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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
Société de gestion : PREVAAL FINANCE

FONDASSUR
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.
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.
Vous pouvez demander le remboursement de vos parts chaque
semaine, les opérations de rachat sont exécutées de façon
hebdomadaire.
Recommandation : cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux
investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
À risque plus faible

À risque plus élevé

rendement potentiellement plus faible
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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.

•

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.

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.

2. CHANGEMENTS INTERESSANT L'OPC
Néant.
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3. RAPPORT DE GESTION

2016 a été une année volatile, dominée particulièrement par des incertitudes politiques et des réactions
contradictoires des marchés.
Le premier trimestre a vu le cours du baril de pétrole toucher des points historiquement bas avant de fortement
rebondir suite à des espoirs de négociations sur la réduction de production des pays producteurs. Après avoir
commencé l’année sous les $40, descendre à $27, le baril s’est négocié en fin d’année à plus de $50.
Des craintes sur la capacité de la Chine à maintenir sa croissance ont tiré l’ensemble des indices actions vers le bas, le
Stoxx Europe 600 étant en retrait de plus de 17% à la fin du mois de février. Ce mouvement s’est accompagné par une
baisse massive des taux d’emprunt obligataire, de par les achats de la BCE de dette.
Le second trimestre a été marqué par le vote du « Brexit », initialement très mal accueilli par les marchés, avec une
baisse des marchés actions de près de 10% en deux jours, pour finalement se reprendre et dépasser largement les
niveaux précédents ce vote.
Une forte rotation sectorielle a débuté au cours du dernier trimestre, avec une sensible remontée des taux d’intérêt,
pour s’accélérer lors de l’élection de Monsieur Donald Trump à la présidence des Etats-Unis. Les marchés d’actions
ont fortement progressé, soutenus principalement par les valeurs délaissées.
Les pays émergents ont souffert de la remontée des taux directeurs de la Fed et de la crainte du protectionnisme du
programme de Monsieur Trump.
Au cours de l’année 2016, l’indice EuroMTS global a progressé de 3,14%. Du côté des marchés actions, le S&P 500 a
progressé de 9,54%. L’EuroStoxx 50 a progressé de 0,70% et le Nikkei a terminé l’année stable, avec une hausse de
0,42%.
Sur l’année 2016, le fonds affiche une performance de + 2,42% contre un indice situé à +5,67%.
Les valeurs values et bancaires ont continué leurs rallyes en fin d’année et impacté les performances des OPCVM du
fonds. Ces valeurs étaient sous pondérés au sein de la majorité des OPCVM européens.
Les actifs du fonds ont progressé de 4 729 784 M€ sur l’exercice et terminait l’année à 180 653 619 €.
La rotation du portefeuille a été faible sur l’exercice, elle s’élevait à 14,95%.
La zone Euro/Europe et Japon étaient surexposée et la zone Etats-Unis sous-exposée. En fin d’année, le portefeuille
n’était plus du tout exposé à la zone émergente. L’exposition en zone Euro s’est portée majoritairement sur les
valeurs de croissance.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice
Titres

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Acquisitions

Cessions

ALLIANZ US EUR

7 358 924,18

0,00

AXA ROS JP EN EDX EQ ALP AH

5 069 656,65

0,00

0,00

4 973 655,64

3 508 207,84

990 650,45

AWF FRAMLINGTON AMERICAN GROWTH SHS I EUR HEDGED

0,00

3 823 914,15

SISF EMERGING ASIA CL.A C.2DEC

0,00

3 497 127,32

GROUPAMA EURO STOCK M

0,00

3 037 305,00

ALL.EURL.EQ.GROWT.EUR CL.WT C.

2 972 618,45

0,00

AXA INVEST MNGR MAT EU SEL

2 886 112,72

0,00

0,00

1 680 104,14

AXA ROSEN.JAP.EQ.ALPHA 3DEC A
LBPAM ACTIONS CROISSANCE EURO FCP PARTS I

ABERDEEN ASIA PAC.EQ.A2 C.3DEC

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.
• INTERMEDIAIRES FINANCIERS
La sélection des brokers et intermédiaires financiers s'opère de façon rigoureuse parmi les intermédiaires réputés de
la place sur la base de plusieurs critères liés à la fourniture de services de Recherche (analyse financière fondamentale,
information sur les sociétés, valeur ajoutée des interlocuteurs, bien-fondé des recommandations, etc ...) ou de services
d’Exécution (accès et informations sur les marchés, coûts des transactions, prix d’exécution, bon dénouement des
opérations, etc...).
Par ailleurs, chacune des contreparties retenues sera analysée sur la base de critères suivants :
La stabilité financière, la notation, l’exposition, le type d’activité, les antécédents, etc ...
Les brokers et intermédiaires financiers sélectionnés font l'objet d'un suivi régulier conformément à la Politique
d’Exécution de la société de gestion.
• 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.
•

COMMUNICATION DES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITE DE
GOUVERNANCE (ESG)
Les informations concernant les critères ESG sont disponibles sur le site contact@prevaalfinance.fr
• METHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL
L’OPC utilise la méthode du calcul de l’engagement pour calculer le risque global de l’OPC sur les contrats financiers.
• REMUNERATIONS
Conformément à la Directive Européenne 2009/65/CE (« Directive UCITS V ») et de l’article 314-85-2 du Règlement
Général AMF qui s’appliquent aux OPCVM, les éléments de la politique de rémunération de la société de gestion
PREVAAL FINANCE sont disponibles à l’adresse : contact@prevaalfinance.fr ou peuvent être obtenus sur simple
demande écrite auprès de PREVAAL FINANCE – 18 Avenue d’Alsace– 92400 Courbevoie.
• 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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6. COMPTES ANNUELS
•

BILAN en EUR

ACTIF
30/12/2016

31/12/2015

Immobilisations nettes
Dépôts
Instruments financiers

180 407 890,47

175 355 353,19

180 407 890,47

175 355 353,19

163 003 206,66

161 213 453,42

17 404 683,81

14 141 899,77

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

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays
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
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Autres instruments financiers
Créances
Opérations de change à terme de devises
Autres
Comptes financiers
Liquidités
Total de l'actif

403 668,75

1 672 417,96

403 668,75

1 672 417,96

180 811 559,22

177 027 771,15
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PASSIF
30/12/2016

31/12/2015

Capitaux propres
Capital

180 316 750,08

139 914 314,37

-385 578,01

37 363 596,04

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)
Report à nouveau (a)
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)
Résultat de l’exercice (a, b)
Total des capitaux propres (= Montant représentatif de l'actif net)

722 447,04

-1 354 075,61

180 653 619,11

175 923 834,80

157 940,11

1 098 488,33

157 940,11

1 098 488,33

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
Opérations de change à terme de devises
Autres
Comptes financiers

5 448,02

Concours bancaires courants

5 448,02

Emprunts
Total du passif

180 811 559,22

177 027 771,15

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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•

HORS BILAN en EUR
30/12/2016

31/12/2015

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
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•

COMPTE DE RÉSULTAT en EUR
30/12/2016

31/12/2015

Produits sur opérations financières
Produits sur dépôts et sur comptes financiers
Produits sur actions et valeurs assimilées

826,85

426,78

308 748,82

174 003,18

309 575,67

174 429,96

1 398,52

1 827,35

1 398,52

1 827,35

308 177,15

172 602,61

-414 231,23

1 524 915,83

722 408,38

-1 352 313,22

38,66

-1 762,39

722 447,04

-1 354 075,61

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
Total (1)
Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Charges sur instruments financiers à terme
Charges sur dettes financières
Autres charges financières
Total (2)
Résultat sur opérations financières (1 - 2)
Autres produits (3)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)
Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)
Régularisation des revenus de l'exercice (5)
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)
Résultat (1 - 2 + 3 - 4 + 5 + 6)
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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
encaissé.
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.
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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.
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.
- 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

Part C

Affectation du résultat net

Capitalisation

Affectation des plus ou moins-values nettes réalisées

Capitalisation
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•

EVOLUTION DE L'ACTIF NET en EUR
30/12/2016
Actif net en début d'exercice
Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC)
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

175 923 834,80
8 701 908,22

7 218 140,71
-7 223 521,90

641 893,45

35 198 851,14

-2 583 114,90

-802 391,45

-5 218,89

-1 223 678,92

272 495,67

1 744 318,00

5 226 939,53

-15 062 546,07

1 797 361,80

Frais de transactions
Différences de change
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers

156 000 716,05

-8 247 527,15

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme

31/12/2015

-4 478,29

Différence d'estimation exercice N

11 316 375,53

6 089 436,00

Différence d'estimation exercice N-1

-6 089 436,00

-21 151 982,07

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

-366 623,05

Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1

-366 623,05

Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation

722 408,38

-1 352 313,22

180 653 619,11

175 923 834,80

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
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•

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 créances
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

403 668,75

0,22

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 HORSBILAN
< 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

403 668,75

0,22

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
Montant

USD
%

Montant

JPY
%

Montant

Autres devises
%

Montant

%

Actif
Dépôts
Actions et valeurs assimilées
Obligations et valeurs
assimilées
Titres de créances
OPC
Opérations temporaires sur
titres
Créances
Comptes financiers

80 717,15

0,04

19 999,97

0,01

14 640,05

0,01

14 109,38

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
Nature de débit/crédit

30/12/2016

Créances
Total des créances
Dettes
Total des dettes

Frais de gestion
Frais de gestion variable

146 120,92
11 819,19
157 940,11
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•

NOMBRE DE TITRES ÉMIS OU RACHETÉS
En parts
Parts souscrites durant l'exercice
Parts rachetées durant l'exercice
Solde net des souscriptions/rachats

•

66 524,000
-63 134,000
3 390,000

En montant
8 701 908,22
-8 247 527,15
454 381,07

COMMISSIONS DE SOUSCRIPTION ET/OU RACHAT
En montant
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises

•

FRAIS DE GESTION
30/12/2016
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes
Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables
Rétrocessions des frais de gestion

•

654 256,55
0,39
-937 818,89
130 668,89

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
30/12/2016
Titres pris en pension livrée
Titres empruntés

•

VALEUR ACTUELLE DES TITRES CONSTITUTIFS DE DÉPOTS DE GARANTIE
30/12/2016
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan

•

INSTRUMENTS FINANCIERS DU GROUPE DÉTENUS EN PORTEFEUILLE
Code Isin

Libellés

30/12/2016

Actions
Obligations
TCN
OPC

Instruments financiers à terme
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TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOMMES DISTRIBUABLES AFFÉRENTE
AU RÉSULTAT
30/12/2016

31/12/2015

Sommes restant à affecter
Report à nouveau
Résultat
Total

722 447,04

-1 354 075,61

722 447,04

-1 354 075,61

722 447,04

-1 354 075,61

722 447,04

-1 354 075,61

Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

•

TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOMMES DISTRIBUABLES AFFÉRENTE
AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES
30/12/2016

31/12/2015

Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice

-385 578,01

37 363 596,04

-385 578,01

37 363 596,04

-385 578,01

37 363 596,04

-385 578,01

37 363 596,04

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice
Total
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation
Total
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TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
31/12/2012

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2015

30/12/2016

Actif net en EUR

145 866 812,23

171 438 238,06

156 000 716,05

175 923 834,80

180 653 619,11

Nombre de titres

1 508 259,000

1 471 937,000

1 279 486,000

1 279 196,000

1 282 586,000

96,71

116,47

121,92

137,52

140,85

9,17

6,70

29,20

-0,30

-0,14

0,04

-1,05

0,56

Valeur liquidative unitaire en EUR

Capitalisation unitaire sur plus et
moins-values nettes en EUR
Capitalisation unitaire en EUR sur
résultat

-0,05
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INVENTAIRE en EUR
Désignation des valeurs

Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays
FRANCE
ALLIANZ ACTION EURO MID 3DEC
AVIVA INVESTORS VALEURS EUROPE FCP 4DEC
AXA INDICE USA C FCP
AXA INVEST MNGR MAT EU SEL
GROUPAMA EURO STOCK M
GRPA-AV EURO M
LBPAM ACTION NORTH AMERICA FCP
MMA EURO ACTIONS I 3DEC
TOTAL FRANCE

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

62 199
287
50 020
6 157
67 680
63 365
4 579
91 618

8 997 085,35
6 772 568,60
4 124 149,00
15 710 078,06
8 998 732,80
16 383 020,75
7 152 581,16
12 186 110,18
80 324 325,90

4,98
3,75
2,28
8,70
4,98
9,07
3,96
6,75
44,47

IRLANDE
ALLIANZ US EUR
AXA ROS JP EN EDX EQ ALP AH
AXA ROSEN.EUROB.EQ.AL.3DEC A
TOTAL IRLANDE

EUR
EUR
EUR

6 869
564 575
823 045

13 501 843,78
7 119 290,75
14 790 118,65
35 411 253,18

7,47
3,94
8,19
19,60

LUXEMBOURG
ALL.EURL.EQ.GROWT.EUR CL.WT C.
AWF FRAMLINGTON EUROZ.I C. 3DEC
AWF FRAMLINGTON ITALY I C.3DEC
GE US EQUITY SSP H
GIS EUROPEAN SRI EQY BX
SSP OFI LARGE CAP EURO I C EUR
TOTAL LUXEMBOURG

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

13 341
44 162
18 657
61 316
38 250
610

20 222 421,21
9 768 634,40
1 634 726,34
5 124 791,28
4 755 201,75
5 761 852,60
47 267 627,58

11,20
5,41
0,90
2,84
2,63
3,19
26,17

163 003 206,66

90,24

17 404 683,81
17 404 683,81

9,63
9,63

17 404 683,81

9,63

180 407 890,47

99,87

-157 940,11

-0,09

403 668,75

0,22
100,00

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

EUR

5 529

TOTAL Autres Fonds d’investissement professionnels et
équivalents d'autres Etats membres de l'UE et
organismes de titrisations non cotés
TOTAL Organismes de placement collectif
Dettes
Comptes financiers
Actif net

FONDASSUR

180 653 619,11
EUR

1 282 586,000

140,85
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