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1. CARACTÉRISTIQUES DE L’OPC



4

|

2. CHANGEMENTS INTÉRESSANT L'OPC

11 février 2021 : 
- Mise à jour du DICI :

o frais courants ;
o performances annuelles ;
o Q&A de l’ESMA relatif à la proximité de l’OPCVM avec son indice de référence.

10 mars 2021 :
- Mise en conformité avec le Règlement UE 2019/2088 SFDR dit « Disclosure ». Cette SICAV relève de 

l’article 6 dudit règlement.

30 septembre 2021 : 
- Précisions apportées quant au calcul des commissions de surperformances conformément aux orientations 

de l’ESMA N°34-39-968.
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TRAVAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU COURS DE L’EXERCICE

Le Conseil d’administration s’est réuni deux fois au cours de l’exercice. Il s’est prononcé notamment sur les points 
suivants :

Le Conseil d’administration du 10 novembre 2020

1. Approbation du projet de procès-verbal de la séance du 7 novembre 2019 

2. Administration de la société 
a. Arrivée à échéance du mandat d’administrateur de Madame Nelly BERTRAND
b. Arrivée à échéance du mandat d’administrateur de Madame Evelyne JONDET
c. Arrivée à échéance du mandat d’administrateur de Monsieur Gilles PAVIE-HOUDRY

3. Préparation de l'assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2020
a. Rapport du conseil d'administration à l'Assemblée Générale Ordinaire
- Examen et arrêté des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2020
- Proposition d’affection des sommes distribuables
b. Convocation et ordre du jour
c. Projet de texte des résolutions

4. Questions diverses

Le Conseil d’administration du 7 septembre 2021

1. Approbation du projet de procès-verbal de la séance du 10 novembre 2020

2. Administration de la société 
a) Démission de Monsieur Pascal Heurtault de ses fonctions d’administrateur et de Président-Directeur 

général ;
b) Proposition de nomination de Madame Marie Marco aux fonctions d’administrateur et de Président-

Directeur général ; 
c) Démission de Monsieur Gilles Pavie Houdry de ses fonctions d’administrateur 
d) Cooptation d’AVIVA VIE en qualité d’administrateur, avec pour représentant permanant Monsieur Madani 

Safsaf, pour la durée restante du mandat d’administrateur de Monsieur Gilles Pavie-Houdry. 

3. Questions diverses
a) Proposition de tenue à huis clos de la prochaine Assemblée générale 
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RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Conformément aux dispositions de l’article L.225-37-4 du Code de commerce, nous vous communiquons les 
informations ci-après :

INFORMATIONS CONCENTRANT LES MANDATAIRES SOCIAUX
Conformément aux dispositions de l’article L.225-37-4 du Code de commerce, nous vous rendons compte ci-après 
des mandats et fonctions exercés dans toute société par chaque mandataire social durant l’exercice :

Monsieur Marie MARCO

SOCIETES FONCTIONS

BETELGEUSE Président Directeur général - Administrateur

BELLATRIX Directeur général - Administrateur

EUROPE ISRAEL CROISSANCE Président Directeur général - Administrateur

Madame Christine BENEZECH

SOCIETES FONCTIONS

SICAV EUROPE ISRAEL CROISSANCE Administrateur

SICAV BETELGEUSE Administrateur

Monsieur Marc BERDUGO

SOCIETES FONCTIONS

CYBELE ASSET MANAGEMENT Administrateur et Vice-Président

VIP CONSEILS Administrateur et Président

JAWN Président

SICAV BETELGEUSE Administrateur

SICAV EUROPE ISRAEL CROISSANCE Administrateur

SICAV SIRIUS Censeur
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Madame Nelly BERTRAND

SOCIETES FORME DE L’ENTITE FONCTIONS MOUVEMENTS 
INTERVENUS

Société Française de Gestion 
et d’Investissement

SOFRAGI
784 337 487 RCS Paris

SICAF 1. représentant permanent 
d’Aviva Assurances, 
administrateur

2. membre du Comité 
d’Audit

---

SOCIETE 
CONCESSIONNAIRE DES 

IMMEUBLES DE LA 
PEPINIERE - S.C.I.P.

582 106 613 RCS Nanterre

société anonyme représentant permanent
d'Aviva Vie - administrateur

---

BETELGEUSE
395 087 976 RCS Paris

SICAV administrateur ---

Pour information

KAREO SERVICES
501 196 562 RCS Paris

Groupement d’intérêt 
économique

contrôleur de gestion ---

Madame Evelyne JONDET

SOCIETES FORME DE L’ENTITE FONCTIONS
MOUVEMENTS 

DURANT 
L’EXERCICE

BETELGEUSE
395 087 976 RCS Paris

SICAV administrateur ---
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Madame Laurence MITROVIC

SOCIETES FORME DE 
L’ENTITE

FONCTIONS Mouvements 
intervenus

UNION FINANCIERE
DE FRANCE BANQUE

473 801 330 RCS Paris

société anonyme
cotée

représentant permanent 
d’Aviva Epargne Retraite, 

administrateur

---

NEWCO
815 124 847 RCS Nanterre

société anonyme administrateur ---

VIP CONSEILS
344 043 658 RCS Paris

société anonyme administrateur ---

CROISSANCE PIERRE II
572 130 680 RCS Nanterre

société anonyme représentant permanent 
d’Aviva Vie,

administrateur

---

AFER AVENIR SENIOR
832 307 474 RCS Paris

SICAV administrateur ---

AFER SFER
400 680 245 RCS Paris

SICAV représentant permanent 
d’Aviva Epargne Retraite, 

administrateur

---

BETELGEUSE
395 087 976 RCS Paris

SICAV administrateur ---

SIRIUS
391 399 458 RCS Paris

SICAV représentant permanent 
d’Aviva France, 
administrateur

---

SOFRAGI
Société Française de Gestion et 

d’Investissement
784 337 487 RCS Paris

SICAV représentant permanent 
d’Aviva France, 
administrateur

---
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Monsieur Philippe TAFFIN

SOCIETES FORME DE L’ENTITE FONCTIONS Mouvements 
intervenus

AVIVA INVESTISSEMENTS
485 289 219 RCS Nanterre

société par actions 
simplifiée

président __

AVIVA INVESTORS France
335 133 229 RCS Paris

société anonyme à conseil 
de surveillance et 

directoire

Membre du conseil
de surveillance

Nommé par le CS 
du 08-02-2021

AVIVA INVESTORS
REAL ESTATE FRANCE SA

434 129 649 RCS Paris

société anonyme représentant permanent 
d'Aviva Assurances, 

administrateur

__

AVIVA RETRAITE 
PROFESSIONNELLE

833 105 067 RCS Nanterre

société anonyme administrateur
---

CROISSANCE PIERRE II
572 130 680 RCS Nanterre

société anonyme administrateur ----

NEWCO
815 124 847 RCS Nanterre

société anonyme administrateur ----

AVIVA DEVELOPPEMENT VIE
(ex NEWCO 3)

834 141 517 RCS Nanterre

société anonyme 1. administrateur
2. président du conseil ----

NEWCO 6
880 005 897 RCS Nanterre

société anonyme administrateur ---

AVIVA IMPACT INVESTING 
FRANCE

803 204 312 RCS Paris

société par actions 
simplifiée

membre du Comité 
d’investissement

----

AVIVA CONVERTIBLES
403 566 623 RCS Paris

SICAV représentant permanent
d’Aviva Assurances,  

administrateur
-----

AVIVA EUROPE
328 677 943 RCS Paris

SICAV représentant permanent
d’Aviva Vie, administrateur

-----

AVIVA OBLIREA
308 378 751 RCS Paris

SICAV
représentant permanent

d’Aviva Assurances, 
administrateur

-----
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AVIVA PATRIMOINE
343 163 614 RCS Paris

SICAV représentant permanent
d’Aviva Vie, administrateur

-----

AVIVA RENDEMENT EUROPE
328 677 950 RCS Paris

SICAV représentant permanent
d’Aviva Vie, administrateur -----

AVIVA OBLIG 
INTERNATIONAL
317 469 542 RCS Paris

SICAV représentant permanent 
d’Aviva Assurances, 

administrateur

-----

BETELGEUSE
395 087 976 RCS Paris

SICAV représentant permanent
d’Aviva Vie, administrateur

-----

SIRIUS
391 399 458 RCS Paris

SICAV président du Conseil -----

EMERGENCE
750 346 520 RCS Paris

SICAV représentant permanent 
d’Aviva France, 
administrateur

-----

Fonds Nouvel Investissement 1
« NOVI 1 »

813 077 146 RCS Paris

SICAV
société d’investissement 

professionnelle 
spécialisée constituée 
sous forme de SAS

1. représentant permanent 
d’Aviva Vie, 
administrateur

2. président du Conseil 
d’administration

---

Fonds Nouvel Investissement 2
« NOVI 2 »

812 982 122 RCS Paris

SICAV
constituée sous la forme 

d’une SAS

représentant permanent
d’Aviva Vie, administrateur -----

UFIFRANCE IMMOBILIER
348 210 097 RCS Paris

Société civile de 
placement immobilier

représentant permanent
d’Aviva Vie, membre du 
conseil de surveillance

-----



11

Monsieur François GLEIZE

SOCIETES FORME DE 
L’ENTITE FONCTIONS MOUVEMENTS 

intervenus

AVIVA ASSURANCES
306 522 665 RCS Nanterre

société anonyme administrateur nommé par AGO
le 29-09-2021

démission le 30-09-2021

AVIVA INVESTORS REAL 
ESTATE FRANCE SA

434 129 649RCS Paris

société anonyme représentant permanent 
d’Aviva Vie, 

administrateur

désigné le 31-08-2021

NEWCO
815 124 847 RCS Nanterre

société anonyme administrateur
président du conseil

directeur général

---

NEWCO 5
844 116 277 RCS Nanterre

société par actions 
simplifiée

président ---

NEWCO 6
880 005 897 RCS Nanterre

société anonyme administrateur
président du conseil
et directeur général

---

BETELGEUSE
395 087 976 RCS Paris

SICAV administrateur ---

SIRIUS
391 399 458 RCS Paris

SICAV administrateur ---

GIE AFER
305 590 925 RCS Paris

groupement d’intérêt 
économique

administrateur à compter
du 31-08-2021

Pour information

COREMU
334 669 181 RCS Nanterre

groupement d’intérêt 
économique

contrôleur de gestion nommé le 19-05-2020
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Monsieur Madani SAFSAF

SOCIETES FORME DE 
L’ENTITE

FONCTIONS MOUVEMENTS 
INTERVENUS

AVIVA FRANCE VENTURES
823 977 715 RCS Nanterre

société par actions 
simplifiée

représentant permanent 
d’Aviva France, présidente

à compter
du 01-03 2021

GROUPE ASTORIA
751 461 831 RCS Paris

société par actions 
simplifiée

représentant permanent 
d’Aviva Vie, membre du conseil 

de surveillance

à compter
du 21-07-2021

EPARGNE ACTUELLE
751 726 076 RCS Nanterre

société anonyme administrateur nommé par AGA
du 15-06-2021

FUNECAP PARTENAIRES III
894 530 302 RCS Paris

société par actions 
simplifiée

membre
du Comité de suivi

à compter
du 24-03 2021

FUNDVISORY
814 549 911 RCS Versailles

société par actions 
simplifiée

membre du comité stratégique à compter
du 12-04-2021

TRACKINSIGHT
819 440 058 RCS Antibes

société par actions 
simplifiée

Censeur à compter
du 12-04-2021

CLAIM ASSISTANCE
803 147 446 RCS Bobigny

société par actions 
simplifiée

Membre du comité stratégique à compter
du 12-04-2021

H 4 D
503 326 506 RCS
Aix-en-Provence

SAS membre du conseil 
d’administration

à compter
du 17-03-2021

BELLATRIX
434 664 900 RCS Paris

SICAV représentant permanent 
d’Aviva Vie, administrateur

désigné le 07-09-2021

BETELGEUSE
395 087 976 RCS Paris

SICAV représentant permanent 
d’Aviva France, administrateur

cooptation intervenue
le 07-09-2021

EUROPE ISRAEL 
CROISSANCE

403 108 939 RCS Paris

SICAV représentant permanent 
d’Aviva Vie, administrateur

désigné le 07-09-2021

SIRIUS
391 399 458 RCS Paris

SICAV représentant permanent 
d’Aviva Vie, administrateur

désigné le 07-09-2021

SOFRAGI
Société Française de Gestion 

et d’Investissement
784 337 487 RCS Paris

SICAV sous forme 
de SA

représentant permanent 
d’Aviva Vie, administrateur

désigné le 26-08-2021
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MODALITÉS D’EXERCICE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Conformément aux dispositions des articles L.225-51-1 du Code de commerce, nous vous précisons que le conseil 
d’administration a choisi d’opter pour le cumul des fonctions de Président du conseil d’administration et de Directeur 
général.

Madame Marie MARCO a été nommé à la fonction Président Directeur général. Aucune restriction n’a été apportée à 
ses pouvoirs par le conseil d’administration.

CONVENTIONS VISÉES À L’ARTICLE L225-37-4 ALINÉA 2° DU CODE DE COMMERCE
Il s’agit des conventions intervenues, directement ou par personnes interposées, entre, d’une part, l’un des mandataires 
sociaux ou l’un des actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % d’une société et, d’autre 
part, une autre société dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, à l’exception 
des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
A cet égard, nous vous précisons qu’aucune convention relevant de cet article n’a été conclue au cours de l’exercice.

CONVENTIONS VISÉES À L’ARTICLE L225-38 DU CODE DE COMMERCE
Nous vous informons qu’aucune convention relevant de cet article n’a été conclue ou n’est en vigueur au cours de 
l’exercice. Le Conseil d’administration tient la liste des conventions de la SICAV à votre disposition sur demande.

DÉLÉGATIONS ACCORDÉES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Délégations dans le domaine des augmentations de capital (article L.225-129-1 et L.225-129-2 du code 
de commerce)
Non applicable.
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ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIETE

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET RAPPEL DES DATES D’EXPIRATION DES 
MANDATS

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

• Echéance de mandats d’administrateurs
Il est porté à la connaissance des actionnaires, que les mandats d’administrateurs suivants arrivent à échéance  à l’issue 
de l’Assemblée Générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2021 : 

- AVIVA VIE 
- Monsieur Marc BERDUGO 

Nous vous proposons de renouveler leur mandat d’administrateur, pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’issue 
de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le dernier de bourse de Paris 
du mois de septembre 2027.

• Démission de Madame Laurence MITROVIC et cooptation de AVIVA RETRAITE 
PROFESSIONNELLE
Nous vous informons de la démission de Madame Laurence MITROVIC de son mandat d’administrateur et vous 
proposons de coopter AVIVA RETRAITE PROFESSIONNELLE représentée par Madame Sophie GELBERT, pour la 
durée restante du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer 
sur les comptes de l’exercice clos le dernier jour de bouse de Paris du mois de septembre 2022.

• Démission de Monsieur François GLEIZE et cooptation de AVIVA EPARGNE RETRAITE
Nous vous informons de la démission de Monsieur François GLEIZE de son mandat d’administrateur et vous proposons 
de coopter AVIVA EPARGNE RETRAITE, représentée par Monsieur Christian MAREY, pour la durée restante du 
mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le dernier jour de bouse de Paris du mois de septembre 2022.
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COMPTES DE L’EXERCICE

EXAMEN DES COMPTES ET RÉSULTAT

Les comptes annuels ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d’évaluation prévues 
par la réglementation en vigueur.
Vous trouverez dans l’annexe toutes les explications complémentaires.

Un rappel des comptes de l’exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Evolution de l’actif

Il est constaté que le nombre d’actions en circulation qui ressortait à 578 262 au 30 septembre 2020, s’établissait au 
30 septembre 2021 à 573 087 actions. A cette même date, l’actif net s’élevait à 28 384 214,54 euros contre 
23 241 949,97 euros au terme de l’exercice précédent.

La valeur liquidative qui s’élevait à la clôture de l’exercice précédent à 40,19 euros, ressort au 30 septembre 2021 à 
49,52 euros.

RÉPARTITION ET AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES

Sommes distribuables afférentes au résultat

Les sommes distribuables afférentes au résultat de l’exercice clos le 30 septembre 2021 s’élèvent à 68 285,17 euros, 
augmenté du report à nouveau de l’exercice de 4 169,98 euros, soit un montant à affecter de 72 455,15 euros, décide, 
conformément aux dispositions statutaires, de fixer à 0,12 euros le montant du dividende revenant à chaque action D.
Il correspond à une distribution de 68 770,44 euros et une mise en report à nouveau de 3 684,71 euros et sera 
décomposé comme suit :

Le dividende sera détaché le 14 décembre 2021 et mis en paiement le 16 décembre 2021 pour toutes les actions D 
existant à cette date.

Il est rappelé que les dividendes distribués au titre des trois précédents exercices ont été les suivants :
- exercice 2017/2018 : un dividende net de 0,42 euros a été distribué à chaque action D
- exercice 2018/2019 : un dividende net de 0,61 euros a été distribué à chaque action D
- exercice 2019/2020 : un dividende net de 0,06 euros a été distribué à chaque action D

Sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes

La quote-part des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes s’élève à 756 698,07 euros.
Conformément aux statuts de la société, nous vous proposons d’imputer cette somme au compte de capital.
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3. RAPPORT DE GESTION

COMMENTAIRE DE GESTION ANNUEL

Les marchés ont connu une hausse très significative sur l’exercice du 30 septembre 2020 au 30 septembre 2021. Ainsi 
le S&P500 a progressé de 30,01%, l’eurostoxx 50 de 29,08%, le CAC de 38,96 % et le Dax 19,59% (chiffres dividendes 
réinvestis). Pour les émergents, le MSCI emerging market a monté de 15,81%.

Néanmoins la période a été marquée par une phase attentiste, se traduisant par une baisse jusqu’à fin octobre, les 
craintes sanitaires pesant toujours sur de nombreux secteurs, et un rebond très important sur la première quinzaine de 
novembre. En effet, c’est l’élection présidentielle américaine le 3 novembre 2020 et plus particulièrement la promesse 
de plans de relance colossaux en cas de victoire de Joe Biden, qui a entraîné un changement de tendance sur les marchés.

De plus, l’annonce de bons résultats pour les phases III des vaccins et l’espoir d’une vaccination à partir de fin décembre 
ont entretenu cette hausse jusqu’à la fin de l’année.

La zone euro a affiché   une baisse de 0.6%  du PIB au dernier trimestre 2020  par rapport au trimestre précédent, ce 
qui se compare favorablement à la variation q4/q4 qui a été de -4.9%. L’Allemagne quant à elle a progressé de +0.3% au 
Q4 2020, les USA de +4.1% en rythme annualisé. Les choses se présentent donc bien des deux côtés de l’Atlantique.

En Chine, le pays a connu une croissance de +6.5% au dernier trimestre 2020, niveau qui prévalait avant la crise sanitaire. 
Pour l’ensemble de l’année 2020, c’était la seule zone en croissance à +2.3%. L’économie est tirée par l’industrie. En 
effet, la croissance de la consommation n’a pas recouvré son niveau d’avant la crise sanitaire et se situe autour de 5% 
vs 8-10% auparavant. A la différence des économies occidentales, la Chine a fait le choix de protéger les entreprises 
plutôt que les ménages. Aucun mécanisme de redistribution de pouvoir d’achat ou de chômage partiel n’a été instauré. 

Au premier trimestre 2021, de nombreux pays européens ont reconfiné suite à l’apparition de nouveaux variants du 
SARS-CoV-2. Les économies occidentales sont toujours sous perfusion. En effet, les politiques monétaires des banques 
centrales sont toujours très accommodantes et deux plans de soutien à l’économie ont été votés des deux côtés de 
l’Atlantique. Le plan de relance américain, baptisé « plan de sauvetage américain »,  porte sur  1900 milliards de dollars 
et a été adopté par le Congrès en mars 2021. Il prévoit notamment des chèques versés aux ménages et des crédits 
d’impôt. En Europe, le plan Next Generation est voté à hauteur de 750 milliards mais son application est quelque peu 
différée.

Au second trimestre, la tendance haussière des marchés boursiers s’est poursuivie grâce à  l’avancée des campagnes de 
vaccination et l’amélioration de la situation sanitaire d’une part,  et la publication d’indicateurs macroéconomiques de 
très bonne facture d’autre part. Sur ce dernier point, les enquêtes PMI de mai ont surpris très favorablement des deux 
côtés de l’Atlantique (PMI composite à 56,9 en zone Euro et PMI des services à 70 aux États-Unis) confortant ainsi les 
espoirs d’une normalisation rapide de l’activité. L’indice des prix à la consommation américain est ressorti à 4.2%  en 
avril, un plus haut depuis 30 ans, mais cela n’a pas eu d’impact sur les marchés car la Federal Reserve a réitéré son 
message très accommodant.

Au troisième trimestre, 88% des entreprises américaines et 69% des entreprises européennes ont publié des résultats 
semestriels supérieurs aux attentes. Les entreprises demeurent prudentes mais les publications entrainent des révisions 
haussières des bénéfices par action, ce qui est un excellent moteur d’appréciation des bourses. Les entreprises même 
au plus fort de la crise ont parfaitement géré leurs marges. En Chine, les autorités ont défini un plan quinquennal destiné 
à mettre en œuvre une nouvelle approche réglementaire stricte, en particulier pour les entreprises technologiques. De 
plus, le gouvernement a interdit les bénéfices sur le marché du soutien scolaire privé, dont la valeur est estimée à 
environ 100 milliards de dollars.

En septembre, les marchés ont été impactés par le risque de faillite d’Evergrande, deuxième promoteur immobilier 
chinois, qui a également investi dans les voitures électriques, le tourisme et le football. Le passif est de 300 milliards de 
dollars, dont 150 milliards envers les fournisseurs et 90 d’emprunts. Au-dela d’Evergrande, les huit premiers promoteurs 
immobiliers chinois ont multiplié leurs dettes par 10 entre 2010 et 2021. Les autorités chinoises ont apparemment tardé 
volontairement à répondre afin de sanctionner actionnaires et créanciers et pour ne pas apparaître trop proches du 
milliardaire propriétaire d’Evergrande.
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Par ailleurs, la composante services des PMI chinois a rebondi à 52,4. Après une baisse significative en août, l’indicateur 
retrouve à peu près son niveau de juillet. L’indice manufacturier perd un peu de terrain à 49,6, montrant un 
ralentissement dans l’industrie.

Aux Etats-Unis, les créations d’emploi du mois d’août ont été révisées à 340 000. Les ventes au détail américaines du 
mois d’août ont été meilleures que prévu. La Banque centrale américaine a confirmé sa volonté de réduire graduellement 
ses achats si la bonne tenue de l’activité se poursuit.

La zone euro poursuit son rebond et la BCE prévoit une croissance de 5% cette année pour la zone euro.

Pour surmonter cette crise sanitaire, les Etats ont eu massivement recours à l’endettement. On estime ce surplus 
d’endettement à 24 000 milliards au niveau mondial et la dette mondiale a atteint 296 000 milliards $ fin juin (publication 
de l’Institute of international Finance, association des grandes banques et institutions financières mondiales). Cela a 
provoqué une augmentation significative du ratio dette/PIB mondial à 260%. 

Toutefois, il existe par le monde une épargne massive des ménages, constituée principalement par les ménages aisés. A 
titre d’exemple, en France, 70% de l’épargne est détenue par 20% des ménages. 

Cette explosion de la dette, couplée à une forte hausse des matières premières (+294% sur l’acier et +35% sur le cuivre 
depuis le début de l’année), provoque des craintes quant à un éventuel retour de l’inflation. Le taux 10 ans US a poursuivi 
sa hausse, en raison des craintes d’un resserrement de de politique monétaire, passant de 1.31 à 1.49% sur le mois de 
septembre. Les taux 10 ans allemand et français ont également augmenté, respectivement à -0.20% et +0.15% au 
30 septembre. 

Néanmoins la BCE considère que le niveau actuel de l’inflation est temporaire et que l’inflation devrait retomber à 1.7% 
en 2022. Selon nous, les marchés obligataires devraient tester les banques centrales en cas d’accélération des pressions 
inflationnistes.  Rappelons que les marchés boursiers sont le plus souvent une protection contre l’inflation sauf si celle-
ci devient excessive. 

***************************************************************************

Compte-tenu de la crise sanitaire et des incertitudes économiques, la politique de gestion est restée prudente au cours 
de l’exercice 2020-2021.

En effet, l’exposition de Betelgeuse était de 77% en septembre 2020, bien inférieure à l’indice de référence 100% 
Eurostoxx .

Suite à l’élection américaine et les bonnes nouvelles sur les phases III des vaccins, l’exposition a été renforcée tout au 
long du dernier trimestre 2020 pour parvenir à 80% au 31 décembre.

Ce niveau a été maintenu jusqu’à fin août puis augmenté en septembre après la baisse généralisée des cas de Covid dans 
les pays occidentaux et la normalisation de l’économie.

Au 30 septembre 21, l’exposition actions nette du fonds est de 84%.

Dans le portefeuille actions, les principaux achats de l’exercice ont porté sur L’Oreal, RWE, Ryanair, Easyjet, Relx 
(ex Reed Elsevier).

Les principales ventes ont été Air Liquide, BNP Paribas, Bureau Veritas, Enel, Iberdrola, Saint-Gobain, Volkswagen et 
Veolia Environnement.

De plus, des opérations d’« aller-retour » ont été pratiquées sur LVMH et Vinci pour tirer  profit de la volatilité des 
marchés.
Concernant la partie taux, incluant les obligations et les convertibles, elle était de 12% en début d’exercice. Elle a été 
réduite à 10% en décembre, pus 8% en avril.

En septembre, nous avons acheté une perpétuelle Generali offrant un taux actuariel intéressant. L’exposition sur la 
partie taux est de 13% au 30 septembre 2021.

Au cours de l’exercice arrêté au 30 septembre 2021, Betelgeuse a progressé de 23,38%. Sur la même période, l’indice 
de référence 100% Eurostoxx a progressé de 30,51%.
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

|

Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres

Acquisitions Cessions

PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I C.3DEC 1 311 460,00

AKEFP 4 3/4 10/29/49 1 300 000,00

ASSICURAZIONI GENERALI 4.596% PERP 1 170 893,92

OSTRUM ISR CASH EONIA Part I 540 002,10 496 125,66

SAINT-GOBAIN 158 260,00 733 544,27

LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY) 346 551,96 521 111,69

VINCI (EX SGE) 568 960,83 180 532,59

IBERDROLA SA 686 223,13

ENEL SPA 113 353,60 516 940,82

RELX PLC 559 370,05
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|

4. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET INSTRUMENTS FINANCIERS 
DERIVES (ESMA) EN EURO

a) Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace du portefeuille et des 
instruments financiers dérivés

• Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace : 

o Prêts de titres : 

o Emprunt de titres : 

o Prises en pensions : 

o Mises en pensions : 

• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés : 1 376 320,00

o Change à terme : 

o Future : 1 376 320,00

o Options : 

o Swap : 

|

b) Identité de la/des contrepartie(s) aux techniques de gestion efficace du portefeuille et 
instruments financiers dérivés

Techniques de gestion efficace Instruments financiers dérivés (*)

(*) Sauf les dérivés listés.
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c) Garanties financières reçues par l’OPCVM afin de réduire le risque de contrepartie

Types d’instruments Montant en devise du portefeuille

Techniques de gestion efficace

. Dépôts à terme

. Actions

. Obligations

. OPCVM

. Espèces (*)

Total

Instruments financiers dérivés

. Dépôts à terme

. Actions

. Obligations

. OPCVM

. Espèces

Total

(*) Le compte Espèces intègre également les liquidités résultant des opérations de mise en pension.

|

d) Revenus et frais opérationnels liés aux techniques de gestion efficace

Revenus et frais opérationnels Montant en devise du portefeuille

. Revenus (*)

. Autres revenus

Total des revenus

. Frais opérationnels directs

. Frais opérationnels indirects

. Autres frais

Total des frais

(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.
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REGLEMENTATION SFTR EN EUR
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la réglementation SFTR.

DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE DU CHOIX DES INTERMÉDIAIRES
CYBELE AM a mis en place et applique une politique d’exécution des ordres passés par les gérants le cadre de la gestion 
des portefeuilles dont ils ont la responsabilité.

Cette politique, tenue gratuitement à disposition des porteurs sur simple demande, détaille notamment le processus de 
sélection et de validation des Intermédiaires Financiers, formalise les circuits et décrit les suivis et contrôles réalisés sur 
les transactions et les courtages. 

Les transactions avec les intermédiaires sont réalisées dans le strict intérêt des clients des OPC et dans un objectif de 
répondre aux besoins de transactions dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d’investissement et de répartir 
de façon satisfaisante les volumes de transactions en fonction du niveau d'appréciation des intermédiaires par les 
différents intervenants de CYBELE AM.

Lors de l'exécution des ordres, CYBELE AM prend toutes les mesures raisonnables afin d’obtenir pour ses clients le 
meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres compte tenu de la tarification, de la qualité de l'exécution et de la 
qualité du back-office. CYBELE AM évalue de façon distincte la qualité de l’analyse et des conseils fournis aux gérants au 
seul bénéfice des porteurs.

La notation des intermédiaires est réalisée par la gestion par entité et par activité en prenant en compte l’appréciation 
du Middle Office sur les aspects post marché. 

Les critères notés sont les suivants :

EXECUTION
a) Tarification, notation
- Tarification (taux de courtage) de l’exécution si applicable

b) Qualité de l’exécution, notation décomposée en 3 parties :
- Cours des exécutions obtenues
- Liquidité offerte, blocs
- Qualité de l’exécution post marché – Notation effectuée par le Middle Office

RECHERCHE
Notation séparée de l’exécution  et composée de 4 sous-critères.
1) Profondeur de la recherche
2) Qualité de la recherche
3) Présence commerciale
4) Qualités des recommandations

Cette notation est réalisée semestriellement et validée par le comité des intermédiaires.
CYBELE AM peut suspendre un agrément donné à un intermédiaire en cas de détection de risque financier, opérationnel, 
juridique ou de non-conformité.

POLITIQUE DE VOTE
Les investisseurs peuvent accéder au document « politique de vote », ainsi qu’au rapport rendant compte des conditions 
dans lesquelles les droits de vote ont été exercés, au siège social de la société de gestion, à l’adresse suivante : 

CYBELE ASSET MANAGEMENT, 37 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris. 

https://www.cybele-am.com/
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INSTRUMENTS FINANCIERS DÉTENUS EN PORTEFEUILLE ÉMIS PAR LE PRESTATAIRE OU 
ENTITÉ DU GROUPE
Conformément au règlement général de l’AMF, nous vous informons que le portefeuille ne détient pas d’OPCVM gérés 
par les entités du groupe. 

COMMUNICATION DES CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITÉ DE 
GOUVERNANCE (ESG)
La Société de gestion n’a pas pris pour l’OPCVM d’engagement sur des critères d'environnement, de social et de 
gouvernance (ESG).

MÉTHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL
La méthode de calcul retenue par la Société de gestion pour mesurer le risque global de ce fonds est celle de l’engagement. 

POLITIQUE DE REMUNERATIONS 
Conformément à la Directive 2014/91/UE sur les gestionnaires d’organismes de placement en valeurs mobilières dite 
« Directive UCITS V », la société de gestion a mis en place une politique de rémunération pour les catégories de 
personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de la société de gestion 
ou des OPC. 
Ces catégories de personnels comprennent les gérants, les membres de la direction générale, les preneurs de risques, 
les personnes exerçant une fonction de contrôle, et tous les salariés recevant une rémunération totale se situant dans 
la même tranche de rémunération que les preneurs de risques et la direction générale.
La politique de rémunération est conforme et favorise une gestion des risques saine et efficace et ne favorise pas une 
prise de risque incompatible avec les profils de risque de la société de gestion et ne gêne pas l'obligation de la société 
de gestion d'agir dans l'intérêt supérieur des OPC. 
Cybèle Asset Management, applique le principe de proportionnalité et n’a pas mis en place de Comité de Rémunération. 
En vertu du principe de proportionnalité, l’organe qui supervise annuellement les rémunérations est la Direction 
Générale et indiquées à l’Assemblée Générale pour information.
La politique de rémunération de la société de gestion a été conçue pour promouvoir la bonne gestion des risques et 
décourager une prise de risque qui dépasserait le niveau de risque qu'elle peut tolérer, en tenant compte des profils 
d'investissement des fonds gérés et en mettant en place des mesures permettant d’éviter les conflits d'intérêts.
  

Critères quantitatifs (financiers) Critères qualitatifs (non financiers)
NB : Les mesures quantitatives couvrent une 
période suffisamment longue pour cerner 
correctement le risque relatif aux actions des 
collaborateurs (la société de gestion alignera 
l’horizon de mesure du risque et de la 
performance sur la période de détention 
recommandée aux investisseurs des OPCVM ou 
des profils de gestion sous mandat)



Equilibre 
adéquat entre 
ces 2 critères

NB : Les performances non financières 
négatives, en particulier un comportement 
contraire à l’éthique ou non conforme, doivent 
l’emporter sur les bonnes performances 
financières, et se traduire par une réduction de 
sa rémunération variable

Critères relatifs (pairs externes) Critères absolus
NB : Il s’agit des mesures qui comparent les 
performances avec les pairs externes.
Ces mesures peuvent cependant présenter 
l’inconvénient d’engendrer des conséquences 
procycliques. 

Equilibre 
adéquat entre 
ces 2 critères

NB : Il s’agit des mesures définies par Cybèle 
Asset Management sur le fondement de sa 
propre stratégie.
La stratégie de Cybèle Asset Management 
comprend le profil de risque et la propension au 
risque de la société de gestion et des fonds 
qu’elle gère.
Ces critères de performance contribuent à créer 
une incitation à long terme et servent 
notamment à atténuer le risque d’attribution 
d’une rémunération qui ne serait pas justifiable 
au regard des performances de la société de 
gestion ou des fonds gérés.
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La politique de rémunération est revue annuellement.
La politique de rémunération de la société de gestion, décrivant la façon dont la rémunération et les avantages sont 
calculés est disponible gratuitement sur demande au siège social de la Société de gestion. 
Un résumé est disponible sur simple demande auprès de Cybèle AM, 37 avenue des Champs Elysées 75008 Paris.

Eléments quantitatifs

Montant total des rémunérations sur l'exercice clos le 30/09/2020

Catégorie Fixe Variables + primes Nb de bénéficiaires
Direction Générale 175 000,08 30 019,21 2
Gestion 375 110,28 59 877,11 2
Preneurs de risques 125 080,78 7 502,78 2
Total 675 191,14 97 399,10  

AUTRES INFORMATIONS
Le prospectus complet de l’OPCVM et les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai d’une 
semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de :

CYBELE ASSET MANAGEMENT
37, AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS
E-mail : contact@cybele-am.fr

Critères internes collectifs
Résultats / bénéfices

mailto:contact@cybele-am.fr
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5. CERTIFICATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Certification du commissaire aux comptes



25



26



27



28



29

@@@RAP-SPE



30

6. COMPTES DE L'EXERCICE

BILAN AU 30/09/2021 en EUR

ACTIF

30/09/2021 30/09/2020

IMMOBILISATIONS NETTES

DÉPÔTS

INSTRUMENTS FINANCIERS 27 003 478,30 21 210 967,03
Actions et valeurs assimilées 22 322 918,07 17 194 439,51

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 22 322 918,07 17 194 439,51
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé

Obligations et valeurs assimilées 2 263 178,23 2 680 460,80
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 2 263 178,23 2 680 460,80
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 placement collectif 2 399 822,00 1 315 366,72

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 
équivalents d'autres pays 2 399 822,00 1 315 366,72

Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays 
Etats membres de l'UE
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats 
membres de l'UE et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats 
membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés
Autres organismes non européens

Opérations temporaires sur titres
Créances représentatives de titres reçus en pension
Créances représentatives de titres prêtés
Titres empruntés
Titres donnés en pension
Autres opérations temporaires

Instruments financiers à terme 17 560,00 20 700,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 17 560,00 20 700,00
Autres opérations

Autres instruments financiers
CRÉANCES 121 216,58 106 882,99
Opérations de change à terme de devises
Autres 121 216,58 106 882,99

COMPTES FINANCIERS 1 348 804,22 2 090 492,85
Liquidités 1 348 804,22 2 090 492,85

TOTAL DE L'ACTIF 28 473 499,10 23 408 342,87
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PASSIF

30/09/2021 30/09/2020

CAPITAUX PROPRES

Capital 27 555 061,32 23 757 090,77

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

Report à nouveau (a) 4 169,98 4 627,24

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) 756 698,07 -554 043,99

Résultat de l’exercice (a,b) 68 285,17 34 275,95

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 28 384 214,54 23 241 949,97

* Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS 17 560,00 20 700,00

Opérations de cession sur instruments financiers

Opérations temporaires sur titres

Dettes représentatives de titres donnés en pension

Dettes représentatives de titres empruntés

Autres opérations temporaires

Instruments financiers à terme 17 560,00 20 700,00

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 17 560,00 20 700,00

Autres opérations

DETTES 71 724,56 145 692,90

Opérations de change à terme de devises

Autres 71 724,56 145 692,90

COMPTES FINANCIERS

Concours bancaires courants

Emprunts

TOTAL DU PASSIF 28 473 499,10 23 408 342,87

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 30/09/2021 en EUR

30/09/2021 30/09/2020

OPÉRATIONS DE COUVERTURE

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements

AUTRES OPÉRATIONS

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Contrats futures

EURO STOXX 50 1220 638 800,00

EURO STOXX 50 1221 1 376 320,00

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements
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COMPTE DE RESULTAT AU 30/09/2021 en EUR

30/09/2021 30/09/2020

Produits sur opérations financières

Produits sur dépôts et sur comptes financiers 278,49

Produits sur actions et valeurs assimilées 635 118,66 601 587,89

Produits sur obligations et valeurs assimilées 90 774,87 71 302,33

Produits sur titres de créances

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres

Produits sur instruments financiers à terme

Autres produits financiers

TOTAL (1) 725 893,53 673 168,71

Charges sur opérations financières

Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres

Charges sur instruments financiers à terme

Charges sur dettes financières 10 129,14 11 905,76

Autres charges financières

TOTAL (2) 10 129,14 11 905,76

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 715 764,39 661 262,95

Autres produits (3)

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 646 803,47 627 933,28

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) 68 960,92 33 329,67

Régularisation des revenus de l'exercice (5) -675,75 946,28

Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) 68 285,17 34 275,95
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 ANNEXES COMPTABLES

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.

Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :
- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.

Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts 
encaissés.

Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.
La durée de l'exercice est de 12 mois.

Information sur les incidences liées à la crise du COVID-19

Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d’administration sur la base des éléments disponibles dans un contexte 
évolutif de crise liée au Covid-19.

Règles d'évaluation des actifs

Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits au bilan à 
leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut d'existence de marché par 
tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.
Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques des 
valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences d'estimation ».
Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-dessous, 
puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.

Dépôts :

Les dépôts d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.

Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé sont 
évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.
Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents prestataires de 
services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés jusqu'à la date de la valeur 
liquidative.

Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité du Conseil d'Administration 
en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en considération les prix 
retenus lors de transactions significatives récentes.

Titres de créances négociables :
Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués de 
façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un écart représentatif des 
caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :

- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) ou taux 
de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.
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Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être évalués 
selon la méthode linéaire.

Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France ou les 
spécialistes des bons du Trésor.

OPC détenus :

Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.

Opérations temporaires sur titres :

Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus en 
pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.

Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette représentative des 
titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat majorée des intérêts courus à 
payer.

Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives 
de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.

Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat, 
et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat 
majoré des intérêts courus à payer.

Instruments financiers à terme :

Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de compensation du 
jour.

Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les Swaps :

Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix 
calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce prix est corrigé du 
risque de signature.

Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la contrepartie.

Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par le 
Conseil d'Administration.

Engagements Hors Bilan :

Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé dans le 
portefeuille.
Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.
Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur nominale pour 
un montant équivalent.

Frais de gestion

Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière, 
administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...
Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.
Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à 
l'OPC, se reporter au prospectus.
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Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.

Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le règlement du 
fonds :

FR0000298721 - BETELGEUSE : Taux de frais maximum de 2,40%.

Commission de surperformance

Pour le calcul de la surperformance :

L’indicateur de référence est l’EURO STOXX (Code ISIN : EU0009658194) ; la période de référence est l’exercice de 
l’OPCVM (niveau de l’indicateur de référence le jour de clôture de l’exercice précédent et de l’exercice concerné).

La commission de surperformance est calculée en comparant l’évolution de l’actif de l’OPCVM à celui d’un OPC fictif 
de référence réalisant la performance de son indicateur de référence (l’EURO STOXX) et enregistrant les mêmes 
variations de souscriptions et rachats que l’OPCVM réel .
Les commissions de surperformance correspondent à 10% de la différence positive entre la performance de l’OPCVM 
nette de frais de gestion fixes et celle de son indicateur de référence l’EURO STOXX, dividendes réinvestis. Ils sont 
assortis du système de HWM ci-dessous. Les commissions de surperformance ne seront provisionnées à chaque valeur 
liquidative et prélevées pour le 1er exercice exceptionnellement à compter du 21 juillet 2017 (date d’entrée en vigueur 
du Prospectus) jusqu’au 30 septembre 2018 et ensuite à chaque fin d’exercice que si les deux conditions du HWM sont 
satisfaites.

- Dans le cas d’une surperformance de l’OPCVM par rapport à son indicateur de référence sur la période de calcul ET 
si la valeur liquidative du jour est supérieure à la dernière valeur liquidative de clôture sur laquelle une commission de 
surperformance a été effectivement prélevée, cette surperformance fait l’objet d’une provision au titre des frais de 
gestion variables lors du calcul de la valeur liquidative.
- Dans le cas d’une sous-performance de l’OPCVM par rapport à son indicateur de référence sur la période de calcul 
OU si la valeur liquidative du jour est inférieure à la dernière valeur liquidative de clôture sur laquelle une commission 
de surperformance a été effectivement prélevée, la provision pour frais de gestion variables est réajustée au moyen 
d’une reprise sur provisions plafonnée à hauteur de la dotation existante.

- Lors de rachats, la quote-part de la provision de frais de gestion variables correspondant au nombre de parts rachetées 
est définitivement acquise à la société de gestion.
Système du « High Water mark » :Le système de High Water Mark (HWM) retenu n’autorise la société de gestion à 
prétendre à des commissions de surperformance que si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

- L’OPCVM sur l’exercice, surperforme son indicateur de référence.
- La valeur liquidative de fin d’exercice est supérieure à la dernière valeur liquidative de clôture sur laquelle une 
commission de surperformance a été effectivement prélevée.

Description succincte de la procédure de choix des intermédiaires.
La procédure de sélection et d’évaluation des intermédiaires et contreparties prend en compte des critères objectifs 
tels que le coût de l’intermédiation, la qualité d’exécution, la recherche.

Affectation des sommes distribuables

Définition des sommes distribuables

Les sommes distribuables sont constituées par :

Le résultat :

Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence 
et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes momentanément 
disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.
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Les Plus et Moins-values :

Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des 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.

Modalités d'affectation des sommes distribuables :

Action(s) Affectation du résultat net Affectation des plus ou moins-
values nettes réalisées

Action BETELGEUSE
Capitalisation, et/ou Distribution, 
et/ou Report par décision de la 

SICAV

Capitalisation, et/ou Distribution, 
et/ou Report par décision de la 

SICAV
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2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 30/09/2021 en EUR

30/09/2021 30/09/2020

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 23 241 949,97 29 272 130,71

Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC) 104 813,68 437 748,21

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -354 876,08 -471 591,56

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 1 659 507,07 209 930,89

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -1 066 151,90 -781 114,98

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 203 750,00 685 523,53

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -1 195 626,24

Frais de transactions -22 224,51 -7 231,14

Différences de change 116 025,95 401 908,69

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 4 464 006,52 -4 927 370,94

Différence d'estimation exercice N -1 077 309,88 -5 541 316,40

Différence d'estimation exercice N-1 5 541 316,40 613 945,46

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme 3 140,00 -57 820,00

Différence d'estimation exercice N -17 560,00 -20 700,00

Différence d'estimation exercice N-1 20 700,00 -37 120,00

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

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat -34 687,08 -357 866,87

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation 68 960,92 33 329,67

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

ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE 28 384 214,54 23 241 949,97
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3. COMPLEMENTS D'INFORMATION

3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS 
FINANCIERS

Montant %

ACTIF

OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé 1 165 175,95 4,10
Obligations convertibles négociées sur un marché réglementé ou assimilé 1 098 002,28 3,87

TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES 2 263 178,23 7,97

TITRES DE CRÉANCES
TOTAL TITRES DE CRÉANCES

PASSIF

OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS 
FINANCIERS

HORS-BILAN

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE

AUTRES OPÉRATIONS
Actions 1 376 320,00 4,85

TOTAL AUTRES OPÉRATIONS 1 376 320,00 4,85



40

|

3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN

Taux fixe % Taux 
variable % Taux 

révisable % Autres %

ACTIF

Dépôts
Obligations et valeurs 
assimilées 1 885 604,92 6,64 377 573,31 1,33

Titres de créances
Opérations temporaires sur 
titres
Comptes financiers 1 348 804,22 4,75

PASSIF
Opérations temporaires sur 
titres
Comptes financiers

HORS-BILAN

Opérations de couverture
Autres opérations

|

3.3. VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-
BILAN (*)

< 3 mois % ]3 mois - 1 
an] % ]1 - 3 ans] % ]3 - 5 ans] % > 5 ans %

ACTIF

Dépôts
Obligations et 
valeurs assimilées 720 428,97 2,54 1 542 749,26 5,44

Titres de créances
Opérations 
temporaires sur 
titres
Comptes financiers 1 348 804,22 4,75

PASSIF
Opérations 
temporaires sur 
titres
Comptes financiers

HORS-BILAN
Opérations de 
couverture
Autres opérations 

(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.
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3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE 
PASSIF ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)

Devise 1
CHF

Devise 2
GBP

Devise 3
USD

Devise N
AUTRE(S)

Montant % Montant % Montant % Montant %

ACTIF

Dépôts
Actions et valeurs assimilées 2 079 007,49 7,32 1 417 953,28 5,00
Obligations et valeurs assimilées 515 698,46 1,82
Titres de créances
OPC
Opérations temporaires sur titres
Créances 6 631,38 0,02
Comptes financiers 371 637,19 1,31 176 090,24 0,62 600 596,14 2,12 5 743,05 0,02

PASSIF
Opérations de cession sur instruments 
financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes
Comptes financiers

HORS-BILAN

Opérations de couverture
Autres opérations

|

3.5. CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

Nature de débit/crédit 30/09/2021

CRÉANCES

Dépôts de garantie en espèces 103 365,20

Coupons et dividendes en espèces 17 851,38

TOTAL DES CRÉANCES 121 216,58

DETTES

Rachats à payer 49,61

Frais de gestion fixe 71 674,95

TOTAL DES DETTES 71 724,56

TOTAL DETTES ET CRÉANCES  49 492,02
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3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

En action En montant
   

Actions souscrites durant l'exercice 2 318 104 813,68

Actions rachetées durant l'exercice -7 493 -354 876,08

Solde net des souscriptions/rachats -5 175 -250 062,40

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice 573 087
   

|

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

En montant
  

Total des commissions acquises

Commissions de souscription acquises

Commissions de rachat acquises
  

|

3.7. FRAIS DE GESTION

30/09/2021
  

Commissions de garantie

Frais de gestion fixes 646 803,47

Pourcentage de frais de gestion fixes 2,40

Frais de gestion variables

Rétrocessions des frais de gestion
  

|

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES

3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :

Néant.
|

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :

Néant.
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3.9. AUTRES INFORMATIONS

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

30/09/2021

Titres pris en pension livrée

Titres empruntés

|

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie

30/09/2021

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

Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan

|

3.9.3. Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe

Code ISIN Libellé 30/09/2021

Actions

Obligations

TCN

OPC

Instruments financiers à terme

Total des titres du groupe
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3.10. Tableau d'affectation des sommes distribuables

|

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat

30/09/2021 30/09/2020

Sommes restant à affecter

Report à nouveau 4 169,98 4 627,24
Résultat 68 285,17 34 275,95

Total 72 455,15 38 903,19

30/09/2021 30/09/2020

Affectation
Distribution 68 770,44 34 695,72
Report à nouveau de l'exercice 3 684,71 4 207,47
Capitalisation
Total 72 455,15 38 903,19

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts 573 087 578 262
Distribution unitaire 0,12 0,06

Crédit d'impôt

Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat 33 875,38

 

|
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values 
nettes

30/09/2021 30/09/2020

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice 756 698,07 -554 043,99
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice

Total 756 698,07 -554 043,99

30/09/2021 30/09/2020

Affectation

Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation 756 698,07 -554 043,99
Total 756 698,07 -554 043,99
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3.11. TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'ENTITE AU 
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

29/09/2017 28/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021

Actif net  en 
EUR 29 223 466,40 28 431 685,22 29 272 130,71 23 241 949,97 28 384 214,54

Nombre de 
titres 584 229 582 391 581 396 578 262 573 087

Valeur liquidative 
unitaire 50,02 48,81 50,34 40,19 49,52

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

1,51 2,08 0,85 -0,95 1,32

Distribution 
unitaire  sur 
résultat

0,34 0,42 0,61 0,06 0,12

Crédit d'impôt 
unitaire 0,03 0,08 0,03  (*)

(*) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution, conformément aux dispositions fiscales en 
vigueur.
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR

Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou 
nominal Valeur actuelle % Actif 

Net
Actions et valeurs assimilées

Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché 
réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE

BASF SE EUR 3 000 197 550,00 0,70
BAYER EUR 9 701 455 995,51 1,60
DEUTSCHE POST AG NAMEN EUR 4 500 245 160,00 0,86
DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 50 000 869 800,00 3,07
RWE AG EUR 8 911 272 231,05 0,96
SAP SE EUR 2 600 303 888,00 1,07
SIEMENS AG-REG EUR 5 500 780 560,00 2,75
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 1 150 222 686,00 0,78

TOTAL ALLEMAGNE 3 347 870,56 11,79
BELGIQUE

ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV EUR 8 000 393 160,00 1,38
TOTAL BELGIQUE 393 160,00 1,38

ESPAGNE
INDITEX EUR 17 000 540 940,00 1,91

TOTAL ESPAGNE 540 940,00 1,91
FRANCE

ACCOR EUR 14 197 439 397,15 1,55
AEROPORTS DE PARIS EUR 1 297 143 448,20 0,50
AIR LIQUIDE EUR 5 500 762 190,00 2,69
ATOS SE EUR 10 757 496 435,55 1,75
AXA EUR 14 000 337 190,00 1,19
BNP PARIBAS EUR 8 000 443 520,00 1,56
BOUYGUES EUR 18 000 646 200,00 2,28
CARMILA EUR 15 488 200 414,72 0,71
CREDIT AGRICOLE EUR 58 988 704 670,65 2,49
DANONE EUR 5 000 295 250,00 1,04
EUTELSAT COMMUNICATIONS EUR 26 000 309 530,00 1,09
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I EUR 2 119 137 205,25 0,48
KLEPIERRE EUR 5 000 97 200,00 0,34
L'OREAL EUR 1 700 606 645,00 2,13
MICHELIN - CATEGORIE B EUR 3 500 464 800,00 1,63
ORANGE EUR 65 000 607 880,00 2,14
Quadient SA EUR 12 600 262 080,00 0,92
SANOFI EUR 5 000 415 400,00 1,47
SOCIETE GENERALE SA EUR 20 874 567 668,43 2,00
SUEZ SA EUR 20 500 403 542,50 1,42
TECHNIP ENERGIES NV EUR 24 895 338 572,00 1,19
THALES EUR 5 200 437 632,00 1,54
TOTALENERGIES SE EUR 17 000 702 695,00 2,48
VILMORIN & CIE EUR 2 521 129 327,30 0,46
VINCI (EX SGE) EUR 6 067 546 940,05 1,93

TOTAL FRANCE 10 495 833,80 36,98
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR

Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou 
nominal Valeur actuelle % Actif 

Net
IRLANDE

RYANAIR HOLDINGS PLC EUR 16 939 276 613,87 0,97
TOTAL IRLANDE 276 613,87 0,97

ITALIE
ENEL SPA EUR 35 832 238 318,63 0,84
ENI SPA EUR 21 500 248 239,00 0,88
INTESA SANPAOLO EUR 352 000 863 632,00 3,04

TOTAL ITALIE 1 350 189,63 4,76
JERSEY

WPP PLC GBP 64 000 744 947,94 2,63
TOTAL JERSEY 744 947,94 2,63

PAYS-BAS
ING GROEP NV EUR 32 000 402 176,00 1,42
KONINKLIJKE KPN NV EUR 105 516 286 475,94 1,01
PROSUS NV EUR 2 100 144 879,00 0,51
ROYAL DUTCH SHELL - A EUR 32 000 621 824,00 2,19

TOTAL PAYS-BAS 1 455 354,94 5,13
PORTUGAL

ELEC DE PORTUGAL EUR 55 500 251 692,50 0,89
TOTAL PORTUGAL 251 692,50 0,89

ROYAUME-UNI
EASYJET GBP 23 748 183 121,10 0,64
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 30 000 489 884,24 1,73
RELX PLC EUR 21 758 543 950,00 1,91
TECHNIPFMC LIMITED EUR 26 000 170 352,00 0,60

TOTAL ROYAUME-UNI 1 387 307,34 4,88
SUISSE

NESTLE NOM. CHF 8 500 886 088,24 3,12
NOVARTIS AG-REG CHF 11 000 781 731,57 2,76
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN CHF 1 300 411 187,68 1,45

TOTAL SUISSE 2 079 007,49 7,33
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un 
marché réglementé ou assimilé 22 322 918,07 78,65

TOTAL Actions et valeurs assimilées 22 322 918,07 78,65
Obligations et valeurs assimilées

Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché 
réglementé ou assimilé
ESPAGNE

INDR SIST 1.25% 07-10-23 EUR 200 000 204 730,51 0,72
TOTAL ESPAGNE 204 730,51 0,72

ITALIE
ASSICURAZIONI GENERALI 4.596% PERP EUR 1 000 000 1 165 175,95 4,10

TOTAL ITALIE 1 165 175,95 4,10
LUXEMBOURG

OPUS SECURITIES SA E3R+3.0% PERP EUR 375 000 377 573,31 1,33
TOTAL LUXEMBOURG 377 573,31 1,33
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR

Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou 
nominal Valeur actuelle % Actif 

Net
PAYS-BAS

BREN FINA BV 1.875% 02-12-22 USD 500 000 515 698,46 1,82
TOTAL PAYS-BAS 515 698,46 1,82
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées 
sur un marché réglementé ou assimilé 2 263 178,23 7,97

TOTAL Obligations et valeurs assimilées 2 263 178,23 7,97
Organismes de placement collectif

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non 
professionnels et équivalents d'autres pays
FRANCE

OSTRUM ISR CASH EONIA Part I EUR 100 1 076 057,00 3,79
TOTAL FRANCE 1 076 057,00 3,79

LUXEMBOURG
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I C.3DEC EUR 11 500 1 323 765,00 4,66

TOTAL LUXEMBOURG 1 323 765,00 4,66
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés 
aux non professionnels et équivalents d'autres pays 2 399 822,00 8,45

TOTAL Organismes de placement collectif 2 399 822,00 8,45
Instrument financier à terme

Engagements à terme fermes
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou 
assimilé
EURO STOXX 50 1221 EUR 34 -17 560,00 -0,06

TOTAL Engagements à terme fermes sur marché 
réglementé ou assimilé -17 560,00 -0,06

TOTAL Engagements à terme fermes -17 560,00 -0,06
TOTAL Instrument financier à terme -17 560,00 -0,06

Appel de marge
APPEL MARGE CACEIS EUR 17 560 17 560,00 0,06

TOTAL Appel de marge 17 560,00 0,06
Créances 121 216,58 0,43
Dettes -71 724,56 -0,25
Comptes financiers 1 348 804,22 4,75
Actif net 28 384 214,54 100,00

 

Action BETELGEUSE EUR 573 087 49,52
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COMPLEMENT D'INFORMATION RELATIF AU REGIME FISCAL DU COUPON

Décomposition du coupon : Action BETELGEUSE

 NET GLOBAL DEVISE NET UNITAIRE DEVISE
Revenus soumis à un prélèvement à la source obligatoire 
non libératoire

  

Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un 
prélèvement à la source obligatoire non libératoire

68 770,44 EUR 0,12 EUR

Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et 
soumis à un prélèvement à la source obligatoire non 
libératoire

  

Revenus non déclarables et non imposables   

Montant des sommes distribuées sur les plus et moins-
values

  

TOTAL 68 770,44 EUR 0,12 EUR

 


