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ECHIQUIER ROBOTICS

BILAN
Devise EUR EUR

Immobilisations nettes - -

Dépôts - -

Instruments financiers 24 686 625,28 20 541 276,36

• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 24 686 625,28 20 541 276,36

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -

• OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -

• TITRES DE CRÉANCES
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé

Titres de créances négociables - -

Autres titres de créances - -

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé - -

• ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS

OPCVM et Fonds d’Investissement à Vocation Générale destinés
aux non professionnels et équivalents d’autres pays

- -

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

- -

Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d’autres États
membres de l’union européenne et organismes de titrisations cotés

- -

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

- -

Autres organismes non européens - -

• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES

Créances représentatives de titres financiers reçus en pension - -

Créances représentatives de titres financiers prêtés - -

Titres financiers empruntés - -

Titres financiers donnés en pension - -

Autres opérations temporaires - -

• CONTRATS FINANCIERS
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé - -

Autres opérations - -

• AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS - -

Créances 346 011,20 54 370,52

Opérations de change à terme de devises - -

Autres 346 011,20 54 370,52

Comptes financiers 908 688,67 1 132 729,96

Liquidités 908 688,67 1 132 729,96

Autres actifs - -

Total de l'actif 25 941 325,15 21 728 376,84

31.12.2021 31.12.2020
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ECHIQUIER ROBOTICS

passifBILAN
Devise EUR EUR

Capitaux propres

• Capital 21 476 639,05 20 619 076,16

• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées - -

• Report à nouveau - -

• Plus et moins-values nettes de l’exercice 3 996 374,25 1 409 467,08

• Résultat de l’exercice -219 127,71 -658 431,36

Total des capitaux propres
(montant représentatif de l’actif net) 25 253 885,59 21 370 111,88

Instruments financiers - -

• OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS - -

• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS

Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension - -

Dettes représentatives de titres financiers empruntés - -

Autres opérations temporaires - -

• CONTRATS FINANCIERS

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé - -

Autres opérations - -

Dettes 687 439,56 358 264,96

Opérations de change à terme de devises - -

Autres 687 439,56 358 264,96

Comptes financiers - -

Concours bancaires courants - -

Emprunts - -

Total du passif 25 941 325,15 21 728 376,84

31.12.202031.12.2021
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ECHIQUIER ROBOTICS

Devise EUR EUR

Opérations de couverture
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

• Engagements de gré à gré

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

• Autres engagements

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

Autres opérations
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

• Engagements de gré à gré

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

• Autres engagements

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

31.12.202031.12.2021
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ECHIQUIER ROBOTICS

Devise EUR EUR

Produits sur opérations financières

• Produits sur dépôts et sur comptes financiers - -

• Produits sur actions et valeurs assimilées 100 877,85 82 132,17

• Produits sur obligations et valeurs assimilées - -

• Produits sur titres de créances - -

• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers - -

• Produits sur contrats financiers - -

• Autres produits financiers - -

Total (I) 100 877,85 82 132,17

Charges sur opérations financières

• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers - -

• Charges sur contrats financiers - -

• Charges sur dettes financières -3 341,21 -2 581,23

• Autres charges financières -181,65 -101,25

Total (II) -3 522,86 -2 682,48

Résultat sur opérations financières (I - II) 97 354,99 79 449,69

Autres produits (III) - -

Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) -316 969,46 -555 032,81

Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV) -219 614,47 -475 583,12

Régularisation des revenus de l'exercice (V) 486,76 -182 848,24

Acomptes sur résultat versés au titre de l’exercice (VI) - -

Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) : -219 127,71 -658 431,36

31.12.2021 31.12.2020

COMPTE de résultat
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ECHIQUIER ROBOTICS

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

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

Règles d'évaluation des actifs 
a) Méthode d’évaluation

• Les instruments financiers et valeurs négociées sur un marché réglementé sont évalués au
prix du marché.

Toutefois, les instruments ci-dessous sont évalués selon des méthodes spécifiques :

- Les obligations et actions européennes sont valorisées au cours de clôture, les titres étrangers
au dernier cours connu.

- Les titres de créances et assimilés négociables qui ne font pas l'objet de transactions
significatives sont évalués par l'application d'une méthode actuarielle, le taux retenu étant
celui des émissions de titres équivalents affectés, le cas échéant, d'un écart représentatif des
caractéristiques intrinsèques de l'émetteur du titre. Toutefois, les titres de créances
négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois et en l'absence de
sensibilité particulière pourront être évalués selon la méthode linéaire.

- Les titres de créances négociables dont la durée de vie est inférieure à 3 mois sont valorisés
au taux de négociation d’achat. Un amortissement de la décote ou de la surcote est pratiqué
de façon linéaire sur la durée de vie du TCN.

- Les titres de créances négociables dont la durée de vie est supérieure à 3 mois sont valorisés
au taux de marché.

- Les parts ou actions d'OPC sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue.

- Les titres qui font l'objet de contrats de cession ou d'acquisition temporaire sont évalués en
conformité avec la réglementation en vigueur selon les conditions du contrat d’origine.

• Les instruments financiers non négociés sur un marché réglementé sont évalués sous la
responsabilité de la société de gestion à leur valeur probable de négociation.

• Les warrants ou bons de souscription obtenus gratuitement lors de placements privés ou
d’augmentation de capital seront valorisés dès leurs admissions sur un marché réglementé
ou l’organisation d’un marché de gré à gré.

• Les contrats :

- Les opérations sur les marchés à terme ferme sont valorisées au cours de compensation et
les opérations conditionnelles selon le titre du support.

- La valeur de marché pour les contrats à terme ferme est égale au cours en euro multiplié par
le nombre de contrats.

- La valeur de marché pour les opérations conditionnelles est égale à la traduction en
équivalent sous-jacent.

- Les swaps de taux sont valorisés au taux de marché conformément aux dispositions
contractuelles.

- Les opérations de hors-bilan sont évaluées à la valeur de marché.

• Les instruments financiers dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation ou dont
le cours a été corrigé sont évalués à leur valeur probable de négociation sous la responsabilité
du conseil d'administration de la société de gestion. Ces évaluations et leur justification sont
communiquées au commissaire aux comptes à l'occasion de ses contrôles.

b) Modalités pratiques

• Les actions et les obligations sont évaluées sur la base des cours extraits de la base de données
Finalim et Bloomberg en fonction de leur place de cotation. 

règles & méthodescomptables

31.12.2021

ECHIQUIER ROBOTICS

an
ne
xe
s1
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ECHIQUIER ROBOTICS
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ne
xe
s Les possibilités de recherche sont complétées par "Fin’xs" de Télékurs et "Securities 3000"de Reuters :

- Asie-Océanie : extraction à 12 h pour une cotation au cours de clôture du jour.

- Amérique : extraction à 9 h pour une cotation au cours de clôture de la veille.

- Europe sauf France : extraction à 16 h 45 pour une cotation au cours d'ouverture du jour.

extraction à 19 h 30 pour une cotation au cours de clôture du jour.

extraction à 14 h 30 pour une cotation au cours d'ouverture du jour. extraction à 9 h pour une
cotation au cours de J-1.

- France : extraction à 12 h et 16 h pour une cotation au cours d'ouverture du jour. extraction
à 17 h 40 pour une cotation au cours de clôture du jour.

- Contributeurs : extraction à 14 h pour une cotation suivant les disponibilités de cours.

• Les positions sur les marchés à terme ferme à chaque valeur liquidative sont évaluées sur la
base des cours de compensation du jour.

• Les positions sur les marchés à terme conditionnel à chaque valeur liquidative sont évaluées
selon les principes employés pour leur sous-jacent.

- Asie-Océanie :extraction à 12 h

- Amérique :extraction J+1 à 9 h

- Europe (sauf France) :extraction à 19 h 30

- France :extraction à 18 h

Méthode de comptabilisation
• Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des revenus des instruments
financiers est celui du coupon encaissé.

• La comptabilisation de l’enregistrement des frais de transaction se fait en frais exclus.

Méthodes d'évaluation des engagements hors-bilan
Les opérations de hors-bilan sont évaluées à la valeur d'engagement.

La valeur d'engagement pour les contrats à terme fermes est égale au cours (en devise de l'opc)
multiplié par le nombre de contrats multiplié par le nominal.

La valeur d'engagement pour les opérations conditionnelles est égale au cours du titre sous-
jacent (en devise de l'opc) multiplié par le nombre de contrats multiplié par le delta multiplié
par le nominal du sous-jacent.

La valeur d'engagement pour les contrats d'échange est égale au montant nominal du contrat
(en devise de l'opc).

Frais de fonctionnement et de gestion

Frais facturés à l'OPCVM Assiette Taux barème

Frais de gestion financière
Frais administratifs externes à la société de
gestion

Actif net

Part A 
1,65 % TTC
maximum

Part K 
1,00 % TTC
maximum

Frais indirects maximum (commissions et frais
de gestion)

Actif net (1)

Commissions de mouvement perçues par la
société de gestion

Prélèvement sur
chaque transaction ou

opération
Néant
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xe
s

(1) Le fonds peut investir jusqu’à 10% de son actif dans d’autres OPC dont les frais de gestion
maximum seront de 2.392%. Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter
la société de gestion.

Les contributions dues pour la gestion de l’OPCVM en application du d) du 3° du II de l’article
L. 621-5-3 du code monétaire et financier sont imputées au fonds.

En sus des frais ci-dessus, d'autres frais peuvent être supportés par le fonds dans certaines
circonstances tels que des coûts exceptionnels et non récurrents en vue d'un recouvrement
des créances ou d'une procédure pour faire valoir un droit, sous réserve que ces frais soient
systématiquement inférieurs aux montants recouvrés.

De plus, des frais liés à la recherche au sens de l’article 314-21 du règlement général de l’AMF
peuvent être facturés au fonds Des informations complémentaires sur le fonctionnement de ces
frais de recherche sont disponibles auprès de la société de gestion.

Modalités de calcul de la commission de surperformance

Des frais de gestion variables seront prélevés au profit de la société de gestion selon les
modalités suivantes :

• 15% TTC de la sur-performance au-delà de l’indicateur de référence

• La provision de frais de gestion variables est ajustée à l'occasion de chaque calcul de la
valeur liquidative, sur la base de 15% TTC de la sur-performance du l'OPC par rapport à
l’indice. Dans le cas d’une sous-performance de l’OPC par rapport à l’indice, cette provision
est réajustée par le biais de reprises sur provisions. Les reprises de provisions sont plafonnées
à hauteur des dotations.

• Le calcul de la sur-performance sera effectué pour la première fois à compter du 31/12/2019,
par prise en compte d'une valeur liquidative de référence arrêtée à cette même date.

• La période de référence pour le calcul de la commission de surperformance est l'exercice
social.

• La première période de référence portera sur la période allant du 31/12/2019 jusqu'au
31/12/2020 ;

• Le prélèvement des frais de gestion par la société de gestion est effectué annuellement, le
dernier jour de bourse ouvré du mois de décembre de chaque année. Les frais de gestion
variables sont imputables uniquement si la valeur liquidative de fin d'exercice est supérieure
au nominal d'origine pour le premier exercice, à la valeur liquidative de début d'exercice
pour les exercices comptables suivants.

• En cas de rachat de parts s'il y a une provision pour frais de gestion variables, la partie
proportionnelle aux parts remboursées est versée à la société de gestion.

La méthodologie appliquée pour le calcul des commissions de surperformance s'appuie sur la
méthode de calcul de «l'actif fictif» qui permet de simuler un actif fictif subissant les mêmes
conditions de souscriptions et rachats que le fond original, incrémenté de la performance de
l'indice choisi. Cet actif fictif est ensuite comparé à la performance de l'actif réel du fonds La
différence entre les deux actifs donne donc la surperformance du fonds par rapport à son indice
(ou objectif).

Frais facturés à l'OPCVM Assiette Taux barème

Commission de surperformance Actif net

Part A
15% TTC de la
surperformance de
l'OPC, nette de frais
de gestion fixes, par
rapport à son indice
de référence sous
réserve que la
performance de
l'OPC soit positive

Part K
Néant
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s Modalités de calcul de la commission de surperformance à compter du 1er janvier 2022Période de cristallisation de la commission de surperformance

La période de cristallisation, à savoir la fréquence à laquelle la commission de surperformance
provisionnée le cas échéant, doit être payée à la société de gestion est de douze mois. Elle
s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

Période de référence de la performance

La période de référence de la performance est la période au cours de laquelle la performance
est mesurée et comparée à celle de l’indicateur de référence et à l’issue de laquelle il est
possible de réinitialiser le mécanisme de compensation de la sous-performance (ou
performance négative) passée. Cette période est fixée à 5 ans.

Indicateur de Référence

MSCI WORLD NET TOTAL RETURN (en EUR)

Méthode de calcul

La commission de surperformance est provisionnée à chaque valeur liquidative.

La provision de commission de surperformance est ajustée à l’occasion de chaque calcul de
la valeur liquidative, sur la base de 15% TTC de la surperformance de l’OPC par rapport à
l’Indicateur de Référence, sous réserve que la performance de l'OPC soit positive (la valeur
liquidative est supérieure à la valeur liquidative de début de période).

Dans le cas d’une sous-performance de l’OPC par rapport à l’Indicateur de Référence, cette
provision est réajustée par le biais de reprises sur provisions. Les reprises de provisions sont
plafonnées à hauteur des dotations existantes.

La méthodologie appliquée pour le calcul de la commission de surperformance s’appuie sur
la méthode de calcul de « l’actif fictif » qui permet de simuler un actif fictif subissant les
mêmes conditions de souscriptions et rachats que l’OPC original, incrémenté de la
performance de l’Indicateur de Référence. Cet actif fictif est ensuite comparé à la performance
de l’actif réel de l’OPC. La différence entre les deux actifs donne donc la surperformance de
l’OPC par rapport à son Indicateur de Référence.

Prélèvement de la commission de surperformance et période de rattrapage

En cas de surperformance de l’OPC à l’issue de la période de cristallisation et de performance
positive de l’OPCVM, la société de gestion perçoit les commissions provisionnées et une
nouvelle période de cristallisation démarre.

En cas de surperformance de l’OPC à l’issue de la périodede cristallisation avec en parallèle
une performance négative de l’OPC, la société de gestion ne perçoit aucunecommission mais
une nouvelle périodede cristallisation démarre.

En cas de sous-performance de l’OPC par rapport à son indice de référence à l’issue de la
période de cristallisation aucune commission n’est perçue et la période de cristallisation
initiale est allongée de 12 mois (période de rattrapage) afin que cette sous-performance soit
compensée avant que des commissions de surperformance ne deviennent exigibles à nouveau.
La période d’observation initiale peut ainsi être allongée jusqu’à 5 ans (période de référence).

En cas de rachat de parts, s’il y a une provision pour commission de surperformance, la partie
proportionnelle aux parts remboursées est versée à la société de gestion.

Exemples

Premier cas : l’OPC surperforme son indice sur chaque période de cristallisation.

Sur chaque période de cristallisation, des commissions vont être prélevées et chaque période
de cristallisation sera de 12 mois.
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s Deuxième cas :En fonction des périodes de cristallisation le fonds sous-performe ou surperforme son indice :

* La sous-performance de l'année 12 à compenser sur l'année suivante (année 13) est de 0%
et non de -4% (sous-performance « théorique » à compenser sur l’année suivante). En effet,
cette sous-performance résiduelle de l'année 8 qui n’a pas été intégralement compensée les
années suivantes est abandonnée puisque la période de référence de 5 ans s'est écoulée (la
sous-performance de l'année 8 ne pouvait être compensée que jusqu'à l'année 12).

** La sous-performance de l'année 18 à compenser sur l'année suivante (année 19) est de -4%
et non de -6% (sous-performance « théorique » à compenser sur l’année suivante). En effet,
la quote-part de la sous-performance résiduelle de l'année 14 (-2%) qui n’a pas été
intégralement compensée les années suivantes est abandonnée puisque la période de référence
de 5 ans s'est écoulée (la sous-performance de l'année 14 ne pouvait être compensée que
jusqu'à l'année 18).

Devise de comptabilité
Euro.

Indication des changements comptables soumis à l’information particulière
des porteurs
- Changement intervenu : Néant.

- Changement à intervenir : Néant.

Indication des autres changements soumis à l’information particulière des
porteurs (Non certifiés par le commissaire aux comptes)
- Changement intervenu : Néant.

- Changement à intervenir : Néant.

Indication et justification des changements d’estimation et de modalités
d’application
Néant.
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s Indication de la nature des erreurs corrigées au cours de l'exerciceNéant.

Indication des droits et conditions attachés à chaque catégorie de parts

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

Part A Capitalisation Capitalisation

Part K Capitalisation Capitalisation
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Actif net en début d'exercice 21 370 111,88 11 911 583,12

Souscriptions (y compris la commission
de souscription acquise à l’Opc)

8 010 015,16 10 585 070,22

Rachats (sous déduction de la commission
de rachat acquise à l’Opc)

-7 387 941,33 -6 987 566,25

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 4 105 628,54 1 385 796,51

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -590,20 -124 649,82

Plus-values réalisées sur contrats financiers - -

Moins-values réalisées sur contrats financiers - -

Frais de transaction -17 171,08 -33 991,64

Différences de change 809 839,97 -480 445,33

Variations de la différence d'estimation
des dépôts et instruments financiers :

-1 416 392,88 5 589 898,18

- Différence d’estimation exercice N 7 044 259,39 8 460 652,27

- Différence d’estimation exercice N-1 8 460 652,27 2 870 754,09

Variations de la différence d'estimation
des contrats financiers :

- -

- Différence d’estimation exercice N - -

- Différence d’estimation exercice N-1 - -

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

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat - -

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -219 614,47 -475 583,12

Acompte(s) versé(s) au cours de l’exercice 
sur plus et moins-values nettes

- -

Acompte(s) versé(s) au cours de l’exercice sur résultat - -

Autres éléments - *0,01

Actif net en fin d'exercice 25 253 885,59 21 370 111,88

31.12.2021 31.12.2020

évolutionactif net2

* Ecriture d’ajustement de balance suite au changement de gestionnaire administratif et comptable du fonds.
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s3.1. Instruments financiers : ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

3.1.1. Ventilation du poste “Obligations et valeurs assimilées” par nature d’instrument
Négociées sur un marché
réglementé ou assimilé

Non négociées sur un marché
réglementé ou assimilé

Obligations indexées - -

Obligations convertibles - -

Obligations à taux fixe - -

Obligations à taux variable - -

Obligations zéro coupons - -

Titres participatifs - -

Autres instruments - -

3.1.2. Ventilation du poste “Titres de créances” par nature juridique ou économique d’instrument

Négociées sur un marché
réglementé ou assimilé

Non négociées sur un marché 
réglementé ou assimilé

Bons du Trésor - -

Titres de créances à court terme
(NEU CP) émis par des émetteurs
non financiers

- -

Titres de créances à court terme
(NEU CP) émis par des émetteurs
bancaires

- -

Titres de créances à moyen terme
NEU MTN - -

Autres instruments - -

3.1.3. Ventilation du poste “Opérations de cession sur instruments financiers” par nature d’instrument

Titres reçus 
en pension cédés

Titres 
empruntés cédés

Titres acquis
à réméré cédés

Ventes  
à découvert

Actions - - - -

Obligations - - - -

Titres de créances - - - -

Autres instruments - - - -

complémentsd’information3
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Taux Actions Change Autres
Opérations de couverture
Engagements sur les marchés
réglementés ou assimilés 

- - - -

Engagements de gré à gré - - - -

Autres engagements - - - -

Autres opérations
Engagements sur les marchés
réglementés ou assimilés 

- - - -

Engagements de gré à gré - - - -

Autres engagements - - - -

3.2. Ventilation par nature de taux des postes d'actif, de passif et de hors-bilan
Taux fixe Taux variables Taux révisable Autres

Actif
Dépôts

- - - -

Obligations et valeurs assimilées - - - -

Titres de créances - - - -

Opérations temporaires sur titres financiers - - - -

Comptes financiers - - - 908 688,67

Passif
Opérations temporaires sur titres financiers

- - - -

Comptes financiers - - - -

Hors-bilan
Opérations de couverture

- - - -

Autres opérations - - - -

3.3. Ventilation par maturité résiduelle 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

- - - - -

Obligations et valeurs assimilées - - - - -

Titres de créances - - - - -

Opérations temporaires sur titres
financiers

- - - - -

Comptes financiers 908 688,67 - - - -

Passif
Opérations temporaires sur titres
financiers

- - - - -

Comptes financiers - - - - -

Hors-bilan
Opérations de couverture

- - - - -

Autres opérations - - - - -
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3.5. Créances et Dettes : ventilation par nature
Détail des éléments constitutifs des postes “autres créances” et “autres dettes”, 
notamment ventilation des opérations de change à terme par nature d’opération (achat/vente). 

Créances
Opérations de change à terme de devises : 346 011,20

Achats à terme de devises -

Montant total négocié des Ventes à terme de devises -

Autres Créances :

Achats réglements différés 337 131,98

Coupons à recevoir 7 831,65

Souscriptions à recevoir 1 047,57

- -

- -

Autres opérations -

Dettes
Opérations de change à terme de devises : 687 439,56

Ventes à terme de devises -

Montant total négocié des Achats à terme de devises -

Autres Dettes :

Ventes réglements différés 338 380,91

Achats réglements différés 337 131,98

Frais provisionnés 10 126,22

Débiteurs et créditeurs divers 1 800,45

- -

Autres opérations -

3.4. Ventilation par devise de cotation ou d'évaluation des postes d'actif, de passif et de hors-bilan
Cette ventilation est donnée pour les principales devises de cotation ou d'évaluation, à l'exception de la devise de tenue de la comptabilité.

Par devise principale USD CNY TWD Autres devises

Actif
Dépôts

- - - -

Actions et valeurs assimilées 13 553 651,96 3 617 407,30 3 392 013,22 4 123 552,80

Obligations et valeurs assimilées - - - -

Titres de créances - - - -

OPC - - - -

Opérations temporaires sur titres  
financiers

- - - -

Créances 286 348,33 - 5 782,93 52 832,37

Comptes financiers 2,22 - 0,02 -

Autres actifs - - - -

Passif
Opé. de cession sur inst. financiers

- - - -

Opérations temporaires sur titres 
financiers

- - - -

Dettes 284 299,61 - - 52 832,37

Comptes financiers - - - -

Hors-bilan
Opérations de couverture

- - - -

Autres opérations - - - -
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Souscriptions Rachats
Catégorie de part émise / 
rachetée pendant l’exercice : Nombre de parts Montant Nombre de parts Montant

Part A / FR0012417350 26 283,119 6 166 592,29 28 310,962 6 581 712,30

Part K / FR0012413722 6 676,35 1 843 422,87 3 145 806 229,03
Commission de souscription / rachat
par catégorie de part : Montant Montant
Part A / FR0012417350 - -

Part K / FR0012413722 - -

Rétrocessions par catégorie de part : Montant Montant

Part A / FR0012417350 - -

Part K / FR0012413722 - -
Commissions acquises à l’Opc
par catégorie de part : Montant Montant
Part A / FR0012417350 - -

Part K / FR0012413722 - -

3.7. Frais de gestion

Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) en % de l’actif net moyen %
Catégorie de part  :

Part A / FR0012417350 1,65

Part K / FR0012413722 1,00

Commission de surperformance (frais variables) : montant des frais de l’exercice Montant
Catégorie de part :

Part A / FR0012417350 6 353,88

Part K / FR0012413722 -

Rétrocession de frais de gestion :
- Montant des frais rétrocédés à l’Opc -

- Ventilation par Opc “cible” :

- Opc 1 -

- Opc 2 -

- Opc 3 -

- Opc 4 -
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3.8.1. Description des garanties reçues par l'Opc avec mention des garanties de capital.....................................néant
3.8.2. Description des autres engagements reçus et/ou donnés ............................................................................néant

3.9. Autres informations

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

- Instruments financiers reçus en pension (livrée) -

- Autres opérations temporaires -

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie : 
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan :

- actions -

- obligations -

- titres de créances -

- autres instruments financiers -

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

- actions -

- obligations -

- titres de créances -

- autres instruments financiers -

3.9.3. Instruments financiers détenus en portefeuille émis par les entités liées à la société de gestion (fonds) ou aux
gestionnaires financiers (Sicav) et opc gérés par ces entités : 
- opc -

- autres instruments financiers -
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Acomptes versés au titre de l’exercice 

Date
Catégorie
de part

Montant
global  

Montant
unitaire

Crédit d’impôt
totaux

Crédit d’impôt
unitaire

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
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Sommes restant à affecter

Report à nouveau - -

Résultat -219 127,71 -658 431,36

Total -219 127,71 -658 431,36

31.12.2021 31.12.2020

Part A / FR0012417350 31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l’exercice - -

Capitalisation -159 196,65 -641 911,90

Total -159 196,65 -641 911,90

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -

Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat - -

Part K / FR0012413722 31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l’exercice - -

Capitalisation -59 931,06 -16 519,46

Total -59 931,06 -16 519,46

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -

Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat - -
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(En devise de comptabilité de l’Opc)

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

Date Montant
global  

Montant
unitaire

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
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Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées - -

Plus et moins-values nettes de l’exercice 3 996 374,25 1 409 467,08

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

Total 3 996 374,25 1 409 467,08

31.12.2021 31.12.2020

Part A / FR0012417350 31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation 2 181 262,66 826 867,13

Total 2 181 262,66 826 867,13

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -

Part K / FR0012413722 31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation 1 815 111,59 582 599,95

Total 1 815 111,59 582 599,95

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -
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Part K / FR0012413722 Devise de la part et de la valeur liquidative : EUR

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 29.12.2017
Nombre de parts
en circulation 38 434,35 34 903,000 42 553,000 143 311,000 269 684,000

Valeur liquidative 298,81 257,28 172,00 117,87 139,57

Distribution unitaire
sur plus et moins-
values nettes
(y compris acomptes)

- - - - -

Distribution unitaire 
(y compris acomptes)* - - - - -

Crédit d'impôt unitaire
transféré aux porteurs
(personne physique) (1)

- - - - -

Capitalisation unitaire* 45,67 16,21 35,95 18,83 4,03

* Les montants de la distribution unitaire, de la capitalisation unitaire et des crédits d’impôt sont indiqués en devise de comptabilité de l’Opc. La capitalisation
unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre de parts en circulation. Cette méthode de calcul est appliquée depuis
le 1er janvier 2013.
(1) En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du détachement du
dividende par répartition du montant global des crédits d’impôt entre les actions en circulation à cette date.

Part A / FR0012417350 Devise de la part et de la valeur liquidative : EUR

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 29.12.2017
Nombre de parts
en circulation 53 371,578 55 399,421 28 889,000 28 118,000 29 342,000

Valeur liquidative 257,98 223,64 158,96 111,24 133,71

Distribution unitaire
sur plus et moins-
values nettes 
(y compris acomptes)

- - - - -

Distribution unitaire 
(y compris acomptes)* - - - - -

Crédit d'impôt unitaire
transféré aux porteurs
(personne physique) (1)

- - - - -

Capitalisation unitaire* 37,89 3,33 30,63 15,95 2,32

* Les montants de la distribution unitaire, de la capitalisation unitaire et des crédits d’impôt sont indiqués en devise de comptabilité de l’Opc. La capitalisation
unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre de parts en circulation. Cette méthode de calcul est appliquée depuis
le 1er janvier 2013.
(1) En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du détachement du
dividende par répartition du montant global des crédits d’impôt entre les actions en circulation à cette date.

3.12. Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques du FCP au cours des 5 derniers exercices
Date de création du Fonds : 28 janvier 2015.

Devise

EUR 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 29.12.2017

Actif net 25 253 885,59 21 370 111,88 **11 911,58 **20 021,50 **41 565,63

** Actif net en K EUR.
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aui31.12.20214inventaire
% Actif

net
Devise de
cotation

Valeur 
boursière

Quantité
Statut
Valeur

Libellé valeurCode valeur

Valeurs mobilieres

Action

3,90TWD984 579,0130 376,00PROPREAIRTAC INTERNATIONAL GROUPKYG014081064

4,02USD1 015 399,8719 087,00PROPREALTERYX INCUS02156B1035

4,30USD1 084 814,95370,00PROPREAMAZON.COM INCUS0231351067

2,08USD524 179,202 120,00PROPREAUTODESK INCUS0527691069

2,65USD668 713,434 081,00PROPRECADENCE DESIGN SYSTEMS INCUS1273871087

2,78USD700 985,2910 252,00PROPRECOGNEXUS1924221039

2,44JPY617 429,168 600,00PROPREDAIFUKUJP3497400006

2,94CNY742 840,96206 922,00PROPREESTUN AUTOMATION CO LTDCNE100001X35

3,66JPY923 956,014 962,00PROPREFANUC LTDJP3802400006

1,88JPY474 901,4012 794,00PROPREHARMONIC DRIVE SYSTEMSJP3765150002

3,13TWD790 843,0181 197,00PROPREHIWIN TECHTW0002049004

2,68USD676 738,272 142,00PROPREINTUITIVE SURGICALUS46120E6023

3,50JPY883 281,141 600,00PROPREKEYENCE CORPJP3236200006

2,47USD623 505,74986,00PROPRELAM RESEARCH CORPUS5128071082

5,50CNY1 388 503,84204 000,00PROPRELUXSHARE PRECISION INDUSTR-ACNE100000TP3

1,33CAD335 885,3050 800,00PROPREMDA LTDCA55292X1087

7,84USD1 978 663,987 651,00PROPRENVIDIA CORPUS67066G1040

1,70USD428 420,682 139,00PROPRENXP SEMICONDUCTORNL0009538784

1,93GBP487 811,8524 406,00PROPREOCADO GROUPGB00B3MBS747

1,31USD330 006,5955 600,00PROPREREDWIRE CORPUS75776W1036

6,40TWD1 616 591,2082 719,00PROPRETAIWAN SEMICONDUCTOR
MANUFACTURING CO LTDTW0002330008

5,53USD1 397 680,029 720,00PROPRETERADYNEUS8807701029

5,44USD1 374 348,311 479,00PROPRETESLA INCUS88160R1014

3,47USD876 550,061 494,00PROPRETHERMO FISHER SCIEUS8835561023

1,59JPY400 287,9418 900,00PROPRETHK CO LTDJP3539250005



38 Rapport annuel - Exercice clos le : 31.12.202174093

ECHIQUIER ROBOTICS

% Actif
net

Devise de
cotation

Valeur 
boursière

Quantité
Statut
Valeur

Libellé valeurCode valeur

3,34USD844 262,603 646,00PROPRETWILIO INCUS90138F1021

2,36USD595 647,2015 706,00PROPREUIPATH RG-AUS90364P1057

5,88CNY1 486 062,50144 440,00PROPREWUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO
LTDCNE100001ZF9

1,72USD433 735,7722 900,00PROPRE3-D SYSTEMSUS88554D2053

97,7524 686 625,28Total Action

97,7524 686 625,28Total Valeurs mobilieres

Liquidites

AUTRES

-0,01EUR-1 800,45-1 800,45PROPREDEBITEUR DIV EUR

-0,01-1 800,45Total AUTRES

BANQUE OU ATTENTE

-0,21CAD-52 832,37-75 909,55PROPREACH DIFF TITRES CAD

-1,13USD-284 299,61-323 319,73PROPREACH DIFF TITRES USD

0,21CAD52 832,3775 909,55PROPREACH REGL DIFF DEV

1,13USD284 299,61323 319,73PROPREACH REGL DIFF DEV

3,60EUR908 686,43908 686,43PROPREBANQUE EUR BPP

0,00TWD0,020,75PROPREBANQUE TWD BPP

0,00USD2,222,52PROPREBANQUE USD BPP

0,00EUR1 047,571 047,57PROPRESOUS RECEV EUR BPP

-1,34EUR-338 380,91-338 380,91PROPREVTE REGL DIFF DEV

2,26571 355,33Total BANQUE OU ATTENTE

FRAIS DE GESTION

-0,01EUR-2 505,41-2 505,41PROPREPRCOMGESTFIN

-0,01EUR-1 266,93-1 266,93PROPREPRCOMGESTFIN

-0,03EUR-6 353,88-6 353,88PROPREPRCOMVARIABLEACQU

-0,04-10 126,22Total FRAIS DE GESTION

2,22559 428,66Total Liquidites

Coupons

Action

0,00USD910,35986,00ACHLIGLAM RESEARCH CORPUS5128071082

0,00USD899,282 139,00ACHLIGNXP SEMICONDUCTORNL0009538784

0,02TWD5 782,9382 719,00ACHLIGTAIWAN SEMICONDUCTORTW0002330008
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% Actif
net

Devise de
cotation

Valeur 
boursière

Quantité
Statut
Valeur

Libellé valeurCode valeur

0,00USD239,091 494,00ACHLIGTHERMO FISCHER SCIENUS8835561023

0,037 831,65Total Action

0,037 831,65Total Coupons

100,0025 253 885,59Total ECHIQUIER ROBOTICS


