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État du patrimoine

2 Document d’Information Périodique : 30.06.202274043

ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE

Éléments de l’état du patrimoine  Devise de comptabilité de l’OPC : EUR
Montant à l'arrêté    

périodique

a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l’article L.214-20 / 1° du I de l’article L.214-24-55  
du code monétaire et financier 

345 859 832,90

b) Avoirs bancaires 321 723,62

c) Autres actifs détenus par l'OPC 2 484 383,51

d)      Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 348 665 940,03

e) Passif -581 301,73

f)        Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) 348 084 638,30

Nombre de parts ou actions en circulation et  
valeur nette d’inventaire par part ou action

Parts ou actions

Nombre de parts ou   
actions en circulation

Devise 
parts ou  
actions

Valeur nette  
d’inventaire 

par part ou action  
(Valeur Liquidative)

ACTION A / FR0010863688 973 072,325 EUR 230,64

ACTION G / FR0013299294 143 742,04 EUR 124,42

ACTION I / FR0013286911 80 568,784 EUR 1 216,06

ACTION J / FR0013392438 5 566 EUR 1 399,97



3 Document d’Information Périodique : 30.06.202274043

ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres

Pourcentage

Actif net
Total des 

actifs

a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation 
sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.

91,95 91,80et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la 
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au 
public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un 
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle 
d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, 
réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette 
bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers 
ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou 
les statuts de l’OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.

7,41 7,40

d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du  
I de l’article R.214-32-18 du code monétaire et financier.

- -

e) Les autres actifs 0,54 0,54



4 Document d’Information Périodique : 30.06.202274043

ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)

Montant 
En devise de comptabilité 

de l’OPC Pourcentage

EUR Actif net Total des actifs

EUR 193 635 298,02 55,61 55,53

GBP 58 155 837,14 16,71 16,68

DKK 42 978 380,51 12,35 12,33

SEK 15 646 725,33 4,50 4,49

USD 15 472 646,04 4,45 4,44

CHF 10 324 860,35 2,97 2,96

NOK 9 646 085,51 2,77 2,77

- - - -

- - - -

- - - -

Autres devises - - -

Total 345 859 832,90 99,36 99,20

Répartition des actifs par pays de résidence de 
l’émetteur

Pays (10 principaux pays)

Pourcentage

Actif net Total des actifs

France 33,31 33,27

Royaume-Uni 14,64 14,62

Danemark 12,35 12,33

Pays-Bas 8,39 8,38

Allemagne 8,23 8,21

Suède 4,50 4,49

Etats-Unis d’Amérique 4,45 4,44

Espagne 3,43 3,42

Suisse 2,97 2,96

Norvège 2,77 2,77

Autres pays 4,32 4,31

Total 99,36 99,20



5 Document d’Information Périodique : 30.06.202274043

ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)

Pourcentage

Actif net Total des actifs

Pharmacie 10,75 10,74

Chimie de spécialité 9,23 9,22

Électricité alternative 5,44 5,43

Pharmacie, biotechnologie 4,71 4,70

Services d’appui professionnels 4,52 4,51

Crédit à la consommation 4,45 4,44

Édition 4,10 4,09

Assurance services complets 3,90 3,89

Articles de cosmétique 3,73 3,73

Produits alimentaires 3,63 3,63

Autres secteurs 44,90 44,82

Total 99,36 99,20

Ventilation des autres actifs par nature 

Nature d’actifs

Pourcentage

Actif net Total des actifs

PARTS OU ACTIONS D’OPCVM : 0,54 0,54

- Fonds professionnels à vocation générale - -

- OPCVM nourriciers - -

- Fonds professionnels spécialisés - -

- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) - -

- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier) - -

- Autres 0,54 0,54

AUTRE NATURE D'ACTIFS : - -

- Bons de souscription - -

- Bons de caisse - -

- Billets à ordre - -

- Billets hypothécaires - -

- Autres - -

TOTAL 0,54 0,54



6 Document d’Information Périodique : 30.06.202274043

ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE

Indication des mouvements intervenus dans la 
composition du portefeuille titres, au cours de la 
période de référence

Éléments du portefeuille titres
Mouvements  
(en montant)

 Devise de comptabilité de l’OPC : EUR Acquisitions
Cessions /  

Remboursements

a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis 
à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du 
code monétaire et financier. 
 
et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire 
admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement 
régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat 
membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen.

79 159 036,36 98 157 488,70

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis 
à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur 
un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier,  
reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne 
figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que 
le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le 
règlement ou les statuts de l’OPC / du fonds d'investissement à vocation  
générale.

2 761 576,49 2 670 107,82

d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article 
R. 214-11 / 4° du I de l’article R.214-32-18 du code monétaire et financier.

- -

e) Les autres actifs - -

Total sur la période 81 920 612,85 100 827 596,52

Frais de gestion
Commission de surperformance (frais variables) : montant et % 
des frais sur la période Montant %

Catégorie de part :

ACTION A / FR0010863688 - -

ACTION G / FR0013299294 - -

ACTION I / FR0013286911 - -

ACTION J / FR0013392438 - -



Date Catégorie de parts/actions
Devise  

parts/actions Nature
Montant 

net unitaire
Crédit d’impôt 

unitaire
Montant 

brut unitaire

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

7 Document d’Information Périodique : 30.06.202274043

ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE

Indication des données chiffrées relatives aux 
distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus 
ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées 
au cours de la période ou à verser, après déduction 
des impôts 

Transparence des opérations de financement sur 
titres et de la réutilisation des instruments 
financiers réglement SFTR 
(en devise de comptabilité de l’OPC)

L’Opc n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de 
financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de l'exercice et n'a donc pas d'information à 
communiquer aux investisseurs à ce titre.
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État du patrimoine

9 Document d’Information Périodique : 30.06.202274100

ECHIQUIER CLIMATE & BIODIVERSITY IMPACT EUROPE

Éléments de l’état du patrimoine  Devise de comptabilité de l’OPC : EUR
Montant à l'arrêté    

périodique

a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l’article L.214-20 / 1° du I de l’article L.214-24-55  
du code monétaire et financier 

70 167 188,14

b) Avoirs bancaires 2 059 175,42

c) Autres actifs détenus par l'OPC 7 874,52

d)      Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 72 234 238,08

e) Passif -49 069,38

f)        Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) 72 185 168,70

Nombre de parts ou actions en circulation et  
valeur nette d’inventaire par part ou action

Parts ou actions

Nombre de parts ou   
actions en circulation

Devise 
parts ou  
actions

Valeur nette  
d’inventaire 

par part ou action  
(Valeur Liquidative)

ACTION A / FR0013517273 161 014,498 EUR 90,25

ACTION F / FR0014000TH9 43 823,286 EUR 928,05

ACTION G / FR0013517281 9 456,378 EUR 91,53

ACTION I / FR0013517299 17 500 EUR 920,94



10 Document d’Information Périodique : 30.06.202274100

ECHIQUIER CLIMATE & BIODIVERSITY IMPACT EUROPE

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres

Pourcentage

Actif net
Total des 

actifs

a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation 
sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.

86,66 86,61et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la 
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au 
public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un 
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle 
d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, 
réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette 
bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers 
ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou 
les statuts de l’OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.

10,54 10,53

d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du  
I de l’article R.214-32-18 du code monétaire et financier.

- -

e) Les autres actifs - -



11 Document d’Information Périodique : 30.06.202274100

ECHIQUIER CLIMATE & BIODIVERSITY IMPACT EUROPE

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)

Montant 
En devise de comptabilité 

de l’OPC Pourcentage

EUR Actif net Total des actifs

EUR 49 719 008,24 68,88 68,83

CHF 7 607 951,41 10,54 10,53

GBP 6 412 402,65 8,88 8,88

SEK 3 307 112,20 4,58 4,58

DKK 2 247 616,53 3,11 3,11

NOK 873 097,11 1,21 1,21

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Autres devises - - -

Total 70 167 188,14 97,20 97,14

Répartition des actifs par pays de résidence de 
l’émetteur

Pays (10 principaux pays)

Pourcentage

Actif net Total des actifs

France 28,67 28,64

Espagne 14,69 14,68

Pays-Bas 10,91 10,90

Suisse 10,54 10,53

Royaume-Uni 8,88 8,88

Allemagne 8,27 8,27

Finlande 6,34 6,34

Suède 4,58 4,58

Danemark 3,11 3,11

Norvège 1,21 1,21

Autres pays - -

Total 97,20 97,14



12 Document d’Information Périodique : 30.06.202274100

ECHIQUIER CLIMATE & BIODIVERSITY IMPACT EUROPE

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)

Pourcentage

Actif net Total des actifs

Produits alimentaires 9,37 9,38

Chimie de spécialité 7,96 7,95

Électricité alternative 7,13 7,12

Matériaux de construction : autres 6,90 6,89

Pharmacie 5,33 5,33

Électricité conventionnelle 3,99 3,99

Raffinage et commercialisation du pétrole 3,96 3,96

Articles de cosmétique 3,89 3,88

Assurance services complets 3,78 3,78

Services de télécommunications 3,41 3,41

Autres secteurs 41,48 41,45

Total 97,20 97,14

Ventilation des autres actifs par nature 

Nature d’actifs

Pourcentage

Actif net Total des actifs

PARTS OU ACTIONS D’OPCVM : - -

- Fonds professionnels à vocation générale - -

- OPCVM nourriciers - -

- Fonds professionnels spécialisés - -

- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) - -

- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier) - -

- Autres - -

AUTRE NATURE D'ACTIFS : - -

- Bons de souscription - -

- Bons de caisse - -

- Billets à ordre - -

- Billets hypothécaires - -

- Autres - -

TOTAL - -



13 Document d’Information Périodique : 30.06.202274100

ECHIQUIER CLIMATE & BIODIVERSITY IMPACT EUROPE

Indication des mouvements intervenus dans la 
composition du portefeuille titres, au cours de la 
période de référence

Éléments du portefeuille titres
Mouvements  
(en montant)

 Devise de comptabilité de l’OPC : EUR Acquisitions
Cessions /  

Remboursements

a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis 
à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du 
code monétaire et financier. 
 
et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire 
admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement 
régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat 
membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen.

42 510 403,98 7 740 829,81

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis 
à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur 
un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier,  
reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne 
figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que 
le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le 
règlement ou les statuts de l’OPC / du fonds d'investissement à vocation  
générale.

6 056 544,84 1 232 055,95

d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article 
R. 214-11 / 4° du I de l’article R.214-32-18 du code monétaire et financier.

- -

e) Les autres actifs - -

Total sur la période 48 566 948,82 8 972 885,76

Frais de gestion
Commission de surperformance (frais variables) : montant et % 
des frais sur la période Montant %

Catégorie de part :

ACTION A / FR0013517273 - -

ACTION F / FR0014000TH9 - -

ACTION G / FR0013517281 - -

ACTION I / FR0013517299 - -



Date Catégorie de parts/actions
Devise  

parts/actions Nature
Montant 

net unitaire
Crédit d’impôt 

unitaire
Montant 

brut unitaire

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

14 Document d’Information Périodique : 30.06.202274100

ECHIQUIER CLIMATE & BIODIVERSITY IMPACT EUROPE

Indication des données chiffrées relatives aux 
distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus 
ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées 
au cours de la période ou à verser, après déduction 
des impôts 

Transparence des opérations de financement sur 
titres et de la réutilisation des instruments 
financiers réglement SFTR 
(en devise de comptabilité de l’OPC)

L’Opc n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de 
financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de l'exercice et n'a donc pas d'information à 
communiquer aux investisseurs à ce titre. 
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État du patrimoine

16 Document d’Information Périodique : 30.06.202274088

ECHIQUIER HEALTH IMPACT FOR ALL

Éléments de l’état du patrimoine  Devise de comptabilité de l’OPC : EUR
Montant à l'arrêté    

périodique

a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l’article L.214-20 / 1° du I de l’article L.214-24-55  
du code monétaire et financier 

18 025 592,49

b) Avoirs bancaires 1 607 658,78

c) Autres actifs détenus par l'OPC 219 937,13

d)      Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 19 853 188,40

e) Passif -102 969,16

f)        Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) 19 750 219,24

Nombre de parts ou actions en circulation et  
valeur nette d’inventaire par part ou action

Parts ou actions

Nombre de parts ou   
actions en circulation

Devise 
parts ou  
actions

Valeur nette  
d’inventaire 

par part ou action  
(Valeur Liquidative)

ACTION A / FR0013441714 162 539,542 EUR 102,53

ACTION G / FR0013441722 8 712,709 EUR 107,07

ACTION I / FR0013441730 2 000 EUR 1 075,82



17 Document d’Information Périodique : 30.06.202274088

ECHIQUIER HEALTH IMPACT FOR ALL

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres

Pourcentage

Actif net
Total des 

actifs

a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation 
sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.

60,55 60,23et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la 
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au 
public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un 
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle 
d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, 
réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette 
bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers 
ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou 
les statuts de l’OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.

30,72 30,56

d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du  
I de l’article R.214-32-18 du code monétaire et financier.

- -

e) Les autres actifs - -



18 Document d’Information Périodique : 30.06.202274088

ECHIQUIER HEALTH IMPACT FOR ALL

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)

Montant 
En devise de comptabilité 

de l’OPC Pourcentage

EUR Actif net Total des actifs

EUR 5 843 155,00 29,59 29,43

USD 4 111 719,34 20,82 20,71

DKK 2 627 408,53 13,30 13,23

GBP 2 155 265,58 10,91 10,86

CHF 1 955 236,78 9,90 9,85

SEK 1 097 549,59 5,56 5,53

NOK 235 257,67 1,19 1,18

- - - -

- - - -

- - - -

Autres devises - - -

Total 18 025 592,49 91,27 90,79

Répartition des actifs par pays de résidence de 
l’émetteur

Pays (10 principaux pays)

Pourcentage

Actif net Total des actifs

Etats-Unis d’Amérique 18,37 18,26

Danemark 13,30 13,23

Allemagne 12,22 12,16

France 11,39 11,33

Royaume-Uni 10,91 10,86

Suisse 9,90 9,85

Italie 8,43 8,39

Suède 5,56 5,53

Norvège 1,19 1,18

- - -

Autres pays - -

Total 91,27 90,79



19 Document d’Information Périodique : 30.06.202274088

ECHIQUIER HEALTH IMPACT FOR ALL

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)

Pourcentage

Actif net Total des actifs

Pharmacie 25,16 25,04

Équipements médicaux 22,84 22,72

Fournitures médicales 16,20 16,11

Biotechnologie 12,89 12,82

Composants électroniques 7,10 7,07

Distributeurs spécialisés 2,56 2,54

Logiciels 2,28 2,27

Services de santé 1,19 1,18

Conteneurs et emballages 1,05 1,04

- - -

Autres secteurs - -

Total 91,27 90,79

Ventilation des autres actifs par nature 

Nature d’actifs

Pourcentage

Actif net Total des actifs

PARTS OU ACTIONS D’OPCVM : - -

- Fonds professionnels à vocation générale - -

- OPCVM nourriciers - -

- Fonds professionnels spécialisés - -

- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) - -

- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier) - -

- Autres - -

AUTRE NATURE D'ACTIFS : - -

- Bons de souscription - -

- Bons de caisse - -

- Billets à ordre - -

- Billets hypothécaires - -

- Autres - -

TOTAL - -
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Indication des mouvements intervenus dans la 
composition du portefeuille titres, au cours de la 
période de référence

Éléments du portefeuille titres
Mouvements  
(en montant)

 Devise de comptabilité de l’OPC : EUR Acquisitions
Cessions /  

Remboursements

a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis 
à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du 
code monétaire et financier. 
 
et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire 
admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement 
régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat 
membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen.

5 765 383,37 7 259 356,78

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis 
à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur 
un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier,  
reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne 
figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que 
le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le 
règlement ou les statuts de l’OPC / du fonds d'investissement à vocation  
générale.

1 206 274,21 1 859 622,64

d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article 
R. 214-11 / 4° du I de l’article R.214-32-18 du code monétaire et financier.

- -

e) Les autres actifs - -

Total sur la période 6 971 657,58 9 118 979,42

Frais de gestion
Commission de surperformance (frais variables) : montant et % 
des frais sur la période Montant %

Catégorie de part :

ACTION A / FR0013441714 - -

ACTION G / FR0013441722 - -

ACTION I / FR0013441730 - -



Date Catégorie de parts/actions
Devise  

parts/actions Nature
Montant 

net unitaire
Crédit d’impôt 

unitaire
Montant 

brut unitaire

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
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Indication des données chiffrées relatives aux 
distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus 
ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées 
au cours de la période ou à verser, après déduction 
des impôts 

Transparence des opérations de financement sur 
titres et de la réutilisation des instruments 
financiers réglement SFTR 
(en devise de comptabilité de l’OPC)

L’Opc n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de 
financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de l'exercice et n'a donc pas d'information à 
communiquer aux investisseurs à ce titre. 


