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Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de 
cet OPCVM. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations 
qu’il contient vous sont  fournies conformément à une obligation légale, afin 
de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet 
OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire 
pour décider en connaissance de cause d’investir ou non. 

 

 

INFORMATIONS CLÉS POUR L’INVESTISSEUR 
 

 

 

FONDASSUR 

Société de gestion : PREVAAL FINANCE 

 

Code ISIN : FR0007037718 
 

 
 
 

OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 
 

En souscrivant à FONDASSUR, vous investissez dans des actions 
internationales de toutes capitalisations par le biais d’OPC gérés par 
des sociétés de gestion externes. 

 

L’objectif de gestion du fonds, de classification « Actions internationales 
», est de réaliser une performance supérieure à son indice de 
référence, composé à 70% du MSCI EMU (dividendes nets réinvestis) 
représentatif des principales capitalisations boursières de la zone euro 
et à 30% du MSCI All Countries World ex EMU hedgé en euro contre 
le dollar (dividendes nets réinvestis) représentatif des principales 
capitalisations boursières mondiales hors zone euro dont l’exposition en 
USD est couverte du risque de change, après prise en compte des 
frais courants, sur une durée de placement recommandée de 5 ans. 

 

Pour y parvenir, l'équipe de gestion met en place une stratégie 
d’allocation d’actifs entre les différents marchés d’actions : segmentation 
par zone géographique et par pays, style de gestion et par taille de 
capitalisation en fonction de l’analyse de la situation économique de 
chaque zone et de la valorisation de chaque segment de marché. 
L’exposition aux marchés des actions sera comprise entre 70 % et 
120% de l’actif net. Les investissements sur les marchés émergents 
seront accessoires et se limiteront à 10% de l’actif net. 

 

Le processus de sélection des fonds et des gérants externes repose sur 
une connaissance approfondie des fonds, de leurs contraintes et 
objectifs, ainsi que des équipes de gestion, de leur style, leurs modes 
opératoires et leurs positions. Les  OPC sélectionnés seront choisis 
parmi les OPC distribués par les compagnies et les mutuelles 
d’assurance françaises (entre 80% et 1 00% de l’actif net). 
Les autres OPC sélectionnés ne pourront pas dépasser 20% de l’actif 
net du fonds. 
 

 

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT 
 

À risque plus faible  À risque plus élevé 

rendement potentiellement plus faible rendement potentiellement plus élevé 

Les autres OPC sélectionnés ne pourront pas dépasser 20% de l’actif 
net du fonds. 
 

Dans le cadre de la gestion de la poche taux, qui pourra représenter 
jusqu’à 30% maximum de l’actif net lorsque le gérant anticipera une 
baisse des marchés actions, le fonds pourra investir en obligations 
publiques et privées émises par des entités notées « Investment 
Grade» de notation minimale de BBB- (Standard & Poors) ou Baa3 
(Moody’s) ou jugée équivalente par la société de gestion à l’issue de 
son analyse pour évaluer la qualité de crédit des actifs obligataires.  
Aucun investissement ne sera fait en titres spéculatifs. 
 

Le fonds pourra conclure des opérations d’acquisitions et cessions 
temporaires de titres. Des instruments financiers à terme pourront 
également être utilisés à titre de couverture ou d’exposition. La somme 
des engagements issus des dérivés, et des opérations d’acquisitions 
et cessions temporaires de titres est limitée à 100% de l’actif net, sans 
recherche de surexposition. 
 

Le résultat net et les plus-values nettes réalisées du FCP sont 
systématiquement réinvestis. 
 

Les souscriptions et les rachats sont reçus et centralisés au plus tard 
à 12h le jour d’établissement de la valeur liquidative sur la base de 
laquelle ils seront exécutés. 
 
Valeur liquidative hebdomadaire : La valeur liquidative est établie 
chaque lundi ou si ce jour n’est pas un jour de bourse à Paris ou est un 
jour férié légal en France le jour ouvré précédent. 
 

Recommandation : cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux 
investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans. 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Le niveau de risque de ce fonds reflète principalement le risque du 
marché des actions internationales sur lequel il est investi. 
Les données historiques utilisées pour le calcul de l’indicateur de risque 
numérique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de 
risque futur. 
La catégorie de risque associée à ce FCP n’est pas garantie et pourra 
évoluer dans le temps. 

 
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». 

 
Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. 

 
Les risques importants pour l'OPC non pris en compte dans l'indicateur 
sont : 

 

• Risque de crédit : il représente le risque de dégradation soudaine 
de la qualité de signature d’un émetteur ou celui de sa 
défaillance. 

• Risque de liquidité : dans le cas particulier où les volumes d’échange 
sur les marchés financiers sont très faibles, toute opération d’achat 
ou vente sur ces derniers peut entraîner d’importantes variations du 
marché. 

 
• Risque de contrepartie : il représente le risque de défaillance d’un 

intervenant de marché l’empêchant d’honorer ses engagements 
vis-à-vis de votre portefeuille. 

 
• Risque lié à l’utilisation des instruments financiers à terme (IFT) : 

le Fonds pouvant investir dans des produits dérivés, la valeur 
liquidative pourra baisser de manière plus significative que les 
marchés et les instruments financiers sous-jacents à ces produits. 
La survenance de l’un de ces risques peut entraîner une baisse de 
la valeur liquidative du portefeuille. 
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2. CHANGEMENTS INTERESSANT L'OPC 

Néant. 
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3. RAPPORT DE GESTION  

Environnement : 
 
2017 a été une année particulièrement peu volatile sur les marchés actions et obligataires, dominée par une 
baisse marquée du dollar. 
 
La banque centrale américaine a remonté son taux directeur trois fois l’an passé, de 0.75% à 1.50%, mais cela a eu 
un impact limité voire négatif sur les taux longs : le taux 10 ans US est passé de 2.44% à 2.40% sur l’année. En 
Europe, l’annonce d’une limitation prochaine du programme de rachat de la BCE a fait progresser le taux allemand 
de 0.21% à 0.43%. 
 
L’amoindrissement du risque politique européen, notamment avec les élections françaises, a stabilisé les marchés 
d’actions, le Stoxx Europe 600 ayant enregistré une progression de 7.68% avec une volatilité de moins de 8.5%, 
niveau le plus bas enregistré depuis plus de 10 ans. 
 
Les matières premières ont connu un début d’année difficile pour se reprendre au printemps et terminer l’année en 
forte hausse (le pétrole s’octroyant 6% et le cuivre plus de 30%). 
 
Le risque électoral européen passé, un rééquilibrage des positions en euro au sein des gestions internationales a eu 
pour effet une forte chute du dollar sur l’exercice, abandonnant plus de 14% par rapport à l’euro, pour terminer 
l’année à 1.20. 
 
Au cours de l’année 2017, l’indice EuroMTS global est inchangé. Du côté des marchés actions, le S&P 500 a 
progressé de 19.42%. L’EuroStoxx 50 de 6.49% et le Nikkei de 19.10%. 
 
Fonds : 
 
Fondassur a réalisé une performance de 15.69% sur l’exercice contre 13.49% pour son indice de référence. 
 
Les actifs du fonds s’élevaient à 206 668 883 euros au 31/12/17. Les fonds actions représentaient 99.7% du fonds tandis 
que la poche de trésorerie représentait 0.3% du fonds. 
 
Les fonds actions assurantiels représentaient 81.9% des fonds actions et les fonds actions non assurantiels 
représentaient 18.1% des fonds actions. 
 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 
 
Mouvements intervenus sur l'exercice : 
 
Les plus gros achats intervenus lors de l’exercice sont les souscriptions des fonds ALLIANZ RCM US EQUITY, 
ALLIANZ RCM EUROLAND EQUITY GROWTH, et AXA INV.MATIGNON. 
 
Les plus grosses ventes intervenues lors de l’exercice sont les rachats des fonds COVEA ACTIONS EURO, LBPAM 
ACTIONS NORTH AMERICA, et AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON ITALY. 
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Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice 
 

Mouvements ("Devise de comptabilité") 
Titres 

Acquisitions Cessions 

MMA EURO ACTIONS I 3DEC 0,00 7 580 403,04 

LBPAM ACTION NORTH AMERICA FCP 0,00 4 169 837,22 

AXA INVEST MNGR MAT EU SEL 3 802 316,50 0,00 

ALLIANZ US EUR 3 600 960,00 0,00 

ALL.EURL.EQ.GROWT.EUR CL.WT C. 2 394 885,54 0,00 

LBPAM ACTIONS CROISSANCE EURO FCP PARTS I 1 997 646,08 0,00 

AWF FRAMLINGTON ITALY I C.3DEC 0,00 1 607 673,69 

AXA INDICE USA C FCP 0,00 1 004 876,70 

ALLIANZ ACTION EURO MID 3DEC 0,00 830 900,00 

AWF FRAMLINGTON EUROZ.I C. 3DEC 500 983,56 0,00 

 
 Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments 
financiers – règlement SFTR – en devise de comptabilité de l’OPC (EUR) 
 
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFTR. 
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ESMA 

 TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DU PORTEFEUILLE ET INSTRUMENTS FINANCIERS 
DERIVES 
 
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 :    

o Change à terme :   
o Future :   
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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4. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 

 COMMISSIONS DE MOUVEMENTS 
En conformité avec l’article 322-41 du règlement général de l’AMF relatif aux règles de bonne conduite applicables à la 
gestion de portefeuille pour le compte de tiers, nous vous informons qu'une commission est facturée à l’OPC à 
l'occasion des opérations portant sur les instruments financiers en portefeuille. 
Elle se décompose comme suit : 
- des frais de courtage perçus par l'intermédiaire en charge de l'exécution des ordres. 
- aucune " commission de mouvement " n’est perçue par la société de gestion. 
Cette commission n’est pas auditée par le Commissaire aux Comptes. 
 
 
 INFORMATION SUR LA SELECTION DES INTERMEDIAIRES : 
Conformément à la règlementation applicable résultant de la transposition de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 
concernant les Marchés d’Instrument Financiers (MIF), PREVAAL FINANCE doit sélectionner ses intermédiaires selon 
des critères définis, pour leur services d’exécution d’ordres d’une part, et pour leurs services d’aide à la décision 
d’investissement d’autre part. 
 
PREVAAL FINANCE réalise un examen annuel de sa politique de meilleure sélection de ses intermédiaires de marché. 
Ainsi, les gérants procèdent à une évaluation annuelle des intermédiaires sélectionnés lors d’un Comité d’évaluation au 
regard de 5 critères : 
 - Prix des instruments 
 - Coût de l’exécution / Accès aux marchés primaires 
 - Rapidité de l’exécution 
 - Qualité de la recherche 
 - Service de règlement/livraison 
 
PREVAAL FINANCE informe ses clients, par tout moyen approprié, de tout changement important de sa politique de 
sélection. 
 
 
 POLITIQUE DE VOTE 
La politique de vote aux Assemblée Générales peut être consultée sur le site contact@prevaalfinance.fr et au siège 
social de PREVAAL FINANCE. 
Un rapport rendant compte de la manière dont la société de gestion a exercé ses droits de vote aux Assemblées 
Générales, est établi dans les quatre mois suivant la clôture de son exercice. Ce rapport peut être consulté sur le site 
contact@prevaalfinance.fr et au siège social de PREVAAL FINANCE. 
 
 
 INFORMATIONS SUR LES INSTRUMENTS FINANCIERS ET PLACEMENTS COLLECTIFS DU 

GROUPE OU POUR LESQUELS LE GROUPE A UN INTERET PARTICULIER  
Aucun investissement n’a été réalisé sur des instruments financiers émis par Prevaal Finance ni sur des placements 
collectifs ou fonds d’investissement de pays tiers gérés par Prevaal Finance ou les entités du groupe. 
 
 
 COMMUNICATION DES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITE DE 

GOUVERNANCE (ESG) 
Les critères ESG ne sont pas pris en compte dans les décisions d’investissement. 
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 METHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL  
La méthode de calcul du risque global intègre les contrats financiers et les dérivés détenus dans le fonds. Le calcul se 
fait donc en tenant compte de l’exposition en nominal sur le sous- jacent des contrats futures ou des options, et en 
tenant compte du delta dans le cas des obligations convertibles. 
 
 
 REMUNERATION DU PERSONNEL DE LA SOCIETE DE GESTION 
1. Politique de rémunération du personnel de PREVAAL FINANCE 

 
La politique de rémunération mise en place au sein de PREVAAL FINANCE au cours de l’année 2017 est 
conforme aux dispositions en matière de rémunération mentionnées dans la directive 2014/91/UE du 23 juillet 2014 
concernant les OPCVM (ci-après la “Directive UCITS V”). 
 
La politique de rémunération a été adoptée par la Direction de PREVAAL FINANCE, en accord avec son actionnaire 
dans l’exercice de sa mission de surveillance. Elle adopte et réexamine au moins une fois par an les principes généraux 
de la politique de rémunération et est responsable de sa mise en œuvre et la supervise. 
 
Cette politique, portant sur les structures et les pratiques de rémunération du gestionnaire, a notamment pour but : 

 de promouvoir une gestion saine et efficace des risques et de ne pas encourager une prise de risque qui serait 
incompatible avec les profils de risque, l’horizon de placement, le règlement ou les documents constitutifs 
des OPCVM et des mandats que la société de gestion gère ; 

 
 d’aligner les intérêts des investisseurs, de la société de gestion et des collaborateurs en accordant une 

attention particulière au « personnel identifié » ; 
 

 de réduire les conflits d'intérêts potentiels entre les collaborateurs et les investisseurs. 
 
2. Mode de calcul des rémunérations et avantages 

 
 Cas général applicable à l’ensemble du personnel 

 
La part fixe de la rémunération globale d’un collaborateur tient compte de son poste et de son périmètre de 
responsabilité. 
 
Un équilibre approprié est établi entre les composantes « fixe » et « variable » de la rémunération globale. La 
composante fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération globale pour qu’une politique 
pleinement souple puisse être exercée en matière de composante variable de la rémunération, notamment la 
possibilité de ne payer aucune composante variable. 
La rémunération variable attribuée au personnel de PREVAAL FINANCE est déterminée en combinant l’évaluation 
des performances du collaborateur concerné de l’unité opérationnelle à laquelle il appartient et des résultats 
d’ensemble de la société. Cette évaluation des performances individuelles prend en compte aussi bien des critères 
quantitatifs que qualitatifs, ainsi que le respect des règles de saine gestion des risques. 
Les critères pris en compte pour l’évaluation des performances et l’attribution de la rémunération variable dépendent 
de la nature de la fonction exercée : 
 

 Fonctions de Direction et de gestion de portefeuille 
 
Critères quantitatifs usuels : 
 
Près de 40 % de ce variable dépendra de la réalisation d’un résultat d’exploitation de la SGP, au minimum égal au résultat 
d’exploitation prévisionnel du budget validé par le Conseil d’Administration à la clôture de l’exercice pour lequel la prime va être 
calculée. 

- Performances relatives aux indices de référence des principaux fonds de PREVAAL FINANCE sur 12 mois ; 
 

- Contribution à la collecte nette réalisée sur l’exercice. 
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Critères qualitatifs usuels : 
 
Réalisation d'objectifs stratégiques : 
 

- Aptitudes au management du Président et du Directeur Général ; 
 

- Développement et maintien d’outils de gestion ; 
 

- Satisfaction des investisseurs ; 
 

- Satisfaction des collaborateurs ; 
 

- Qualité du dispositif de contrôle global ; 
 

- Respect des limites de risque ; 
 

- Pour les gérants de portefeuilles, travail en équipe et coopération avec les autres collaborateurs, la Direction 
et la fonction de contrôle ; 

 
- Observation des procédures et des règles internes, en particulier concernant les risques (financiers, 

opérationnels et non-conformité) ainsi que de la déontologie ; 
 

- Innovation produit ; 
 

- Contribution à l’engagement commercial. 
 
 

 Fonctions commerciales 
 
Critères quantitatifs usuels : 
 

- Collecte nette ; 
- Partage de l’information ; 
- Amélioration et/ou maintenir la qualité de service. 

 
Critères qualitatifs usuels : 
 
Respect des règles internes en matière de prévention et de gestion des risques (Risques/Conformité) : 

- Observation des procédures et des règles internes, en particulier concernant la commercialisation ; 
 

- Satisfaction des investisseurs ; 
- Créativité ; 

 
- Motivation ; 

 
- Implication dans l’observatoire de la concurrence. 

 
 

 Fonctions de support et de contrôle 
 
En ce qui concerne les fonctions de contrôle et de middle office, l’évaluation de la performance et les attributions de 
la rémunération variable sont indépendantes de la performance des secteurs d’activité qu’elles contrôlent. 
Les critères habituellement pris en compte sont les suivants : 
 

- Principalement des critères liés à l’atteinte d’objectifs qui leur sont propres (maîtrise des risques, qualité des 
contrôles, amélioration des outils et systèmes etc.) ; 
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- La rémunération variable dépendra majoritairement des encours levés auprès de la clientèle, hors membres 
du Groupe B2V, afin d’accentuer l’orientation client de la SGP. 

 
Les critères de performance ci-dessus énoncés, et notamment ceux appliqués au personnel identifié en charge de la 
gestion, s’inscrivent plus largement dans le respect de la réglementation applicable aux fonds gérés ainsi que de la 
politique d’investissement du comité d’investissement du gestionnaire. 
 

 Cas spécifique des membres du personnel identifié 
 
PREVAAL FINANCE a procédé à l’identification de son personnel identifié qui comprend l’ensemble des 
collaborateurs de PREVAAL FINANCE exerçant un pouvoir de décision sur la gestion de la société ou des fonds 
gérés et susceptible, par conséquent, d’avoir un impact significatif sur la performance ou le profil de risque. 
PREVAAL FINANCE a mis en place des mesures visant à aligner les rémunérations sur la performance et les 
risques à long terme, et à limiter les risques de conflits d’intérêts, notamment la mise en place, pour la rémunération 
variable du personnel identifié, d’un seuil maximum de 100 000 K€ et de 51 % du salaire fixe. 
 
 
MONTANT DES REMUNERATIONS VERSEES PAR LE GESTIONNAIRE A SON PERSONNEL 

 Montant agrégé des rémunérations, ventilé par nature de rémunération (fixe/variable) 
 
Sur l’exercice 2017, le montant total des rémunérations (incluant les rémunérations fixes et variables) versé par 
PREVAAL FINANCE à l’ensemble de son personnel (soit 9 personnes bénéficiaires au 31 décembre 2017) s’est 
élevé à 808 481 euros. Ce montant se décompose comme suit : 

 Montant total des rémunérations fixes pour l’exercice : 672 203 euros, soit 83 % du total des rémunérations 
versé par le gestionnaire à l’ensemble de son personnel ; 

 
 Montant total des rémunérations variables pour l’exercice : 136 278 euros, soit 17 % du total des 

rémunérations versé par le gestionnaire à l’ensemble de son personnel. L’ensemble du personnel est éligible 
au dispositif de rémunération variable. 

 
La quote-part des commissions de performance versée en 2017 par PREVAAL FINANCE, pour l’ensemble de son 
personnel, s’élève à 66 838 euros. 
Par ailleurs, aucun “carried interest” n’a été versé pour l’exercice. 
 

 Montant agrégé des rémunérations, ventilé par catégories de personnels identifiés 
 

 Direction et gérants financiers : 544 935 euros ; 
 Commerciaux : 168 107 euros ; 
 Middle office : 95 439 euros. 

 
 
 AUTRES INFORMATIONS 
Le Prospectus complet de l'OPC et les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai d'une 
semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de : 
 
PREVAAL FINANCE 
18 Avenue d’Alsace 
92400 Courbevoie 
e-mail : contact@prevaalfinance.fr 
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5. CERTIFICATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
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BILAN

6. COMPTES ANNUELS

en EUR•

ACTIF

Immobilisations nettes     

29/12/2017 30/12/2016

Dépôts     
Instruments financiers 206 142 568,90 180 407 890,47

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 placement collectif 206 142 568,90 180 407 890,47
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays 184 531 203,67 163 003 206,66

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

21 611 365,23 17 404 683,81

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     
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé     

Autres opérations     

Autres instruments financiers     
Créances     

Opérations de change à terme de devises     
Autres     

Comptes financiers 1 075 674,18 403 668,75
Liquidités 1 075 674,18 403 668,75

Total de l'actif 207 218 243,08 180 811 559,22
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Capitaux propres     

29/12/2017 30/12/2016

Capital 180 316 750,08206 210 654,90
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)     
Report à nouveau (a)     
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b) -385 578,011 082 302,74
Résultat de l’exercice (a, b) 722 447,04-624 074,99

Total des capitaux propres (= Montant représentatif de l'actif net) 180 653 619,11206 668 882,65
Instruments financiers     

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     
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé     

Autres opérations     

Dettes 157 940,11549 360,43
Opérations de change à terme de devises     
Autres 157 940,11549 360,43

Comptes financiers     
Concours bancaires courants     
Emprunts     

Total du passif 180 811 559,22207 218 243,08

PASSIF

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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29/12/2017 30/12/2016

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

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements

HORS BILAN en EUR•
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29/12/2017

Produits sur opérations financières

30/12/2016

7,32Produits sur dépôts et sur comptes financiers 826,85

369 676,72Produits sur actions et valeurs assimilées 308 748,82

  Produits sur obligations et valeurs assimilées   

  Produits sur titres de créances   

  Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres   

  Produits sur instruments financiers à terme   

  Autres produits financiers   

369 684,04Total (1) 309 575,67

Charges  sur opérations financières
  Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres   

  Charges sur instruments financiers à terme   

1 898,38Charges sur dettes financières 1 398,52

  Autres charges financières   

1 898,38Total (2) 1 398,52

367 785,66Résultat sur opérations financières (1 - 2) 308 177,15
  Autres produits (3)   

993 706,56Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) -414 231,23

-625 920,90Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) 722 408,38
1 845,91Régularisation des revenus de l'exercice (5) 38,66

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

-624 074,99Résultat   (1 - 2 + 3 - 4  + 5 - 6) 722 447,04

COMPTE DE RÉSULTAT en EUR•
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ANNEXE COMPTABLE  

REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01 abrogeant le Règlement 
CRC 2003-02 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. 
 
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 de la société de gestion 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. 
 
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 la 
société de gestion. 
 
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.  
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Le taux appliqué pour les frais de gestion fixes est de 0,30% TTC de l’actif net. 
 
Le taux appliqué pour les commissions administratives est de : 
   0,016% TTC sur l’actif net jusqu’à 20 000 000 euro. 
   0,011% TTC sur l’actif net de 20 000 000 euro à 30 000 000 euro. 
   0,005% TTC sur l’actif net de 30 000 000 euro à 50 000 000 euro. 
   0,002% TTC au-delà de 50 000 000 euro. 
Budget : 7 000 € TTC Annuel. 
 
Le taux appliqué pour les commissions dépositaire est de 0,011% TTC de l’actif net. 
 
Le taux de frais maximum de l’actif net indiqué dans le prospectus ou le règlement du fonds. 
- 0,40% TTC l’an sur la totalité de l’actif net pour un actif compris entre 0 et 100 millions d’euros. 
- 0,35% TTC l’an sur la totalité de l’actif net pour un actif supérieur à 100 millions d’euros 
 
Commission de surperformance :  
A partir du 13/04/2015, 15% TTC (1) de la performance annuelle nette du Fonds au-delà d’une performance nette de 
l’indice de référence (2) +1% sur un an. 
 
La commission de surperformance est basée sur la performance nette absolue du FCP. 
La première période de référence prendra fin le dernier jour de bourse du mois de décembre 2016. 
Chaque période de référence suivante correspondra à l’exercice comptable du Fonds. 
La performance du FCP sur la période de référence est calculée après imputation des frais de fonctionnement et de 
gestion et avant commission de surperformance. 
Si, sur la période de référence, la performance nette du Fonds est supérieure à l’indice de référence + 1%, la part 
variable des frais de gestion représentera 15.00% TTC de la performance annuelle nette du Fonds au-delà d’une 
performance nette de l’indice de référence + 1% sur un an. Cette part variable des frais de gestion fera l’objet d’une 
provision au titre des frais de gestion variables lors du calcul de la valeur liquidative sur la période de référence. 
Si, sur la période de référence, la performance du Fonds est soit inférieure à l’indice de référence + 1%, soit négative, 
la part variable des frais de gestion sera nulle. Dans ce cas, toute provision passée précédemment sera réajustée par 
une reprise de provision dans la limite des dotations antérieures sur la période de référence. 
La commission de surperformance n’est définitivement acquise et perçue par la société de gestion à la clôture de 
chaque période de référence que si, durant l’exercice écoulé, la performance nette du FCP est supérieure à l’indice de 
référence+1%. 
 
La rétrocession de frais de gestion à percevoir est prise en compte à chaque valeur liquidative. Le montant 
provisionné est égal à la quote-part de rétrocession acquise sur la période considérée. 
 
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. 
 
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. 
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Modalités d’affectation des sommes distribuables : 
 

Sommes Distribuables Parts 

Affectation du résultat net Capitalisation 

Affectation des plus ou moins-values nettes 
réalisées 

Capitalisation 
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29/12/2017

180 653 619,11Actif net en début d'exercice 175 923 834,80

30/12/2016

19 699 152,82Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 8 701 908,22

-21 826 434,43Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -8 247 527,15

1 339 843,35Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 641 893,45

-248 017,05Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -2 583 114,90

  Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme   

  Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -5 218,89

-4 582,20Frais de transactions   

-7 655,65Différences de change 272 495,67

27 688 877,60Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 5 226 939,53

39 005 253,13Différence d'estimation exercice N 11 316 375,53

-11 316 375,53Différence d'estimation exercice N-1 -6 089 436,00

  Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme   

  Différence d'estimation exercice N   

  Différence d'estimation exercice N-1   

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

  Distribution de l'exercice antérieur sur résultat   

-625 920,90Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation 722 408,38

  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   

206 668 882,65Actif net en fin d'exercice 180 653 619,11

EVOLUTION DE L'ACTIF NET en EUR•



    

 27

 VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS 
 

 Montant % 

Actif   

Obligations et valeurs assimilées   

Obligations et valeurs assimilées   

TOTAL Obligations et valeurs assimilées   

Titres de créances   

Titres de creances   

TOTAL Titres de créances   
   

Passif   

Opérations de cession sur instruments financiers   

Actions et valeurs assimilées   

TOTAL Opérations de cession sur instruments financiers   
   

Hors-bilan   

Opérations de couverture   

Actions   

TOTAL Opérations de couverture   

Autres opérations   

Actions   

TOTAL Autres opérations   
   

 
 
  
 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 

          

Titres de créances           
Opérations temporaires sur 
titres 

          

Comptes financiers         1 075 674,18 0,52
         

Passif    
Opérations temporaires sur 
titres 

          

Comptes financiers           
         

Hors-bilan    

Opérations de couverture           

Autres opérations           
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 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 

            

Titres de créances             
Opérations temporaires sur 
titres 

            

Comptes financiers 1 075 674,18 0,52          
           

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. 
 
 
 VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D’EVALUATION DES POSTES D’ACTIF,  DE 

PASSIF ET DE HORS-BILAN 
 

GBP JPY CHF Autres devises 
 

Montant % Montant % Montant % Montant % 

Actif    

Dépôts           

Actions et valeurs assimilées           
Obligations et valeurs 
assimilées 

          

Titres de créances           

OPC           
Opérations temporaires sur 
titres 

          

Créances           

Comptes financiers 77 628,12 0,04 13 302,61 0,01 12 795,56 0,01 12 725,79 0,01
         

Passif    
Opérations de cession sur 
instruments financiers 

          

Opérations temporaires sur 
titres 

          

Comptes financiers           
         

Hors-bilan    

Opérations de couverture           

Autres opérations           
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CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE•

29/12/2017Nature de débit/crédit

Total des créances   
Créances

Frais de gestion 171 060,11Dettes
Frais de gestion variable 378 300,32

Total des dettes 549 360,43
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NOMBRE DE TITRES ÉMIS OU RACHETÉS•

Parts souscrites durant l'exercice 124 749,000 19 699 152,82

Solde net des souscriptions/rachats -14 305,000 -2 127 281,61
Parts rachetées durant l'exercice -139 054,000 -21 826 434,43

En parts En montant

COMMISSIONS DE SOUSCRIPTION ET/OU RACHAT•

Total des commissions acquises   
Commissions de souscription acquises   
Commissions de rachat acquises   

En montant

FRAIS DE GESTION•

29/12/2017

701 140,78Frais de gestion fixes

378 300,32Frais de gestion variables
85 734,54Rétrocessions des frais de gestion

Commissions de garantie

0,36Pourcentage de frais de gestion fixes

ENGAGEMENTS RECUS ET DONNÉS•

Garanties reçues par l'OPC :
Néant.

Autres engagements reçus et/ou donnés :
Néant.
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VALEUR ACTUELLE DES TITRES FAISANT L'OBJET D'UNE ACQUISITION TEMPORAIRE•

Titres pris en pension livrée
Titres empruntés

29/12/2017

VALEUR ACTUELLE DES TITRES CONSTITUTIFS DE DÉPOTS DE GARANTIE•

Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan

29/12/2017

INSTRUMENTS FINANCIERS DU GROUPE DÉTENUS EN PORTEFEUILLE•

29/12/2017LibellésCode Isin

Actions

Obligations

TCN

OPC

Instruments financiers à terme



32

TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOMMES DISTRIBUABLES AFFÉRENTE
AU RÉSULTAT

•

29/12/2017 30/12/2016

Sommes restant à affecter
Report à nouveau

Résultat -624 074,99 722 447,04

Total -624 074,99 722 447,04

Distribution

Report à nouveau de l'exercice

Affectation

Capitalisation -624 074,99 722 447,04

Total -624 074,99 722 447,04

TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOMMES DISTRIBUABLES AFFÉRENTE
AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES

•

Distribution

Affectation

Capitalisation 1 082 302,74 -385 578,01

Total 1 082 302,74 -385 578,01

29/12/2017 30/12/2016

Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées

Total 1 082 302,74 -385 578,01

Plus et moins-values nettes de l'exercice 1 082 302,74 -385 578,01

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

Plus et moins-values nettes non distribuées
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TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

•

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 30/12/2016 29/12/2017

Actif net en EUR 171 438 238,06 156 000 716,05 175 923 834,80 180 653 619,11 206 668 882,65

Nombre de titres 1 471 937,000 1 279 486,000 1 279 196,000 1 282 586,000 1 268 281,000

Valeur liquidative unitaire en EUR 116,47 121,92 137,52 140,85 162,95

Capitalisation unitaire sur plus et
moins-values nettes en EUR

9,17 6,70 29,20 -0,30 0,85

Capitalisation unitaire en EUR sur
résultat

-0,14 0,04 -1,05 0,56 -0,49
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Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays
FRANCE

AVIVA INVESTORS VALEURS EUROPE FCP 4DEC EUR 287 7 619 405,15 3,69

Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif

NetDésignation des valeurs

AXA INDICE USA C FCP EUR 38 010 3 304 969,50 1,60
AXA INVEST MNGR MAT EU SEL EUR 7 512 22 747 537,92 11,00
GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE M EUR 66 670 9 671 150,20 4,68
GRPA-AV EURO M EUR 63 365 21 568 812,35 10,43
LBPAM ACTION NORTH AMERICA FCP EUR 1 967 3 219 526,59 1,56
MMA EURO ACTIONS I 3DEC EUR 36 814 5 532 039,78 2,68

TOTAL FRANCE 73 663 441,49 35,64

IRLANDE
ALLIANZ US EUR EUR 8 629 19 879 145,04 9,63
AXA ROS JP EN EDX EQ ALP AH EUR 564 575 8 750 912,50 4,23
AXA ROSEN.EUROB.EQ.AL.3DEC A EUR 823 045 16 806 578,90 8,13

TOTAL IRLANDE 45 436 636,44 21,99

LUXEMBOURG
ALL.EURL.EQ.GROWT.EUR CL.WT C. EUR 14 763 26 565 280,35 12,86
ALLIANZ EUR MID CAP EQ-AT EUR 94 629,625 9 628 564,34 4,66
AWF FRAMLINGTON EUROZ.I C. 3DEC EUR 46 208 11 578 338,56 5,60
GE US EQUITY SSP H EUR 61 316 6 002 223,24 2,90
GIS EUROPEAN SRI EQY BX EUR 38 250 5 275 631,25 2,55
OFI FUND-EURO LARGE CAP-ICEUR EUR 610 6 381 088,00 3,09

TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux
non professionnels et équivalents d'autres pays 184 531 203,67 89,29

TOTAL LUXEMBOURG 65 431 125,74 31,66

Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents
d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations
non cotés
FRANCE

LBPAM ACTIONS CROISSANCE EURO FCP PARTS I EUR 6 097 21 611 365,23 10,46

TOTAL Autres Fonds d’investissement professionnels et
équivalents d'autres Etats membres de l'UE et
organismes de titrisations non cotés 21 611 365,23 10,46

TOTAL Organismes de placement collectif 206 142 568,90 99,75

TOTAL FRANCE 21 611 365,23 10,46

Dettes -549 360,43 -0,27
Comptes financiers 1 075 674,18 0,52
Actif net 206 668 882,65 100,00

INVENTAIRE en EUR•

FONDASSUR 1 268 281,000 162,95EUR


