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CLUB SOLUTIONS
Commercialisateur

LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER
53, avenue d'Iéna, 75116 Paris.

Société de gestion

LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER
53, avenue d'Iéna, 75116 Paris.

Dépositaire et conservateur BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
3, rue d'Antin, 75002 Paris.
Centralisateur

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
3, rue d'Antin, 75002 Paris.

Commissaire aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex.
Représenté par Monsieur Frédéric Sellam

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président-directeur général

Monsieur Pierre PUYBASSET

Administrateurs

AMGE PATRIMOINE
représentée par Monsieur Patrick BLIN
EVOLIA
représentée par Monsieur Philippe CHARRE
DNP Gestion Privée
représentée successivement par Monsieur Dany PATIN puis par Monsieur Richard LATRIVE
HEREZ SIGNATURE, qui a succédé à COMPAGNIE D’INVESTISSEMENTS FINANCIERS
par absorption de cette dernière le 11 décembre 2019, représentée par Monsieur Patrick
GANANSIA, nommé représentant permanent le 31 juillet 2020

Informations concernant
les placements et la gestion
La SICAV CLUB SOLUTIONS est un OPCVM à compartiments.
Objectif de gestion
L'objectif de chacun des compartiments est défini dans leur prospectus.
La SICAV donne aux investisseurs le choix entre plusieurs compartiments ayant chacun un objectif d’investissement différent.
Chaque compartiment constitue une masse d’avoirs distincte. Les actifs d’un compartiment déterminé ne répondent que des dettes,
engagements et obligations qui concernent ce compartiment.
Au 31 décembre 2021 la SICAV CLUB SOLUTIONS comprenait 4 compartiments :
- PATRIMOINE RÉACTIF
- PATRIMOINE OPPORTUNITÉ
- CONNECT DYNAMIC PORTFOLIO
- CONNECT FUNDAMENTAL PORTFOLIO
• La valeur liquidative est disponible auprès de www.lfde.com ou peuvent être adressés dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande
écrite de l’actionnaire auprès de : LA FINANCIERE DE L’ECHIQUIER, 53, avenue d’Iéna - 75 116 Paris
• Date de création de la Sicav à compartiments : 4 janvier 2019.
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RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Choix des modalités d’exercice de la direction generale
Conformément à l’article L.225-51-1 alinéa 2 du Code de commerce, il revient au Conseil d’administration de choisir le mode
de direction et d’administration générale de la SICAV, soit en dissociant les fonctions de Président et de Directeur général, soit
au contraire en réunissant ces deux fonctions.
Le Conseil d’Administration a décidé de conserver unies les fonctions de Président et de Directeur Général de la SICAV.

LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCES DANS TOUTE SOCIETE PAR LES MANDATAIRES SOCIAUX DE LA SICAV
CLUB SOLUTIONS DURANT L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

NOM : Monsieur Pierre PUYBASSET
NOM DE LA SOCIETE

MANDATS EXERCES / FONCTIONS

-

-

NOM : Richard LATRIVE représentant de Prony gestion Privé
NOM DE LA SOCIETE

MANDATS EXERCES / FONCTIONS

PRONY GESTION PRIVEE

Président

NOM : Patrick BLIN représentant de AMGE Patrimoine
NOM DE LA SOCIETE

MANDATS EXERCES / FONCTIONS

-

-

NOM : Philippe CHARRE représentant de Evolia
NOM DE LA SOCIETE

MANDATS EXERCES / FONCTIONS

EVOLIA

Gérant

SC PHISANMEVA

Gérant

SAS ARCAPHIL

Président

SCI EVOLIMO

Gérant

REMUNERATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Aucune rémunération ni avantage de quelque nature que ce soit n’a été versé par la société aux mandataires sociaux durant
l’exercice écoulé.
CONVENTIONS REGLEMENTEES
Aucune convention visée par l’article L.225-38 du Code de commerce n’a été conclue au cours de l’exercice écoulé.
Le Commissaire aux comptes en a préalablement été informé pour la constitution de ses rapports.
DECLARATION – TABLEAU DES DELEGATIONS
Conformément à la réglementation en vigueur, il est déclaré qu’au 31 décembre 2021 aucune délégation en cours de validité n’a
été accordée par l'Assemblée générale des actionnaires dans le domaine des augmentations de capital, par application des articles
L. 225-129-1 et L. 225-129-2.
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RELATIONS AVEC LES ACTIONNAIRES
Le Conseil s’est assuré que les conditions du dialogue entre les « dirigeants », les « membres du Conseil » et les « actionnaires
» ont été réunies avec, par exemple, une organisation de l’assemblée générale qui la rend matériellement accessible à tous.
À l’issue de l’assemblée générale, le Conseil s’est penché sur le résultat des votes.
MEMBRES INDEPENDANTS
Le Conseil a examiné au cas par cas la situation de chacun de ses membres au regard des critères d’indépendance énoncés au
règlement intérieur de la SICAV.
DUREE DES MANDATS DES MEMBRES DU CONSEIL
Conformément à l’article 15 des statuts de la SICAV : « Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, la
durée des fonctions des administrateurs est de trois années pour les premiers administrateurs et six années au plus pour les suivants,
chaque année s’entendant de l’intervalle entre deux assemblées générales annuelles consécutives.
Nom

Durée du mandat

Monsieur Pierre Puybasset

6 ans

Monsieur Richard Latrive

6 ans

Nom : Monsieur Patrick Blin

6 ans

Le président rend compte d’entreprise que la procédure des travaux du conseil a bien eu lieu.
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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ORDINAIRE

Mesdames, Messieurs,
Dans le respect des dispositions statutaires et légales, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Annuelle Ordinaire afin de
vous rendre compte de la situation et de l’activité de la société durant l’exercice clos le 31 décembre 2021 et de soumettre les
comptes à votre approbation.
Nous espérons que l’ensemble de ces propositions recevra votre approbation.

Le Conseil d’administration

TRAVAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU COURS DE L’EXERCICE ECOULE

Votre Conseil d’administration s’est réuni :
Le 4 mars 2021 afin de statuer sur l’ordre du jour suivant :
1. Approbation du procès-verbal de la précédente réunion du Conseil ;
2. Administration de la société (rémunération des membres du Conseil d’Administration, mandats exercés par les mandataires
sociaux de la SICAV dans d’autres sociétés, conventions réglementées) ;
3. Rapport du Conseil sur l’activité de la société ;
4. Examen et arrêté des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;
5. Convocation de l’Assemblée Générale Ordinaire (date et lieu de la réunion, projet de l’ordre du jour et projet de texte des
résolutions) ;
6. Questions diverses - Pouvoirs.
Le 30 avril 2021 afin de statuer sur l’ordre du jour suivant :
1.Approbation du procès-verbal de la précédente réunion du Conseil;
2. Création d’un nouveau compartiment;
3. Démission d’un administrateur;
4. Questions diverses - Pouvoirs.
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PROJET DE TEXTE DES RÉSOLUTIONS
SOUMIS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport du Commissaire
aux comptes, approuve l’inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe, arrêtés le 31
décembre 2021, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
Elle constate que le nombre d'actions du compartiment PATRIMOINE REACTIF en circulation le 31 décembre 2021 s’établissait
à 274 355,795 actions.
Au 31 décembre 2021, l'actif net s'élevait à 33 742 059,82 euros contre 45 634 100,93 euros au terme de l’exercice antérieur.
Elle constate que le nombre d'actions du compartiment PATRIMOINE OPPORTUNITE en circulation le 31 décembre 2021
s’établissait à 111 520,447 actions.
Au 31 décembre 2021, l'actif net s'élevait à 13 135 566,74 euros.
Elle constate que le nombre d'actions du compartiment CONNECT DYNAMIC PORTFOLIO en circulation le 31 décembre 2021
s’établissait à 447 033,73 actions ;
Au 31 décembre 2021, l'actif net s'élevait à 47 239 617,50 euros.
Elle constate que le nombre d'actions du compartiment CONNECT FUNDAMENTAL PORTFOLIO en circulation le 31 décembre
2021 s’établissait à 256 542,62 actions.
Au 31 décembre 2021, l'actif net s'élevait à 25 680 293,07 euros.
En conséquence, les actionnaires donnent pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 quitus entier et sans réserve aux administrateurs
de leur gestion pour cet exercice.
DEUXIEME RESOLUTION
A titre liminaire, il est rappelé que, conformément aux statuts de la SICAV et à la réglementation en vigueur, les sommes
distribuables sont constituées :
i. Du résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus ;
ii. Des plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées de moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l’exercice,
augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d’exercices antérieurs n’ayant pas fait l’objet d’une
distribution ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.
Dans un premier temps, l'Assemblée Générale constate, qu’au terme de l’exercice clos le 31 décembre 2021 :
Les sommes distribuables afférentes au résultat du compartiment PATRIMOINE REACTIF sont négatives et s’élèvent à -527
800,25 euros et décident conformément aux dispositions statutaires :
Pour le compartiment :
• D’affecter au compte de capital -527 800,25 euros
Les sommes distribuables afférentes au résultat du compartiment PATRIMOINE OPPORTUNITE sont négatives et s’élèvent à 242 136,81 euros et décident conformément aux dispositions statutaires :
Pour le compartiment :
• D’affecter au compte de capital -242 136,81 euros
Les sommes distribuables afférentes au résultat du compartiment CONNECT DYNAMIC PORTFOLIO sont négatives et s’élèvent
à -186 107,51 euros et décident conformément aux dispositions statutaires :
Pour le compartiment :
• D’affecter au compte de capital -186 107,51 euros
Les sommes distribuables afférentes au résultat du compartiment CONNECT FUNDAMENTAL PORTFOLIO sont négatives et
s’élèvent à -67 817,51 euros et décident conformément aux dispositions statutaires :
Pour le compartiment :
• D’affecter au compte de capital -67 817,51 euros
L'Assemblée Générale constate ensuite, qu’au terme de l’exercice clos le 31 décembre 2021, les sommes distribuables afférentes
au plus et moins nettes réalisées du compartiment PATRIMOINE REACTIF s’élèvent à 2 939 275,31 euros et décident
conformément aux dispositions statutaires :
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Pour le compartiment :
• D’affecter au compte de capital 2 939 275,31 euros
L'Assemblée Générale constate ensuite, qu’au terme de l’exercice clos le 31 décembre 2021, les sommes distribuables afférentes
au plus et moins nettes réalisées du compartiment PATRIMOINE OPPORTUNITE s’élèvent à 366 411,66 euros et décident
conformément aux dispositions statutaires :
Pour le compartiment :
• D’affecter au compte de capital 366 411,66 euros
L'Assemblée Générale constate ensuite, qu’au terme de l’exercice clos le 31 décembre 2021, les sommes distribuables afférentes
au plus et moins nettes réalisées du compartiment CONNECT DYNAMIC PORTFOLIO s’élèvent à 68 522,32 euros et décident
conformément aux dispositions statutaires :
Pour le compartiment :
• D’affecter au compte de capital 68 522,32 euros
L'Assemblée Générale constate ensuite, qu’au terme de l’exercice clos le 31 décembre 2021, les sommes distribuables afférentes
au plus et moins nettes réalisées du compartiment CONNECT FUNDAMENTAL PORTFOLIO s’élèvent à 12 124,35 euros et
décident conformément aux dispositions statutaires :
Pour le compartiment :
• D’affecter au compte de capital 12 124,35 euros
Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois derniers
exercices.
TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article
L.225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, en approuve les conclusions.
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait des différents documents soumis
à la présente assemblée et du procès-verbal de celle-ci pour l’accomplissement des formalités légales.
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rapport
du commissaire aux
comptes
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SULQFLSHV FRPSWDEOHV DSSOLTXpV DLQVL TXH VXU OH FDUDFWqUH UDLVRQQDEOH
U
ILFDWLYHV
UHWHQXHVHWVXUODSUpVHQWDWLRQG¶HQVHPEOHGHVFRPSWHV

/HV DSSUpFLDWLRQV DLQVL SRUWpHV V¶LQVFULYHQW GDQV OH FRQWH[WH GH O¶DXGLW GHV FRPSWHV DQQXHOV SULV GDQV
OHXU HQVHPEOH HW GHODIR
IRUPDWLRQ GH QRWUH RSLQLRQ H[SULPpHFFLDYDQW 1RXVQ¶H[SULPRQV SDV G¶RSLQLRQ
VXUGHVpOpPHQWVGHFHVFRPSWHVDQQXHOVSULVLVROpPHQW


9pULI
LILFDW
DWLRQVVSpFL
FLIL
ILTX
TXHV

1RXV DYRQV pJDOHPHQW SURFpGp FRQIR
IRUPpPHQW DX[ QRUPHVV G¶H[HUFLFH SURIH
IHVVLRQQHO DSSOLFDEOHV HQ
)UDQFHDX[YpULIL
ILFDWLRQVVSpFLIL
ILTXHVSUpYXHVSDUOHVWH[WHVOpJ
JDX[HWUpJOHPHQWDLUHV

,QIRUPDWLRQV GRQQpHV GDQV OH UDS
,Q
DSSRUW GH JHVWLRQ HW GDQV OHV DXWU
WUHV GRFXPHQWV
WV VXU OD
VLWX
WXDWLRQIL
ILQDQFLqUHHWOHVFRPS
PSWH
WHVDQQXHOVDGUHVVpV
VDX[DFWLRQQDLUHV

1RXV Q¶DYRQV SDV G¶REVHUYDWLRQ j IR
IRUPXOHU VXU OD VLQFpULWp HWOD FRQFRUGDQFH DYHF OHV FRPSWHVDQQXHOV
IRUPDWLRQV GRQQpHV GDQV OH UDSSRUW GH JHVWLRQ HW GDQV OHV DXWUHV GRFXPHQWV VXU OD VLWXDWLRQ
GHV LQIR
ILQDQFLqUHHWOHVFRPSWHVDQQXHOVDGUHVVpVDX[DFWLRQQDLUHV
IL

5DS
DSSRUWVXUOHJRXYHUQHPHQWG¶H
¶HQWUHS
HSULV
LVH

IRUPDWLRQV
1RXV DWWHVWRQV GH O¶H[LVWHQFH GDQV OH UDSSRUW VXU OH JRXYHHUQHPHQW G¶HQWUHSULVH GHV LQIR
UHTXLVHVSDUO¶DUWLFOH/GXFRGHGHFRPPHUFH



3ULFHZDWHUKRXVH&RRS
RSHUV$XGLW
WUXHGH9L
9LOOLHUV1H
1HXLOO\
O\VXU6HLQH&H
&HGH[
H[ 
7  )  ZZZSZFI
7
IU

6RFLpWp G¶H[SHUW
UWLVH FRPSWDEOH LQVFULWH DX WDEOHDX GH O¶RUGUH GH 3DULV  ,OH GH )UDQFH 6RFLpWp GH FRPPLVVDULDW DX[ FRPSWHV PHPEUH GH OD FRPSDJQLH UpJLRQDOH GH
9LOOLHUV  1HXLOO\VXU 6HLQH 5&6 1DQWHUUH    79$
9HUVDLOOHV 6RFLpWp SDU $FWLRQV 6LPSOLILpH DX FDSLWDO GH    ¼ 6LqJH VRFLDO   UXH GH 9
Q)5 6LUHW     &RGH $3(  = %XUHDX[  %RUGHDX[ *UHQREOH
H /LOOH /\RQ 0DUVHLOOH 0HW] 1DQWHV 1LFH 3DULV 3RLWLHUV 5HQQHV
5RXHQ6WUDVERXUJ7RXORXVH
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&/8%62/87,216

QHV FRQVWLWXDQW OH JRXY
XYHUQHPHQW
5HVSRQVDELOLWpV GH OD GLUHFWLRQ HW GHV SHUVRQQ
G¶HQWUHSULVHUHODWLYHVDX[FRPSWHVDQQXHOV

,O DSSDUWLHQW j OD GLUHFWLRQ G¶pWDEOLU GHV FRPSWHV DQQXHOV SUpVHQWDQW XQH LPDJH IILLGqOH FRQIIR
RUPpPHQW
DX[ UqJOHV HW SULQFLSHV FRPSWDEOHV IIUUDQoDLV DLQVL TXH GH PHWWUH HQ SODFH OH FRQWU{OH LQWHUQH TX HOOH
HVWLPH QpFHVVDLUH j O pWDEOLVVHPHQW GH FRPSWHV DQQXHOV QH FRPSRUWDQW SDV G DQRPDOLHV VLJQLIILLFDWLYHV
TXHFHOOHVFLSURYLHQQHQWGHIIUUDXGHVRXUpVXOWHQWG HUUHXUV

/RUVGHO¶pWDEOLVVHPHQWGHVFRPSWHVDQQXHOVLOLQFRPEHjODGLUHFWLRQG¶pYDOXHUODFDSDFLWpGHOD6,&$
$9
9
RUPDWLRQV
j SRXUVXLYUH VRQ H[SORLWDWLRQ GH SUpVHQWHU GDQV FHV FRPSWHV OH FDV pFKpDQW OHV LQIIR
QpFHVVDLUHVUHODWLYHVjODFRQWLQXLWpG¶H[SORLWDWLRQHWG¶DSSOLTXHUODFRQYHQWLRQFRPSWDEOHGHFRQWLQXLWp
G¶H[SORLWDWLRQVDXIV¶LOHVWSUpYXGHOLTXLGHUOD6,&$
$9
9RXGHFHVVHUVRQDFWLYLWp

/HVFRPSWHVDQQXHOVRQWpWpDUUrWpVSDUODGLUHFWLRQ


5HVSRQVDELOLWpVGXFRPPLVVDLUHDX[FRPSWHVUHODWLYHVjO¶DXGLWGHVFRPSWHVDQQXHOV

2E
EMMHFWLLIIHWGpPDUFKHG¶¶D
DXGLW

,OQRXVDSSDUWLHQWG¶pWDEOLUXQUDSSRUWVXUOHVFRPSWHV DQQXHOV1RWUHRE
EMMHFWLIHVWG¶REWHQLUO¶DVVXUDQFH
UDLVRQQDEOH TXH OHV FRPSWHV DQQXHOV SULV GDQV OHXU HQVHPEOH QH FRPSRUWHQW SDV G¶DQRPDOLHV
VLJQLIILLFDWLYHV /¶DVVXUDQFH UDLVRQQDEOH FRUUHVSRQG j XQ QLYHDX pOHYp G¶DVVXUDQFH VDQV WRXWHIIR
RLV
JDUDQWLU TX¶XQ DXGLW UpDOLVp FRQIIR
RUPpPHQW DX[ QRUPHV G¶H[HUFLFH SURIIHHVVLRQQHO SHUPHW GH
V\VWpPDWLTXHPHQWGpWHFWHUWRXWHDQRPDOLHVLJQLIILLFDWLYH/HVDQRPDOLHVSHXYHQWSURYHQLUGHIIUUDXGHVRX
UpVXOWHU G¶HUUHXUV HW VRQW FRQVLGpUpHV FRPPH VLJQLIILLFDWLYHV ORUVTXH O¶RQ SHXW UDLVRQQDEOHPHQW
V¶DWWHQGUH j FH TX¶HOOHV SXLVVHQW SULVHV LQGLYLGXHOOHPHQW RX HQ FXPXOp LQIIOOXHQFHU OHV GpFLVLRQV
pFRQRPLTXHVTXHOHVXWLOLVDWHXUVGHVFRPSWHVSUHQQHQWHQVHIIR
RQGDQWVXUFHX[FL

&RPPH SUpFLVp SDU O¶DUWLFOH / GX FRGH GH FRPPHUFH QRWUH PLVVLRQ GH FHUWLIILLFDWLRQ GHV
FRPSWHVQHFRQVLVWHSDVjJDUDQWLUODYLDELOLWpRXODTXDOLWpGHODJHVWLRQGHOD6,&$
$9
9

RUPpPHQW DX[ QRUPHV G¶H[HUFLFH SURIIHHVVLRQQHO DSSOLFDEOHV HQ
'DQV OH FDGUH G¶XQ DXGLW UpDOLVp FRQIIR
)UDQFH OH FRPPLVVDLUH DX[ FRPSWHV H[HUFH VRQ MXJHPHQW SURIIHHVVLRQQHO WRXW DX ORQJ GH FHW DXGLW
(QRXWUH

x
LO LGHQWLIL
ILH HW pYDOXH OHHV ULVTXHV TXH OHV FRPSWHV DQQXHOV FRPSRUWHQW GHV DQRPDOLHV
VLJQLIL
ILFDWLYHV TXH FHOOHVFL SURYLHHQQHQW GH IU
IUDXGHV RX UpVXOWHQW G¶HUUHXUV GpIL
ILQLW HW PHW HQ °XYUH GHV
SURFpGXUHV G¶DXGLW ID
IDFH j FHV ULVVTXHV HW UHFXHLOOH GHV pOpPHQWV TX¶LO HVWLPH VXII
IILVDQWV HW DSSURSULpV
SRXU IR
IRQGHU VRQ RSLQLRQ /H ULVTXH GH QRQGpWHFWLRQ G¶XQH DQRPDOLH VLJQLIL
ILFDWLYH SUR
RYHQDQW G¶XQH
 DQRPDOLH
 G¶
IUDXGH
G  HVW SOXV
O  pOHYp
pO p TXH FHOXL
O L G¶XQH
G¶¶
ILFDWLYH
L  UpVXOWDQW
p O
G¶XQH HUUHXU FDU OOD IU
IUDXGH SHXW
OL  VLJQLIL
L LIL
LPSOLTXHU OD FROOXVLRQ OD ID
IDOVLIL
ILFDWLRQ OHV RPLVVLRQV YRORQWDLUHV OHV IDXVVHV GpFODUUDWLRQV RX OH
FRQWRXUQHPHQWGXFRQWU{OHLQWHUQH

3ULFHZDWHUKRXVH&RRS
RSHUV$XGLW
WUXHGH9L
9LOOLHUV1H
1HXLOO\
O\VXU6HLQH&H
&HGH[
H[ 
7  )  ZZZSZFI
7
IU

6RFLpWp G¶H[SHUW
UWLVH FRPSWDEOH LQVFULWH DX WDEOHDX GH O¶RUGUH GH 3DULV  ,OH GH )UDQFH 6RFLpWp GH FRPPLVVDULDW DX[ FRPSWHV PHPEUH GH OD FR
RPSDJQLH UpJLRQDOH GH
9HUVDLOOHV 6RFLpWp SDU $FWLRQV 6LPSOLILpH DX FDSLWDO GH    ¼ 6LqJH VRFLDO   UXH GH 9LOOLHUV  1HXLOO\VXU 6HLQH 5&6 1DQWHUUUH    79$
Q)5 6LUHW     &RGH $3(  = %XUHDX[  %RUGHDX[ *UHQREOH /LOOH /\RQ 0DUVHLOOH 0HW] 1DQWHV 1LFH 3
3DULV 3RLWLHUV 5HQQHV
5RXHQ6WUDVERXUJ7RXORXVH
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&/8%62/87,216


O¶DXGLWDIL
x
LOSUHQGFRQQDLVVDQFHGXFRQWU{OHLQWHUQH SHUWLQHQWSRXU
S
ILQGHGpIL
ILQLUGHVSURFpGXUHV
G¶DXGLW DSSURSULpHV HQ OD FLUFRQVWDQFH HW QRQ GDQV OH EXW G¶H[SULPHU
G
IILFDFLWp GX
 XQH RSLQLRQ VXU O¶HII
FRQWU{OHLQWHUQH

FWqUH DSSURSULp GHV PpWKRGHVV FRPSWDEOHV UHWHQXHV HW OH FDUDFWqUH
x
LO DSSUpFLH OH FDUDFW
UDLVRQQDEOH GHV HVWLPDWLRQV FRPSWDEOHV ID
IDLWHV SDU OD GLUUHFWLRQ DLQVL TXH OHV LQIR
IRUPDWLRQV OHV
FRQFHUQDQWIR
IRXUQLHVGDQVOHVFRPSWHVDQQXHOV

x
LO DSSUpFLH OH FDUDFW
FWqUH DSSURSULp GH O¶DSSOLFDWLRQ SDUU OD GLUHFWLRQ GH OD FRQYHQWLRQ FRPSWDEOH
GH FRQWLQXLWp G¶H[SORLWDWLRQ HW VHORQ OHV pOpPHQWV FROOHFWppV O¶H[LVWHQFH RX QRQ G¶XQH LQFHUWLWXGH
VLJQLIL
ILFDWLYH OLpH j GHV pYpQHPHQWV RX j GHV FLUFRQVWDQFHV VX
XVFHSWLEOHV GH PHWWUH HQ FDXVH OD FDSDFLWp
GH OD 6,&$9
$9 j SRXUVXLYUH VRQ H[SORLWDWLRQ &HWWH DSSUpFLD
DWLRQ V¶DSSXLH VXU OHV pOpPHQWV FROOHFWpV
MXVTX¶j OD GDWH GH VRQ UDSSRUW pWDQW WRXWHIR
IRLV UDSSHOp TXH GHHV FLUFRQVWDQFHV RX pYpQHPHQWV XOWpULHXUV
SRXUUDLHQW PHWWUH HQ FDXVH OD FRQWLQXLWp G¶H[SORLWDWLRQ 6¶LLO FRQFOXW j O¶H[LVWHQFH G¶XQH LQFHUWLWXGH
VLJQLIL
ILFDWLYH LO DWWLUH O¶DWWHQWLRQ GHV OHFWHXUV GH VRQ UDSSRUUW VXU OHV LQIR
IRUPDWLRQV IR
IRXUQLHV GDQV OHV
 QH VRQW SDV IR
FRPSWHV DQQXHOV DX VXM
XMHW GH FHWWH LQFHUWLWXGH RX VL FHV LQIR
IRUPDWLRQV
U
IRXUQLHV RX QH VRQW
SDVSHUWLQHQWHVLOIR
IRUPXOHXQHFHUW
UWLIL
ILFDWLRQDYHFUpVHUYHRXXQ
QUHIX
IXVGHFHUWLIL
ILHU

x
LO DSSUpFLH OD SUpVHQWDWLRQ G¶HQVHPEOH GHV FRPSWHV DQQXHOV HW pYDOXH VL OHV FRPSWHV DQQXHOV
IOqWHQWOHVRSpUDWLRQVHWpYpQHPHQWVVRXVM
MDFHQWVGHPDQLqUUHjHQGRQQHUXQHLPDJHIL
ILGqOH
UHIO






1HXLOO\VXU6HLQHGDWHGHODVLJQDWXUHpOHFWURQLTXH



LILpSDUVLJQDWXUHpOHFWURQLTXH
'RFXPHQWDXWKHQWLI
/HFRPPLVVDLUHDX[FRPSWHV
3ULFHZDWHUKRXVH&RRSHUV$XGLW
)UpGpULF6(//$
/$ 0 






12

Rapport annuel - Exercice clos le : 31.12.2021

CLUB SOLUTIONS

rapport spécial
du commissaire aux
comptes
RAPPOR
RT
T SPECIAL DU COM
MMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLE
RE
EGLEMENTEES
Assemblée générale d'approb
bation des comptes de l'exercice clos
le 31 décembre 2021
CLUB SOLUTIONS
OPCVM
VM CONSTITUE SOUS FORME
RME DE SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CA
CAPITA
TAL VA
VARIABLE A
COMPART
RTIMENTS
Régi par le Code monétaire et financ
ancier
Société de gestion
FINAN
ANCIERE DE L'ECHIQUIER
R
53, avenue d'Iéna
75116 PARIS
Aux Ac
Actionnaires,
rt sur les
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport
conventions réglementées.
muniquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les
Il nous appartient de vous communi
essentielles des conventions ainsi que les PRWLIV
caract
ctéristiques et les modalités essent
IV MXVWLIL
ILDQW GH O¶LQWpUrW
pour la SICA
CAV dont nous avonss été avisés ou que nous aurions découvertes à l¶occasion de notre
mission, sans avoir à nous prono
noncer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence
G¶DXWUHV FRQYHQWLRQV ,O YRXV DSS
SDUWLHQW VHORQ OHV WHUPHV GH O¶DUWLFOH R225-31 du code de commerce,
d'apprécier l'intérêt qui s'attachaiit à la conccllusion de ces conventions en vue de leur approbation.
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à
RPPHUFH UHODWLYHV j O¶H[pFXWLRQ DX FRXUV GH O¶H[HUcice écoulé, des
O¶DUWLFOe R225-31 GX FRGH GH FR
FRQYHQWLRQVGpM
pMjDSSURXYpHVSDUO¶DVVHPEOpHJpQpUDOH
1RXV DYRQV PLV HQ °XYUH OHV GLOOLJHQFHV TXH QRXV DYRQV HVWLPp QpFHVVDLUHV DX UHJDUG GH OD GRFWULQH
proffeessionnelle de la Compagnie nationale
nat
des commissaires aux comptes relative à cette mission.
CONVENTIONS
GENERALE

SOUMISES

A L

¶APPROBATION DE L¶ASSEMBLEE

1RXV YRXV LQIR
IRUPRQV TX¶LO QH QRXV D pWp GRQQp DYLV G¶DXFXQH FRQYHQWLRQ DXWRULVpH DX FRXUUV GH O¶H[HUFLFH
WWUH j O¶DSSUREDWLRQ GH O¶DVVHPEOpH JpQpUDOH HQ DSSOLFDWLRQ GHV Gispositio
UWLFO
FOH
écoulé j VRXPHWW
ons dH O¶DUW
L225-38 du code de commerce.
CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L¶ASSEMBLEE GENERALE
1RXV YRXV LQIR
IRUPRQV TX¶LO QH QRXV D pWp GRQQp DYLV G¶DXFXQH FRQYHQWLRQ GpM
pMj DS
SSURXYpH SDU
O DVVHPEOpHJpQpUDOHGRQWO¶H[pFXWLRQ
O H[pFXWLRQVHVHUDLWSRXUVXLYLH au cours de OO¶H[HUFLFH
H[HUFLFHpFRXOp
pFRXOp
O¶DVVHPEOpH
Neuilly sur Seine, date de la signature électronique
Documentt auth
thenti
tifié par signatu
ture électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Frédéric SELL
LA
AM

PricewaterhouseCo
Coop
opers Audit, 63, rue de Vi
Villiers, 92208 Ne
Neuilly
ly-sur-Seine Ce
Cedex
T: +33 (0) 1 56 57
57 58 59, F: +33 (0
0)) 1 56 577 58 60, www.pwc..ffr
6RFLpWp G¶H[SHUWLVH FRPSWDEOH LQVFULWH DX WDEOHDX GH O¶RUGUH GH 3DULV
  ¼ 6LqJH VRFLDO   UXH GH 9LOOLHUV  1HXLOO\
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comptes
annuels agrégés
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BILANactif
31.12.2021

31.12.2020

EUR

EUR

Immobilisations nettes

-

-

Dépôts

-

-

116 424 610,63

37 856 134,30

8 654 679,30

7 621 161,19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

107 511 191,39

30 216 892,31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

258 739,94

18 080,80

-

-

-

-

262 903,95

87 752,81

-

-

262 903,95

87 752,81

3 471 688,24

1 327 763,85

3 471 688,24

1 327 763,85

-

-

120 159 202,82

39 271 650,96

Devise

Instruments financiers
• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
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

Opérations de change à terme de devises
Autres
Comptes financiers

Liquidités
Autres actifs

Total de l'actif
15
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BILANpassif
31.12.2021

31.12.2020

EUR

EUR

117 435 065,57

39 683 631,08

• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées

-

-

• Report à nouveau

-

-

3 386 333,64

55 277,29

-1 023 862,08

-598 392,21

119 797 537,13

39 140 516,16

185 152,28

17 001,80

-

-

Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension

-

-

Dettes représentatives de titres financiers empruntés

-

-

Autres opérations temporaires

-

-

185 152,28

17 001,80

-

-

138 973,46

106 666,76

-

-

138 973,46

106 666,76

37 539,95

7 466,24

37 539,95

7 466,24

-

-

120 159 202,82

39 271 650,96

Devise

Capitaux propres

• Capital

• Plus et moins-values nettes de l’exercice
• Résultat de l’exercice
Total des capitaux propres
(montant représentatif de l’actif net)

Instruments financiers

• OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS

• CONTRATS FINANCIERS
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Dettes

Opérations de change à terme de devises
Autres
Comptes financiers

Concours bancaires courants
Emprunts
Total du passif
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HORS-bilan
31.12.2021

31.12.2020

EUR

EUR

- Marché à terme ferme (Futures)

4 266 411,38

1 626 593,92

- Marché à terme conditionnel (Options)

4 296 995,82

-

- Dérivés de crédit

-

-

- Swaps

-

-

- Contracts for Differences (CFD)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 227 676,41

-

1 679 081,94

14 032,93

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Devise

Opérations de couverture

• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

• 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)
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COMPTE de résultat
31.12.2021

31.12.2020

EUR

EUR

1,53

435,15

170 383,13

108 303,69

• Produits sur obligations et valeurs assimilées

-

29 514,05

• Produits sur titres de créances

-

-

• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers

-

-

• Produits sur contrats financiers

-

-

• Autres produits financiers

-

-

170 384,66

138 252,89

• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers

-

-

• Charges sur contrats financiers

-

-

-20 208,18

-9 921,26

-332,69

-387,89

Total (II)

-20 540,87

-10 309,15

Résultat sur opérations financières (I - II)

149 843,79

127 943,74

-

-

-1 109 812,58

-791 486,58

-959 968,79

-663 542,84

-63 893,29

65 150,63

-

-

-1 023 862,08

-598 392,21

Devise

Produits sur opérations financières

• Produits sur dépôts et sur comptes financiers
• Produits sur actions et valeurs assimilées

Total (I)
Charges sur opérations financières

• Charges sur dettes financières
• Autres charges financières

Autres produits (III)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)
Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)

Régularisation des revenus de l'exercice (V)
Acomptes sur résultat versés au titre de l’exercice (VI)
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :
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annexes

CLUB SOLUTIONS

1

règles & méthodescomptables

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.
Informations communes aux compartiments
Méthode retenue pour l’agrégation des comptes
Les détentions d’un compartiment par un autre sont éliminées au bilan par réduction des postes
« Parts d’OPC » et « Capital » à hauteur de la valeur des parts ou actions détenues.
Devise retenue pour l’agrégation des compartiments
La comptabilité de la Sicav est effectuée en euro.
Devise de comptabilité et cours de change retenu pour l’agrégation des comptes
Devise de
comptabilité

Liste des compartiments

PATRIMOINE RÉACTIF

EUR

PATRIMOINE OPPORTUNITÉ

EUR

CONNECT DYNAMIC
PORTFOLIO

EUR

CONNECT FUNDAMENTAL
PORTFOLIO

EUR

Agrégation : cours
de change retenu

Compartiments ouverts et fermés au cours de l’exercice
Liste des compartiments

Ouverture
en date du :

CONNECT DYNAMIC
PORTFOLIO

01/10/2021

CONNECT FUNDAMENTAL
PORTFOLIO

01/10/2021

Fermeture
en date du :

Comptes annuels de chaque compartiment
Rappel de l’orientation des placements et de la politique de gestion (*)
Règles et méthodes comptables (*)
Evénement intervenu au cours de l'exercice
Néant.
Compléments d’information (*)
(*) Nous vous invitons à vous reporter aux informations concernant chaque compartiment.
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FINANCIERE DE L’ECHIQUIER

COMPARTIMENT DE CLUB SOLUTIONS

rapport
annuel

PATRIMOINE
RÉACTIF

EXERCICE CLOS LE : 31.12.2021

PATRIMOINE RÉACTIF
Commercialisateur

LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER
53, avenue d'Iéna, 75116 Paris.

Société de gestion

LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER
53, avenue d'Iéna, 75116 Paris.

Dépositaire et conservateur BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
3, rue d'Antin, 75002 Paris.
Centralisateur

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
3, rue d'Antin, 75002 Paris.

Commissaire aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex.
Représenté par Monsieur Frédéric Sellam

Informations concernant
les placements et la gestion
Modalités de détermination et d’affectation des sommes distribuables :
Catégorie d'action(s)

Affectation du résultat net

Affectations des plus-values nettes réalisées

Action A

Capitalisation

Capitalisation

Objectif de gestion :
PATRIMOINE RÉACTIF est un compartiment recherchant la performance à moyen terme au travers d’une gestion discrétionnaire
et opportuniste notamment sur les marchés de taux et des marchés actions. Le gérant du compartiment cherche à identifier le
meilleur couple rendement/risque offert par les instruments émis par les émetteurs de son univers d’investissement.
Indicateur de référence :
L’indice composite 20% MSCI EMU (M7EM), 20% MSCI All Country World NR (M1WD), 40% FTSE WORLD Government
Bond Index EUR (SBWGEU), 20% €STER peut être un indicateur représentatif de la gestion de PATRIMOINE RÉACTIF.
L'Indice MSCI EMU est un indice d'actions représentatif des marchés de moyenne à grande capitalisation des 10 pays développés
de l'Union économique et monétaire européenne.
L’indice MSCI All Country World Index est calculé en euros, et dividendes réinvestis. Il regroupe des valeurs cotées dans 46 pays
dont 23 pays développés et 24 pays émergents (données mars 2018).
L’indice FTSE WORLD Government Bond Index EUR est l’indice de référence de la partie obligations. Il est calculé en euros et
coupons réinvestis.
L'€STER est un taux quotidien qui reflète les coûts d'emprunt au jour le jour en euros non garantis pour les banques de la zone
euro. Il est publié par la Banque Centrale Européenne. L'indice capitalisé (code Bloomberg OISESTR) sera utilisé dans l'indice
composite du compartiment.
L’attention du souscripteur est attirée sur le fait que la composition du portefeuille pourra s’éloigner sensiblement de celle de son
indicateur de référence.
Stratégie d’investissement :
1. Stratégies utilisées
La gestion du compartiment repose sur une gestion active et discrétionnaire combinant l’utilisation d’instruments financiers
(actions, OPC) et d’instruments financiers à terme. Afin d’atteindre l’objectif de performance, l’équipe de gestion met en place
des positions stratégiques et tactiques ; il s’agit de décisions d’achats ou de ventes d’actifs en portefeuille en fonction
d’anticipations économiques, financières et boursières.
Le compartiment est un produit multi-classes d’actifs qui combine une sélection d’actions européennes et internationales et des
OPC sur toutes classes d'actifs en se basant sur une analyse approfondie de leur processus d’investissement et de leur risque. Le
compartiment est exposé au risque action dans la limite de 60% de l’actif net.
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PATRIMOINE RÉACTIF
• La gestion actions
La gestion actions s’appuie sur une sélection rigoureuse de titres – « stock picking »- obtenue au travers de la mise en œuvre d’un
processus qui passe par la rencontre directe avec les entreprises dans lesquelles le compartiment investit.
S’ensuit une analyse fondamentale de chaque dossier, appuyée par une notation développée en interne et portant sur plusieurs
critères que sont notamment :
• la qualité du management de l’entreprise,
• la qualité de sa structure financière,
• la visibilité sur les futurs résultats de l’entreprise,
• les perspectives de croissance de son métier,
• les aspects environnementaux et sociaux
• et l’aspect spéculatif de la valeur.
Les valeurs retenues font l’objet de la fixation d’objectifs de prix d’achat et de prix de vente.
Les dossiers sélectionnés ont ainsi fait l’objet d’un processus très sélectif s’appuyant sur de l’analyse quantitative et qualitative.
La méthodologie impliquant la fixation d’un prix d’achat et d’un prix de vente permet de se positionner sur des dossiers présentant
un potentiel d’appréciation future par le marché.
Sur les actions, ces choix conduisent à des achats d’actions européennes et internationales de tout secteur d’activité. La part des
petites et moyennes capitalisations sera limitée à 20% maximum de l’actif net.
Le compartiment PATRIMOINE RÉACTIF peut être exposé à 60% maximum au marché action au travers de titres en direct.
• La sélection d’OPC
Concernant les OPC, l’objectif de la gestion est de sélectionner les gérants en recoupant deux approches complémentaires :
- une approche qualitative (analyse de critères fondamentaux : rencontre avec les gérants, analyse du style de gestion, audit des
processus de gestion et de contrôles des risques, rédaction et actualisation régulière de fiches de suivi des OPC avec attribution
d’une notation interne).
- une approche quantitative (outil élaboré permettant de juger la performance, la régularité, la prudence des OPC).
La construction du portefeuille va ensuite viser à gérer le risque du portefeuille en jouant notamment sur la complémentarité des
OPC et des sociétés de gestion retenues.
La poche fonds sera majoritairement investie en OPC actions, de taux, crédit mais pourra aussi avoir recours à des OPC multiclasses d’actifs, pouvant mettre en œuvre, entre autres, des stratégies d’arbitrage, des obligations convertibles ou des fonds
d’exposition aux matières premières.
Au travers de l’investissement en OPC, le compartiment pourra être exposé à hauteur de 60% maximum au risque actions et de
0 à 100% au risque de taux.
L’univers d’investissement s’étend sur toutes les zones géographiques et sans restriction de notation de crédit minimale pour les
OPC de taux.
Le gérant veillera à ce que les OPC de taux sélectionnés soient investis en signatures "investment grade" mais pourra néanmoins
investir en signatures « high yield » (titres spéculatifs) sans toutefois dépasser 40 % de l’actif net du compartiment.
En conséquence, l’exposition du compartiment aux produits de taux à caractère spéculatif (High Yield) ne dépassera pas 40%.
2. Les actifs (hors dérivés)
a) Les actions :
PATRIMOINE RÉACTIF est investi à hauteur de 60% maximum en actions européennes et internationales.
Les titres susceptibles d’être sélectionnés sont des valeurs de tous secteurs et de toutes tailles de capitalisation.
b) Titres de créances et instruments du marché monétaire :
Néant.
3. Investissement en titres d’autres Organismes de Placements Collectifs
Afin d’atteindre son objectif de gestion et dans le cadre de sa stratégie d’investissement, le compartiment pourra investir jusqu’à
100% de son actif en parts et/ou actions d’OPCVM de droit français ou européens notamment des trackers (ou OPCVM indiciels)
investissant moins de 10% de leurs actifs en Fonds.
Les Fonds d’Investissement à Vocation Générale (FIVG) éligibles à l’actif du compartiment respectent les quatre critères de
l’article R.214- 13 du code monétaire et financier.
Le compartiment pourra également investir jusqu’à 30% de son actif net en parts et/ou actions de FIA de droit français ou
européens sous réserve qu’ils respectent les quatre critères de l’article R.214-13 du Code monétaire et financier, dont notamment
de FIA à formule français, et/ou de FIA à gestion indicielle français.
Le compartiment ne peut détenir plus de 20% de son actif net en parts ou actions d’un même OPC.
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PATRIMOINE RÉACTIF
Le compartiment aura la possibilité d’être investi en OPC de tous secteurs, toutes catégories et toutes stratégies. Il pourra donc
détenir des OPC libellés dans une devise autre que l’euro.
Les OPC mentionnés ci-dessus peuvent être gérés par La Financière de l’Echiquier.
4. Instruments dérivés
PATRIMOINE RÉACTIF intervient régulièrement sur les instruments financiers à terme et prend des positions sur les marchés
dérivés, actions, de taux et de change en vue :
- d’exposer le portefeuille aux fins de satisfaire l’objectif de gestion, d’une meilleure diversification des risques et de réduction
du coût des transactions sur les marchés sur lesquels le compartiment intervient.
- ou de couvrir le portefeuille aux fins de réduction du risque auquel le compartiment est exposé.
Les instruments utilisés sont :
• sur les marchés réglementés :
- Futures sur indices, actions, taux
- Options sur indices, sur actions, taux
• sur les marchés de gré à gré, exclusivement des options de change et le change à terme effectuées avec des contreparties dont
la notation est équivalent ou supérieure à A (Standard & Poor’s ou équivalent).
Ces opérations seront effectuées dans la limite d’une fois l’actif net du compartiment. Le compartiment s’interdit d’effectuer
toute opération de swap.
Les instruments financiers sont conclus avec des intermédiaires sélectionnés par la Société de Gestion qui ne disposent d’aucun
pouvoir sur la composition ou la gestion du portefeuille.
5. Titres intégrant des dérivés
Le gérant pourra investir sur des titres intégrant des dérivés (warrants, bon de souscription, obligations convertibles, etc…) négociés
sur des marchés réglementés ou de gré à gré. Aucune contrainte de notation ne s’applique aux obligations convertibles. Dans ce
cadre, le gérant pourra prendre des positions en vue de couvrir et/ou d’exposer le portefeuille à des secteurs d’activité, zones
géographiques, taux, actions (tous types de capitalisation), change, titres et valeurs mobilières assimilés ou indices dans le but de
réaliser l’objectif de gestion.
Le recours à des titres intégrant des dérivés, par rapport aux autres instruments dérivés énoncés ci-dessus, sera justifié notamment
par la volonté du gérant d’optimiser la couverture ou, le cas échéant, la dynamisation du portefeuille en réduisant le cout lié à
l’utilisation de ces instruments financiers afin d’atteindre l’objectif de gestion.
Dans tous les cas, le montant des investissements en titres intégrant des dérivés ne pourra dépasser plus de 10% de l’actif net.
Le risque lié à ce type d’investissement sera limité au montant investi pour l’achat.
6. Dépôts
Néant.
7. Emprunt d'espèces
Le compartiment peut être emprunteur d’espèces. Sans avoir vocation à être structurellement emprunteur d’espèces, le
compartiment peut se trouver temporairement en position débitrice en raison des opérations liées à ses flux versés (investissements
et désinvestissements en cours, opérations de souscriptions/rachats, ...) dans la limite de 10%.
8. Opérations d'acquisition et de cession temporaires de titres
Néant.
9. Contrats constituant des garanties financières
Néant.
Profil de risque :
Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments
connaîtront les évolutions et les aléas des marchés.
Risque de perte en capital :
La perte en capital se produit lors de la vente d'une action à un prix inférieur à sa valeur d'achat. L'investisseur est averti que son
capital initialement investi peut ne pas lui être restitué. L'OPC ne bénéficie d'aucune garantie ou protection en capital.
Risque actions :
Si les actions ou les indices auxquels le portefeuille de l'OPC est exposé, baissent, la valeur liquidative de l'OPC pourra baisser.
Risque de gestion discrétionnaire :
Le style de gestion discrétionnaire appliqué à l'OPC repose sur la sélection des valeurs. Il existe un risque que l'OPC ne soit pas
investi à tout moment sur les valeurs les plus performantes. La performance de l'OPC peut donc être inférieure à l'objectif de
gestion. La valeur liquidative de l'OPC peut en outre avoir une performance négative.
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Risque de taux :
La valeur liquidative de l'OPC pourra baisser si les taux d’intérêt augmentent.
Risque de crédit :
Le risque de crédit correspond au risque de baisse de la qualité de crédit d’un émetteur privé ou de défaut de ce dernier. La valeur
des titres de créance ou obligataires, dans lesquels est investi l’OPC, peut baisser, entraînant une baisse de la valeur liquidative.
Risque lié à l'investissement dans des pays émergents :
Il existe un risque lié aux investissements dans les pays émergents qui résulte notamment des conditions de fonctionnements et
de surveillance de ces marchés, qui peuvent s’écarter des standards prévalant sur les grandes places internationales ou de facteurs
politiques et réglementaires. les mouvements de marché, à la hausse comme à la baisse, peuvent être plus forts et plus rapides que
sur les grandes places internationales. La valeur liquidative de l'OPC pourra donc avoir le même comportement.
Risque titres spéculatifs "High Yield" :
Les titres spéculatif ont un risque de défaillance plus élevé que les titres de la catégorie « Investment Grade ». En cas de baisse
de ces titres, la valeur liquidative pourra baisser. De plus, les volumes échangés sur ces types d'instruments pouvant être réduits,
les mouvements de marché sont donc plus marqués, à la hausse comme à la baisse.
Risque lié à la détention d'obligations convertibles :
A mi-chemin entre les obligations et les actions, les obligations convertibles présentent la particularité d'introduire un risque
action dans un instrument obligataire qui inclut déjà un risque de taux et de crédit. La volatilité des marchés actions étant supérieure
à celle des marchés obligataires, la détention de ces instruments conduit à une augmentation du risque du portefeuille. La valeur
des obligations convertibles dépend de plusieurs facteurs : niveau des taux d'intérêt, évolution du prix des actions sous-jacentes,
évolution du prix du dérivé intégré dans l'obligation convertible. Ces différents éléments peuvent entraîner une baisse de la valeur
liquidative de l'OPC.
Risque lié aux arbitrages :
Parmi les OPC sélectionnés certains pourront recourir à une technique d’arbitrage. L’arbitrage est une technique consistant à
profiter d’écarts de cours constatés (ou anticipés) entre marchés et/ou secteurs et/ou titres et/ou devises et/ou instruments. En cas
d’évolution défavorable de ces arbitrages (hausse des opérations vendeuses et/ou baisse des opérations acheteuses), la valeur
liquidative de l'OPC pourra baisser.
Risque de durabilité ou risque lié à l’investissement durable
Tout événement ou toute situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance durable (par exemple, le
changement climatique, la santé et la sécurité, les entreprises qui ne respectent pas les règles, telles que des sanctions pénales
graves, etc.) qui, s’il survient, pourrait avoir un impact négatif réel ou potentiel sur la valeur de l’investissement. La survenance
d'un tel événement ou d'une telle situation peut également conduire à une modification de la stratégie d'investissement de
l’OPCVM, y compris l'exclusion des titres de certains émetteurs. Plus précisément, les effets négatifs des risques de durabilité
peuvent affecter les émetteurs via une série de mécanismes, notamment : 1) une baisse des revenus; 2) des coûts plus élevés; 3)
des dommages ou une dépréciation de la valeur des actifs; 4) coût du capital plus élevé ; et 5) amendes ou risques réglementaires.
En raison de la nature des risques de durabilité et de sujets spécifiques tels que le changement climatique, la probabilité que les
risques de durabilité aient un impact sur les rendements des produits financiers est susceptible d'augmenter à plus long terme.
La stratégie du compartiment est conforme aux dispositions de l'article 6 du Règlement SFDR. Compte tenu de la possibilité
d'avoir des OPC jusqu'à 100% de l'actif, l'équipe de gestion, lors de la sélection des fonds sous-jacents analyse l'approche extrafinancière mise en oeuvre par les sociétés de gestion desdits fonds sans pour autant que celle-ci soit contraignante ni que les
incidences négatives sur les risques de durabilité ne soient prises en compte.
Alignement avec la Taxonomie
Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union Européenne en matière
d'activités économiques durables sur le plan environnemental.
Souscripteurs concernés et profil de l’investisseur type :
Souscripteurs concernés :
Action A : Tous souscripteurs
Profil de l'investisseur type :
Le compartiment s’adresse à des personnes physiques ou investisseurs institutionnels conscients des risques inhérents à la détention
d’actions d’un tel compartiment, c’est à dire le risque des marchés actions défini ci-dessus.
PATRIMOINE RÉACTIF peut servir de support à des contrats individuels d’assurance vie à capital variable, libellés en unités de
comptes.
Le compartiment se réserve la possibilité d’investir dans des OPCVM gérés par La Financière de l'Echiquier.
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Le montant qu'il est raisonnable d'investir dans PATRIMOINE RÉACTIF dépend de la situation personnelle de l’actionnaire.
Pour le déterminer, il doit tenir compte de son patrimoine personnel et éventuellement professionnel, de ses besoins d’argent
actuels et à 5 ans, mais également de son souhait de prendre ou non des risques sur les marchés actions. Il est également fortement
recommandé de diversifier suffisamment les investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques du compartiment.
Durée de placement recommandée
Supérieure à 5 ans.
Indications sur le régime fiscal :
Le prospectus n'a pas vocation à résumer les conséquences fiscales attachées, pour chaque investisseur, à la souscription, au
rachat, à la détention ou à la cession d'action(s) d'un compartiment de la SICAV. Ces conséquences varieront en fonction des lois
et des usages en vigueur dans le pays de résidence, de domicile ou de constitution de l'actionnaire ainsi qu’en fonction de sa
situation personnelle.
Selon votre régime fiscal, votre pays de résidence, ou la juridiction à partir de laquelle vous investissez dans cette SICAV, les plusvalues et revenus éventuels liés à la détention d'action(s) de compartiments de la SICAV peuvent être soumis à taxation. Nous vous
conseillons de consulter un conseiller fiscal sur les conséquences possibles de l’achat, de la détention, de la vente ou du rachat
d'action(s) de compartiments de la SICAV d’après les lois de votre pays de résidence fiscale, de résidence ordinaire ou de votre
domicile.
La Société de Gestion et les commercialisateurs n’assument aucune responsabilité, à quelque titre que ce soit, eu égard aux
conséquences fiscales qui pourraient résulter pour tout investisseur d’une décision d’achat, de détention, de vente ou de rachat
d'action(s) d'un compartiment de la SICAV.
La SICAV propose au travers des différents compartiments des actions de capitalisation, il est recommandé à chaque actionnaire
de consulter un conseiller fiscal sur la réglementation applicable dans le pays de résidence de l’actionnaire, suivant les règles
appropriées à sa situation (personne physique, personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés, autres cas…). Les règles
applicables aux actionnaires résidents français sont fixées par le Code général des impôts.
D’une manière générale, les investisseurs sont invités à se rapprocher de leur conseiller fiscal ou de leur chargé de clientèle
habituel afin de déterminer les règles fiscales applicables à leur situation particulière.
Aux termes de la règlementation fiscale américaine dite FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), les investisseurs
pourraient être tenus de fournir à l’OPC, à la société de gestion ou à leur mandataire et ce, afin que soient identifiées les « US
Person » au sens de FATCA, des renseignements notamment sur leur identité personnelle et lieux de résidence (domicile et
résidence fiscale). Ces informations pourront être transmises à l’administration fiscale américaine via les autorités fiscales
françaises. Tout manquement par les investisseurs à cette obligation pourrait résulter en un prélèvement forfaitaire à la source de
30% imposé sur les flux financiers de source américaine. Nonobstant les diligences effectuées par la société de gestion au titre
de FATCA, les investisseurs sont invités à s’assurer que l’intermédiaire financier qu’ils ont utilisé pour investir dans l’OPC
bénéficie lui-même du statut dit de Participating FFI. Pour plus de précisions, les investisseurs pourront se tourner vers un conseiller
fiscal.

Pour plus de détails, le prospectus complet est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion.

• La valeur liquidative du compartiment est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion. Les derniers documents annuels et
périodiques sont disponibles sur le site internet www.lfde.com ou peuvent être adressés dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande
écrite de l'actionnaire auprès de LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER, 53, avenue d'Iéna - 75116 Paris.
• Date d’agrément de la Sicav par l’AMF : 14 novembre 2018.
• Date d’agrément par l’AMF : 29 janvier 2008.
• Date d’agrément de la transformation en compartiment par l’AMF : 14 novembre 2018.
• Date de création de la Sicav : 4 janvier 2019.
• Date de création du compartiment : 10 mars 2008.
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rapport de gestion
du conseil d’administration
Mesdames, messieurs,
Nous vous avons réunis en assemblée générale pour vous rendre compte de l'activité de votre société au cours de son exercice 2021
et soumettre à votre approbation les comptes arrêtés au 31 décembre 2021. Avant la présentation des comptes, un exposé sommaire
va vous être fait sur la conjoncture économique et la politique de gestion de la Sicav durant cet exercice.
L’année 2021 a connu un fort contraste entre les marchés actions, pour la plupart très haussiers (à l’exception notamment de la
Chine), et les marchés obligataires, en grande partie négatifs (à l’exception surtout du crédit à haut rendement). La raison est
assez simple : après la crise due au Covid début 2020, les politiques monétaires et budgétaires mises en place pour soutenir les
entreprises et les ménages ont permis aux économies de rebondir très fortement. En outre les vagues épidémiques successives en
2021 ont eu un impact économique bien moindre qu’en 2020. En cours d’année cependant, les niveaux élevés et persistants
d’inflation ont conduit les banques centrales à infléchir progressivement leur discours dans une direction moins accommodantes,
et les taux d’intérêts sont devenus volatils.
Dans cet environnement porteur pour les actifs risqués, mais risqué pour les actifs les plus « sûrs » - les obligations d’Etats notre gestion a fait preuve de flexibilité. Le niveau d’exposition actions a oscillé dans une bande autour de 40%, et les types
d’exposition ont varié. Les actions décotées, ou value, ont en effet été graduellement favorisées. Dans le même temps, l’exposition
obligataire a été progressivement réduite, par prudence devant le risque de remontée des taux.
Le fonds a réalisé sur l’année une performance de 5,6% ; son indice de référence 9,5%.
Code ISIN Part

Libelle Part

FR0010564245

Patrimoine Réactif A

Performance VL

Performance Indice

5,553%

9,504%

Mouvements principaux :
Achats : ISHARES EDGE MSCI USA VALUE FACTOR UCIT ETF USD (IE00BD1F4M44) – TIKEHAU CREDIT PLUS I
(FR0011408426)
Ventes : AMUNDI MSCI EM ASIA (LU1681044480) – UBAM EURO CORP IG SOLUTION (LU1808451352)
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la réglementation SFTR
Renseignements règlementaires :
- Votre OPC a des engagements sur les marchés dérivés.
- Votre fonds ne détient aucun titre en portefeuille émis par la société de gestion.
- Votre OPC détient des parts d’OPC gérés par La Financière de l’Echiquier ou des sociétés liées :
- 1 450 Echiquier Altarocca Hybrid Bond f
- 1 318,145 Echiquier Convexité SRI Europe I
- 19 236 Echiquier Crédit SRI Europe I
- 2 800 Echiquier Luxury I
- 639 Echiquier QME I
- 1 603 Echiquier Sovereign Allocation I
Présentation de notre politique générale :
Depuis 2007, La Financière de l’Echiquier intègre les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans sa méthodologie
de sélection de valeurs. Cette approche est menée de façon transversale pour tous les fonds actions La Financière de l’Echiquier.
Cette évaluation se fait sur la base d’entretiens ISR spécifiques menés avec les personnes clés de l’entreprise. Nous n’avons pas
recours aux agences de notation. Les entretiens ISR sont par ailleurs, systématiquement conduits en binôme avec le gérant ou
l’analyste financier qui suit le cas d’investissement et l’un des membres de l’équipe ISR. A l’issue de chaque entretien, une note
reflétant notre appréciation de chaque entreprise est établie. Elle fait l’objet d’une révision lors des entretiens de suivi que nous
réalisons en moyenne tous les deux ans. Tous les comptes rendus d’entretiens ISR et les notations extra financières des valeurs
sont archivés dans notre base de données propriétaire.
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Politique ESG :
Dans le cadre du fonds, nous nous attachons à appliquer la politique générale en réalisant, dans le plus de cas possible, une analyse
extra financière des valeurs en portefeuilles. Cette analyse se fonde sur des critères sociaux, environnementaux et de gouvernance
et donne lieu à une notation ISR, revue en moyenne tous les 3 ans. La notation ISR attribuée aux valeurs du fonds ne constitue
pas un motif d’exclusion.
Des informations plus précises sont disponibles sur notre site Internet à la rubrique :
https://www.lfde.com/la-societe/investissement-responsable/
Politique d’exécution des ordres :
Cette politique consiste tout particulièrement à sélectionner des intermédiaires de marché, établissements spécialement agréés pour
exécuter les ordres sur le marché. Cette sélection est effectuée afin d’obtenir des intermédiaires la « meilleure exécution » que la
société de gestion doit elle-même apporter aux porteurs ou actionnaires d’OPCVM.
Le choix des intermédiaires est effectué selon des critères précis et revus deux fois par an en fonction des opinions exprimés par
les participants au comité de sélection des intermédiaires :
1 - capacité à trouver de la liquidité et qualité d’exécution
2 - aide à la rencontre des entreprises
3 - le bon dénouement des opérations
4 - qualité de l’analyse et du support vente.
Pour plus d’information et conformément à la réglementation, vous pouvez consulter la Politique d’exécution établis par La
Financière de l’Echiquier dans le cadre de la gestion de ses OPCVM sur le site internet de la société de gestion
Politique de vote :
Nous vous informons que notre politique de droit de vote est disponible en ligne sur notre site internet.
Le porteur de part peut consulter le document « Compte rendu relatif aux frais d’intermédiation » sur le site internet de la société
de gestion.
Ce document précise les conditions dans lesquelles la société de gestion a eu recours pour l’exercice précédent à des services d’aide
à la décision d’investissement et d’exécutions d’ordres.
La société de gestion LA FINANCIERE DE L’ECHIQUIER calcule le risque global des OPCVM selon la méthode du calcul de
l’engagement.
Suite à la transposition de la directive 2014/91/UE du 23 juillet 2014 (ou « Directive OPCVM 5 »), l’ESMA a adopté le 31 mars
2016, ses orientations sur les dispositions relatives à la rémunération des gérants d’OPCVM. Les orientations s’appliquent aux
sociétés de gestion d’OPCVM à compter du 1er janvier 2017, pour les bonus payés en 2018.
Dans ce cadre, LFDE a mis à jour sa politique de rémunération. La Financière de l’Echiquier a adapter sa politique de rémunération
sur la composante variable, afin de permettre une gestion saine et efficace des risques mais également de permettre un contrôle
des comportements des collaborateurs exposés dans leur fonction, à la prise de risque.
La politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la Société de
Gestion et des OPCVM qu’elle gère et à ceux des investisseurs dans ces OPCVM, et comprend des mesures visant à éviter les
conflits d’intérêts.
La politique de rémunération a été mise en place afin de :
• supporter activement la stratégie et les objectifs de la Société de Gestion ;
• supporter la compétitivité de la Société de Gestion sur le marché dans lequel elle opère ;
• assurer l’attractivité, le développement et la conservation d’employés motivés et qualifiés.
Le personnel de LFDE perçoit une rémunération comprenant une composante fixe et une composante variable, dûment équilibrées,
faisant l’objet d’un examen annuel et basées sur la performance individuelle ou collective. Les principes de la politique de
rémunération sont révisés sur une base régulière et adaptés en fonction de l’évolution réglementaire.
La politique de rémunération a été approuvée par les Administrateurs de la Société de Gestion. Les détails de la politique de
rémunération sont disponibles sur le site internet suivant : www.lfde.com. Une copie manuscrite de cette politique de rémunération
est disponible gratuitement sur demande.
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Données 2021 :

SFDR / TAXONOMIE
Nature
juridique

Nom de L’OPC

Compartiment
SICAV Echiquier

ECHIQUIER
QME

Article
SFDR 6/8/9

Label
ISR

Notation
ESG
minimum

Notation ESG
minimum sur 10
affichée dans le
prospectus

% de notation
du portefeuille
minimum

Article 6

Non

Non

NA

NA

La stratégie de l’OPC est conforme aux dispositions de l'article 6 du Règlement UE 2019/2088 dit « Règlement SFDR ».
Il n’a promu aucun investissement durable : ni objectif d’investissement durable, ni caractéristiques environnementales ou sociales
ou de gouvernance. Sa stratégie de gestion est exclusivement liée à sa performance financière mesurée par comparaison à son
indicateur de référence, indicateur de marché.
De plus, les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union Européenne en
matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.
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comptes
annuels
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BILANactif
31.12.2021

31.12.2020

EUR

EUR

Immobilisations nettes

-

-

Dépôts

-

-

32 874 919,83

34 452 224,79

6 489 601,79

7 464 128,43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26 187 825,65

26 971 094,56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

197 492,39

17 001,80

-

-

-

-

153 390,17

35 003,10

-

-

153 390,17

35 003,10

870 811,69

1 132 759,15

870 811,69

1 132 759,15

-

-

33 899 121,69

35 619 987,04

Devise

Instruments financiers
• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
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

Opérations de change à terme de devises
Autres
Comptes financiers

Liquidités
Autres actifs

Total de l'actif
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BILANpassif
31.12.2021

31.12.2020

EUR

EUR

31 330 584,76

36 098 466,65

• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées

-

-

• Report à nouveau

-

-

2 939 275,31

29 466,82

-527 800,25

-558 464,84

33 742 059,82

35 569 468,63

139 622,48

17 001,80

-

-

Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension

-

-

Dettes représentatives de titres financiers empruntés

-

-

Autres opérations temporaires

-

-

139 622,48

17 001,80

-

-

7 403,19

26 050,37

-

-

7 403,19

26 050,37

10 036,20

7 466,24

10 036,20

7 466,24

-

-

33 899 121,69

35 619 987,04

Devise

Capitaux propres

• Capital

• Plus et moins-values nettes de l’exercice
• Résultat de l’exercice
Total des capitaux propres
(montant représentatif de l’actif net)

Instruments financiers

• OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS

• CONTRATS FINANCIERS
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Dettes

Opérations de change à terme de devises
Autres
Comptes financiers

Concours bancaires courants
Emprunts
Total du passif
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HORS-bilan
31.12.2021

31.12.2020

EUR

EUR

- Marché à terme ferme (Futures)

3 628 152,98

1 626 593,92

- Marché à terme conditionnel (Options)

3 470 650,47

-

- Dérivés de crédit

-

-

- Swaps

-

-

- Contracts for Differences (CFD)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 754 616,40

-

1 208 939,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Devise

Opérations de couverture

• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

• 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)
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COMPTE de résultat
31.12.2021

31.12.2020

EUR

EUR

-

435,15

154 457,94

106 327,29

• Produits sur obligations et valeurs assimilées

-

29 117,18

• Produits sur titres de créances

-

-

• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers

-

-

• Produits sur contrats financiers

-

-

• Autres produits financiers

-

-

154 457,94

135 879,62

• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers

-

-

• Charges sur contrats financiers

-

-

-8 560,33

-9 683,61

-302,34

-387,89

-8 862,67

-10 071,50

145 595,27

125 808,12

-

-

Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)

-702 783,43

-775 434,40

Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)

-557 188,16

-649 626,28

29 387,91

91 161,44

-

-

-527 800,25

-558 464,84

Devise

Produits sur opérations financières

• Produits sur dépôts et sur comptes financiers
• Produits sur actions et valeurs assimilées

Total (I)
Charges sur opérations financières

• Charges sur dettes financières
• Autres charges financières
Total (II)
Résultat sur opérations financières (I - II)

Autres produits (III)

Régularisation des revenus de l'exercice (V)
Acomptes sur résultat versés au titre de l’exercice (VI)
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :
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1

règles & méthodescomptables

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 du conseil d’administration de la SICAV 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 SICAV. 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. Les possibilités de recherche sont
complétées par "Fin’xs" de Télékurs et "Securities 3000" de Reuters :
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- 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.
extraction à 16 h 45 pour une cotation au cours d'ouverture du jour.
- Europe sauf France : 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 sousjacent (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

Action A 2,00 %
TTC maximum

Actif net

Le compartiment
s’engage à ne
souscrire que dans
des OPC dont les
frais de gestion de
gestion financière et
frais administratifs
externes à la société
de gestion sont
inférieurs à 2,40%
TTC par an de l’actif
net et dont les frais
de gestion variables
(commission de
surperformance) ne
dépassent pas 25%
TTC de la
surperformance

Frais indirects maximum
(commissions et frais de gestion)
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Frais facturés à l'OPCVM
Commissions de mouvement perçues par la
société de gestion
Commission de surperformance

Assiette

Taux barème

Prélèvement sur
chaque transaction ou
opération

Action A
Néant

Actif net

Action A
Néant

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 compartiment.
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.
Devise de comptabilité
La devise de comptabilisation du compartiment est l'Euro.
Indication des changements comptables soumis à l’information particulière
des actionnaires
- Changement intervenu : Néant.
- Changement à intervenir : Néant.
Indication des autres changements soumis à l’information particulière des
actionnaires (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.
Indication de la nature des erreurs corrigées au cours de l'exercice
Néant.
Indication des droits et conditions attachés à chaque catégorie d’actions

FR0010564245
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d'action(s)

Affectation du résultat
net

Affectations des plus-values nettes
réalisées

Action A

Capitalisation

Capitalisation
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évolutionactif net
31.12.2021

31.12.2020

EUR

EUR

35 569 468,63

45 634 100,93

1 421 530,92

1 445 667,59

-5 171 854,06

-12 094 790,06

3 453 121,32

2 748 616,96

-107 526,23

-3 582 168,28

1 143 326,40

4 074 553,04

-1 302 343,48

-3 171 969,05

Frais de transaction

-29 508,35

-69 180,36

Différences de change

496 217,05

-631 667,72

-928 507,52

1 802 542,64

- Différence d’estimation exercice N

3 341 753,33

4 270 260,85

- Différence d’estimation exercice N-1

4 270 260,85

2 467 718,21

-244 676,70

63 389,22

-227 674,90

17 001,80

17 001,80

-46 387,42

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

-

-

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat

-

-

-557 188,16

-649 626,28

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

-

-

33 742 059,82

35 569 468,63

Devise

Actif net en début d'exercice

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

Rachats (sous déduction de la commission
de rachat acquise à l’Opc)
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Plus-values réalisées sur contrats financiers
Moins-values réalisées sur contrats financiers

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

Variations de la différence d'estimation
des contrats financiers :

- Différence d’estimation exercice N
- Différence d’estimation exercice N-1

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation

Actif net en fin d'exercice
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complémentsd’information

3.1. 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

-

-

-

-
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3.1.4. Ventilation des rubriques de hors-bilan par type de marché (notamment taux, actions)
Taux

Actions

Change

Autres

2 127 527,98

4 971 275,47

-

-

Engagements de gré à gré

-

-

-

-

Autres engagements

-

-

-

-

1 208 939,00

-

1 754 616,40

-

Engagements de gré à gré

-

-

-

-

Autres engagements

-

-

-

-

Opérations de couverture
Engagements sur les marchés
réglementés ou assimilés

Autres opérations
Engagements sur les marchés
réglementés ou assimilés

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

Taux variables

Taux révisable

Autres

-

-

-

-

Obligations et valeurs assimilées

-

-

-

-

Titres de créances

-

-

-

-

Opérations temporaires sur titres financiers

-

-

-

-

Comptes financiers

-

-

-

870 811,69

-

-

-

-

-

-

-

10 036,20

2 127 527,98

-

-

-

1 208 939,00

-

-

-

Actif
Dépôts

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

-

-

-

-

-

Obligations et valeurs assimilées

-

-

-

-

-

Titres de créances

-

-

-

-

-

Opérations temporaires sur titres
financiers

-

-

-

-

-

870 811,69

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 036,20

-

-

-

-

-

-

-

2 127 527,98

-

-

-

-

-

1 208 939,00

Actif
Dépôts

Comptes financiers

Passif
Opérations temporaires sur titres
financiers
Comptes financiers

Hors-bilan
Opérations de couverture
Autres opérations
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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

GBP

DKK

Autres devises

-

-

-

-

1 818 181,84

311 914,62

238 090,41

516 045,29

Obligations et valeurs assimilées

-

-

-

-

Titres de créances

-

-

-

-

2 850 611,71

-

-

-

-

-

-

-

45 266,10

-

-

992,45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 036,20

-

-

-

5 598 178,46

-

-

-

2 963 555,40

-

-

-

Actif
Dépôts

Actions et valeurs assimilées

OPC
Opérations temporaires sur titres
financiers
Créances
Comptes financiers

Autres actifs
Passif
Opé. de cession sur inst. financiers
Opérations temporaires sur titres
financiers
Dettes
Comptes financiers
Hors-bilan
Opérations de couverture
Autres opérations

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 :

153 390,17

Achats à terme de devises

-

Montant total négocié des Ventes à terme de devises

-

Autres Créances :
Dépôts de garantie (versés)

146 062,57

Coupons à recevoir

5 080,55

Somme à payer

2 247,05

-

-

-

-

Autres opérations

-

Dettes
Opérations de change à terme de devises :

7 403,19

Ventes à terme de devises

-

Montant total négocié des Achats à terme de devises

-

Autres Dettes :
Frais provisionnés

7 403,19

-

-

-

-

-

-

-

-

Autres opérations
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3.6. Capitaux propres

Souscriptions

Rachats

Nombre d’actions

Montant

Nombre d’actions

Montant

11 688,189

1 421 530,92

42 612,655

5 171 854,06

Nombre d’actions
émises / rachetées pendant l’exercice
Commission de souscription / rachat

-

-

Rétrocessions

-

-

Commissions acquises à l’Opc

-

-

3.7. Frais de gestion

Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) en % de l’actif net moyen
Commission de surperformance (frais variables) : montant des frais de l’exercice

1,99
-

Rétrocession de frais de gestion :

- Montant des frais rétrocédés à l’Opc

21,87

- Ventilation par Opc “cible” :
- Opc 1

-

- Opc 2

-

3.8. Engagements reçus et donnés
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 :
8 962 160,95
- opc
- autres instruments financiers
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3.10. Tableau d’affectation du résultat (En devise de comptabilité de l’Opc)
Acomptes versés au titre de l’exercice

Date

Montant global

Montant unitaire

Crédit d’impôt totaux

Crédit d’impôt unitaire

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total acomptes

-

-

-

-

31.12.2021

31.12.2020

EUR

EUR

-

-

Résultat

-527 800,25

-558 464,84

Total

-527 800,25

-558 464,84

Distribution

-

-

Report à nouveau de l’exercice

-

-

Capitalisation

-527 800,25

-558 464,84

Total

-527 800,25

-558 464,84

Nombre d’actions

-

-

Distribution unitaire

-

-

Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat

-

-

Affectation du résultat

Sommes restant à affecter

Report à nouveau

Affectation

Information relative aux actions ouvrant droit à distribution
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3.11. Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes
(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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total acomptes

-

-

31.12.2021

31.12.2020

EUR

EUR

-

-

2 939 275,31

29 466,82

-

-

2 939 275,31

29 466,82

Distribution

-

-

Plus et moins-values nettes non distribuées

-

-

Capitalisation

2 939 275,31

29 466,82

Total

2 939 275,31

29 466,82

Nombre d’actions

-

-

Distribution unitaire

-

-

Affectation des plus et moins-values nettes
Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l’exercice
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l’exercice

Total

Affectation

Information relative aux actions ouvrant droit à distribution
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3.12. Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques du compartiment au cours des 5 derniers
exercices
Devise
EUR

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

29.12.2017

33 742 059,82

35 569 468,63

45 634 100,93

47 171 858,19

15 080 254,93

Nombre d’actions
en circulation

274 355,795

305 280,261

403 174,164

452 828,907

129 699,118

Valeur liquidative

122,98

116,51

113,18

104,17

116,27

Distribution unitaire
sur plus et moinsvalues nettes
(y compris acomptes)

-

-

-

-

-

Distribution unitaire
(y compris acomptes)

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

8,78

-1,73

3,71

5,98

1,24

Actif net

Capitalisation
unitaire (2)

(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.
(2)
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.
Date de création du compartiment : 10 mars 2008.
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4

inventaire aui31.12.2021
Libellé valeur

Statut
Valeur

Quantité

Valeur
boursière

DE000A1EWWW0

ADIDAS NOM

PROPRE

334,00

84 568,80

EUR

0,25

US00724F1012

ADOBE INC

PROPRE

208,00

103 713,77

USD

0,31

NL0000235190

AIRBUS BR BEARER SHS

PROPRE

969,00

108 876,84

EUR

0,32

ES0109067019

AMADEUS IT GROUP SA

PROPRE

1 961,00

116 954,04

EUR

0,35

US0231351067

AMAZON.COM INC

PROPRE

34,00

99 685,70

USD

0,30

BE0974293251

ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV

PROPRE

1 797,00

95 546,49

EUR

0,28

GB0009895292

ASTRAZENECA PLC

PROPRE

1 062,00

109 776,14

GBP

0,33

ES0113900J37

BANCO SANTANDER SA

PROPRE

34 706,00

102 052,99

EUR

0,30

DE0005190037

BAYERISCHE MOTOREN WERKE PFD

PROPRE

1 456,00

106 724,80

EUR

0,32

FR0000131104

BNP PARIBAS

PROPRE

2 117,00

128 650,09

EUR

0,38

FR0000120503

BOUYGUES

PROPRE

3 478,00

109 522,22

EUR

0,32

FR0000120172

CARREFOUR SA

PROPRE

6 442,00

103 748,41

EUR

0,31

DE0005439004

CONTINENTAL AG

PROPRE

896,00

83 426,56

EUR

0,25

DE0006062144

COVESTRO AG

PROPRE

1 952,00

105 798,40

EUR

0,31

BMG2519Y1084

CREDICORP LTD.

PROPRE

1 053,00

113 026,78

USD

0,33

US2310211063

CUMMINS INC

PROPRE

526,00

100 893,95

USD

0,30

FR0000120644

DANONE SA

PROPRE

1 784,00

97 388,56

EUR

0,29

FR0014004L86

DASSAULT AVIATION SA

PROPRE

1 087,00

103 265,00

EUR

0,31

FR0010908533

EDENRED

PROPRE

2 163,00

87 752,91

EUR

0,26

US3444191064

FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA DE
CV FEMSA ADR

PROPRE

1 615,00

110 355,37

USD

0,33

DE0005785604

FRESENIUS SE & CO KGAA

PROPRE

2 424,00

85 809,60

EUR

0,25

DE0006048408

HENKEL KGAA

PROPRE

1 433,00

98 447,10

EUR

0,29

US43300A2033

HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC

PROPRE

1 011,00

138 673,02

USD

0,41

ES0148396007

INDITEX

PROPRE

3 662,00

104 476,86

EUR

0,31

DE0006231004

INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM

PROPRE

3 217,00

131 124,92

EUR

0,39

Code valeur

Devise de % Actif
cotation
net

Valeurs mobilieres
Action
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Code valeur

Libellé valeur

Statut
Valeur

Quantité

Valeur
boursière

NL0011821202

ING GROUP NV

PROPRE

10 011,00

122 554,66

EUR

0,36

IT0000072618

INTESA SANPAOLO SPA

PROPRE

41 021,00

93 281,75

EUR

0,28

BRITUBACNPR1

ITAU UNIBANCO HOLDING SA

PROPRE

22 284,00

73 677,45

BRL

0,22

FR0000121485

KERING

PROPRE

148,00

104 621,20

EUR

0,31

JP3304200003

KOMATSU LTD

PROPRE

5 258,00

108 167,90

JPY

0,32

GB00B0SWJX34

LONDON STOCK EXCHANGE

PROPRE

1 196,00

98 725,24

GBP

0,29

US57636Q1040

MASTERCARD INC SHS A

PROPRE

350,00

110 584,30

USD

0,33

US5949181045

MICROSOFT CORP

PROPRE

449,00

132 783,19

USD

0,39

IT0004965148

MONCLER SPA

PROPRE

1 886,00

120 741,72

EUR

0,36

JP3734800000

NIDEC CORP

PROPRE

1 083,00

111 831,97

JPY

0,33

DK0060534915

NOVO NORDISK

PROPRE

1 466,00

144 881,14

DKK

0,43

FR0000133308

ORANGE

PROPRE

11 433,00

107 618,83

EUR

0,32

DK0060094928

ORSTED SH

PROPRE

830,00

93 209,27

DKK

0,28

BE0003810273

PROXIMUS

PROPRE

6 485,00

111 152,90

EUR

0,33

LU0061462528

RTL GROUP

PROPRE

2 170,00

101 165,40

EUR

0,30

US79466L3024

SALESFORCE.COM

PROPRE

417,00

93 182,86

USD

0,28

SE0000667891

SANDVIK

PROPRE

4 904,00

120 332,45

SEK

0,36

FR0000120578

SANOFI

PROPRE

1 243,00

110 104,94

EUR

0,33

DE000SHA0159

SCHAEFFLER AG

PROPRE

14 901,00

108 628,29

EUR

0,32

FR0000121972

SCHNEIDER ELECTRIC SA

PROPRE

791,00

136 415,86

EUR

0,40

FR0000050809

SOPRA STERIA GROUP SA

PROPRE

638,00

100 485,00

EUR

0,30

US8636671013

STRYKER CORP

PROPRE

474,00

111 459,29

USD

0,33

US8740391003

TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

PROPRE

1 064,00

112 560,86

USD

0,33

CH0102993182

TE CONNECTIVITY LTD

PROPRE

918,00

130 235,32

USD

0,39

AT0000720008

TELEKOM AUSTRIA AG

PROPRE

14 645,00

111 594,90

EUR

0,33

FR0000051807

TELEPERFORMANCE SE

PROPRE

304,00

119 168,00

EUR

0,35

FR0000054900

TF1

PROPRE

12 768,00

111 400,80

EUR

0,33

CH0012255144

THE SWATCH GROUP N

PROPRE

1 978,00

102 035,52

CHF

0,30

US8835561023

THERMO FISHER SCIE

PROPRE

241,00

141 397,97

USD

0,42

FR0000120271

TOTAL ENERGIES SE

PROPRE

2 879,00

128 489,77

EUR

0,38
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Code valeur

Libellé valeur

Statut
Valeur

Quantité

Valeur
boursière

US89832Q1094

TRUIST FINANCIAL CORPORATION

PROPRE

2 343,00

120 626,64

USD

0,36

US92826C8394

VISA INC-A

PROPRE

524,00

99 851,43

USD

0,30

GB00BH4HKS39

VODAFONE GROUP

PROPRE

77 337,00

103 413,24

GBP

0,31

US2546871060

WALT DISNEY CO/THE

PROPRE

728,00

99 151,39

USD

0,29

FR0011981968

WORLDLINE

PROPRE

1 302,00

63 811,02

EUR

0,19

Total Action

Devise de % Actif
cotation
net

6 489 601,79

19,23

O.P.C.V.M.
LU1997245250

ALLIANZ GLOBAL INVESTOR CHINA A
SHARES FUND SICAV

PROPRE

744,00

1 274 282,77

USD

3,78

LU1681037609

AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - EUR (C)

PROPRE

13 346,00

1 251 187,50

EUR

3,71

LU1790049099

AXA WORLD FUNDS SICAV GLOBAL
INFLATION BONDS REDEX SICAV

PROPRE

6 662,00

696 711,96

EUR

2,06

LU0151333506

CANDRIAM BONDS SICAV CANDRIM
BONDS CREDIT OPPORTUNITIES

PROPRE

10 316,00

2 463 151,32

EUR

7,30

FR0013218005

ECHIQUIER ALTAROCCA HYBRID BONDS
PART F

PROPRE

1 450,00

1 570 988,00

EUR

4,66

FR0010383448

ECHIQUIER CONVEXITE SRI EUROPE PART
I

PROPRE

1 318,145

2 052 338,58

EUR

6,08

FR0011829050

ECHIQUIER CREDIT SRI EUROPE I

PROPRE

19 236,00

2 149 430,64

EUR

6,37

FR0010458265

ECHIQUIER LUXURY I

PROPRE

2 800,00

966 168,00

EUR

2,86

FR0013133618

ECHIQUIER QME ACT I

PROPRE

639,00

695 672,91

EUR

2,06

FR0013459526

ECHIQUIER SOVEREIGN ALLOCATION
PART I

PROPRE

1 603,00

1 527 562,82

EUR

4,53

FR0011034560

EDMOND DE ROTHSCHILD FINANCIAL
BONDS FCP

PROPRE

1 177,00

1 549 332,18

EUR

4,59

IE00BYXYX521

INVESCO MARKETS PLC BBG COM USDACC C

PROPRE

17 865,00

425 812,28

EUR

1,26

IE00BD1F4M44

ISHARES IV EDGE MSCI USA VALUE
FACTOR UCITS ETF

PROPRE

189 451,00

1 576 328,94

USD

4,67

IE00B52MJY50

ISHARES VII PLC - ISHARES CORE MSCI
PACIFIC EX JAP ETF

PROPRE

2 201,00

338 513,80

EUR

1,00

LU2009202107

LYXOR MSCI EMERGING MARKETS EX
CHINA UCITS ETF ACC USD

PROPRE

21 966,00

504 339,36

EUR

1,49

FR0011170786

OFI PRECIOUS METALS I

PROPRE

10,00

425 159,20

EUR

1,26

FR0011408426

TIKEHAU CREDIT PLUS

PROPRE

17 953,00

2 422 398,29

EUR

7,18

LU0862303996

UBAM EM INVESTMENT GRADE
CORPORATE BOND SICAV

PROPRE

9 231,00

1 032 579,66

EUR

3,06

IE00BLNMYC90

X S&P 500 EQUAL WEIGHT

PROPRE

43 406,00

3 265 867,44

EUR

9,68

Total O.P.C.V.M.

26 187 825,65

77,61

Total Valeurs mobilieres

32 677 427,44

96,84

Options
Indices ( Livraison du sous-jacent )
ES2203P-03

FR0010564245

ES/202203/P/4100.

VENLIG

74078
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-63,00

-81 710,27

USD

-0,24
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Code valeur

Libellé valeur

Statut
Valeur

Quantité

Valeur
boursière

ES2203P-04

ES/202203/P/4300.

ACHLIG

63,00

126 720,16

Total Indices ( Livraison du sous-jacent )

Devise de % Actif
cotation
net
USD

45 009,89

0,38
0,13

Taux ( Livraison du sous-jacent )
TY2202PR01

TY/202202/P/129.

ACHLIG

36,00

12 859,97

USD

0,04

Total Taux ( Livraison du sous-jacent )

12 859,97

0,04

Total Options

57 869,86

0,17

Liquidites
APPELS DE MARGES
APPEL MARGE EUR

PROPRE

50 487,50

50 487,50

EUR

0,15

APPEL MARGE USD

PROPRE

3 756,26

3 302,93

USD

0,01

Total APPELS DE MARGES

53 790,43

0,16

BANQUE OU ATTENTE
BANQUE EUR BPP

PROPRE

870 811,69

870 811,69

EUR

2,58

BANQUE USD BPP

PROPRE

-11 413,67

-10 036,20

USD

-0,03

Total BANQUE OU ATTENTE

860 775,49

2,55

DEPOSIT DE GARANTIE
DEP GAR S/FUT USD

PROPRE

50 787,50

44 658,17

USD

0,13

GAR SUR MAT FERM V

PROPRE

101 404,40

101 404,40

EUR

0,30

Total DEPOSIT DE GARANTIE

146 062,57

0,43

FRAIS DE GESTION
PRCOMGESTFIN

PROPRE

-7 403,19

-7 403,19

EUR

-0,02

PRRETROFDGN-1

PROPRE

2 247,05

2 247,05

EUR

0,01

Total FRAIS DE GESTION
Total Liquidites

-5 156,14

-0,02

1 055 472,35

3,13

Futures
Change ( Livraison du sous-jacent )
EC160322

EURO FX

0322

VENLIG

-14,00

Total Change ( Livraison du sous-jacent )

-7 424,71

USD

-7 424,71

-0,02
-0,02

Indices ( Livraison du sous-jacent )
VG180322

EURO STOXX 0322

VENLIG

-35,00

Total Indices ( Livraison du sous-jacent )

-50 487,50

EUR

-50 487,50

-0,15
-0,15

Taux ( Livraison du sous-jacent )
FV1310322

US 5 YR NOTE FU 0322

VENLIG

Total Taux ( Livraison du sous-jacent )
Total Futures

FR0010564245

74078
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-20,00

4 121,83

USD

0,01

4 121,83

0,01

-53 790,38

-0,16
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Libellé valeur

Statut
Valeur

Quantité

Valeur
boursière

BRITUBACNPR1

ITAUUNIBANCO

ACHLIG

44 568,00

992,45

BRL

0,00

US8636671013

STRYKER CORP

ACHLIG

474,00

202,77

USD

0,00

US8740391003

TAIWAN SEMI. SP ADR

ACHLIG

1 064,00

366,59

USD

0,00

US8835561023

THERMO FISCHER SCIEN

ACHLIG

241,00

38,57

USD

0,00

GB00BH4EUR39

VODAFONE GROUP

ACHLIG

77 337,00

3 480,17

EUR

0,01

Code valeur

Devise de % Actif
cotation
net

Coupons
Action

Total Action

5 080,55

0,02

Total Coupons

5 080,55

0,02

33 742 059,82

100,00

Total PATRIMOINE REACTIF

FR0010564245

74078
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FINANCIERE DE L’ECHIQUIER

COMPARTIMENT DE CLUB SOLUTIONS

rapport
annuel

PATRIMOINE
OPPORTUNITÉ

EXERCICE CLOS LE : 31.12.2021

PATRIMOINE OPPORTUNITÉ
Commercialisateur

LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER
53, avenue d'Iéna, 75116 Paris.

Société de gestion

LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER
53, avenue d'Iéna, 75116 Paris.

Dépositaire et conservateur BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
3, rue d'Antin, 75002 Paris.
Centralisateur

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
3, rue d'Antin, 75002 Paris.

Commissaire aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex.
Représenté par Monsieur Frédéric Sellam

Informations concernant
les placements et la gestion
Modalités de détermination et d’affectation des sommes distribuables :
Catégorie d'action(s)

Affectation du résultat net

Affectations des plus-values nettes réalisées

Action A

Capitalisation

Capitalisation

Objectif de gestion :
Patrimoine Opportunité est un compartiment recherchant la performance à moyen terme au travers d’une gestion discrétionnaire
et opportuniste sur les marchés de taux et des marchés actions. Le gérant du compartiment cherche à identifier le meilleur couple
rendement/risque offert par les instruments émis par les émetteurs de son univers d’investissement.
Indicateur de référence :
L’indice composite 20% MSCI EMU (M7EM), 20% MSCI All Country World NR (M1WD), 40% FTSE WORLD Government
Bond Index EUR (SBWGEU) , 20% €STER peut être un indicateur représentatif de la gestion du compartiment Patrimoine
Opportunité.
L'Indice MSCI EMU est un indice d'actions représentatif des marchés de moyenne à grande capitalisation des 10 pays développés
de l'Union économique et monétaire européenne.
L’indice MSCI All Country World Index est calculé en euros, et dividendes réinvestis. Il regroupe des valeurs cotées dans 46 pays
dont 23 pays développés et 24 pays émergents (données mars 2018).
L’indice FTSE WORLD Government Bond Index EUR est l’indice de référence de la partie obligations. Il est calculé en euros et
coupons réinvestis.
L'€STER (Euro Short Term Rate) est un taux quotidien qui reflète les coûts d'emprunt au jour le jour en euros non garantis pour
les banques de la zone euro. Il est publié par la Banque Centrale Européenne. L'indice capitalisé (code Bloomberg OISESTR) sera
utilisé dans l'indice composite du département.
L’attention du souscripteur est attirée sur le fait que la composition du portefeuille pourra s’éloigner sensiblement de celle de son
indicateur de référence.
Stratégie d’investissement :
1. Stratégies utilisées
Ainsi la gestion du compartiment repose sur une gestion active et discrétionnaire combinant l’utilisation d’instruments financiers
(actions et OPC) et d’instruments financiers à terme.
Afin d’atteindre l’objectif de performance, l’équipe de gestion met en place des positions stratégiques et tactiques ; il s’agit de
décisions d’achats ou de ventes d’actifs en portefeuille en fonction d’anticipations économiques, financières et boursières.
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Le compartiment est un produit multi-classes d’actifs qui combine une sélection d’actions européennes et internationales et des
OPC sur toutes classes d'actifs en se basant sur une analyse approfondie de leur processus d’investissement et de leur risque.
L’exposition du compartiment au risque action est comprise en 0 et 65 % de l’actif net (titres vifs + OPC), l'exposition se fait au
travers d'actions de toutes capitalisation y compris les petites et moyennes capitalisations.
L’exposition du compartiment au risque taux et crédit est comprise entre 0 et 100 % de l’actif net. L’univers d’investissement
s’étend sur toutes les zones géographiques et sans restriction de notation de crédit minimale sans toutefois dépasser une exposition
de 40% de l’actif net aux investissements High Yield.
2. Les actifs (hors dérivés)
a) Les actions :
Sur la partie actions, il s’agit d’une sélection rigoureuse de titres « stock picking » obtenue au travers de la mise en œuvre d’un
processus qui passe par la rencontre directe avec les entreprises dans lesquelles le compartiment investit.
S’ensuit une analyse fondamentale de chaque dossier, appuyée par une notation développée en interne et portant sur plusieurs
critères que sont notamment :
- la qualité du management de l’entreprise,
- la qualité de sa structure financière,
- la visibilité sur les futurs résultats de l’entreprise,
- les perspectives de croissance de son métier,
- les aspects environnementaux et sociaux
- et l’aspect spéculatif de la valeur.
Les valeurs retenues font l’objet de la fixation d’objectifs de prix d’achat et de prix de vente. Les dossiers sélectionnés ont ainsi
fait l’objet d’un processus très sélectif s’appuyant sur de l’analyse quantitative et qualitative. La méthodologie impliquant la
fixation d’un prix d’achat et d’un prix de vente permet de se positionner sur des dossiers présentant un potentiel d’appréciation
future par le marché.
Les investissements en action s’appuieront notamment sur une sélection d’actions européennes et internationales « best of »
présents dans nos fonds LFDE (entre 45 et 60 lignes maximum).
b) Titres de créances et instruments du marché monétaire :
Néant.
3. Investissement en titres d’autres Organismes de Placements Collectifs
Le compartiment pourra investir jusqu’à 100% de son actif en parts et/ou actions :
• d’OPCVM de droit français ou européens notamment des trackers (ou OPCVM indiciels) investissant moins de 10% de leurs
actifs en Fonds
• de Fonds d’Investissement à Vocation Générale (FIVG) éligibles à l’actif du compartiment respectent les quatre critères de
l’article R.214-13 du code monétaire et financier.
Le compartiment ne peut détenir plus de 20% de son actif net en parts ou actions d’un même OPC.
Concernant la sélection d’OPC, l’objectif de la gestion est de combiner deux approches complémentaires :
• une approche qualitative (analyse de critères fondamentaux : rencontre avec les gérants, analyse du style de gestion, audit des
processus de gestion et de contrôles des risques, rédaction et actualisation régulière de fiches de suivi des OPC avec attribution
d’une notation interne).
• une approche quantitative (outil élaboré permettant de juger la performance, la régularité, la prudence des OPC).
La construction du portefeuille va ensuite viser à gérer le risque du portefeuille en jouant notamment sur la complémentarité des
OPC et des sociétés de gestion retenues.
La poche fonds sera investie en OPC actions, de taux, crédit et/ ou en OPC multi-classes d’actifs, pouvant mettre en œuvre, entre
autres, des stratégies d’arbitrage, de gestion alternative ou investir dans des obligations convertibles.
Les OPC sélectionnés peuvent être gérés par La Financière de l’Echiquier.
4. Instruments dérivés
Pour poursuivre l’objectif de gestion, le compartiment pourra investir sur les instruments financiers dérivés, tant à des fins
d’exposition qu’à des fins de couverture de risque.
Les instruments utilisés sont :
• sur les marchés réglementés :
- futures sur indices, actions, taux
- options sur indices, sur actions, taux
• sur les marchés de gré à gré, exclusivement des options de change et le change à terme effectuées avec des contreparties dont
la notation est équivalent ou supérieure à A (Standard & Poor’s ou équivalent).
FR0013481439

74091

52

Rapport annuel - Exercice clos le : 31.12.2021

PATRIMOINE OPPORTUNITÉ
Ces opérations seront effectuées dans la limite d’une fois l’actif net du compartiment.
Le compartiment s’interdit d’effectuer toute opération de swap.
Les instruments financiers sont conclus avec des intermédiaires sélectionnés par la Société de Gestion qui ne disposent d’aucun
pouvoir sur la composition ou la gestion du portefeuille.
5. Titres intégrant des dérivés
Néant.
6. Dépôts
Néant.
7. Emprunt d'espèces
Sans avoir vocation à être structurellement emprunteur d’espèces, le compartiment peut se trouver temporairement en position
débitrice en raison des opérations liées à ses flux versés (investissements et désinvestissements en cours, opérations de
souscriptions/rachats, ...) dans la limite de 10%.
8. Opérations d'acquisition et de cession temporaires de titres
Néant.
Profil de risque :
Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments
connaîtront les évolutions et les aléas des marchés.
Risque de perte en capital :
La perte en capital se produit lors de la vente d'une action à un prix inférieur à sa valeur d'achat. L'investisseur est averti que son
capital initialement investi peut ne pas lui être restitué. L'OPC ne bénéficie d'aucune garantie ou protection en capital.
Risque actions :
Si les actions ou les indices auxquels le portefeuille de l'OPC est exposé, baissent, la valeur liquidative de l'OPC pourra baisser.
Risques lié à l'investissement dans des actions de petite et moyenne capitalisation :
Sur les marchés de petites et moyennes capitalisations, le volume des titres cotés en Bourse est réduit, les mouvements de marché
sont donc plus marqués à la baisse, et plus rapides que sur les grandes capitalisations. La valeur liquidative de l'OPC peut donc
baisser plus rapidement et plus fortement.
Risque de gestion discrétionnaire :
Le style de gestion discrétionnaire appliqué à l'OPC repose sur la sélection des valeurs. Il existe un risque que l'OPC ne soit pas
investi à tout moment sur les valeurs les plus performantes. La performance de l'OPC peut donc être inférieure à l'objectif de
gestion. La valeur liquidative de l'OPC peut en outre avoir une performance négative.
Risque de taux :
La valeur liquidative de l'OPC pourra baisser si les taux d’intérêt augmentent.
Risque de crédit :
Le risque de crédit correspond au risque de baisse de la qualité de crédit d’un émetteur privé ou de défaut de ce dernier. La valeur
des titres de créance ou obligataires, dans lesquels est investi l’OPC, peut baisser, entraînant une baisse de la valeur liquidative.
Risque titres spéculatifs "High Yield" :
Les titres spéculatif ont un risque de défaillance plus élevé que les titres de la catégorie « Investment Grade ». En cas de baisse
de ces titres, la valeur liquidative pourra baisser. De plus, les volumes échangés sur ces types d'instruments pouvant être réduits,
les mouvements de marché sont donc plus marqués, à la hausse comme à la baisse.
Impact produits dérivés :
La possibilité pour le portefeuille d’investir dans des produits dérivés (futures, options,swaps, etc…) l’expose à des sources de
risques et donc de valeur ajoutée que des titres en direct ne permettent pas d’atteindre. Ainsi, le portefeuille peut s’exposer à des
variations de volatilité du marché ou de certains segments du marché. Le portefeuille peut également s’investir sur certains
segments de marché ou sur le marché dans sa globalité plus que l’actif ne le permet. Dans le cas d'une surexposition et d'une
évolution défavorable du marché, la baisse de la valeur liquidative de l'OPC serait d'autant plus importante et plus rapide.
L’utilisation de produits dérivés permet, sans modifier la composition du portefeuille de titres, de s’exposer de façon accrue sur
différents facteurs de risque, selon les anticipations de nos équipes de gestion, et d’accentuer (ou de diminuer) les fluctuations de
valorisation.
Risque de change :
Il s’agit du risque de baisse des devises d’investissement par rapport à la devise de référence du portefeuille, l’euro. En cas de baisse
d’une devise par rapport à l’euro, la valeur liquidative pourra baisser.
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Risque lié à l'investissement dans des pays émergents :
Il existe un risque lié aux investissements dans les pays émergents qui résulte notamment des conditions de fonctionnements et
de surveillance de ces marchés, qui peuvent s’écarter des standards prévalant sur les grandes places internationales ou de facteurs
politiques et réglementaires.
Risque de contrepartie :
Il s’agit du risque de défaillance d’une contrepartie la conduisant à un défaut de paiement. Ainsi, le défaut de paiement d’une
contrepartie pourra entraîner une baisse de la valeur liquidative.
Risque de durabilité ou risque lié à l’investissement durable
Tout événement ou toute situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance durable (par exemple, le
changement climatique, la santé et la sécurité, les entreprises qui ne respectent pas les règles, telles que des sanctions pénales
graves, etc.) qui, s’il survient, pourrait avoir un impact négatif réel ou potentiel sur la valeur de l’investissement. La survenance
d'un tel événement ou d'une telle situation peut également conduire à une modification de la stratégie d'investissement de
l’OPCVM, y compris l'exclusion des titres de certains émetteurs. Plus précisément, les effets négatifs des risques de durabilité
peuvent affecter les émetteurs via une série de mécanismes, notamment : 1) une baisse des revenus; 2) des coûts plus élevés; 3)
des dommages ou une dépréciation de la valeur des actifs; 4) coût du capital plus élevé ; et 5) amendes ou risques réglementaires.
En raison de la nature des risques de durabilité et de sujets spécifiques tels que le changement climatique, la probabilité que les
risques de durabilité aient un impact sur les rendements des produits financiers est susceptible d'augmenter à plus long terme.
La stratégie du compartiment est conforme aux dispositions de l'article 6 du Règlement SFDR. Compte tenu de la possibilité
d'avoir des OPC jusqu'à 100% de l'actif, l'équipe de gestion, lors de la sélection des fonds sous-jacents analyse l'approche extrafinancière mise en oeuvre par les sociétés de gestion desdits fonds sans pour autant que celle-ci soit contraignante ni que les
incidences négatives sur les risques de durabilité ne soient prises en compte.
Alignement avec la Taxonomie
Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union Européenne en matière
d'activités économiques durables sur le plan environnemental.
Souscripteurs concernés et profil de l’investisseur type :
Souscripteurs concernés :
Action A : Tous souscripteurs
Profil de l'investisseur type :
Patrimoine Opportunité s’adresse à des personnes physiques ou investisseurs institutionnels conscients des risques inhérents à la
détention d’actions d’un tel compartiment, c’est à dire le risque des marchés actions défini ci-dessus.
Le compartiment peut servir de support à des contrats individuels d’assurance vie à capital variable, libellés en unités de comptes.
Le montant qu'il est raisonnable d'investir dans Patrimoine Opportunité dépend de la situation personnelle de l’actionnaire.
Pour le déterminer, il doit tenir compte de son patrimoine personnel et éventuellement professionnel, de ses besoins d’argent
actuels et à 5 ans mais également de son souhait de prendre ou non des risques sur les marchés actions. Il est également fortement
recommandé de diversifier suffisamment les investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques du compartiment.
Durée de placement recommandée
Supérieure à 5 ans.
Indications sur le régime fiscal :
Le prospectus n'a pas vocation à résumer les conséquences fiscales attachées, pour chaque investisseur, à la souscription, au
rachat, à la détention ou à la cession d'action(s) d'un compartiment de la SICAV. Ces conséquences varieront en fonction des lois
et des usages en vigueur dans le pays de résidence, de domicile ou de constitution de l'actionnaire ainsi qu’en fonction de sa
situation personnelle.
Selon votre régime fiscal, votre pays de résidence, ou la juridiction à partir de laquelle vous investissez dans cette SICAV, les plusvalues et revenus éventuels liés à la détention d'action(s) de compartiments de la SICAV peuvent être soumis à taxation. Nous vous
conseillons de consulter un conseiller fiscal sur les conséquences possibles de l’achat, de la détention, de la vente ou du rachat
d'action(s) de compartiments de la SICAV d’après les lois de votre pays de résidence fiscale, de résidence ordinaire ou de votre
domicile.
La Société de Gestion et les commercialisateurs n’assument aucune responsabilité, à quelque titre que ce soit, eu égard aux
conséquences fiscales qui pourraient résulter pour tout investisseur d’une décision d’achat, de détention, de vente ou de rachat
d'action(s) d'un compartiment de la SICAV.
La SICAV propose au travers des différents compartiments des actions de capitalisation, il est recommandé à chaque actionnaire
de consulter un conseiller fiscal sur la réglementation applicable dans le pays de résidence de l’actionnaire, suivant les règles
appropriées à sa situation (personne physique, personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés, autres cas…). Les règles
applicables aux actionnaires résidents français sont fixées par le Code général des impôts.
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D’une manière générale, les investisseurs sont invités à se rapprocher de leur conseiller fiscal ou de leur chargé de clientèle
habituel afin de déterminer les règles fiscales applicables à leur situation particulière.
Aux termes de la règlementation fiscale américaine dite FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), les investisseurs
pourraient être tenus de fournir à l’OPC, à la société de gestion ou à leur mandataire et ce, afin que soient identifiées les « US
Person » au sens de FATCA, des renseignements notamment sur leur identité personnelle et lieux de résidence (domicile et
résidence fiscale). Ces informations pourront être transmises à l’administration fiscale américaine via les autorités fiscales
françaises. Tout manquement par les investisseurs à cette obligation pourrait résulter en un prélèvement forfaitaire à la source de
30% imposé sur les flux financiers de source américaine. Nonobstant les diligences effectuées par la société de gestion au titre
de FATCA, les investisseurs sont invités à s’assurer que l’intermédiaire financier qu’ils ont utilisé pour investir dans l’OPC
bénéficie lui-même du statut dit de Participating FFI. Pour plus de précisions, les investisseurs pourront se tourner vers un conseiller
fiscal.

Pour plus de détails, le prospectus complet est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion.

• La valeur liquidative du compartiment est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion. Les derniers documents annuels et
périodiques sont disponibles sur le site internet www.lfde.com ou peuvent être adressés dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande
écrite de l'actionnaire auprès de LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER, 53, avenue d'Iéna - 75116 Paris.
• Date d’agrément de la Sicav par l’AMF : 14 novembre 2018.
• Date d’agrément du compartiment par l’AMF : 3 mars 2020.
• Date de création de la Sicav : 4 janvier 2019.
• Date de création du compartiment : 21 avril 2020.
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rapport de gestion
du conseil d’administration
Mesdames, messieurs,
Nous vous avons réunis en assemblée générale pour vous rendre compte de l'activité de votre société au cours de son exercice 2021
et soumettre à votre approbation les comptes arrêtés au 31 décembre 2021. Avant la présentation des comptes, un exposé sommaire
va vous être fait sur la conjoncture économique et la politique de gestion de la Sicav durant cet exercice.
L’année 2021 a connu un fort contraste entre les marchés actions, pour la plupart très haussiers (à l’exception notamment de la
Chine), et les marchés obligataires, en grande partie négatifs (à l’exception surtout du crédit à haut rendement). La raison est
assez simple : après la crise due au Covid début 2020, les politiques monétaires et budgétaires mises en place pour soutenir les
entreprises et les ménages ont permis aux économies de rebondir très fortement. En outre les vagues épidémiques successives en
2021 ont eu un impact économique bien moindre qu’en 2020. En cours d’année cependant, les niveaux élevés et persistants
d’inflation ont conduit les banques centrales à infléchir progressivement leur discours dans une direction moins accommodantes,
et les taux d’intérêts sont devenus volatils.
Dans cet environnement porteur pour les actifs risqués, mais risqué pour les actifs les plus « sûrs » - les obligations d’Etats notre gestion a fait preuve de flexibilité. Le niveau d’exposition actions a oscillé dans une bande autour de 40%, et les types
d’exposition ont varié. Les actions décotées, ou value, ont en effet été graduellement favorisées. Dans le même temps, l’exposition
obligataire a été progressivement réduite, par prudence devant le risque de remontée des taux.
Le fonds a réalisé sur l’année une performance de 6,2% ; son indice de référence 9,5%.
Code ISIN Part

Libelle Part

FR0013481439

Patrimoine Opportunité A

Performance VL

Performance Indice

6,185%

9,504%

Mouvements principaux :
Achats : US 2Y NOTE 5CBT° MARS 22 (TUH2 COMDTY) – EDR SICAV FINANCIAL BONDS N (FR0011034560)
Ventes : EURO STOXX 50 (VGU1 INDEX) – US 10YR NOTE 5CBT DEC 21 (TYZ1 COMDTY)
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la réglementation SFTR
Renseignements règlementaires :
- Votre OPC a des engagements sur les marchés dérivés.
- Votre fonds ne détient aucun titre en portefeuille émis par la société de gestion.
- Votre OPC détient des parts d’OPC gérés par La Financière de l’Echiquier ou des sociétés liées :
- 719 Echiquier Altarocca Hybrid Bond f
- 6 099 Echiquier Crédit SRI Europe I
- 127 Echiquier Major SRI Europe I
- 379 Echiquier QME I
Présentation de notre politique générale :
Depuis 2007, La Financière de l’Echiquier intègre les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans sa méthodologie
de sélection de valeurs. Cette approche est menée de façon transversale pour tous les fonds actions La Financière de l’Echiquier.
Cette évaluation se fait sur la base d’entretiens ISR spécifiques menés avec les personnes clés de l’entreprise. Nous n’avons pas
recours aux agences de notation. Les entretiens ISR sont par ailleurs, systématiquement conduits en binôme avec le gérant ou
l’analyste financier qui suit le cas d’investissement et l’un des membres de l’équipe ISR. A l’issue de chaque entretien, une note
reflétant notre appréciation de chaque entreprise est établie. Elle fait l’objet d’une révision lors des entretiens de suivi que nous
réalisons en moyenne tous les deux ans. Tous les comptes rendus d’entretiens ISR et les notations extra financières des valeurs
sont archivés dans notre base de données propriétaire.
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Politique ESG :
Dans le cadre du fonds, nous nous attachons à appliquer la politique générale en réalisant, dans le plus de cas possible, une analyse
extra financière des valeurs en portefeuilles. Cette analyse se fonde sur des critères sociaux, environnementaux et de gouvernance
et donne lieu à une notation ISR, revue en moyenne tous les 3 ans. La notation ISR attribuée aux valeurs du fonds ne constitue
pas un motif d’exclusion.
Des informations plus précises sont disponibles sur notre site Internet à la rubrique :
https://www.lfde.com/la-societe/investissement-responsable/
Politique d’exécution des ordres :
Cette politique consiste tout particulièrement à sélectionner des intermédiaires de marché, établissements spécialement agréés pour
exécuter les ordres sur le marché. Cette sélection est effectuée afin d’obtenir des intermédiaires la « meilleure exécution » que la
société de gestion doit elle-même apporter aux porteurs ou actionnaires d’OPCVM.
Le choix des intermédiaires est effectué selon des critères précis et revus deux fois par an en fonction des opinions exprimés par
les participants au comité de sélection des intermédiaires :
1 - capacité à trouver de la liquidité et qualité d’exécution
2 - aide à la rencontre des entreprises
3 - le bon dénouement des opérations
4 - qualité de l’analyse et du support vente.
Pour plus d’information et conformément à la réglementation, vous pouvez consulter la Politique d’exécution établis par La
Financière de l’Echiquier dans le cadre de la gestion de ses OPCVM sur le site internet de la société de gestion
Politique de vote :
Nous vous informons que notre politique de droit de vote est disponible en ligne sur notre site internet.
Le porteur de part peut consulter le document « Compte rendu relatif aux frais d’intermédiation » sur le site internet de la société
de gestion.
Ce document précise les conditions dans lesquelles la société de gestion a eu recours pour l’exercice précédent à des services d’aide
à la décision d’investissement et d’exécutions d’ordres.
La société de gestion LA FINANCIERE DE L’ECHIQUIER calcule le risque global des OPCVM selon la méthode du calcul de
l’engagement.
Suite à la transposition de la directive 2014/91/UE du 23 juillet 2014 (ou « Directive OPCVM 5 »), l’ESMA a adopté le 31 mars
2016, ses orientations sur les dispositions relatives à la rémunération des gérants d’OPCVM. Les orientations s’appliquent aux
sociétés de gestion d’OPCVM à compter du 1er janvier 2017, pour les bonus payés en 2018.
Dans ce cadre, LFDE a mis à jour sa politique de rémunération. La Financière de l’Echiquier a adapter sa politique de rémunération
sur la composante variable, afin de permettre une gestion saine et efficace des risques mais également de permettre un contrôle
des comportements des collaborateurs exposés dans leur fonction, à la prise de risque.
La politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la Société de
Gestion et des OPCVM qu’elle gère et à ceux des investisseurs dans ces OPCVM, et comprend des mesures visant à éviter les
conflits d’intérêts.
La politique de rémunération a été mise en place afin de :
• supporter activement la stratégie et les objectifs de la Société de Gestion ;
• supporter la compétitivité de la Société de Gestion sur le marché dans lequel elle opère ;
• assurer l’attractivité, le développement et la conservation d’employés motivés et qualifiés.
Le personnel de LFDE perçoit une rémunération comprenant une composante fixe et une composante variable, dûment équilibrées,
faisant l’objet d’un examen annuel et basées sur la performance individuelle ou collective. Les principes de la politique de
rémunération sont révisés sur une base régulière et adaptés en fonction de l’évolution réglementaire.
La politique de rémunération a été approuvée par les Administrateurs de la Société de Gestion. Les détails de la politique de
rémunération sont disponibles sur le site internet suivant : www.lfde.com. Une copie manuscrite de cette politique de rémunération
est disponible gratuitement sur demande.
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Données 2021 :

SFDR / TAXONOMIE
Nature
juridique

Nom de L’OPC

Compartiment
SICAV Echiquier

ECHIQUIER
QME

Article
SFDR 6/8/9

Label
ISR

Notation
ESG
minimum

Notation ESG
minimum sur 10
affichée dans le
prospectus

% de notation
du portefeuille
minimum

Article 6

Non

Non

NA

NA

La stratégie de l’OPC est conforme aux dispositions de l'article 6 du Règlement UE 2019/2088 dit « Règlement SFDR ».
Il n’a promu aucun investissement durable : ni objectif d’investissement durable, ni caractéristiques environnementales ou sociales
ou de gouvernance. Sa stratégie de gestion est exclusivement liée à sa performance financière mesurée par comparaison à son
indicateur de référence, indicateur de marché.
De plus, les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union Européenne en
matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.
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comptes
annuels
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BILANactif
31.12.2021

31.12.2020

EUR

EUR

Immobilisations nettes

-

-

Dépôts

-

-

12 435 285,66

3 403 909,51

2 165 077,51

157 032,76

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 228 052,71

3 245 797,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42 155,44

1 079,00

-

-

-

-

14 209,99

52 749,71

-

-

14 209,99

52 749,71

720 404,62

195 004,70

720 404,62

195 004,70

-

-

13 169 900,27

3 651 663,92

Devise

Instruments financiers
• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
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

Opérations de change à terme de devises
Autres
Comptes financiers

Liquidités
Autres actifs

Total de l'actif
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BILANpassif
31.12.2021

31.12.2020

EUR

EUR

13 011 291,89

3 585 164,43

• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées

-

-

• Report à nouveau

-

-

366 411,66

25 810,47

-242 136,81

-39 927,37

13 135 566,74

3 571 047,53

26 437,69

-

-

-

Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension

-

-

Dettes représentatives de titres financiers empruntés

-

-

Autres opérations temporaires

-

-

26 437,69

-

-

-

3 144,35

80 616,39

-

-

3 144,35

80 616,39

4 751,49

-

4 751,49

-

-

-

13 169 900,27

3 651 663,92

Devise

Capitaux propres

• Capital

• Plus et moins-values nettes de l’exercice
• Résultat de l’exercice
Total des capitaux propres
(montant représentatif de l’actif net)

Instruments financiers

• OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS

• CONTRATS FINANCIERS
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Dettes

Opérations de change à terme de devises
Autres
Comptes financiers

Concours bancaires courants
Emprunts
Total du passif
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HORS-bilan
31.12.2021

31.12.2020

EUR

EUR

- Marché à terme ferme (Futures)

638 258,40

-

- Marché à terme conditionnel (Options)

826 345,35

-

- Dérivés de crédit

-

-

- Swaps

-

-

- Contracts for Differences (CFD)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

961 189,27

-

470 142,94

14 032,93

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Devise

Opérations de couverture

• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

• 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)
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COMPTE de résultat
31.12.2021

31.12.2020

EUR

EUR

1,53

-

15 925,19

1 976,40

• Produits sur obligations et valeurs assimilées

-

396,87

• Produits sur titres de créances

-

-

• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers

-

-

• Produits sur contrats financiers

-

-

• Autres produits financiers

-

-

15 926,72

2 373,27

• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers

-

-

• Charges sur contrats financiers

-

-

-2 283,57

-237,65

-30,35

-

Total (II)

-2 313,92

-237,65

Résultat sur opérations financières (I - II)

13 612,80

2 135,62

-

-

Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)

-174 266,92

-16 052,18

Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)

-160 654,12

-13 916,56

-81 482,69

-26 010,81

-

-

-242 136,81

-39 927,37

Devise

Produits sur opérations financières

• Produits sur dépôts et sur comptes financiers
• Produits sur actions et valeurs assimilées

Total (I)
Charges sur opérations financières

• Charges sur dettes financières
• Autres charges financières

Autres produits (III)

Régularisation des revenus de l'exercice (V)
Acomptes sur résultat versés au titre de l’exercice (VI)
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :
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1

règles & méthodescomptables

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 du conseil d’administration de la SICAV 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 SICAV. 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. Les possibilités de recherche sont
complétées par "Fin’xs" de Télékurs et "Securities 3000" de Reuters :
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- 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.
extraction à 16 h 45 pour une cotation au cours d'ouverture du jour.
- Europe sauf France : 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 sousjacent (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

Action A
2,00 % TTC
maximum

Actif net

Le compartiment
s’engage à ne
souscrire que dans
des OPC dont les
frais de gestion de
gestion financière et
frais administratifs
externes à la société
de gestion sont
inférieurs à 2,40%
TTC par an de l’actif
net et dont les frais
de gestion variables
(commission de
surperformance) ne
dépassent pas 25%
TTC de la
surperformance.

Frais indirects maximum
(commissions et frais de gestion)
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Frais facturés à l'OPCVM
Commissions de mouvement perçues par la
société de gestion
Commission de surperformance

Assiette

Taux barème

Prélèvement sur
chaque transaction ou
opération

Néant

Actif net

Action A
Néant

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 compartiment.
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.
Devise de comptabilité
La devise de comptabilisation du compartiment est l'Euro.
Indication des changements comptables soumis à l’information particulière
des actionnaires
- Changement intervenu : Néant.
- Changement à intervenir : Néant.
Indication des autres changements soumis à l’information particulière des
actionnaires (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.
Indication de la nature des erreurs corrigées au cours de l'exercice
Néant.
Indication des droits et conditions attachés à chaque catégorie d’actions
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évolutionactif net
31.12.2021

31.12.2020

EUR

EUR

3 571 047,53

-

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

11 367 917,63

3 844 828,11

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

-2 166 065,10

-394 156,84

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

231 621,91

12 181,83

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

-22 588,23

-

Plus-values réalisées sur contrats financiers

232 004,39

3 938,82

-258 731,39

-2 573,64

-7 632,90

-693,85

Différences de change

151 887,54

-20 460,08

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

236 433,43

141 703,74

- Différence d’estimation exercice N

378 137,17

141 703,74

- Différence d’estimation exercice N-1

141 703,74

-

-39 673,95

196,00

-39 477,95

196,00

196,00

-

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

-

-

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat

-

-

-160 654,12

-13 916,56

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

-

-

13 135 566,74

3 571 047,53

Devise

Actif net en début d'exercice

Moins-values réalisées sur contrats financiers
Frais de transaction

Variations de la différence d'estimation
des contrats financiers :

- Différence d’estimation exercice N
- Différence d’estimation exercice N-1

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation

Actif net en fin d'exercice
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complémentsd’information

3.1. 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

-

-

-

-

FR0013481439
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3.1.4. Ventilation des rubriques de hors-bilan par type de marché (notamment taux, actions)
Taux

Actions

Change

Autres

638 258,40

826 345,35

-

-

Engagements de gré à gré

-

-

-

-

Autres engagements

-

-

-

-

470 142,94

209 210,82

751 978,46

-

Engagements de gré à gré

-

-

-

-

Autres engagements

-

-

-

-

Opérations de couverture
Engagements sur les marchés
réglementés ou assimilés

Autres opérations
Engagements sur les marchés
réglementés ou assimilés

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

Taux variables

Taux révisable

Autres

-

-

-

-

Obligations et valeurs assimilées

-

-

-

-

Titres de créances

-

-

-

-

Opérations temporaires sur titres financiers

-

-

-

-

Comptes financiers

-

-

-

720 404,62

-

-

-

-

-

-

-

4 751,49

638 258,40

-

-

-

470 142,94

-

-

-

Actif
Dépôts

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

-

-

-

-

-

Obligations et valeurs assimilées

-

-

-

-

-

Titres de créances

-

-

-

-

-

Opérations temporaires sur titres
financiers

-

-

-

-

-

720 404,62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 751,49

-

-

-

-

-

-

-

638 258,40

-

-

-

-

-

470 142,94

Actif
Dépôts

Comptes financiers

Passif
Opérations temporaires sur titres
financiers
Comptes financiers

Hors-bilan
Opérations de couverture
Autres opérations
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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

GBP

DKK

Autres devises

-

-

-

-

613 845,51

102 058,55

82 838,84

164 259,40

Obligations et valeurs assimilées

-

-

-

-

Titres de créances

-

-

-

-

897 340,22

-

-

-

-

-

-

-

12 831,28

-

-

294,34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 725,31

-

-

26,18

1 464 603,75

-

-

-

1 431 332,22

-

-

-

Actif
Dépôts

Actions et valeurs assimilées

OPC
Opérations temporaires sur titres
financiers
Créances
Comptes financiers

Autres actifs
Passif
Opé. de cession sur inst. financiers
Opérations temporaires sur titres
financiers
Dettes
Comptes financiers
Hors-bilan
Opérations de couverture
Autres opérations

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 :

14 209,99

Achats à terme de devises

-

Montant total négocié des Ventes à terme de devises

-

Autres Créances :
Dépôts de garantie (versés)

12 628,71

Coupons à recevoir

1 581,28

-

-

-

-

-

-

Autres opérations

-

Dettes
Opérations de change à terme de devises :

3 144,35

Ventes à terme de devises

-

Montant total négocié des Achats à terme de devises

-

Autres Dettes :
Frais provisionnés

2 882,16

Rachat à payer

262,19

-

-

-

-

-

-

Autres opérations
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3.6. Capitaux propres

Souscriptions

Rachats

Nombre d’actions

Montant

Nombre d’actions

Montant

97 941,096

11 367 917,63

18 614,696

2 166 065,10

Nombre d’actions
émises / rachetées pendant l’exercice
Commission de souscription / rachat

-

-

Rétrocessions

-

-

Commissions acquises à l’Opc

-

-

3.7. Frais de gestion

Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) en % de l’actif net moyen
Commission de surperformance (frais variables) : montant des frais de l’exercice

2,00
-

Rétrocession de frais de gestion :

- Montant des frais rétrocédés à l’Opc

-

- Ventilation par Opc “cible” :
- Opc 1

-

- Opc 2

-

3.8. Engagements reçus et donnés
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 :
2 261 937,57
- opc
- autres instruments financiers

FR0013481439

74091

-

71

Rapport annuel - Exercice clos le : 31.12.2021

annexes

PATRIMOINE OPPORTUNITÉ

3.10. Tableau d’affectation du résultat (En devise de comptabilité de l’Opc)
Acomptes versés au titre de l’exercice

Date

Montant global

Montant unitaire

Crédit d’impôt totaux

Crédit d’impôt unitaire

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total acomptes

-

-

-

-

31.12.2021

31.12.2020

EUR

EUR

-

-

Résultat

-242 136,81

-39 927,37

Total

-242 136,81

-39 927,37

Distribution

-

-

Report à nouveau de l’exercice

-

-

Capitalisation

-242 136,81

-39 927,37

Total

-242 136,81

-39 927,37

Nombre d’actions

-

-

Distribution unitaire

-

-

Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat

-

-

Affectation du résultat

Sommes restant à affecter

Report à nouveau

Affectation

Information relative aux actions ouvrant droit à distribution
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3.11. Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes
(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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total acomptes

-

-

31.12.2021

31.12.2020

EUR

EUR

-

-

366 411,66

25 810,47

-

-

366 411,66

25 810,47

Distribution

-

-

Plus et moins-values nettes non distribuées

-

-

Capitalisation

366 411,66

25 810,47

Total

366 411,66

25 810,47

Nombre d’actions

-

-

Distribution unitaire

-

-

Affectation des plus et moins-values nettes
Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l’exercice
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l’exercice

Total

Affectation

Information relative aux actions ouvrant droit à distribution
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3.12. Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques du compartiment au cours des 5 derniers
exercices
Devise
EUR

31.12.2021

31.12.2020

-

-

-

13 135 566,74

3 571 047,53

-

-

-

Nombre d’actions
en circulation

111 520,447

32 194,047

-

-

-

Valeur liquidative

117,78

110,92

-

-

-

Distribution unitaire
sur plus et moinsvalues nettes
(y compris acomptes)

-

-

-

-

-

Distribution unitaire
(y compris acomptes)

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

1,11

-0,43

-

-

-

Actif net

Capitalisation
unitaire (2)

(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.
(2)
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.
Date de création du compartiment : 21 avril 2020.
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4

inventaire aui31.12.2021
Libellé valeur

Statut
Valeur

Quantité

Valeur
boursière

DE000A1EWWW0

ADIDAS NOM

PROPRE

114,00

28 864,80

EUR

0,22

US00724F1012

ADOBE INC

PROPRE

71,00

35 402,30

USD

0,27

NL0000235190

AIRBUS BR BEARER SHS

PROPRE

314,00

35 281,04

EUR

0,27

ES0109067019

AMADEUS IT GROUP SA

PROPRE

681,00

40 614,84

EUR

0,31

US0231351067

AMAZON.COM INC

PROPRE

12,00

35 183,19

USD

0,27

BE0974293251

ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV

PROPRE

548,00

29 137,16

EUR

0,22

GB0009895292

ASTRAZENECA PLC

PROPRE

349,00

36 075,21

GBP

0,27

ES0113900J37

BANCO SANTANDER SA

PROPRE

11 790,00

34 668,50

EUR

0,26

DE0005190037

BAYERISCHE MOTOREN WERKE PFD

PROPRE

485,00

35 550,50

EUR

0,27

FR0000131104

BNP PARIBAS

PROPRE

635,00

38 588,95

EUR

0,29

FR0000120503

BOUYGUES

PROPRE

1 155,00

36 370,95

EUR

0,28

FR0000120172

CARREFOUR SA

PROPRE

2 038,00

32 821,99

EUR

0,25

DE0005439004

CONTINENTAL AG

PROPRE

313,00

29 143,43

EUR

0,22

DE0006062144

COVESTRO AG

PROPRE

639,00

34 633,80

EUR

0,26

BMG2519Y1084

CREDICORP LTD.

PROPRE

345,00

37 031,57

USD

0,28

US2310211063

CUMMINS INC

PROPRE

171,00

32 800,12

USD

0,25

FR0000120644

DANONE SA

PROPRE

613,00

33 463,67

EUR

0,25

FR0014004L86

DASSAULT AVIATION SA

PROPRE

419,00

39 805,00

EUR

0,30

FR0010908533

EDENRED

PROPRE

751,00

30 468,07

EUR

0,23

US3444191064

FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA DE
CV FEMSA ADR

PROPRE

608,00

41 545,55

USD

0,32

DE0005785604

FRESENIUS SE & CO KGAA

PROPRE

813,00

28 780,20

EUR

0,22

DE0006048408

HENKEL KGAA

PROPRE

527,00

36 204,90

EUR

0,28

US43300A2033

HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC

PROPRE

332,00

45 538,52

USD

0,35

ES0148396007

INDITEX

PROPRE

1 185,00

33 808,05

EUR

0,26

DE0006231004

INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM

PROPRE

1 045,00

42 594,20

EUR

0,32

Code valeur

Devise de % Actif
cotation
net

Valeurs mobilieres
Action
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Code valeur

Libellé valeur

Statut
Valeur

Quantité

Valeur
boursière

NL0011821202

ING GROUP NV

PROPRE

3 072,00

37 607,42

EUR

0,29

IT0000072618

INTESA SANPAOLO SPA

PROPRE

14 702,00

33 432,35

EUR

0,25

BRITUBACNPR1

ITAU UNIBANCO HOLDING SA

PROPRE

6 609,00

21 851,30

BRL

0,17

FR0000121485

KERING

PROPRE

46,00

32 517,40

EUR

0,25

JP3304200003

KOMATSU LTD

PROPRE

1 617,00

33 265,03

JPY

0,25

GB00B0SWJX34

LONDON STOCK EXCHANGE

PROPRE

409,00

33 761,39

GBP

0,26

US57636Q1040

MASTERCARD INC SHS A

PROPRE

117,00

36 966,75

USD

0,28

US5949181045

MICROSOFT CORP

PROPRE

156,00

46 134,03

USD

0,35

IT0004965148

MONCLER SPA

PROPRE

599,00

38 347,98

EUR

0,29

JP3734800000

NIDEC CORP

PROPRE

353,00

36 451,23

JPY

0,28

DK0060534915

NOVO NORDISK

PROPRE

503,00

49 710,24

DKK

0,38

FR0000133308

ORANGE

PROPRE

3 836,00

36 108,27

EUR

0,27

DK0060094928

ORSTED SH

PROPRE

295,00

33 128,60

DKK

0,25

BE0003810273

PROXIMUS

PROPRE

2 193,00

37 588,02

EUR

0,29

LU0061462528

RTL GROUP

PROPRE

729,00

33 985,98

EUR

0,26

US79466L3024

SALESFORCE.COM

PROPRE

149,00

33 295,56

USD

0,25

SE0000667891

SANDVIK

PROPRE

1 617,00

39 677,32

SEK

0,30

FR0000120578

SANOFI

PROPRE

414,00

36 672,12

EUR

0,28

DE000SHA0159

SCHAEFFLER AG

PROPRE

4 944,00

36 041,76

EUR

0,27

FR0000121972

SCHNEIDER ELECTRIC SA

PROPRE

253,00

43 632,38

EUR

0,33

FR0000050809

SOPRA STERIA GROUP SA

PROPRE

220,00

34 650,00

EUR

0,26

US8636671013

STRYKER CORP

PROPRE

157,00

36 917,95

USD

0,28

US8740391003

TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

PROPRE

354,00

37 449,76

USD

0,29

CH0102993182

TE CONNECTIVITY LTD

PROPRE

309,00

43 837,38

USD

0,33

AT0000720008

TELEKOM AUSTRIA AG

PROPRE

4 967,00

37 848,54

EUR

0,29

FR0000051807

TELEPERFORMANCE SE

PROPRE

100,00

39 200,00

EUR

0,30

FR0000054900

TF1

PROPRE

4 359,00

38 032,28

EUR

0,29

CH0012255144

THE SWATCH GROUP N

PROPRE

640,00

33 014,52

CHF

0,25

US8835561023

THERMO FISHER SCIE

PROPRE

84,00

49 283,94

USD

0,38

FR0000120271

TOTAL ENERGIES SE

PROPRE

999,00

44 585,37

EUR

0,34
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Code valeur

Libellé valeur

Statut
Valeur

Quantité

Valeur
boursière

US89832Q1094

TRUIST FINANCIAL CORPORATION

PROPRE

735,00

37 840,62

USD

0,29

US92826C8394

VISA INC-A

PROPRE

174,00

33 156,77

USD

0,25

GB00BH4HKS39

VODAFONE GROUP

PROPRE

24 097,00

32 221,95

GBP

0,25

US2546871060

WALT DISNEY CO/THE

PROPRE

231,00

31 461,50

USD

0,24

FR0011981968

WORLDLINE

PROPRE

429,00

21 025,29

EUR

0,16

Total Action

Devise de % Actif
cotation
net

2 165 077,51

16,48

O.P.C.V.M.
LU1997245250

ALLIANZ GLOBAL INVESTOR CHINA A
SHARES FUND SICAV

PROPRE

151,00

258 624,59

USD

1,97

LU1681037609

AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - EUR (C)

PROPRE

3 969,00

372 093,75

EUR

2,83

LU1681038243

AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR (C)

PROPRE

1 680,00

272 462,40

EUR

2,07

LU1790049099

AXA WORLD FUNDS SICAV GLOBAL
INFLATION BONDS REDEX SICAV

PROPRE

2 370,00

247 854,60

EUR

1,89

LU0151333506

CANDRIAM BONDS SICAV CANDRIM
BONDS CREDIT OPPORTUNITIES

PROPRE

3 744,00

893 954,88

EUR

6,81

LU2036818446

CPR INVEST SICAV CREDIXX GLOBAL
HIGH YIELD

PROPRE

4 201,0344

509 753,51

EUR

3,88

FR0013217999

ECHIQUIER ALTAROCCA HYBRID BONDS
PART I

PROPRE

719,00

772 428,89

EUR

5,88

FR0011829050

ECHIQUIER CREDIT SRI EUROPE I

PROPRE

6 099,00

681 502,26

EUR

5,19

FR0011188275

ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE
PART I

PROPRE

127,00

395 392,91

EUR

3,01

FR0013133618

ECHIQUIER QME ACT I

PROPRE

379,00

412 613,51

EUR

3,14

FR0011034560

EDMOND DE ROTHSCHILD FINANCIAL
BONDS FCP

PROPRE

565,00

743 732,10

EUR

5,66

IE00BYXYX521

INVESCO MARKETS PLC BBG COM USDACC C

PROPRE

7 673,00

182 885,96

EUR

1,39

IE00BD1F4M44

ISHARES IV EDGE MSCI USA VALUE
FACTOR UCITS ETF

PROPRE

76 764,00

638 715,63

USD

4,86

IE00B52MJY50

ISHARES VII PLC - ISHARES CORE MSCI
PACIFIC EX JAP ETF

PROPRE

1 528,00

235 006,40

EUR

1,79

LU0441853008

JPMORGAN FUNDS ASEAN EQUITY FUND
SICAV

PROPRE

1 181,00

189 078,10

EUR

1,44

LU2009202107

LYXOR MSCI EMERGING MARKETS EX
CHINA UCITS ETF ACC USD

PROPRE

11 048,00

253 662,08

EUR

1,93

FR0011170786

OFI PRECIOUS METALS I

PROPRE

5,00

212 579,60

EUR

1,62

FR0007015169

SCHELCHER PRINCE SHORT TERM ESG

PROPRE

2 413,00

619 610,14

EUR

4,72

FR0011408426

TIKEHAU CREDIT PLUS

PROPRE

6 780,00

914 825,40

EUR

6,96

LU0862303996

UBAM EM INVESTMENT GRADE
CORPORATE BOND SICAV

PROPRE

4 522,00

505 830,92

EUR

3,85

IE00BLNMYC90

X S&P 500 EQUAL WEIGHT

PROPRE

12 167,00

915 445,08

EUR

6,97

Total O.P.C.V.M.

10 228 052,71

77,87

Total Valeurs mobilieres

12 393 130,22

94,35

FR0013481439
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Code valeur

Libellé valeur

Statut
Valeur

Quantité

Valeur
boursière

Devise de % Actif
cotation
net

Options
Indices ( Livraison du sous-jacent )
ES2203P-03

ES/202203/P/4100.

VENLIG

-15,00

-19 454,83

USD

-0,15

ES2203P-04

ES/202203/P/4300.

ACHLIG

15,00

30 171,47

USD

0,23

Total Indices ( Livraison du sous-jacent )

10 716,64

0,08

Taux ( Livraison du sous-jacent )
TY2202PR01

TY/202202/P/129.

ACHLIG

14,00

Total Taux ( Livraison du sous-jacent )
Total Options

5 001,10

USD

0,04

5 001,10

0,04

15 717,74

0,12

Liquidites
APPELS DE MARGES
APPEL MARGE USD

PROPRE

-4 322,50

Total APPELS DE MARGES

-3 800,84

USD

-3 800,84

-0,03
-0,03

BANQUE OU ATTENTE
ACH DIFF OP DE CAPI

PROPRE

-262,19

-262,19

EUR

-0,00

BANQUE BRL BPP

PROPRE

-165,90

-26,18

BRL

-0,00

BANQUE EUR BPP

PROPRE

720 404,62

720 404,62

EUR

5,48

BANQUE USD BPP

PROPRE

-5 373,86

-4 725,31

USD

-0,04

Total BANQUE OU ATTENTE

715 390,94

5,45

DEPOSIT DE GARANTIE
DEP GAR S/FUT USD

PROPRE

14 362,00

Total DEPOSIT DE GARANTIE

12 628,71

USD

12 628,71

0,10
0,10

FRAIS DE GESTION
PRCOMGESTFIN

PROPRE

-2 882,16

Total FRAIS DE GESTION
Total Liquidites

-2 882,16

EUR

-0,02

-2 882,16

-0,02

721 336,65

5,49

Futures
Change ( Livraison du sous-jacent )
EC160322

EURO FX

0322

VENLIG

-6,00

Total Change ( Livraison du sous-jacent )

-3 182,02

USD

-3 182,02

-0,02
-0,02

Indices ( Livraison du sous-jacent )
ES180322

S&P 500 EMI 0322

ACHLIG

Total Indices ( Livraison du sous-jacent )

FR0013481439

74091

1,00

5 746,32
5 746,32

78

USD

0,04
0,04

Rapport annuel - Exercice clos le : 31.12.2021
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Code valeur

Libellé valeur

Statut
Valeur

Quantité

Valeur
boursière

VENLIG

-6,00

1 236,55

Devise de % Actif
cotation
net

Taux ( Livraison du sous-jacent )
FV1310322

US 5 YR NOTE FU 0322

USD

0,01

Total Taux ( Livraison du sous-jacent )

1 236,55

0,01

Total Futures

3 800,85

0,03

Coupons
Action
BRITUBACNPR1

ITAUUNIBANCO

ACHLIG

13 218,00

294,34

BRL

0,00

US8636671013

STRYKER CORP

ACHLIG

157,00

67,16

USD

0,00

US8740391003

TAIWAN SEMI. SP ADR

ACHLIG

354,00

121,97

USD

0,00

US8835561023

THERMO FISCHER SCIEN

ACHLIG

84,00

13,44

USD

0,00

GB00BH4EUR39

VODAFONE GROUP

ACHLIG

24 097,00

1 084,37

EUR

0,01

Total Action

1 581,28

0,01

Total Coupons

1 581,28

0,01

13 135 566,74

100,00

Total PATRIMOINE OPPORTUNITÉ
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FINANCIERE DE L’ECHIQUIER

COMPARTIMENT DE CLUB SOLUTIONS

rapport
annuel

CONNECT
DYNAMIC
PORTFOLIO

EXERCICE CLOS LE : 31.12.2021

CONNECT DYNAMIC PORTFOLIO
Commercialisateur

LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER
53, avenue d'Iéna, 75116 Paris.

Société de gestion

LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER
53, avenue d'Iéna, 75116 Paris.

Dépositaire et conservateur BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
3, rue d'Antin, 75002 Paris.
Centralisateur

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
3, rue d'Antin, 75002 Paris.

Commissaire aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex.
Représenté par Monsieur Frédéric Sellam

Informations concernant
les placements et la gestion
Modalités de détermination et d’affectation des sommes distribuables :
Catégorie d'action(s)

Affectation du résultat net

Affectations des plus-values nettes réalisées

Action A

Capitalisation

Capitalisation

Objectif de gestion :
Connect Dynamique Portfolio est un fonds diversifié et flexible, dont l'objectif est de rechercher la performance nette de frais de
gestion sur la durée de placement recommandée à travers une exposition principalement en actions internationales .
Indicateur de référence :
Il n'existe pas d'indice existant reflétant exactement l'objectif de gestion de l'OPCVM. Toutefois l'indice le plus proche est l'indice
MSCI All Country World Index TR, calculé en euros. L'OPCVM n'étant ni indiciel, ni à référence indicielle, l'indice MSCI All
Country World Index ne constitue qu'un indicateur de comparaison a posteriori de la performance.
L'indice MSCI All Country World Index est calculé en euros et dividendes réinvestis. Il représente un large univers d'actions
mondiales de grandes et moyennes capitalisations, issues à la fois de pays développés et de pays émergents.
L’attention du souscripteur est attirée sur le fait que la composition du portefeuille pourra s’éloigner sensiblement de celle de son
indicateur de référence.
Stratégie d’investissement :
1. Stratégies utilisées
L'OPCVM met en oeuvre une gestion active et discrétionnaire. Afin d'atteindre l'objectif de gestion, l'équipe de gestion met en
place une gestion diversifiée, flexible et de conviction sur la base de ses anticipations de marché.
L'allocation d'actifs et de risque est gérée de façon dynamique en fonction des anticipations de l'équipe de gestion sur les évolutions
des différents marchés. Les décisions de gestion sont discrétionnaires et reposent sur un processus spécifique développé par la
société de gestion, alliant des facteurs économiques, fondamentaux et quantitatifs.
Le compartiment pourra ainsi intervenir sur les marchés actions et/ou de taux et/ou de devises et/ou monétaire via l'investissement
dans des parts ou actions d'OPC et/ou dans des titres en direct et/ou par l'utilisation de contrats financiers.
L'équipe de gestion sélectionne les titres en direct à partir d'un processus d'analyse approfondie.
Dans un premier temps, des filtres quantitatifs sont appliqués à un univers prédéfini afin de réduire le champ à des titres présentant
un intérêt pour la gestion du compartiment Connect Dynamic Portfolio.
Dans un second temps, une analyse financière approfondie est menée, portant sur les fondamentaux des entreprises sélectionnées.
Dans un troisième temps, des outils de valorisation sont utilisés de façon à prendre la décision d'investissement.
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L'investissement cumulé en titres vifs sera compris entre et 0% et 30% maximum de l'actif net du compartiment Connect Dynamic
Portfolio.
L'investissement en parts ou actions d'OPC sera compris entre 70% et 100% de l'actif net.
L'équipe de gestion sélectionne des OPC sur les différentes classes d'actifs telles que mentionnées ci-dessus et sur toutes les zones
géographiques en se basant sur une analyse approfondie de leur processus d'investissement et de leur risque.
L'objectif est de sélectionner les meilleures gestions en recoupant deux approches complémentaires :
- une approche qualitative (analyse de critères fondamentaux : rencontre avec les gérants, analyse du style de gestion, audit des
processus de gestion et de contrôles des risques, rédaction et actualisation régulière de fiches de suivi des OPC avec attribution
d'une notation interne),
- une approche quantitative (outil élaboré permettant de juger la performance, la régularité, la prudence des OPC).
Par l'utilisation d'instruments financiers à terme, le gérant aura la possibilité de prendre des positions pour couvrir et/ou exposer
le portefeuille aux risques actions, de taux et ou de change.
L'exposition globale du portefeuille sera la suivante :
- au marché de taux entre 0% et 70 % de l'actif net
- au marché actions entre 60% et 130% de l'actif net
- aux titres spéculatifs « high yield » entre 0% et 30% de l'actif net
- au risque de change entre 0% et 100% de l'actif net.
Par ailleurs, le compartiment pourra être exposé jusqu'à 60% de l'actif net aux marchés émergents via l'investissement dans des
parts ou actions d'OPC et via l'utilisation d'instruments dérivés.
2. Les actifs (hors dérivés)
a) Les actions :
Le compartiment pourra investir jusqu'à 30% de son actif net dans des actions de sociétés cotées sur les marchés des pays de
l'OCDE. Le compartiment pourra être investi en actions de sociétés de tous secteurs, de petites, moyennes et/ou grandes
capitalisations.
b) Titres de créances et instruments du marché monétaire :
Le compartiment pourra investir jusqu'à 30 % de son actif net :
• en titres de créances qui pourront être des obligations, des titres participatifs, des titres subordonnés à durée indéterminée (le
fonds n'investira pas dans des obligations contingentes convertibles "Coco"),
• ou en des instruments du marché monétaire pour la gestion de la trésorerie du compartiment qui pourront être notamment des
certificats de dépôt, des billets de trésorerie, des bons du trésor à taux fixe, des bons à moyen terme négociables.
Ces instruments financiers seront émis par des émetteurs publics et/ou privés des pays de l'OCDE, sans contrainte d'éligibilité en
termes de notation. Ils pourront ainsi être tous non notés ou notés en titres spécuplatifs "High yield" selon l'appréciation de l'équipe
de gestion.
L'équipe de gestion procède à sa propre analyse du risque de crédit et donc sans recourir exclusivement et mécaniquement à des
notations de crédit émises par des agences de notation.
3. Investissement en titres d’autres Organismes de Placements Collectifs
Le compartiment sera investi entre 70% et 100% de son actif en parts et/ou actions d’OPCVM de droit français ou européens dont
des OPCVM indiciels, et investissant moins de 10% de leurs actifs en OPC mais également jusqu'à 30% de son actif net en parts
ou actions de fonds d'investissement alternatifs (FIA) de droit français ou européen sous réserve que ces OPC respectent les quatre
critères de l'article R.214-13 du Code monétaire et financier. Ces derniers pourront être notamment des FIA à formule de droit
français ou des FIA de gestion indicielle de droit français.
Dans le cadre de la réalisation de son objectif de gestion, le portefeuille sera investi en parts et/ou actions d'OPC selon l'allocation
suivante :
- de 30% à 100 % de l'actif net en OPC spécialisés sur le marché des actions
- de 0% à 70% de l'actif net dans des OPC investissant dans des produits de taux et/ou des obligations convertibles et/ou des
instruments du marché monétaire sans contrainte d'éligibilité en terme de notation de crédit, en vue notamment de réduire le
risque global du portefeuille
- de 0% à 5% de l'actif net dans des OPC exposés aux matières premières.
Les OPC sélectionnés pourront mettre en oeuvre des stratégies d'arbitrages.
Le compartiment aura la possibilité d'être investi en OPC de tous secteurs, toutes catégories et toutes tailles de capitalisations. Il
pourra donc détenir des OPC libellés dans une devise autre que l'euro.
Les OPC sélectionnés peuvent être gérés par La Financière de l’Echiquier.
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4. Instruments dérivés
Pour poursuivre l’objectif de gestion, le compartiment pourra investir sur les instruments financiers dérivés, tant à des fins
d’exposition qu’à des fins de couverture de risque.
Les instruments utilisés sont :
• sur les marchés réglementés :
- futures sur indices, actions, taux ou devises
- options sur indices actions, sur actions, taux ou devises
• sur les marchés de gré à gré, exclusivement des contrats de change à terme.
Ces opérations seront effectuées dans la limite d’une fois l’actif net du compartiment, soit une exposition globale de l'OPCVM à
deux fois son actif net.
Les opérations de couverture du risque actions ne pourront pas avoir pour effet de réduire le risque actions en dessous de 0% de
l'actif net.
Les instruments financiers sont conclus avec des intermédiaires sélectionnés par la Société de Gestion qui ne disposent d’aucun
pouvoir sur la composition ou la gestion du portefeuille.
5. Titres intégrant des dérivés
Le compartiment pourra investir dans des obligations convertibles à hauteur de 30% de l'actif net.
6. Dépôts
Néant.
7. Emprunt d'espèces
Sans avoir vocation à être structurellement emprunteur d’espèces, le compartiment peut se trouver temporairement en position
débitrice en raison des opérations liées à ses flux versés (investissements et désinvestissements en cours, opérations de
souscriptions/rachats, ...) dans la limite de 10% de l'actif net.
8. Opérations d'acquisition et de cession temporaires de titres
Néant.
Profil de risque :
Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments
connaîtront les évolutions et les aléas des marchés.
Risque de perte en capital :
La perte en capital se produit lors de la vente d'une action à un prix inférieur à sa valeur d'achat. L'investisseur est averti que son
capital initialement investi peut ne pas lui être restitué. L'OPC ne bénéficie d'aucune garantie ou protection en capital.
Risque actions :
Si les actions ou les indices auxquels le portefeuille de l'OPC est exposé, baissent, la valeur liquidative de l'OPC pourra baisser.
Risques lié à l'investissement dans des actions de petite et moyenne capitalisation :
Sur les marchés de petites et moyennes capitalisations, le volume des titres cotés en Bourse est réduit, les mouvements de marché
sont donc plus marqués à la baisse, et plus rapides que sur les grandes capitalisations. La valeur liquidative de l'OPC peut donc
baisser plus rapidement et plus fortement.
Risque de gestion discrétionnaire :
Le style de gestion discrétionnaire appliqué à l'OPC repose sur la sélection des valeurs. Il existe un risque que l'OPC ne soit pas
investi à tout moment sur les valeurs les plus performantes. La performance de l'OPC peut donc être inférieure à l'objectif de
gestion. La valeur liquidative de l'OPC peut en outre avoir une performance négative.
Risque de taux :
La valeur liquidative de l'OPC pourra baisser si les taux d’intérêt augmentent.
Risque de crédit :
Le risque de crédit correspond au risque de baisse de la qualité de crédit d’un émetteur privé ou de défaut de ce dernier. La valeur
des titres de créance ou obligataires, dans lesquels est investi l’OPC, peut baisser, entraînant une baisse de la valeur liquidative.
Risque lié à la détention d'obligations convertibles :
A mi-chemin entre les obligations et les actions, les obligations convertibles présentent la particularité d'introduire un risque
action dans un instrument obligataire qui inclut déjà un risque de taux et de crédit. La volatilité des marchés actions étant supérieure
à celle des marchés obligataires, la détention de ces instruments conduit à une augmentation du risque du portefeuille.La valeur
des obligations convertibles dépend de plusieurs facteurs : niveau des taux d'intérêt, évolution du prix des actions sous-jacentes,
évolution du prix du dérivé intégré dans l'obligation convertible. Ces différents éléments peuvent entraîner une baisse de la valeur
liquidative de l'OPC.
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Risque titres spéculatifs "High Yield" :
Les titres spéculatifs ont un risque de défaillance plus élevé que les titres de la catégorie « Investment Grade ». En cas de baisse
de ces titres, la valeur liquidative pourra baisser. De plus, les volumes échangés sur ces types d'instruments pouvant être réduits,
les mouvements de marché sont donc plus marqués, à la hausse comme à la baisse.
Impact produits dérivés :
La possibilité pour le portefeuille d’investir dans des produits dérivés (futures, options,swaps, etc…) l’expose à des sources de
risques et donc de valeur ajoutée que des titres en direct ne permettent pas d’atteindre. Ainsi, le portefeuille peut s’exposer à des
variations de volatilité du marché ou de certains segments du marché. Le portefeuille peut également s’investir sur certains
segments de marché ou sur le marché dans sa globalité plus que l’actif ne le permet. Dans le cas d'une surexposition et d'une
évolution défavorable du marché, la baisse de la valeur liquidative de l'OPC serait d'autant plus importante et plus rapide.
L’utilisation de produits dérivés permet, sans modifier la composition du portefeuille de titres, de s’exposer de façon accrue sur
différents facteurs de risque, selon les anticipations de nos équipes de gestion, et d’accentuer (ou de diminuer) les fluctuations de
valorisation.
Risque de change :
Il s’agit du risque de baisse des devises d’investissement par rapport à la devise de référence du portefeuille, l’euro. En cas de baisse
d’une devise par rapport à l’euro, la valeur liquidative pourra baisser.
Risque lié à l'investissement dans des pays émergents :
Il existe un risque lié aux investissements dans les pays émergents qui résulte notamment des conditions de fonctionnements et
de surveillance de ces marchés, qui peuvent s’écarter des standards prévalant sur les grandes places internationales ou de facteurs
politiques et réglementaires.
Risque de contrepartie :
Il s’agit du risque de défaillance d’une contrepartie la conduisant à un défaut de paiement. Ainsi, le défaut de paiement d’une
contrepartie pourra entraîner une baisse de la valeur liquidative.
Risque de durabilité ou risque lié à l’investissement durable
Tout événement ou toute situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance durable (par exemple, le
changement climatique, la santé et la sécurité, les entreprises qui ne respectent pas les règles, telles que des sanctions pénales
graves, etc.) qui, s’il survient, pourrait avoir un impact négatif réel ou potentiel sur la valeur de l’investissement. La survenance
d'un tel événement ou d'une telle situation peut également conduire à une modification de la stratégie d'investissement de
l’OPCVM, y compris l'exclusion des titres de certains émetteurs. Plus précisément, les effets négatifs des risques de durabilité
peuvent affecter les émetteurs via une série de mécanismes, notamment : 1) une baisse des revenus; 2) des coûts plus élevés; 3)
des dommages ou une dépréciation de la valeur des actifs; 4) coût du capital plus élevé ; et 5) amendes ou risques réglementaires.
En raison de la nature des risques de durabilité et de sujets spécifiques tels que le changement climatique, la probabilité que les
risques de durabilité aient un impact sur les rendements des produits financiers est susceptible d'augmenter à plus long terme.
La stratégie du compartiment est conforme aux dispositions de l'article 6 du Règlement SFDR. Compte tenu de la possibilité
d'avoir des OPC jusqu'à 100% de l'actif, l'équipe de gestion, lors de la sélection des fonds sous-jacents analyse l'approche extrafinancière mise en oeuvre par les sociétés de gestion desdits fonds sans pour autant que celle-ci soit contraignante ni que les
incidences négatives sur les risques de durabilité ne soient prises en compte.
Souscripteurs concernés et profil de l’investisseur type :
Souscripteurs concernés :
Action A : Tous souscripteurs
Profil de l'investisseur type :
Connect Dynamic Portfolio s’adresse à des personnes physiques ou investisseurs institutionnels conscients des risques inhérents
à la détention d’actions d’un tel compartiment, c’est à dire le risque des marchés actions défini ci-dessus.
Le compartiment peut servir de support à des contrats individuels d’assurance vie à capital variable, libellés en unités de comptes.
Le montant qu'il est raisonnable d'investir dépend de la situation personnelle de l’actionnaire.
Pour le déterminer, il doit tenir compte de son patrimoine personnel et éventuellement professionnel, de ses besoins d’argent
actuels et à 5 ans mais également de son souhait de prendre ou non des risques sur les marchés actions. Il est également fortement
recommandé de diversifier suffisamment les investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques du compartiment.
Durée de placement recommandée
Supérieure à 5 ans.
Indications sur le régime fiscal :
Le prospectus n'a pas vocation à résumer les conséquences fiscales attachées, pour chaque investisseur, à la souscription, au
rachat, à la détention ou à la cession d'action(s) d'un compartiment de la SICAV. Ces conséquences varieront en fonction des lois
et des usages en vigueur dans le pays de résidence, de domicile ou de constitution de l'actionnaire ainsi qu’en fonction de sa
situation personnelle.
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Selon votre régime fiscal, votre pays de résidence, ou la juridiction à partir de laquelle vous investissez dans cette SICAV, les plusvalues et revenus éventuels liés à la détention d'action(s) de compartiments de la SICAV peuvent être soumis à taxation. Nous vous
conseillons de consulter un conseiller fiscal sur les conséquences possibles de l’achat, de la détention, de la vente ou du rachat
d'action(s) de compartiments de la SICAV d’après les lois de votre pays de résidence fiscale, de résidence ordinaire ou de votre
domicile.
La Société de Gestion et les commercialisateurs n’assument aucune responsabilité, à quelque titre que ce soit, eu égard aux
conséquences fiscales qui pourraient résulter pour tout investisseur d’une décision d’achat, de détention, de vente ou de rachat
d'action(s) d'un compartiment de la SICAV.
La SICAV propose au travers des différents compartiments des actions de capitalisation, il est recommandé à chaque actionnaire
de consulter un conseiller fiscal sur la réglementation applicable dans le pays de résidence de l’actionnaire, suivant les règles
appropriées à sa situation (personne physique, personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés, autres cas…). Les règles
applicables aux actionnaires résidents français sont fixées par le Code général des impôts.
D’une manière générale, les investisseurs sont invités à se rapprocher de leur conseiller fiscal ou de leur chargé de clientèle
habituel afin de déterminer les règles fiscales applicables à leur situation particulière.
Aux termes de la règlementation fiscale américaine dite FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), les investisseurs
pourraient être tenus de fournir à l’OPC, à la société de gestion ou à leur mandataire et ce, afin que soient identifiées les « US
Person » au sens de FATCA, des renseignements notamment sur leur identité personnelle et lieux de résidence (domicile et
résidence fiscale). Ces informations pourront être transmises à l’administration fiscale américaine via les autorités fiscales
françaises. Tout manquement par les investisseurs à cette obligation pourrait résulter en un prélèvement forfaitaire à la source de
30% imposé sur les flux financiers de source américaine. Nonobstant les diligences effectuées par la société de gestion au titre
de FATCA, les investisseurs sont invités à s’assurer que l’intermédiaire financier qu’ils ont utilisé pour investir dans l’OPC
bénéficie lui-même du statut dit de Participating FFI. Pour plus de précisions, les investisseurs pourront se tourner vers un conseiller
fiscal.
Information : Cet exercice présente une durée exceptionnelle de 3 mois.

Pour plus de détails, le prospectus complet est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion.

• La valeur liquidative du compartiment est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion. Les derniers documents annuels et
périodiques sont disponibles sur le site internet www.lfde.com ou peuvent être adressés dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande
écrite de l'actionnaire auprès de LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER, 53, avenue d'Iéna - 75116 Paris.
• Date d’agrément de la Sicav par l’AMF : 14 novembre 2018.
• Date d’agrément du compartiment par l’AMF : 19 juillet 2021.
• Date de création de la Sicav : 4 janvier 2019.
• Date de création du compartiment : 1er octobre 2021.
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rapport de gestion
du conseil d’administration
Mesdames, messieurs,
Nous vous avons réunis en assemblée générale pour vous rendre compte de l'activité de votre société au cours de son exercice 2021
et soumettre à votre approbation les comptes arrêtés au 31 décembre 2021. Avant la présentation des comptes, un exposé sommaire
va vous être fait sur la conjoncture économique et la politique de gestion de la Sicav durant cet exercice.
L’année 2021 a connu un fort contraste entre les marchés actions, pour la plupart très haussiers (à l’exception notamment de la
Chine), et les marchés obligataires, en grande partie négatifs (à l’exception surtout du crédit à haut rendement). La raison est
assez simple : après la crise due au Covid début 2020, les politiques monétaires et budgétaires mises en place pour soutenir les
entreprises et les ménages ont permis aux économies de rebondir très fortement. En outre les vagues épidémiques successives en
2021 ont eu un impact économique bien moindre qu’en 2020. En cours d’année cependant, les niveaux élevés et persistants
d’inflation ont conduit les banques centrales à infléchir progressivement leur discours dans une direction moins accommodantes,
et les taux d’intérêts sont devenus volatils.
Performances part vs Indice
Le fonds a été lancé courant de l’année 2021 – pas de performance à afficher.
Mouvements principaux :
Achats : ISHARES EDGE MSCI USA VALUE FACTOR UCITS ETF USD (IE00BD1F4M44) – XTRACKERS S&P 500
EQUAL WEIGHT UCOTS ETF 1C EUR (IE00BLNMYC90)
Ventes : AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS REDEX I (LU1790049099) – EURO FX CURRENCY MR22 (ECH2
CURNCY)
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la réglementation SFTR
Renseignements règlementaires :
- Votre OPC a des engagements sur les marchés dérivés.
- Votre fonds ne détient aucun titre en portefeuille émis par la société de gestion.
- Votre OPC détient des parts d’OPC gérés par La Financière de l’Echiquier ou des sociétés liées :
- 3 500 Echiquier Artificial Intelligence K
- 890 Echiquier Major SRI Growth Europe I
- 1 400 Echiquier Positive Impact Europe I
- 3 674 Echiquier Value Euro I
- 1 370 Echiquier World Equity Growth I
Présentation de notre politique générale :
Depuis 2007, La Financière de l’Echiquier intègre les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans sa méthodologie
de sélection de valeurs. Cette approche est menée de façon transversale pour tous les fonds actions La Financière de l’Echiquier.
Cette évaluation se fait sur la base d’entretiens ISR spécifiques menés avec les personnes clés de l’entreprise. Nous n’avons pas
recours aux agences de notation. Les entretiens ISR sont par ailleurs, systématiquement conduits en binôme avec le gérant ou
l’analyste financier qui suit le cas d’investissement et l’un des membres de l’équipe ISR. A l’issue de chaque entretien, une note
reflétant notre appréciation de chaque entreprise est établie. Elle fait l’objet d’une révision lors des entretiens de suivi que nous
réalisons en moyenne tous les deux ans. Tous les comptes rendus d’entretiens ISR et les notations extra financières des valeurs
sont archivés dans notre base de données propriétaire.
Politique ESG :
Dans le cadre du fonds, nous nous attachons à appliquer la politique générale en réalisant, dans le plus de cas possible, une analyse
extra financière des valeurs en portefeuilles. Cette analyse se fonde sur des critères sociaux, environnementaux et de gouvernance
et donne lieu à une notation ISR, revue en moyenne tous les 3 ans. La notation ISR attribuée aux valeurs du fonds ne constitue
pas un motif d’exclusion.
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Des informations plus précises sont disponibles sur notre site Internet à la rubrique :
https://www.lfde.com/la-societe/investissement-responsable/
Politique d’exécution des ordres :
Cette politique consiste tout particulièrement à sélectionner des intermédiaires de marché, établissements spécialement agréés pour
exécuter les ordres sur le marché. Cette sélection est effectuée afin d’obtenir des intermédiaires la « meilleure exécution » que la
société de gestion doit elle-même apporter aux porteurs ou actionnaires d’OPCVM.
Le choix des intermédiaires est effectué selon des critères précis et revus deux fois par an en fonction des opinions exprimés par
les participants au comité de sélection des intermédiaires :
1 - capacité à trouver de la liquidité et qualité d’exécution
2 - aide à la rencontre des entreprises
3 - le bon dénouement des opérations
4 - qualité de l’analyse et du support vente.
Pour plus d’information et conformément à la réglementation, vous pouvez consulter la Politique d’exécution établis par La
Financière de l’Echiquier dans le cadre de la gestion de ses OPCVM sur le site internet de la société de gestion
Politique de vote :
Nous vous informons que notre politique de droit de vote est disponible en ligne sur notre site internet.
Le porteur de part peut consulter le document « Compte rendu relatif aux frais d’intermédiation » sur le site internet de la société
de gestion.
Ce document précise les conditions dans lesquelles la société de gestion a eu recours pour l’exercice précédent à des services d’aide
à la décision d’investissement et d’exécutions d’ordres.
La société de gestion LA FINANCIERE DE L’ECHIQUIER calcule le risque global des OPCVM selon la méthode du calcul de
l’engagement.
Suite à la transposition de la directive 2014/91/UE du 23 juillet 2014 (ou « Directive OPCVM 5 »), l’ESMA a adopté le 31 mars
2016, ses orientations sur les dispositions relatives à la rémunération des gérants d’OPCVM. Les orientations s’appliquent aux
sociétés de gestion d’OPCVM à compter du 1er janvier 2017, pour les bonus payés en 2018.
Dans ce cadre, LFDE a mis à jour sa politique de rémunération. La Financière de l’Echiquier a adapter sa politique de rémunération
sur la composante variable, afin de permettre une gestion saine et efficace des risques mais également de permettre un contrôle
des comportements des collaborateurs exposés dans leur fonction, à la prise de risque.
La politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la Société de
Gestion et des OPCVM qu’elle gère et à ceux des investisseurs dans ces OPCVM, et comprend des mesures visant à éviter les
conflits d’intérêts.
La politique de rémunération a été mise en place afin de :
• supporter activement la stratégie et les objectifs de la Société de Gestion ;
• supporter la compétitivité de la Société de Gestion sur le marché dans lequel elle opère ;
• assurer l’attractivité, le développement et la conservation d’employés motivés et qualifiés.
Le personnel de LFDE perçoit une rémunération comprenant une composante fixe et une composante variable, dûment équilibrées,
faisant l’objet d’un examen annuel et basées sur la performance individuelle ou collective. Les principes de la politique de
rémunération sont révisés sur une base régulière et adaptés en fonction de l’évolution réglementaire.
La politique de rémunération a été approuvée par les Administrateurs de la Société de Gestion. Les détails de la politique de
rémunération sont disponibles sur le site internet suivant : www.lfde.com. Une copie manuscrite de cette politique de rémunération
est disponible gratuitement sur demande.
Données 2021 :
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SFDR / TAXONOMIE
Nature
juridique

Nom de L’OPC

Compartiment
SICAV Echiquier

ECHIQUIER
QME

Article
SFDR 6/8/9

Label
ISR

Notation
ESG
minimum

Notation ESG
minimum sur 10
affichée dans le
prospectus

% de notation
du portefeuille
minimum

Article 6

Non

Non

NA

NA

La stratégie de l’OPC est conforme aux dispositions de l'article 6 du Règlement UE 2019/2088 dit « Règlement SFDR ».
Il n’a promu aucun investissement durable : ni objectif d’investissement durable, ni caractéristiques environnementales ou sociales
ou de gouvernance. Sa stratégie de gestion est exclusivement liée à sa performance financière mesurée par comparaison à son
indicateur de référence, indicateur de marché.
De plus, les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union Européenne en
matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.
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comptes
annuels
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BILANactif
31.12.2021

-

EUR

EUR

Immobilisations nettes

-

-

Dépôts

-

-

47 015 775,72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46 998 804,96

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16 970,76

-

-

-

-

-

86 792,03

-

-

-

86 792,03

-

197 245,30

-

197 245,30

-

-

-

47 299 813,05

-

Devise

Instruments financiers
• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
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

Opérations de change à terme de devises
Autres
Comptes financiers

Liquidités
Autres actifs

Total de l'actif
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BILANpassif
31.12.2021

-

EUR

EUR

47 357 202,69

-

• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées

-

-

• Report à nouveau

-

-

68 522,32

-

-186 107,51

-

47 239 617,50

-

16 970,76

-

-

-

Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension

-

-

Dettes représentatives de titres financiers empruntés

-

-

Autres opérations temporaires

-

-

16 970,76

-

-

-

23 000,56

-

-

-

23 000,56

-

20 224,23

-

20 224,23

-

-

-

47 299 813,05

-

Devise

Capitaux propres

• Capital

• Plus et moins-values nettes de l’exercice
• Résultat de l’exercice
Total des capitaux propres
(montant représentatif de l’actif net)

Instruments financiers

• OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS

• CONTRATS FINANCIERS
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Dettes

Opérations de change à terme de devises
Autres
Comptes financiers

Concours bancaires courants
Emprunts
Total du passif
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HORS-bilan
31.12.2021

-

EUR

EUR

- Marché à terme ferme (Futures)

-

-

- Marché à terme conditionnel (Options)

-

-

- Dérivés de crédit

-

-

- Swaps

-

-

- Contracts for Differences (CFD)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 010 551,77

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Devise

Opérations de couverture

• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

• 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)
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COMPTE de résultat
31.12.2021

-

EUR

EUR

• Produits sur dépôts et sur comptes financiers

-

-

• Produits sur actions et valeurs assimilées

-

-

• 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)

-

-

• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers

-

-

• Charges sur contrats financiers

-

-

-5 905,35

-

-

-

Total (II)

-5 905,35

-

Résultat sur opérations financières (I - II)

-5 905,35

-

-

-

Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)

-173 771,01

-

Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)

-179 676,36

-

-6 431,15

-

-

-

-186 107,51

-

Devise

Produits sur opérations financières

Charges sur opérations financières

• Charges sur dettes financières
• Autres charges financières

Autres produits (III)

Régularisation des revenus de l'exercice (V)
Acomptes sur résultat versés au titre de l’exercice (VI)
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :
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1

règles & méthodescomptables

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01,
modifié.
Information : Cet exercice présente une durée exceptionnelle de 3 mois.
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 du conseil d’administration de la SICAV 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 SICAV. 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. Les possibilités de recherche sont
complétées par "Fin’xs" de Télékurs et "Securities 3000" de Reuters :
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- 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.
extraction à 16 h 45 pour une cotation au cours d'ouverture du jour.
- Europe sauf France : 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 sousjacent (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

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

Frais indirects maximum
(commissions et frais de gestion)
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Assiette

Taux barème

Actif net

Action A
1,45 % TTC
maximum
0,10% TTC
maximum

Actif net

Le compartiment
s'engage à ne
souscrire que dans
des OPC dont les
frais de gestion
financière et frais
administratifs
externes à la société
de gestion sont
inférieurs à 2,40%
TTC par an de l'actif
net et dont les frais
de gestion variables
(commission de
surperformance) ne
dépassent pas 25%
TTC de la
surperformance
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Frais facturés à l'OPCVM
Commissions de mouvement perçues par la
société de gestion
Commission de surperformance

Assiette

Taux barème

Prélèvement sur
chaque transaction ou
opération

Néant

Actif net

Néant

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 compartiment.
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.
Devise de comptabilité
La devise de comptabilisation du compartiment est l'Euro.
Indication des changements comptables soumis à l’information particulière
des actionnaires
- Changement intervenu : Néant.
- Changement à intervenir : Néant.
Indication des autres changements soumis à l’information particulière des
actionnaires (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.
Indication de la nature des erreurs corrigées au cours de l'exercice
Néant.
Indication des droits et conditions attachés à chaque catégorie d’actions

FR0014003QT4

Catégorie
d'action(s)

Affectation du résultat
net

Affectations des plus-values nettes
réalisées

Action A

Capitalisation

Capitalisation
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évolutionactif net
31.12.2021

-

EUR

EUR

-

-

45 723 655,87

-

-886 700,09

-

70 408,32

-

-

-

32 454,37

-

Moins-values réalisées sur contrats financiers

-23 067,60

-

Frais de transaction

-10 960,40

-

Différences de change

164 271,33

-

2 366 202,82

-

2 366 202,82

-

-

-

-16 970,76

-

-16 970,76

-

-

-

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

-

-

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat

-

-

-179 676,36

-

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

-

-

47 239 617,50

-

Devise

Actif net en début d'exercice

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

Rachats (sous déduction de la commission
de rachat acquise à l’Opc)
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Plus-values réalisées sur contrats financiers

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

- Différence d’estimation exercice N
- Différence d’estimation exercice N-1

Variations de la différence d'estimation
des contrats financiers :

- Différence d’estimation exercice N
- Différence d’estimation exercice N-1

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation

Actif net en fin d'exercice

FR0014003QT4
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complémentsd’information

3.1. 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

-

-

-

-
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3.1.4. Ventilation des rubriques de hors-bilan par type de marché (notamment taux, actions)
Taux

Actions

Change

Autres

-

-

-

-

Engagements de gré à gré

-

-

-

-

Autres engagements

-

-

-

-

-

-

4 010 551,77

-

Engagements de gré à gré

-

-

-

-

Autres engagements

-

-

-

-

Opérations de couverture
Engagements sur les marchés
réglementés ou assimilés

Autres opérations
Engagements sur les marchés
réglementés ou assimilés

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

Taux variables

Taux révisable

Autres

-

-

-

-

Obligations et valeurs assimilées

-

-

-

-

Titres de créances

-

-

-

-

Opérations temporaires sur titres financiers

-

-

-

-

Comptes financiers

-

-

-

197 245,30

-

-

-

-

-

-

-

20 224,23

-

-

-

-

-

-

-

-

Actif
Dépôts

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

-

-

-

-

-

Obligations et valeurs assimilées

-

-

-

-

-

Titres de créances

-

-

-

-

-

Opérations temporaires sur titres
financiers

-

-

-

-

-

197 245,30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20 224,23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Actif
Dépôts

Comptes financiers

Passif
Opérations temporaires sur titres
financiers
Comptes financiers

Hors-bilan
Opérations de couverture
Autres opérations
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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

-

-

Autres devises

-

-

-

-

Actions et valeurs assimilées

-

-

-

-

Obligations et valeurs assimilées

-

-

-

-

Titres de créances

-

-

-

-

8 448 351,28

-

-

-

-

-

-

-

68 094,09

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20 224,23

-

-

-

-

-

-

-

4 010 551,77

-

-

-

Actif
Dépôts

OPC
Opérations temporaires sur titres
financiers
Créances
Comptes financiers

Autres actifs
Passif
Opé. de cession sur inst. financiers
Opérations temporaires sur titres
financiers
Dettes
Comptes financiers
Hors-bilan
Opérations de couverture
Autres opérations

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 :

86 792,03

Achats à terme de devises

-

Montant total négocié des Ventes à terme de devises

-

Autres Créances :
Dépôts de garantie (versés)

68 094,09

Souscriptions à recevoir

18 697,94

-

-

-

-

-

-

Autres opérations

-

Dettes
Opérations de change à terme de devises :

23 000,56

Ventes à terme de devises

-

Montant total négocié des Achats à terme de devises

-

Autres Dettes :
Rachat à payer

14 944,53

Frais provisionnés

8 056,03

-

-

-

-

-

-

Autres opérations

FR0014003QT4
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3.6. Capitaux propres

Souscriptions

Rachats

Nombre d’actions

Montant

Nombre d’actions

Montant

455 466,7

45 723 655,87

8 432,97

886 700,09

Nombre d’actions
émises / rachetées pendant l’exercice
Commission de souscription / rachat

-

-

Rétrocessions

-

-

Commissions acquises à l’Opc

-

-

3.7. Frais de gestion

Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) en % de l’actif net moyen
Commission de surperformance (frais variables) : montant des frais de l’exercice

1,55
-

Rétrocession de frais de gestion :

- Montant des frais rétrocédés à l’Opc

-

- Ventilation par Opc “cible” :
- Opc 1

-

- Opc 2

-

3.8. Engagements reçus et donnés
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 :
15 062 546,68
- opc
- autres instruments financiers

FR0014003QT4
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3.10. Tableau d’affectation du résultat (En devise de comptabilité de l’Opc)
Acomptes versés au titre de l’exercice

Date

Montant global

Montant unitaire

Crédit d’impôt totaux

Crédit d’impôt unitaire

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total acomptes

-

-

-

-

31.12.2021

-

EUR

EUR

-

-

Résultat

-186 107,51

-

Total

-186 107,51

-

Distribution

-

-

Report à nouveau de l’exercice

-

-

Capitalisation

-186 107,51

-

Total

-186 107,51

-

Nombre d’actions

-

-

Distribution unitaire

-

-

Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat

-

-

Affectation du résultat

Sommes restant à affecter

Report à nouveau

Affectation

Information relative aux actions ouvrant droit à distribution

FR0014003QT4

74102

102

Rapport annuel - Exercice clos le : 31.12.2021

annexes

CONNECT DYNAMIC PORTFOLIO

3.11. Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes
(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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total acomptes

-

-

31.12.2021

-

EUR

EUR

-

-

68 522,32

-

-

-

68 522,32

-

Distribution

-

-

Plus et moins-values nettes non distribuées

-

-

Capitalisation

68 522,32

-

Total

68 522,32

-

Nombre d’actions

-

-

Distribution unitaire

-

-

Affectation des plus et moins-values nettes
Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l’exercice
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l’exercice

Total

Affectation

Information relative aux actions ouvrant droit à distribution
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3.12. Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques du compartiment au cours des 5 derniers
exercices
Devise
EUR

31.12.2021

-

-

-

-

47 239 617,50

-

-

-

-

Nombre d’actions
en circulation

447 033,73

-

-

-

-

Valeur liquidative

105,67

-

-

-

-

Distribution unitaire
sur plus et moinsvalues nettes
(y compris acomptes)

-

-

-

-

-

Distribution unitaire
(y compris acomptes)

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-0,26

-

-

-

-

Actif net

Capitalisation
unitaire (2)

(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.
(2)
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.
Date de création du compartiment : 1er octobre 2021.
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4

inventaire aui31.12.2021
Libellé valeur

Statut
Valeur

Quantité

Valeur
boursière

LU1681037609

AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - EUR (C)

PROPRE

29 500,00

2 765 625,00

EUR

5,85

LU1681038243

AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR (C)

PROPRE

34 500,00

5 595 210,00

EUR

11,84

FR0011007251

COMGEST MONDE I

PROPRE

1 100,00

3 585 362,00

EUR

7,59

LU1819479939

ECHIQUIER FUND SICAV ARTIFICIAL
INTELLIGENCE K

PROPRE

3 500,00

828 275,00

EUR

1,75

FR0013286911

ECHIQUIER IMPACT SICAV POSITIVE
IMPACT EUROPE

PROPRE

1 400,00

2 210 726,00

EUR

4,68

FR0011188275

ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE
PART I

PROPRE

890,00

2 770 863,70

EUR

5,87

FR0014001ML4

ECHIQUIER VALUE EURO PART I

PROPRE

3 674,00

3 890 104,68

EUR

8,23

FR0011188267

ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH I

PROPRE

1 370,00

5 362 577,30

EUR

11,35

FR0011274984

GEMEQUITY I

PROPRE

17 500,00

4 180 050,00

EUR

8,85

IE00BD1F4M44

ISHARES IV EDGE MSCI USA VALUE
FACTOR UCITS ETF

PROPRE

885 000,00

7 363 651,35

USD

15,59

IE00BQT3WG13

ISHARES IV PLC ISHARES MSCI CHINA A
UCITS ETF

PROPRE

190 000,00

1 084 699,93

USD

2,30

LU2009202107

LYXOR MSCI EMERGING MARKETS EX
CHINA UCITS ETF ACC USD

PROPRE

47 000,00

1 079 120,00

EUR

2,28

IE00BLNMYC90

X S&P 500 EQUAL WEIGHT

PROPRE

83 500,00

6 282 540,00

EUR

13,30

Code valeur

Devise de % Actif
cotation
net

Valeurs mobilieres
O.P.C.V.M.

Total O.P.C.V.M.

46 998 804,96

99,49

Total Valeurs mobilieres

46 998 804,96

99,49

Liquidites
APPELS DE MARGES
APPEL MARGE USD

PROPRE

19 300,00

Total APPELS DE MARGES

16 970,76

USD

16 970,76

0,04
0,04

BANQUE OU ATTENTE
ACH DIFF OP DE CAPI

PROPRE

-14 944,53

-14 944,53

EUR

-0,03

BANQUE EUR BPP

PROPRE

197 245,30

197 245,30

EUR

0,42

BANQUE USD BPP

PROPRE

-23 000,00

-20 224,23

USD

-0,04

SOUS RECEV EUR BPP

PROPRE

18 697,94

18 697,94

EUR

0,04

Total BANQUE OU ATTENTE

180 774,48

0,38

DEPOSIT DE GARANTIE
DEP GAR S/FUT USD

PROPRE

Total DEPOSIT DE GARANTIE

FR0014003QT4
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68 094,09
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Code valeur

Libellé valeur

Statut
Valeur

Quantité

Valeur
boursière

PROPRE

-8 056,03

-8 056,03

Devise de % Actif
cotation
net

FRAIS DE GESTION
PRCOMGESTFIN

Total FRAIS DE GESTION
Total Liquidites

EUR

-0,02

-8 056,03

-0,02

257 783,30

0,55

Futures
Change ( Livraison du sous-jacent )
EC160322

EURO FX

0322

VENLIG

-32,00

-16 970,76

USD

-0,04

Total Change ( Livraison du sous-jacent )

-16 970,76

-0,04

Total Futures

-16 970,76

-0,04

47 239 617,50

100,00

Total CONNECT DYNAMIC PORTFOLIO
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COMPARTIMENT DE CLUB SOLUTIONS

rapport
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CONNECT
FUNDAMENTAL
PORTFOLIO

EXERCICE CLOS LE : 31.12.2021

CONNECT FUNDAMENTAL PORTFOLIO
Commercialisateur

LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER
53, avenue d'Iéna, 75116 Paris.

Société de gestion

LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER
53, avenue d'Iéna, 75116 Paris.

Dépositaire et conservateur BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
3, rue d'Antin, 75002 Paris.
Centralisateur

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
3, rue d'Antin, 75002 Paris.

Commissaire aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex.
Représenté par Monsieur Frédéric Sellam

Informations concernant
les placements et la gestion
Modalités de détermination et d’affectation des sommes distribuables :
Catégorie d'action(s)

Affectation du résultat net

Affectations des plus-values nettes réalisées

Action A

Capitalisation

Capitalisation

Objectif de gestion :
Connect Fundamental Portfolio est un compartiment diversifié et flexible recherchant une appréciation du capital sur la durée de
placement recommandée au moyen d'une exposition portant principalement sur les marchés de taux, ainsi que sur les actions et
les devises.
Indicateur de référence :
Du fait de son objectif de gestion et de la stratégie poursuivie, à savoir une gestion flexible de l'exposition du compartiment
notamment aux marchés actions ou taux, il ne peut être indiqué d'indicateur de référence pertinent.
Toutefois, un indice composite formé de 15% MSCI World ACWI Net Total Return EUR (NDEEWNR) + 85% Bloomberg
Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index Value Unhedged EUR (LBEATREU) peut servir de comparaison de
performance a posteriori.
L’indice MSCI All Country World Index est calculé en euros, et dividendes réinvestis. Il regroupe des valeurs cotées dans 46 pays
dont 23 pays développés et 24 pays émergents (données mars 2018).
L’indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index Value Unhedged EUR est un indice de référence qui
mesure le marché des obligations à taux fixe de première qualité, libellées en euros, y compris les bons du Trésor, les obligations
d'État, les obligations d'entreprises et les émissions titrisées. L'inclusion est basée sur la dénomination de la devise d'une obligation
et non sur le pays de risque de l'émetteur.
Stratégie d’investissement :
1. Stratégies utilisées
Connect Fundamental Portfolio met en oeuvre une gestion active et discrétionnaire.
Sa stratégie est fondée sur l’utilisation combinée de deux piliers :
L’allocation d’actifs réalisée sur une base mensuelle et a minima trimestrielle. L’allocation d’actifs et de risque est gérée de façon
active en fonction des anticipations de l’équipe de gestion sur les évolutions des différents marchés. Les décisions qui en découlent
reposent sur un processus alliant des facteurs économiques, fondamentaux et quantitatifs. Cette étape vise ainsi à déterminer les
pondérations et expositions du portefeuille entre les différentes grandes classes d’actifs au niveau mondial (actions, obligations
souveraines, crédit, change, matières premières, stratégies alternatives ou d'arbitrage et monétaire) entrant dans la stratégie du
fonds.
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Une sélection rigoureuse de titres :
• Les investissements se font essentiellement au travers des souscriptions dans des OPC. Les gérants sélectionnent les OPC sur
une analyse approfondie de leur processus d'investissement et de leur risque. La sélection se fait ainsi au travers la combinaison
d'une approche quantitative (pour notamment juger de la performance et de la régularité de l'OPC) et d'une approche qualitative
(analyse de critères fondamentaux comme le process de gestion, le dispositif de suivi des risques …).
• Les investissements peuvent par ailleurs être réalisés via des fonds indiciels « trackers » ou « ETF » et des instruments dérivés,
notamment pour s’exposer sur des zones géographiques ou des secteurs nécessitant une expertise particulière (arbitrage, fonds
exposés aux matières premières).
• Le gérant pourra avoir recours à des contrats financiers à terme sur actions ou indices, sur devises, sur produits de taux à moyen
et long terme ou sur instruments du marché monétaire.
• Le recours aux autres instruments financiers répond à des objectifs de gestion de la liquidité, dediversification des risques, de
couverture ou d’exposition.
• Enfin, le gérant pourra investir directement en titres vifs (actions et obligations) au travers de la mise en œuvre d'un processus
d'analyse fondamentale de chaque entreprise.
L'exposition aux actions de toutes zones géographiques et de toutes capitalisations (au travers d'actions, d'OPC ou de produits
dérivés) sera au maximum de 40% de l'actif net, avec maximum 20% d'exposition sur les pays émergents et de 30% sur les actions
de petite capitalisation (inférieure à 1 milliard d'euros).
L'exposition aux produits de taux (au travers de titres vifs, d'OPC ou de produits dérivés) pourra aller jusqu'à 100% de l'actif net.
La sensibilité au risque de taux du portefeuille étant comprise dans une fourchette entre [-3 ; +8].
Les produits de taux ne seront pas contraints en termes de note de crédit minimale ou de zone géographique, mais la poche taux dans
son ensemble ne pourra compter plus de 50% d’exposition à des produits à « haut rendement » dits spéculatifs (« High yield »).
Le risque de change pourra représenter jusqu'à 50% de l'actif net.
L'exposition aux matières premières sera limitée à 15% de l’actif net.
2. Les actifs (hors dérivés)
a) Les actions :
Le compartiment peut être investi en actions européennes et internationales de tous secteurs et de toutes tailles de capitalisation
à hauteur de 40% de son actif net et dans les limites d'exposition prévues sur les pays émergents (maximum 20% de l'actif net
d'exposition) ou sur les actions de capitalisation inférieure à 1 milliard d'euros (maximum 30% de l'actif net d'exposition).
b) Titres de créances et instruments du marché monétaire : Le compartiment pourra être investi jusqu’à 100% de l’actif net en
obligations, titres de créances négociables et instruments du marché monétaire.
Dans ce cadre, une attention particulière sera portée à la qualité de crédit des entreprises ou des États émettant ces titres.
Les titres concernés sont majoritairement des titres notés au minimum BBB- (catégorie « Investment Grade ») par Standard &
Poor’s ou équivalent, ou considérés comme tels par l’équipe de gestion.
Les notations mentionnées ci-dessus sont celles retenues par le gérant lors de l’investissement initial. En cas de dégradation dela
notation pendant la durée de vie de l’investissement, le gérant effectue une analyseau cas par cas de chaque situationet décide ou
non de conserver la ligne concernée.
La sélection des titres ne se fonde pas mécaniquement ni exclusivement sur le critère de notation des agences mais repose
également sur une analyse interne du risque de crédit.
La gestion ne se fixe pas de limite dans la répartition entre émetteurs souverains et privés.
3. Investissement en titres d’autres Organismes de Placements Collectifs
Le compartiment pourra investir jusqu’à 100% de son actif en parts et/ou actions :
• d’OPCVM de droit français ou européens notamment des trackers (ou OPCVM indiciels) investissant moins de 10% de leurs
actifs en Fonds
• de Fonds d’Investissement à Vocation Générale (FIVG) éligibles à l’actif du compartiment respectent les quatre critères de
l’article R.214-13 du code monétaire et financier (30% maximum).
Il s’agira d’OPC de toute classification AMF et toute stratégie en lien avec l'objectif de gestion actions, obligations souveraines,
crédit, change, matières premières, stratégies alternatives ou d'arbitrage et monétaire).
Le compartiment peut investir dans des OPC gérés par La Financière de l'Echiquier ou des sociétés qui lui sont liées
4. Instruments dérivés
Pour poursuivre l’objectif de gestion, le compartiment pourra investir sur les instruments financiers dérivés, tant à des fins
d’exposition qu’à des fins de couverture de risque.
Les instruments utilisés sont :
• sur les marchés réglementés :
- futures sur indices (actions, taux, change)
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- options sur titres ou sur indices (actions, taux, change)
• sur les marchés de gré à gré, exclusivement des contrats de change à terme.
Ces opérations seront effectuées dans la limite d’une fois l’actif net du compartiment.
Les instruments financiers sont conclus avec des intermédiaires sélectionnés par la Société de Gestion qui ne disposent d’aucun
pouvoir sur la composition ou la gestion du portefeuille.
5. Titres intégrant des dérivés
Le compartiment pouvant détenir des actions, il est susceptible de détenir des titres intégrants des dérivés liés à des opérations
sur titres.
Le gérant pourra investir sur des titres intégrant des dérivés (warrants, bon de souscription, obligations convertibles, etc…) négociés
sur des marchés réglementés ou de gré à gré. Dans ce cadre, le gérant pourra prendre des positions en vue de couvrir et/ou
d’exposer le portefeuille à des secteurs d’activité, zones géographiques, taux, actions (tous types de capitalisation), change, titres
et valeurs mobilières assimilés ou indices dans le but de réaliser l’objectif de gestion. Le recours à des titres intégrant des dérivés,
par rapport aux autres instruments dérivés énoncés ci-dessus, sera justifié notamment par la volonté du gérant d’optimiser la
couverture ou, le cas échéant, la dynamisation du portefeuille en réduisant le coût lié à l’utilisation de ces instruments financiers
afin d’atteindre l’objectif de gestion. Dans tous les cas, le montant des investissements en titres intégrant des dérivés ne pourra
dépasser plus de 40% de l’actif net. Le risque lié à ce type d’investissement sera limité au montant investi pour l’achat.
6. Dépôts
Néant.
7. Emprunt d'espèces
Sans avoir vocation à être structurellement emprunteur d’espèces, le compartiment peut se trouver temporairement en position
débitrice en raison des opérations liées à ses flux versés (investissements et désinvestissements en cours, opérations de
souscriptions/rachats, ...) dans la limite de 10% de l'actif net.
8. Opérations d'acquisition et de cession temporaires de titres
Néant.
Profil de risque :
Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments
connaîtront les évolutions et les aléas des marchés.
Risque de perte en capital :
La perte en capital se produit lors de la vente d'une action à un prix inférieur à sa valeur d'achat. L'investisseur est averti que son
capital initialement investi peut ne pas lui être restitué. L'OPC ne bénéficie d'aucune garantie ou protection en capital.
Risque actions :
Si les actions ou les indices auxquels le portefeuille de l'OPC est exposé, baissent, la valeur liquidative de l'OPC pourra baisser.
Risques lié à l'investissement dans des actions de petite et moyenne capitalisation :
Sur les marchés de petites et moyennes capitalisations, le volume des titres cotés en Bourse est réduit, les mouvements de marché
sont donc plus marqués à la baisse, et plus rapides que sur les grandes capitalisations. La valeur liquidative de l'OPC peut donc
baisser plus rapidement et plus fortement.
Risque de gestion discrétionnaire :
Le style de gestion discrétionnaire appliqué à l'OPC repose sur la sélection des valeurs. Il existe un risque que l'OPC ne soit pas
investi à tout moment sur les valeurs les plus performantes. La performance de l'OPC peut donc être inférieure à l'objectif de
gestion. La valeur liquidative de l'OPC peut en outre avoir une performance négative.
Risque de taux :
La valeur liquidative de l'OPC pourra baisser si les taux d’intérêt augmentent.
Risque de crédit :
Le risque de crédit correspond au risque de baisse de la qualité de crédit d’un émetteur privé ou de défaut de ce dernier. La valeur
des titres de créance ou obligataires, dans lesquels est investi l’OPC, peut baisser, entraînant une baisse de la valeur liquidative.
Risque titres spéculatifs "High Yield" :
Les titres spéculatifs ont un risque de défaillance plus élevé que les titres de la catégorie « Investment Grade ». En cas de baisse
de ces titres, la valeur liquidative pourra baisser. De plus, les volumes échangés sur ces types d'instruments pouvant être réduits,
les mouvements de marché sont donc plus marqués, à la hausse comme à la baisse.
Impact produits dérivés :
La possibilité pour le portefeuille d’investir dans des produits dérivés (futures, options,swaps, etc…) l’expose à des sources de
risques et donc de valeur ajoutée que des titres en direct ne permettent pas d’atteindre. Ainsi, le portefeuille peut s’exposer à des
variations de volatilité du marché ou de certains segments du marché.
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Le portefeuille peut également s’investir sur certains segments de marché ou sur le marché dans sa globalité plus que l’actif ne
le permet. Dans le cas d'une surexposition et d'une évolution défavorable du marché, la baisse de la valeur liquidative de l'OPC
serait d'autant plus importante et plus rapide. L’utilisation de produits dérivés permet, sans modifier la composition du portefeuille
de titres, de s’exposer de façon accrue sur différents facteurs de risque, selon les anticipations de nos équipes de gestion, et
d’accentuer (ou de diminuer) les fluctuations de valorisation.
Risque de change :
Il s’agit du risque de baisse des devises d’investissement par rapport à la devise de référence du portefeuille, l’euro. En cas de baisse
d’une devise par rapport à l’euro, la valeur liquidative pourra baisser.
Risque lié à l'investissement dans des pays émergents :
Il existe un risque lié aux investissements dans les pays émergents qui résulte notamment des conditions de fonctionnements et
de surveillance de ces marchés, qui peuvent s’écarter des standards prévalant sur les grandes places internationales ou de facteurs
politiques et réglementaires.
Risque de contrepartie :
Il s’agit du risque de défaillance d’une contrepartie la conduisant à un défaut de paiement. Ainsi, le défaut de paiement d’une
contrepartie pourra entraîner une baisse de la valeur liquidative.
Risque de durabilité ou risque lié à l’investissement durable
Tout événement ou toute situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance durable (par exemple, le
changement climatique, la santé et la sécurité, les entreprises qui ne respectent pas les règles, telles que des sanctions pénales
graves, etc.) qui, s’il survient, pourrait avoir un impact négatif réel ou potentiel sur la valeur de l’investissement. La survenance
d'un tel événement ou d'une telle situation peut également conduire à une modification de la stratégie d'investissement de
l’OPCVM, y compris l'exclusion des titres de certains émetteurs. Plus précisément, les effets négatifs des risques de durabilité
peuvent affecter les émetteurs via une série de mécanismes, notamment : 1) une baisse des revenus; 2) des coûts plus élevés; 3)
des dommages ou une dépréciation de la valeur des actifs; 4) coût du capital plus élevé ; et 5) amendes ou risques réglementaires.
En raison de la nature des risques de durabilité et de sujets spécifiques tels que le changement climatique, la probabilité que les
risques de durabilité aient un impact sur les rendements des produits financiers est susceptible d'augmenter à plus long terme.
La stratégie du compartiment est conforme aux dispositions de l'article 6 du Règlement SFDR. Compte tenu de la possibilité
d'avoir des OPC jusqu'à 100% de l'actif, l'équipe de gestion, lors de la sélection des fonds sous-jacents analyse l'approche extrafinancière mise en oeuvre par les sociétés de gestion desdits fonds sans pour autant que celle-ci soit contraignante ni que les
incidences négatives sur les risques de durabilité ne soient prises en compte.
Souscripteurs concernés et profil de l’investisseur type :
Souscripteurs concernés :
Action A : Tous souscripteurs
Profil de l'investisseur type :
Le compartiment s’adresse à des personnes physiques ou investisseurs institutionnels conscients des risques inhérents à la détention
d’actions d’un tel compartiment, c’est à dire le risque des marchés actions ou taux définis ci-dessus.
Le compartiment peut servir de support à des contrats individuels d’assurance vie à capital variable, libellés en unités de comptes.
Le montant qu'il est raisonnable d'investir dans ce compartiment dépend de la situation personnelle de l’actionnaire.
Pour le déterminer, il doit tenir compte de son patrimoine personnel et éventuellement professionnel, de ses besoins d’argent
actuels et à 3 ans mais également de son souhait de prendre ou non des risques sur les marchés actions ou taux. Il est également
fortement recommandé de diversifier suffisamment les investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques du
compartiment.
Durée de placement recommandée
Supérieure à 3 ans.
Indications sur le régime fiscal :
Le prospectus n'a pas vocation à résumer les conséquences fiscales attachées, pour chaque investisseur, à la souscription, au
rachat, à la détention ou à la cession d'action(s) d'un compartiment de la SICAV. Ces conséquences varieront en fonction des lois
et des usages en vigueur dans le pays de résidence, de domicile ou de constitution de l'actionnaire ainsi qu’en fonction de sa
situation personnelle.
Selon votre régime fiscal, votre pays de résidence, ou la juridiction à partir de laquelle vous investissez dans cette SICAV, les plusvalues et revenus éventuels liés à la détention d'action(s) de compartiments de la SICAV peuvent être soumis à taxation. Nous vous
conseillons de consulter un conseiller fiscal sur les conséquences possibles de l’achat, de la détention, de la vente ou du rachat
d'action(s) de compartiments de la SICAV d’après les lois de votre pays de résidence fiscale, de résidence ordinaire ou de votre
domicile.
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La Société de Gestion et les commercialisateurs n’assument aucune responsabilité, à quelque titre que ce soit, eu égard aux
conséquences fiscales qui pourraient résulter pour tout investisseur d’une décision d’achat, de détention, de vente ou de rachat
d'action(s) d'un compartiment de la SICAV.
La SICAV propose au travers des différents compartiments des actions de capitalisation, il est recommandé à chaque actionnaire
de consulter un conseiller fiscal sur la réglementation applicable dans le pays de résidence de l’actionnaire, suivant les règles
appropriées à sa situation (personne physique, personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés, autres cas…). Les règles
applicables aux actionnaires résidents français sont fixées par le Code général des impôts.
D’une manière générale, les investisseurs sont invités à se rapprocher de leur conseiller fiscal ou de leur chargé de clientèle
habituel afin de déterminer les règles fiscales applicables à leur situation particulière.
Aux termes de la règlementation fiscale américaine dite FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), les investisseurs
pourraient être tenus de fournir à l’OPC, à la société de gestion ou à leur mandataire et ce, afin que soient identifiées les « US
Person » au sens de FATCA, des renseignements notamment sur leur identité personnelle et lieux de résidence (domicile et
résidence fiscale). Ces informations pourront être transmises à l’administration fiscale américaine via les autorités fiscales
françaises. Tout manquement par les investisseurs à cette obligation pourrait résulter en un prélèvement forfaitaire à la source de
30% imposé sur les flux financiers de source américaine. Nonobstant les diligences effectuées par la société de gestion au titre
de FATCA, les investisseurs sont invités à s’assurer que l’intermédiaire financier qu’ils ont utilisé pour investir dans l’OPC
bénéficie lui-même du statut dit de Participating FFI. Pour plus de précisions, les investisseurs pourront se tourner vers un conseiller
fiscal.
Information : Cet exercice présente une durée exceptionnelle de 3 mois.

Pour plus de détails, le prospectus complet est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion.

• La valeur liquidative du compartiment est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion. Les derniers documents annuels et
périodiques sont disponibles sur le site internet www.lfde.com ou peuvent être adressés dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande
écrite de l'actionnaire auprès de LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER, 53, avenue d'Iéna - 75116 Paris.
• Date d’agrément de la Sicav par l’AMF : 14 novembre 2018.
• Date d’agrément du compartiment par l’AMF : 19 juillet 2021.
• Date de création de la Sicav : 4 janvier 2019.
• Date de création du compartiment : 1er octobre 2021.
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rapport de gestion
du conseil d’administration
Mesdames, messieurs,
Nous vous avons réunis en assemblée générale pour vous rendre compte de l'activité de votre société au cours de son exercice 2021
et soumettre à votre approbation les comptes arrêtés au 31 décembre 2021. Avant la présentation des comptes, un exposé sommaire
va vous être fait sur la conjoncture économique et la politique de gestion de la Sicav durant cet exercice.
L’année 2021 a connu un fort contraste entre les marchés actions, pour la plupart très haussiers (à l’exception notamment de la
Chine), et les marchés obligataires, en grande partie négatifs (à l’exception surtout du crédit à haut rendement). La raison est
assez simple : après la crise due au Covid début 2020, les politiques monétaires et budgétaires mises en place pour soutenir les
entreprises et les ménages ont permis aux économies de rebondir très fortement. En outre les vagues épidémiques successives en
2021 ont eu un impact économique bien moindre qu’en 2020. En cours d’année cependant, les niveaux élevés et persistants
d’inflation ont conduit les banques centrales à infléchir progressivement leur discours dans une direction moins accommodantes,
et les taux d’intérêts sont devenus volatils.
Performances part vs Indice
Le fonds a été lancé courant de l’année 2021 – pas de performance à afficher.
Mouvements principaux :
Achats : CPR CREDIXX GLOBAL HIGH YIELD I EUR (LU2036818446) – EDR SICAV FINANCIAL BONDS N
(FR0011034560)
Ventes : EURO FX CURRENCY FUT MAR22 (ECH2 CURNCY) – ECHIQUIER VALUE I (FR0014001ML4)
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la réglementation SFTR
Renseignements règlementaires :
- Votre OPC a des engagements sur les marchés dérivés.
- Votre fonds ne détient aucun titre en portefeuille émis par la société de gestion.
- Votre OPC détient des parts d’OPC gérés par La Financière de l’Echiquier ou des sociétés liées :
- 393 Echiquier Agressor I
- 2 056 Echiquier Altarocca Hybrid Bonds I
- 1 168 Echiquier Convexité SRI Europe I
- 15 876 Echiquier Credit SRI Europe I
- 417 Echiquier QME I
Présentation de notre politique générale :
Depuis 2007, La Financière de l’Echiquier intègre les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans sa méthodologie
de sélection de valeurs. Cette approche est menée de façon transversale pour tous les fonds actions La Financière de l’Echiquier.
Cette évaluation se fait sur la base d’entretiens ISR spécifiques menés avec les personnes clés de l’entreprise. Nous n’avons pas
recours aux agences de notation. Les entretiens ISR sont par ailleurs, systématiquement conduits en binôme avec le gérant ou
l’analyste financier qui suit le cas d’investissement et l’un des membres de l’équipe ISR. A l’issue de chaque entretien, une note
reflétant notre appréciation de chaque entreprise est établie. Elle fait l’objet d’une révision lors des entretiens de suivi que nous
réalisons en moyenne tous les deux ans. Tous les comptes rendus d’entretiens ISR et les notations extra financières des valeurs
sont archivés dans notre base de données propriétaire.
Politique ESG :
Dans le cadre du fonds, nous nous attachons à appliquer la politique générale en réalisant, dans le plus de cas possible, une analyse
extra financière des valeurs en portefeuilles. Cette analyse se fonde sur des critères sociaux, environnementaux et de gouvernance
et donne lieu à une notation ISR, revue en moyenne tous les 3 ans. La notation ISR attribuée aux valeurs du fonds ne constitue
pas un motif d’exclusion.
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Des informations plus précises sont disponibles sur notre site Internet à la rubrique :
https://www.lfde.com/la-societe/investissement-responsable/
Politique d’exécution des ordres :
Cette politique consiste tout particulièrement à sélectionner des intermédiaires de marché, établissements spécialement agréés pour
exécuter les ordres sur le marché. Cette sélection est effectuée afin d’obtenir des intermédiaires la « meilleure exécution » que la
société de gestion doit elle-même apporter aux porteurs ou actionnaires d’OPCVM.
Le choix des intermédiaires est effectué selon des critères précis et revus deux fois par an en fonction des opinions exprimés par
les participants au comité de sélection des intermédiaires :
1 - capacité à trouver de la liquidité et qualité d’exécution
2 - aide à la rencontre des entreprises
3 - le bon dénouement des opérations
4 - qualité de l’analyse et du support vente.
Pour plus d’information et conformément à la réglementation, vous pouvez consulter la Politique d’exécution établis par La
Financière de l’Echiquier dans le cadre de la gestion de ses OPCVM sur le site internet de la société de gestion
Politique de vote :
Nous vous informons que notre politique de droit de vote est disponible en ligne sur notre site internet.
Le porteur de part peut consulter le document « Compte rendu relatif aux frais d’intermédiation » sur le site internet de la société
de gestion.
Ce document précise les conditions dans lesquelles la société de gestion a eu recours pour l’exercice précédent à des services d’aide
à la décision d’investissement et d’exécutions d’ordres.
La société de gestion LA FINANCIERE DE L’ECHIQUIER calcule le risque global des OPCVM selon la méthode du calcul de
l’engagement.
Suite à la transposition de la directive 2014/91/UE du 23 juillet 2014 (ou « Directive OPCVM 5 »), l’ESMA a adopté le 31 mars
2016, ses orientations sur les dispositions relatives à la rémunération des gérants d’OPCVM. Les orientations s’appliquent aux
sociétés de gestion d’OPCVM à compter du 1er janvier 2017, pour les bonus payés en 2018.
Dans ce cadre, LFDE a mis à jour sa politique de rémunération. La Financière de l’Echiquier a adapter sa politique de rémunération
sur la composante variable, afin de permettre une gestion saine et efficace des risques mais également de permettre un contrôle
des comportements des collaborateurs exposés dans leur fonction, à la prise de risque.
La politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la Société de
Gestion et des OPCVM qu’elle gère et à ceux des investisseurs dans ces OPCVM, et comprend des mesures visant à éviter les
conflits d’intérêts.
La politique de rémunération a été mise en place afin de :
• supporter activement la stratégie et les objectifs de la Société de Gestion ;
• supporter la compétitivité de la Société de Gestion sur le marché dans lequel elle opère ;
• assurer l’attractivité, le développement et la conservation d’employés motivés et qualifiés.
Le personnel de LFDE perçoit une rémunération comprenant une composante fixe et une composante variable, dûment équilibrées,
faisant l’objet d’un examen annuel et basées sur la performance individuelle ou collective. Les principes de la politique de
rémunération sont révisés sur une base régulière et adaptés en fonction de l’évolution réglementaire.
La politique de rémunération a été approuvée par les Administrateurs de la Société de Gestion. Les détails de la politique de
rémunération sont disponibles sur le site internet suivant : www.lfde.com. Une copie manuscrite de cette politique de rémunération
est disponible gratuitement sur demande.
Données 2021 :
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SFDR / TAXONOMIE
Nature
juridique

Nom de L’OPC

Compartiment
SICAV Echiquier

ECHIQUIER
QME

Article
SFDR 6/8/9

Label
ISR

Notation
ESG
minimum

Notation ESG
minimum sur 10
affichée dans le
prospectus

% de notation
du portefeuille
minimum

Article 6

Non

Non

NA

NA

La stratégie de l’OPC est conforme aux dispositions de l'article 6 du Règlement UE 2019/2088 dit « Règlement SFDR ».
Il n’a promu aucun investissement durable : ni objectif d’investissement durable, ni caractéristiques environnementales ou sociales
ou de gouvernance. Sa stratégie de gestion est exclusivement liée à sa performance financière mesurée par comparaison à son
indicateur de référence, indicateur de marché.
De plus, les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union Européenne en
matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.
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comptes
annuels
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BILANactif
31.12.2021

-

EUR

EUR

Immobilisations nettes

-

-

Dépôts

-

-

24 098 629,42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24 096 508,07

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 121,35

-

-

-

-

-

8 511,76

-

-

-

8 511,76

-

1 683 226,63

-

1 683 226,63

-

-

-

25 790 367,81

-

Devise

Instruments financiers
• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
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

Opérations de change à terme de devises
Autres
Comptes financiers

Liquidités
Autres actifs

Total de l'actif
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BILANpassif
31.12.2021

-

EUR

EUR

25 735 986,23

-

• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées

-

-

• Report à nouveau

-

-

12 124,35

-

-67 817,51

-

25 680 293,07

-

2 121,35

-

-

-

Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension

-

-

Dettes représentatives de titres financiers empruntés

-

-

Autres opérations temporaires

-

-

2 121,35

-

-

-

105 425,36

-

-

-

105 425,36

-

2 528,03

-

2 528,03

-

-

-

25 790 367,81

-

Devise

Capitaux propres

• Capital

• Plus et moins-values nettes de l’exercice
• Résultat de l’exercice
Total des capitaux propres
(montant représentatif de l’actif net)

Instruments financiers

• OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS

• CONTRATS FINANCIERS
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Dettes

Opérations de change à terme de devises
Autres
Comptes financiers

Concours bancaires courants
Emprunts
Total du passif
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HORS-bilan
31.12.2021

-

EUR

EUR

- Marché à terme ferme (Futures)

-

-

- Marché à terme conditionnel (Options)

-

-

- Dérivés de crédit

-

-

- Swaps

-

-

- Contracts for Differences (CFD)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

501 318,97

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Devise

Opérations de couverture

• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

• 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)
FR0014003QU2

74103

119

Rapport annuel - Exercice clos le : 31.12.2021

CONNECT FUNDAMENTAL PORTFOLIO

COMPTE de résultat
31.12.2021

-

EUR

EUR

• Produits sur dépôts et sur comptes financiers

-

-

• Produits sur actions et valeurs assimilées

-

-

• 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)

-

-

• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers

-

-

• Charges sur contrats financiers

-

-

-3 458,93

-

-

-

Total (II)

-3 458,93

-

Résultat sur opérations financières (I - II)

-3 458,93

-

-

-

Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)

-58 991,22

-

Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)

-62 450,15

-

-5 367,36

-

-

-

-67 817,51

-

Devise

Produits sur opérations financières

Charges sur opérations financières

• Charges sur dettes financières
• Autres charges financières

Autres produits (III)

Régularisation des revenus de l'exercice (V)
Acomptes sur résultat versés au titre de l’exercice (VI)
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :
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1

règles & méthodescomptables

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01,
modifié.
Information : Cet exercice présente une durée exceptionnelle de 3 mois.
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 du conseil d’administration de la SICAV 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 SICAV. 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. Les possibilités de recherche sont
complétées par "Fin’xs" de Télékurs et "Securities 3000" de Reuters :
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- 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.
extraction à 16 h 45 pour une cotation au cours d'ouverture du jour.
- Europe sauf France : 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 sousjacent (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

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

Frais indirects maximum
(commissions et frais de gestion)
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Assiette

Taux barème

Actif net

Action A
0,90 % TTC
maximum
0,10 % TTC
maximum

Actif net

Le compartiment
peut investir jusqu’à
100 % de son actif
dans d’autres OPC
dont les frais de
gestion financière et
frais administratifs
externes à lasociété
de gestion sont
inférieurs à 2,40%
TTC par an de l’actif
net et dont les frais
de gestion variables
(commission de
surperformance) ne
dépassent pas 25%
TTC de la
surperformance.
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Frais facturés à l'OPCVM
Commissions de mouvement perçues par la
société de gestion
Commission de surperformance

Assiette

Taux barème

Prélèvement sur
chaque transaction ou
opération

Néant

Actif net

Néant

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 compartiment.
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.
Devise de comptabilité
La devise de comptabilisation du compartiment est l'Euro.
Indication des changements comptables soumis à l’information particulière
des actionnaires
- Changement intervenu : Néant.
- Changement à intervenir : Néant.
Indication des autres changements soumis à l’information particulière des
actionnaires (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.
Indication de la nature des erreurs corrigées au cours de l'exercice
Néant.
Indication des droits et conditions attachés à chaque catégorie d’actions
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Catégorie
d'action(s)

Affectation du résultat
net

Affectations des plus-values nettes
réalisées

Action A

Capitalisation

Capitalisation

74103

123

Rapport annuel - Exercice clos le : 31.12.2021

annexes

CONNECT FUNDAMENTAL PORTFOLIO

2

évolutionactif net
31.12.2021

-

EUR

EUR

-

-

26 176 994,80

-

-521 859,08

-

11 891,96

-

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

-

-

Plus-values réalisées sur contrats financiers

-

-

Moins-values réalisées sur contrats financiers

-

-

-724,15

-

-20,09

-

78 581,13

-

78 581,13

-

-

-

-2 121,35

-

-2 121,35

-

-

-

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

-

-

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat

-

-

-62 450,15

-

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

-

-

25 680 293,07

-

Devise

Actif net en début d'exercice

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

Rachats (sous déduction de la commission
de rachat acquise à l’Opc)
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

Frais de transaction

Différences de change

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

- Différence d’estimation exercice N
- Différence d’estimation exercice N-1

Variations de la différence d'estimation
des contrats financiers :

- Différence d’estimation exercice N
- Différence d’estimation exercice N-1

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation

Actif net en fin d'exercice
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3

complémentsd’information

3.1. 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

-

-

-

-
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3.1.4. Ventilation des rubriques de hors-bilan par type de marché (notamment taux, actions)
Taux

Actions

Change

Autres

-

-

-

-

Engagements de gré à gré

-

-

-

-

Autres engagements

-

-

-

-

-

-

501 318,97

-

Engagements de gré à gré

-

-

-

-

Autres engagements

-

-

-

-

Opérations de couverture
Engagements sur les marchés
réglementés ou assimilés

Autres opérations
Engagements sur les marchés
réglementés ou assimilés

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

Taux variables

Taux révisable

Autres

-

-

-

-

Obligations et valeurs assimilées

-

-

-

-

Titres de créances

-

-

-

-

Opérations temporaires sur titres financiers

-

-

-

-

Comptes financiers

-

-

-

1 683 226,63

-

-

-

-

-

-

-

2 528,03

-

-

-

-

-

-

-

-

Actif
Dépôts

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

-

-

-

-

-

Obligations et valeurs assimilées

-

-

-

-

-

Titres de créances

-

-

-

-

-

Opérations temporaires sur titres
financiers

-

-

-

-

-

1 683 226,63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 528,03

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Actif
Dépôts

Comptes financiers

Passif
Opérations temporaires sur titres
financiers
Comptes financiers

Hors-bilan
Opérations de couverture
Autres opérations
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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

-

-

Autres devises

-

-

-

-

Actions et valeurs assimilées

-

-

-

-

Obligations et valeurs assimilées

-

-

-

-

Titres de créances

-

-

-

-

OPC
Opérations temporaires sur titres
financiers
Créances

-

-

-

-

-

-

-

-

8 511,76

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 528,03

-

-

-

-

-

-

-

501 318,97

-

-

-

Actif
Dépôts

Comptes financiers

Autres actifs
Passif
Opé. de cession sur inst. financiers
Opérations temporaires sur titres
financiers
Dettes
Comptes financiers
Hors-bilan
Opérations de couverture
Autres opérations

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 :

8 511,76

Achats à terme de devises

-

Montant total négocié des Ventes à terme de devises

-

Autres Créances :
Dépôts de garantie (versés)

8 511,76

-

-

-

-

-

-

-

-

Autres opérations

-

Dettes
Opérations de change à terme de devises :

105 425,36

Ventes à terme de devises

-

Montant total négocié des Achats à terme de devises

-

Autres Dettes :
Rachat à payer

102 615,78

Frais provisionnés

2 809,58

-

-

-

-

-

-

Autres opérations
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3.6. Capitaux propres

Souscriptions

Rachats

Nombre d’actions

Montant

Nombre d’actions

Montant

261 769,47

26 176 994,80

5 226,85

521 859,08

Nombre d’actions
émises / rachetées pendant l’exercice
Commission de souscription / rachat

-

-

Rétrocessions

-

-

Commissions acquises à l’Opc

-

-

3.7. Frais de gestion

Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) en % de l’actif net moyen
Commission de surperformance (frais variables) : montant des frais de l’exercice

1,00
-

Rétrocession de frais de gestion :

- Montant des frais rétrocédés à l’Opc

-

- Ventilation par Opc “cible” :
- Opc 1

-

- Opc 2

-

3.8. Engagements reçus et donnés
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 :
6 961 200,60
- opc
- autres instruments financiers
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3.10. Tableau d’affectation du résultat (En devise de comptabilité de l’Opc)
Acomptes versés au titre de l’exercice

Date

Montant global

Montant unitaire

Crédit d’impôt totaux

Crédit d’impôt unitaire

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total acomptes

-

-

-

-

31.12.2021

-

EUR

EUR

-

-

Résultat

-67 817,51

-

Total

-67 817,51

-

Distribution

-

-

Report à nouveau de l’exercice

-

-

Capitalisation

-67 817,51

-

Total

-67 817,51

-

Nombre d’actions

-

-

Distribution unitaire

-

-

Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat

-

-

Affectation du résultat

Sommes restant à affecter

Report à nouveau

Affectation

Information relative aux actions ouvrant droit à distribution
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3.11. Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes
(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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total acomptes

-

-

31.12.2021

-

EUR

EUR

-

-

12 124,35

-

-

-

12 124,35

-

Distribution

-

-

Plus et moins-values nettes non distribuées

-

-

Capitalisation

12 124,35

-

Total

12 124,35

-

Nombre d’actions

-

-

Distribution unitaire

-

-

Affectation des plus et moins-values nettes
Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l’exercice
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l’exercice

Total

Affectation

Information relative aux actions ouvrant droit à distribution
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3.12. Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques du compartiment au cours des 5 derniers
exercices
Devise
EUR

31.12.2021

-

-

-

-

25 680 293,07

-

-

-

-

Nombre d’actions
en circulation

256 542,62

-

-

-

-

Valeur liquidative

100,10

-

-

-

-

Distribution unitaire
sur plus et moinsvalues nettes
(y compris acomptes)

-

-

-

-

-

Distribution unitaire
(y compris acomptes)

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-0,21

-

-

-

-

Actif net

Capitalisation
unitaire (2)

(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.
(2)
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.
Date de création du compartiment : 1er octobre 2021.
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4

inventaire aui31.12.2021
Libellé valeur

Statut
Valeur

Quantité

Valeur
boursière

LU0211118483

AXA IM FIX US SH.DURAT H.Y.B C

PROPRE

9 970,00

1 784 330,90

EUR

6,95

LU1790049099

AXA WORLD FUNDS SICAV GLOBAL
INFLATION BONDS REDEX SICAV

PROPRE

6 605,00

690 750,90

EUR

2,69

LU0151333506

CANDRIAM BONDS SICAV CANDRIM
BONDS CREDIT OPPORTUNITIES

PROPRE

9 317,00

2 224 620,09

EUR

8,66

LU0992624949

CARMIGNAC PORTFOLIO SICAV-SECURITE

PROPRE

19 977,00

2 214 650,22

EUR

8,62

LU2036818446

CPR INVEST SICAV CREDIXX GLOBAL
HIGH YIELD

PROPRE

10 375,00

1 258 902,50

EUR

4,90

FR0011188150

ECHIQUIER AGRESSOR I

PROPRE

393,00

705 886,95

EUR

2,75

FR0013217999

ECHIQUIER ALTAROCCA HYBRID BONDS
PART I

PROPRE

2 056,00

2 208 781,36

EUR

8,60

FR0010383448

ECHIQUIER CONVEXITE SRI EUROPE PART
I

PROPRE

1 168,00

1 818 564,32

EUR

7,08

FR0011829050

ECHIQUIER CREDIT SRI EUROPE I

PROPRE

15 876,00

1 773 984,24

EUR

6,91

FR0013133618

ECHIQUIER QME ACT I

PROPRE

417,00

453 983,73

EUR

1,77

FR0011034560

EDMOND DE ROTHSCHILD FINANCIAL
BONDS FCP

PROPRE

1 279,00

1 683 598,86

EUR

6,56

IE00BYXYX521

INVESCO MARKETS PLC BBG COM USDACC C

PROPRE

27 192,00

648 121,32

EUR

2,52

LU1390062245

MULTI UNITS LUX SICAV - LYXOR SHS C
CAPITALISATION

PROPRE

11 140,00

1 125 251,40

EUR

4,38

FR0007053749

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS FCP

PROPRE

715,00

1 112 175,35

EUR

4,33

FR0007015169

SCHELCHER PRINCE SHORT TERM ESG

PROPRE

8 666,00

2 225 255,48

EUR

8,67

FR0011408426

TIKEHAU CREDIT PLUS

PROPRE

16 065,00

2 167 650,45

EUR

8,44

Code valeur

Devise de % Actif
cotation
net

Valeurs mobilieres
O.P.C.V.M.

Total O.P.C.V.M.

24 096 508,07

93,83

Total Valeurs mobilieres

24 096 508,07

93,83

Liquidites
APPELS DE MARGES
APPEL MARGE USD

PROPRE

2 412,50

Total APPELS DE MARGES

2 121,35

USD

2 121,35

0,01
0,01

BANQUE OU ATTENTE
ACH DIFF OP DE CAPI

PROPRE

-102 615,78

-102 615,78

EUR

-0,40

BANQUE EUR BPP

PROPRE

1 683 226,63

1 683 226,63

EUR

6,55

BANQUE USD BPP

PROPRE

-2 875,00

-2 528,03

USD

-0,01

Total BANQUE OU ATTENTE
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Code valeur

Libellé valeur

Statut
Valeur

Quantité

Valeur
boursière

PROPRE

9 680,00

8 511,76

Devise de % Actif
cotation
net

DEPOSIT DE GARANTIE
DEP GAR S/FUT USD

Total DEPOSIT DE GARANTIE

USD

8 511,76

0,03
0,03

FRAIS DE GESTION
PRCOMGESTFIN

PROPRE

-2 809,58

Total FRAIS DE GESTION
Total Liquidites

-2 809,58

EUR

-0,01

-2 809,58

-0,01

1 585 906,35

6,18

Futures
Change ( Livraison du sous-jacent )
EC160322

EURO FX

0322

VENLIG

-4,00

-2 121,35

USD

-0,01

Total Change ( Livraison du sous-jacent )

-2 121,35

-0,01

Total Futures

-2 121,35

-0,01

25 680 293,07

100,00

Total CONNECT FUNDAMENTAL PORTFOLIO
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