,00   

  Moins-values réalisées sur contrats financiers 0,00   -280 795,00   

  Frais de transaction -104 225,71   -60 577,43   

  Différences de change 0,00   0,00   

  Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 3 262 908,99   553 348,66   

           Différence d'estimation exercice N 6 225 460,87   2 962 551,88   

           Différence d'estimation exercice N-1 2 962 551,88   2 409 203,22   

  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 46 704,87   -35 420,99   

  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 22 491 437,81   18 257 766,55   
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INSTRUMENTS FINANCIERS - VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE 

D'INSTRUMENT 

 
  Montant   %   

            

ACTIF           

  Obligations et valeurs assimilées         

  TOTAL Obligations et valeurs assimilées 0,00   0,00   

  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   

            

 



JDD SELECTION PEA 31/12/2021 26 

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 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   

  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   363 740,00   1,62   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   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   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 363 740,00   1,62   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) 
  %   

  CHF   CHF   GBP   GBP   USD   USD           

     Actif                                 

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

     Actions et valeurs assimilées 1 081 212,95   4,81   635 416,47   2,83   310 175,11   1,38   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 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   

     Créances 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   

     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   

 



JDD SELECTION PEA 31/12/2021 28 

VALEURS ACTUELLES DES INSTRUMENTS FINANCIERS FAISANT L'OBJET D'UNE ACQUISITION 

TEMPORAIRE 

 

  31/12/2021 

  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 

 

  31/12/2021 

  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 31/12/2021 

  Actions         0,00   

  Obligations         0,00   

  TCN         0,00   

  OPC         0,00   

  Contrats financiers         0,00   

  Total des titres du groupe         0,00   
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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 
31/12/2021   31/12/2020   

          

  Sommes restant à affecter       

  Report à nouveau 0,00   0,00   

  Résultat 45 960,08   -39 922,04   

  Total 45 960,08   -39 922,04   

            

 

   31/12/2021 31/12/2020 

  C1   PART CAPI C       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

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

  Capitalisation 45 960,08   -39 922,04   

  Total 45 960,08   -39 922,04   

          

  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 

    31/12/2021   31/12/2020   

  Sommes restant à affecter       

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

  Plus et moins-values nettes de l'exercice 102 877,51   -236 314,52   

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

  Total 102 877,51   -236 314,52   

   ………………………   ………………………   

 

 

 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 

aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes  

    31/12/2021   31/12/2020 

  C1 PART CAPI C       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00 

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

  Capitalisation 102 877,51   -236 314,52 

  Total 102 877,51   -236 314,52 

  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 

 

  de titres liquidative  d'impôt  

     unitaire  unitaire 

 

    € € € € €  

29/12/2017 C1 PART CAPI C  8 208 568,79    73 748  111,30 0,00 0,00 0,00 -0,18  

31/12/2018 C1 PART CAPI C  9 112 744,42    91 861  99,20 0,00 0,00 0,00 1,85  

31/12/2019 C1 PART CAPI C  14 592 554,64    118 116  123,54 0,00 0,00 0,00 -4,97  

31/12/2020 C1 PART CAPI C  18 257 766,55    147 700  123,61 0,00 0,00 0,00 -1,87  

31/12/2021 C1 PART CAPI C  22 491 437,81    154 175  145,88 0,00 0,00 0,00 0,96  
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SOUSCRIPTIONS RACHATS 

 

 

    En quantité   En montant   

   C1 PART CAPI C        

          

  Parts ou actions souscrites durant l'exercice 12 656,000000   1 652 511,64   

  Parts ou actions rachetées durant l'exercice -6 181,000000   -831 925,03   

  Solde net des Souscriptions / Rachats 6 475,000000   820 586,61   

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 154 175,000000      
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COMMISSIONS 

 

 

    En montant   

  C1  PART CAPI C    

       

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 12 402,03   

  Montant des commissions de souscription perçues 8 221,50   

  Montant des commissions de rachat perçues 4 180,53   

        

  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 12 402,03   

  Montant des commissions de souscription acquises 8 221,50   

  Montant des commissions de rachat acquises 4 180,53   
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FRAIS DE GESTION SUPPORTES PAR L'OPC 

 

 

    31/12/2021 

   FR0012768844 C1  PART CAPI C     

        

        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 1,50   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 307 929,33   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 1,35   

  Commissions de surperformance (frais variables) 275 311,80   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  0,00   
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CREANCES ET DETTES 

 

  Nature de débit/crédit 31/12/2021 

       

   Total des créances      

       

 Dettes    Frais de gestion 357 941,41   

   Total des dettes  357 941,41   

   Total dettes et créances   -357 941,41   
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VENTILATION SIMPLIFIEE DE L'ACTIF NET 

 

 

INVENTAIRE RESUME 

 

 Valeur EUR   % Actif Net   

 PORTEFEUILLE 22 485 639,22   99,97   

ACTIONS ET VALEURS ASSIMILEES 22 485 639,22   99,97   

OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES 0,00   0,00   

TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES 0,00   0,00   

TITRES OPC 0,00   0,00   

AUTRES VALEURS MOBILIERES 0,00   0,00   

         

 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) 0,00   0,00   

 OPERATEURS CREDITEURS ET AUTRES DETTES (DONT DIFFERENTIEL DE SWAP) -357 941,41   -1,59   

         

 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 363 740,00   1,62   

DISPONIBILITES 363 740,00   1,62   

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 22 491 437,81   100,00   
 

 



 

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE 

 

  Désignation des valeurs Devise Qté Nbre 

ou nominal 

Valeur 

 boursière 

  % Actif  

Net 

  

                

  TOTAL Actions & valeurs assimilées   22 485 639,22  99,97   

  TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé 22 074 552,70  98,14   

  
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons 

de Sous.) 
22 074 552,70  98,14   

  TOTAL SUISSE   1 081 212,95  4,81   

  CH0010570767 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT BP CHF 26 316 669,56  1,41   

  CH0012032048 ROCHE HOLDING BJ CHF 1 042 380 935,22  1,70   

  CH0012280076 STRAUMANN HOLDING NOM. CHF 122 227 886,75  1,01   

  CH0432492467 ALCON CHF 2 000 155 721,42  0,69   

  TOTAL ALLEMAGNE   3 830 662,84  17,03   

  DE0006452907 NEMETSCHEK EUR 5 665 639 012,00  2,84   

  DE0007164600 SAP EUR 4 477 559 177,30  2,49   

  DE0007236101 SIEMENS EUR 2 460 375 592,80  1,67   

  DE0008430026 MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS EUR 1 900 494 950,00  2,20   

  DE000A1EWWW0 ADIDAS NOM. EUR 1 680 425 376,00  1,89   

  DE000KGX8881 KION GROUP EUR 5 576 537 972,48  2,39   

  DE000SYM9999 SYMRISE EUR 3 940 513 382,00  2,28   

  DE000ZAL1111 ZALANDO EUR 4 009 285 200,26  1,27   

  TOTAL ESPAGNE   262 399,86  1,17   

  ES0105066007 CELLNEX TELECOM EUR 5 127 262 399,86  1,17   

  TOTAL FRANCE   12 008 744,29  53,38   

  FR0000031577 VIRBAC EUR 925 392 662,50  1,75   

  FR0000035818 ESKER EUR 1 008 364 392,00  1,62   

  FR0000051807 TELEPERFORMANCE EUR 1 800 705 600,00  3,14   

  FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL EUR 214 328 704,00  1,46   

  FR0000053225 M6 - METROPOLE TELEVISION EUR 12 049 206 760,84  0,92   

  FR0000053951 AIR LIQUIDE PRIME DE FIDELITE EUR 766 117 443,12  0,52   

  FR0000054470 UBISOFT ENTERTAINMENT EUR 8 418 362 563,26  1,61   

  FR0000071946 ALTEN EUR 3 699 586 291,50  2,61   

  FR0000120073 AIR LIQUIDE EUR 1 958 300 200,56  1,33   

  FR0000120271 TOTALENERGIES SE EUR 18 124 808 874,12  3,60   
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  Désignation des valeurs Devise Qté Nbre 

ou nominal 

Valeur 

 boursière 

  % Actif  

Net 

  

                

  FR0000120321 L'OREAL EUR 778 324 387,10  1,44   

  FR0000120693 PERNOD RICARD EUR 2 489 526 423,50  2,34   

  FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON EUR 1 200 872 400,00  3,85   

  FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA EUR 2 795 523 335,80  2,33   

  FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC EUR 3 445 594 124,70  2,64   

  FR0000125007 SAINT-GOBAIN EUR 5 496 340 037,52  1,51   

  FR0000125338 CAPGEMINI EUR 2 275 490 262,50  2,18   

  FR0000125486 VINCI EUR 5 500 511 005,00  2,27   

  FR0000127771 VIVENDI EUR 21 183 251 865,87  1,12   

  FR0006864484 LAURENT-PERRIER EUR 3 000 310 500,00  1,38   

  FR0010481960 ARGAN EUR 2 658 309 391,20  1,38   

  FR0010908533 EDENRED EUR 11 675 473 654,75  2,11   

  FR0011726835 GAZTRANSPORT TECHNIGAZ EUR 6 445 530 101,25  2,36   

  FR0011981968 WORLDLINE EUR 7 560 370 515,60  1,65   

  FR0013227113 SOITEC REGROUPEMENT EUR 1 139 245 112,80  1,09   

  FR0013280286 BIOMERIEUX EUR 3 127 390 562,30  1,74   

  FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES EUR 14 750 771 572,50  3,43   

  TOTAL ROYAUME UNI   1 125 890,47  5,01   

  GB0009895292 ASTRAZENECA GBP 6 152 635 416,47  2,83   

  GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL CL.A EUR 25 400 490 474,00  2,18   

  TOTAL IRLANDE   684 285,00  3,04   

  IE0004927939 KINGSPAN GROUP EUR 6 517 684 285,00  3,04   

  TOTAL LUXEMBOURG   310 175,11  1,38   

  LU1778762911 SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. USD 1 508 310 175,11  1,38   

  TOTAL PAYS-BAS   2 771 182,18  12,32   

  NL0006294274 EURONEXT EUR 4 565 416 556,25  1,85   

  NL0010273215 ASML HOLDING EUR 1 431 1 011 287,70  4,50   

  NL0012969182 ADYEN EUR 300 693 450,00  3,08   

  NL0013654783 PROSUS EUR 4 059 298 458,27  1,33   

  NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP EUR 14 182 351 429,96  1,56   

  TOTAL Actions & valeurs assimilées non négo. sur un marché régl.  411 086,52  1,83   
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  Désignation des valeurs Devise Qté Nbre 

ou nominal 

Valeur 

 boursière 

  % Actif  

Net 

  

                

  
TOTAL Actions & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons 

de Sous.) 
411 086,52  1,83   

  TOTAL FRANCE   411 086,52  1,83   

  FR00140008A4 PRIME DE FIDELITE 2023 (SPECIF EUR 1 811 277 662,52  1,24   

  FR0014000RC4 OREAL PRIME DE FIDELITE 2023 EUR 320 133 424,00  0,59   

  TOTAL Bons de Souscriptions non négo. sur un marché régl. ou assimilé 0,00  0,00   

  TOTAL FRANCE   0,00  0,00   

  FR0013054269 PARROT BSA 1 NOVEMBRE 2015 EUR 162 0,00  0,00   

  FR0013054335 PARROT BSA 2 NOVEMBRE 2015 EUR 216 0,00  0,00   
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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    

      

 


