
FCP de droit français

PREVAAL ACTIONS 
EUROPE

RAPPORT ANNUEL

au 31 décembre 2021

Société de gestion : PREVAAL FINANCE
Dépositaire : CACEIS Bank

Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers Audit

 

PREVAAL FINANCE - 18 avenue d'Alsace - 92400 - Courbevoie

 



2

SOMMAIRE

1. Caractéristiques de l’OPC 3

2. Changements intéressant l'OPC 4

3. Rapport de gestion 5

4. Informations réglementaires 7

5. Certification du commissaire aux comptes 15

6. Comptes de l'exercice 20

7. Annexe (s) 40

 Caractéristiques de l’OPC (suite) 41



3

1. CARACTÉRISTIQUES DE L’OPC
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2. CHANGEMENTS INTÉRESSANT L'OPC

Néant.
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3. RAPPORT DE GESTION

1. Environnement macroéconomique 

Après un fort recul en 2020, l’activité économique a rebondi en 2021. Suite à un début d’année marqué par des 
restrictions sanitaires, le déconfinement par étapes et l’accélération de la campagne de vaccination, l’activité économique 
a commencé à se redresser au deuxième trimestre et ce en dépit de l’existence de difficultés d’approvisionnement dans 
certains secteurs. 

Sur la fin d’année 2021, la reprise épidémique, avec une cinquième vague mondiale et l’apparition du variant Omicron, 
est cependant venu perturber la poursuite de cette dynamique. En effet, des déséquilibres ont été observés dans de 
nombreux secteurs comme l’énergie, les semi-conducteurs, l’alimentation, les métaux, tirant ainsi les prix vers le haut, 
tandis que les secteurs liés au tourisme ont continué de souffrir. Dans ce contexte, l’inflation a atteint des niveaux qui 
n’avaient pas été enregistrés depuis 20 ans :  en zone euro, l’inflation a accéléré pour atteindre 5% en rythme annuel 
sous l’effet de la hausse des prix de l’énergie. Aux Etats-Unis, les chiffres ont également surpris à la hausse (+7%). 

Alors que les principales institutions financières mondiales se sont évertuées à la qualifier de transitoire, l’inflation n’a 
eu de cesse de déjouer les pronostics, faisant changer en fin d’année le discours des Banques Centrales, notamment la 
Réserve Fédérale américaine qui, peu après la reconduction de son président pour un second mandat de 4 ans, a pré-
annoncé la sortie prochaine de sa politique monétaire ultra accommodante. Toutefois, la BCE a fait valoir, à ce stade, 
qu’elle n’entendait pas se précipiter.

En ce qui concerne les matières premières, le gaz européen a continué de connaître une forte volatilité. Le Brent a égalé 
son précédent pic de 2018 (86 dollars/baril) entraîné à la hausse par l’envolée des prix du gaz (tensions géopolitiques 
avec la Russie sur la question de l’Ukraine et retard du gazoduc Nord Stream2) et l’incapacité ou le refus de certains 
pays de l’OPEP+ d’augmenter leur production.

2. Environnement financier 

À l’instar de 2020, l’année 2021 aura été faste, avec un bilan boursier très positif, les principaux indices mondiaux ayant 
atteint des niveaux records. Avec un bond de plus de 31% (dividendes nets réinvestis), le CAC 40 affiche la plus forte 
progression parmi les grands indices, porté par des résultats d’entreprises d’excellente qualité. L’Euro Stoxx a progressé 
moins spectaculairement de 23% (DR). 

La phase de reprise s’est néanmoins avérée très inégale entre les différentes régions du monde. Les marchés boursiers 
des pays développés ont été portés par la spectaculaire reprise économique. A contrario, les pays émergents (y compris 
la Chine), plus fragiles face au regain du risque sanitaire compte tenu de leur retard dans la vaccination, ont connu un 
exercice plus difficile. 

Sur les marchés obligataires, les performances ont été impactées par le niveau historiquement bas des rendements en 
début d’exercice, et la remontée des taux en lien avec les niveaux d'inflation plus élevés. Ainsi, le rendement de l’OAT 
à 10 ans est repassé en territoire positif (+0,20% à fin décembre vs -0,34% en début d’année), tandis que les maturités 
intermédiaires (inférieures à 5 ans) subissaient une remontée moindre (+0,2% en moyenne) tout en restant négatives 
(-0,25% sur le BTAN 5 ans).

3. Politique de gestion

L’année 2021 a été fortement positive pour le fonds, tant en absolu qu’en relatif. Le fonds affiche une performance de 
29,50% pour la part AA, 28,75% pour la part B2V et de 28,42% pour la part I, contre un indice à 24,91% sur l’exercice.

Le portefeuille a débuté l’année avec une surexposition marquée sur les entreprises cycliques dont la performance est 
sensible à la croissance économique, et a fur et à mesure de l’année, consolidé ses surexpositions sur les valeurs 
financières et celles sensibles au cours des matières premières.

La remontée des taux observée au cours du printemps a poussé la gestion à réduire ses positions sur les secteurs de 
consommations, également particulièrement touchés par la crise sanitaire dans les pays émergents.
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Par ailleurs, les problèmes de capacité d’approvisionnement ainsi que la reprise de l’inflation a soufflé un vent de panique 
sur les marchés à la fin de l’été, dont le fonds a momentanément souffert pour ensuite correctement se reprendre, 
porté par les excellents résultats des entreprises le composant.

Le taux de rotation pour l’exercice est de 44%.

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

SCHNEIDER ELECTRIC SA 4 173 717,99 3 759 119,17

NESTLE NOM. 1 065 728,14 6 436 352,27

HOWDEN JOINERY GROUP PLC 2 539 567,47 3 001 755,53

NOVO NORDISK AS 2 559 922,64 2 976 104,24

COLOPLAST B 2 542 375,37 2 670 974,25

INTESA SANPAOLO 2 373 561,64 2 139 265,67

ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN 4 066 404,97

BOLIDEN AB 3 808 207,65

ABB LTD 3 792 380,88

ANDRITZ AG 380 228,00 3 407 761,12
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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 : 8 245 000,00

o Change à terme : 

o Future : 8 245 000,00

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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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.

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 SÉLECTION DES INTERMÉDIAIRES :
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 
Conformément au règlement général de l’AMF, nous vous informons que le portefeuille ne détient pas d’OPC gérés par 
les entités du groupe.

COMMUNICATION DES CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITÉ DE 
GOUVERNANCE (ESG)
Les informations concernant les critères ESG sont disponibles sur le site contact@prevaalfinance.fr 

mailto:contact@prevaalfinance.fr
mailto:contact@prevaalfinance.fr
mailto:contact@prevaalfinance.fr
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REGLEMENTS SFDR ET TAXONOMIE
Deux règlements européens marquent une étape majeure quant au Plan d’action pour la finance durable et apportent 
des précisions sur l’application et l’appréciation de ces critères ESG tout en imposant une transparence en matière de 
durabilité à l’ensemble des acteurs du secteur financier : le premier concerne la publication d’informations en matière 
de durabilité dans le secteur des services financiers (le règlement « Disclosure » [Sustainable Finance Disclosure 
Regulation (dit SFDR)] et le second l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables (le 
règlement « Taxonomie verte »). 

L’article 29 de la Loi Energie Climat (LEC) modifie l’Article 173 de la Loi relative à la Transition Energétique pour la 
Croissance Verte (LETCV). Ce dernier vient compléter le dispositif visant à la neutralité carbone en imposant la prise 
en compte des risques associés au changement climatique et liés à la biodiversité dans leur politique de gestion des 
risques de durabilité."

les règlements SFDR/Taxonomie contraignent à des exigences de communication pour tout apport 
annuel dont la date de publication intervient dès janvier 2022 :

• article 8 : Le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” s’applique uniquement aux investissements 
sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités.

Compte rendu sur la performance extra-financière, 
Détail de notre couverture extra financière au 31/12/21 :

31/12/2021 PREVAAL ACTIONS EUROPE

Couverture brute 95,29%

Couverture totale 100,00%

Définitions :
1. Couverture brute : poids des entreprises pour lesquelles Vigeo a attribué des notes E, S, G.

Méthodologie :
Pour chaque entreprise, une note globale ESG est calculée en prenant 30% score Environnement** + 35% score Social** 
+ 35% score Gouvernance **
On retire ensuite à cette note ESG un score représentant les controverses liées à l’entreprise en fonction de leur 
sévérité (0,5 point retranché pour une controverse mineure, 1,5 points pour une controverse majeure ou critique**) 
Le score ESG entreprise = Note ESG* – (0,5 x nombre controverses mineures) – (1,5 x nombre de controverses 
majeures)

2. Couverture totale : couverture brute + score interne calculé par Prevaal Finance pour les entreprises non notées 
par Vigéo.
Méthodologie :
Le score est estimé comme celui de son secteur, réduit de 10%.
Score du secteur = notes des entreprises du secteur STOXX concerné, pondérées par leurs poids respectifs au sein du 
secteur STOXX.

Scores ESG du portefeuille résultant de notre méthodologie, au 31/12/21:
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MÉTHODE 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.

PEA
En application des dispositions de l’Article 91 quater L du Code Général des Impôts, Annexe 2, le FCP est investi de 
manière permanente à 75% au moins en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1° du I de l’article L. 221-31 du 
Code monétaire et financier.
Proportion d’investissement effectivement réalisé au cours de l’exercice : 78,90%

RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION
1. Objectif
PREVAAL Finance a mis en place une politique de rémunération, conforme aux principes déontologiques définis par 
l’AFG, à l’arrêté du Ministère de l’Economie de l’Industrie et de l’Emploi du 3 novembre 2009, et aux dispositions 
communes à l’AFG, à l’AFIC et à l’ASPIM sur les politiques de rémunération au sein des sociétés de gestion, homologuées 
par l’AMF en qualité de règles professionnelles publiées le 23/11/2010 et applicables depuis le 1er janvier 2011.
La présente politique a été élaborée aussi sur la base de la Directive 2014/91/EU dite Directive OPCVM V du Parlement 
Européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières 
(OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions.
Au sein de PREVAAL Finance, la politique de rémunération est déterminée par la Direction de la société de gestion, en 
accord avec son actionnaire dans l’exercice de sa mission de surveillance. A cet effet, la Direction de PREVAAL Finance :
 Définit la politique de rémunération, y compris variable ;
 Supervise l’établissement et la mise en œuvre de la politique de rémunération (évaluations, octroie de la part 
variable...) ;
 Participe à la revue régulière (annuelle) de la politique de rémunération.
La politique de rémunération vise à soutenir le développement de la société dans le respect des cadres réglementaires 
et en s’inscrivant dans les bonnes pratiques. Elle a aussi pour but de réduire les conflits d’intérêts potentiels entre les 
collaborateurs et les investisseurs.

2. Périmètre concerné
La politique mise en place et appliquée par la Direction s’applique à tous les collaborateurs de PREVAAL Finance avec 
certaines spécificités (Cf. point spécifique en 3.4) pour les collaborateurs identifiés en tant que « Personnel identifié ». 
La détermination du « Personnel Identifié » s’effectue sur la base des critères définis dans « les Guidelines de l’ESMA » 
et le Guide publié par l’AMF à destination des sociétés de gestion « Directive OPCVM V ».

3. Description du processus
3.1. Prise en compte des risques dans la définition de la politique
La politique mise en place permet d’encadrer les risques relatifs aux rémunérations des collaborateurs dont les activités 
sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’exposition aux risques de la société.
La politique est basée sur des principes permettant de prévenir les risques pour la société et ses clients. En effet, 
l’enveloppe consacrée à l’ensemble des rémunérations variables des collaborateurs est définie en fonction du résultat 
global de la société.

Ainsi la politique prévoit la possibilité :
 De réduire significativement ou d’annuler l’enveloppe des rémunérations variables attribuées au titre de 
l’exercice durant lequel elle constaterait des pertes ;
 Qu’une part substantielle de la rémunération variable peut être reportée à une période plus appropriée.

3.2. Principes généraux de la politique
La politique de rémunération de la société prévoit la stricte séparation entre la rémunération fixe et la rémunération 
variable des collaborateurs.
Il est interdit aux personnes concernées de recourir à une stratégie individuelle de couverture ou d’assurance en matière 
de rémunération ou de responsabilité qui limiterait les objectifs poursuivis par la politique de rémunération. Les bonus 
garantis sont interdits, sauf éventuellement à l’embauche du professionnel et dans ce cas, la garantie est strictement 
limitée à un an.
La rémunération variable ne constitue pas un droit et est fixée chaque année dans le respect de la politique de 
rémunération. La rémunération variable reflète la performance vis-à-vis des objectifs fixés, elle est établie sur la base 
d’une évaluation combinée de la performance individuelle du collaborateur, de son unité opérationnelle et du résultat 
d’ensemble de la société.
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3.3. Composition de la rémunération variable
La rémunération variable est versée par l’employeur aux collaborateurs au regard de critères quantitatifs et/ou 
qualitatifs. Elle tient compte de la réglementation applicable aux sociétés de gestion, des gains effectivement réalisés par 
la société de gestion et est liée à la performance globale de la société de gestion.
La société de gestion contrôle les éléments de rémunération individuelle tant dans leur définition que dans les processus 
inhérents à leur fixation. La performance individuelle est ainsi appréciée selon différents critères, quantitatifs et 
qualitatifs, financiers et non financiers. L’analyse multicritère, tant qualitative que quantitative, ainsi réalisée par les 
managers est le fondement de la détermination des rémunérations variables individuelles.
PREVAAL Finance insiste sur la place des critères qualitatifs dans les supports d’évaluation.
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.

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 maintien de 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.) ;
- 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.
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 Spécificités pour le « Personnel identifié »
PREVAAL Finance a procédé à l’identification de son personnel identifié (Cf. Annexe 2) qui comprend l’ensemble des 
collaborateurs de PREVAAL Finance exerçant un pouvoir de décision sur la gestion de la société ou sur les 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.
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.
La rémunération variable est allouée sous la forme d’un montant payé comptant et, le cas échéant, d’une rémunération 
variable différée. L’éventuelle rémunération variable différée est versée en trois tiers et à trois échéances, soit au 1er 
trimestre de l’année N+2, année N+3, année N+4. Pour percevoir sa rémunération variable différée, le collaborateur 
doit être présent et hors préavis au sein de la société de gestion aux dates de versement. La rémunération variable 
récompense la performance de l’année du collaborateur mais est aussi un élément de fidélisation des salariés contribuant 
à la performance de la société de gestion sur le long terme. En complément, des clauses de malus et d’indexation 
s’appliquent également pour assurer l’alignement des intérêts à long terme, des investisseurs, de la société de gestion et 
des collaborateurs.

3.4.Modalités de versement de la part variable
Le mode de versement de la rémunération variable des salariés diffère en fonction de la catégorie à laquelle ils 
appartiennent. Le « Personnel Identifié » est potentiellement soumis à rémunération variable différée dès lors qu’un 
niveau de rémunération variable, fixé par la société de gestion et revu éventuellement chaque année, est franchi. Ce 
n’est pas le cas des collaborateurs non identifiés à l’exception de ceux dont la rémunération variable est comparable à 
celles du « Personnel Identifié » soumis à paiement différé qui seront soumis alors aux mêmes modalités de versement 
que le « Personnel Identifié » concerné (différé, indexation, malus).

3.5.Revue de la politique et contrôle de son application
Au regard de la taille de PREVAAL Finance et en l’absence de complexité des instruments financiers traités et des
stratégies utilisées, il n’a pas été jugé nécessaire de mettre en place un comité de rémunération dédié.
La politique de rémunération est donc revue annuellement par la Direction.
Les principes généraux de la politique modifiée le cas échéant seront communiqués à l’ensemble des collaborateurs
concernés.
Le RCCI veille à la correcte application de la présente politique lors de la détermination de l’enveloppe globale des 
rémunérations variables, ainsi que lors de la détermination de la part attribuée à chacun des collaborateurs.
La politique de rémunération est tenue à disposition de l’AMF.

De plus, chaque année, la Direction de PREVAAL Finance établit la liste du « Personnel Identifié » et la soumet pour 
validation au Conseil d’administration.

Montant agrégé des rémunérations, ventilé par nature de rémunération (fixe/variable)

Sur l’exercice 2021, le montant total des rémunérations (incluant les rémunérations fixes et variables) versé par 
PREVAAL FINANCE à l’ensemble de son personnel (soit 16 personnes bénéficiaires au 31 décembre 2021) s’est 
élevé à 1 206 591 euros :

Ce montant se décompose comme suit : 

✓ Montant total des rémunérations fixes pour l’exercice : 978 105 euros, soit 81,06% du total des rémunérations 
versé par le gestionnaire à l’ensemble de son personnel ;

✓ Montant total des rémunérations variables pour l’exercice : 228 486 euros, soit 18,94% 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 2021 par PREVAAL FINANCE, pour l’ensemble de son 
personnel, s’élève à 99 806 euros.
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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 : 850 978 euros ;
✓ Commerciaux : 155 124 euros ;
✓ Middle office :     59 188 euros.
✓ Risque et Conformité : 141 301 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

mailto:contact@prevaalfinance.fr
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5. CERTIFICATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Certification du commissaire aux comptes
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6. COMPTES DE L'EXERCICE

BILAN AU 31/12/2021 en EUR

ACTIF

31/12/2021 31/12/2020

IMMOBILISATIONS NETTES

DÉPÔTS

INSTRUMENTS FINANCIERS 287 976 385,25 205 100 397,43
Actions et valeurs assimilées 287 672 385,25 204 853 582,43

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 287 672 385,25 204 853 582,43
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 304 000,00 246 815,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 304 000,00 246 815,00
Autres opérations

Autres instruments financiers
CRÉANCES 1 054 002,10 3 057 757,01
Opérations de change à terme de devises
Autres 1 054 002,10 3 057 757,01

COMPTES FINANCIERS 7 579 120,41 17 687 068,35
Liquidités 7 579 120,41 17 687 068,35

TOTAL DE L'ACTIF 296 609 507,76 225 845 222,79
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PASSIF

31/12/2021 31/12/2020

CAPITAUX PROPRES

Capital 271 473 186,62 223 716 386,81

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

Report à nouveau (a)

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) 17 643 613,62 -1 241 662,09

Résultat de l’exercice (a,b) 6 876 905,06 2 703 625,35

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 295 993 705,30 225 178 350,07

* Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS 304 000,00 246 815,00

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 304 000,00 246 815,00

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 304 000,00 246 815,00

Autres opérations

DETTES 311 802,46 420 057,72

Opérations de change à terme de devises

Autres 311 802,46 420 057,72

COMPTES FINANCIERS

Concours bancaires courants

Emprunts

TOTAL DU PASSIF 296 609 507,76 225 845 222,79

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 31/12/2021 en EUR

31/12/2021 31/12/2020

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

DJES BANKS 0321 7 410 000,00

DJES BANKS 0322 5 025 000,00

DJS BAS R FUT 0321 7 402 500,00

DJE 600 INSUR 0321 5 578 000,00

DJE 600 INSUR 0322 3 220 000,00

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements
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COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2021 en EUR

31/12/2021 31/12/2020

Produits sur opérations financières

Produits sur dépôts et sur comptes financiers 0,77 173,12

Produits sur actions et valeurs assimilées 7 617 350,77 3 137 458,78

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) 7 617 351,54 3 137 631,90

Charges sur opérations financières

Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres

Charges sur instruments financiers à terme

Charges sur dettes financières 111 912,78 75 501,00

Autres charges financières

TOTAL (2) 111 912,78 75 501,00

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 7 505 438,76 3 062 130,90

Autres produits (3)

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 659 689,27 414 620,16

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) 6 845 749,49 2 647 510,74

Régularisation des revenus de l'exercice (5) 31 155,57 56 114,61

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

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) 6 876 905,06 2 703 625,35
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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 
courus.

Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais inclus.
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 établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de 
crise liée au Covid-19.

Règles d'évaluation des actifs

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.
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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.

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 la société 
de gestion.
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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.

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 :
FR0013281425 - PREVAAL ACTIONS EUROPE AA : Taux de frais maximum de 2,00% TTC
FR0012099521 - PREVAAL ACTIONS EUROPE I : Taux de frais maximum de 2,00% TTC
FR0011299387 - PREVAAL ACTIONS EUROPE B2V : Taux de frais maximum de 2,00% TTC

Commission de surperformance : (Part B2V)

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 2015. 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 Stoxx Europe 600 + 1%, la part variable 
des frais de gestion représentera 15.00% TTC de la performance annuelle nette du Fonds au-delà d’une valorisation 
minimale nette de l’indice Stoxx Europe 600 + 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 Stoxx Europe 600 + 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 Stoxx Europe 600 
+1%.

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 :

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

Part PREVAAL ACTIONS EUROPE AA 
Capitalisation, et/ou Distribution, et/ou 

Report par décision de la société de 
gestion

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

gestion

Part PREVAAL ACTIONS EUROPE B2V 
Capitalisation, et/ou Distribution, et/ou 

Report par décision de la société de 
gestion

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

gestion

Part PREVAAL ACTIONS EUROPE I 
Capitalisation, et/ou Distribution, et/ou 

Report par décision de la société de 
gestion

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

gestion
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|

2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 31/12/2021 en EUR

31/12/2021 31/12/2020

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 225 178 350,07 162 021 180,87

Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC) 14 829 414,57 68 825 514,80

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -10 812 977,89 -19 457 215,35

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 16 344 016,97 11 151 310,52

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -3 977 263,99 -10 182 996,45

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 5 437 555,00 6 327 695,00

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -921 250,00 -8 275 685,00

Frais de transactions -86 174,00 -37 310,80

Différences de change 2 118 337,68 -674 368,96

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 40 487 132,40 13 067 341,73

Différence d'estimation exercice N 71 215 380,18 30 728 247,78

Différence d'estimation exercice N-1 -30 728 247,78 -17 660 906,05

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme 550 815,00 -234 660,00

Différence d'estimation exercice N 304 000,00 -246 815,00

Différence d'estimation exercice N-1 246 815,00 12 155,00

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 6 845 749,49 2 647 510,74

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 32,97 (*)

ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE 295 993 705,30 225 178 350,07

(*) N-1 : résultat de fusion pour 32,97 € le 11/03/2020.



29

3. COMPLEMENTS D'INFORMATION

3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS 
FINANCIERS

Montant %

ACTIF

OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES

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 8 245 000,00 2,79

TOTAL AUTRES OPÉRATIONS 8 245 000,00 2,79
|

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
Titres de créances
Opérations temporaires sur 
titres
Comptes financiers 7 579 120,41 2,56

PASSIF
Opérations temporaires sur 
titres
Comptes financiers

HORS-BILAN

Opérations de couverture
Autres opérations
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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
Titres de créances
Opérations 
temporaires sur 
titres
Comptes financiers 7 579 120,41 2,56

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.
|

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
SEK

Devise 3
GBP

Devise N
AUTRE(S)

Montant % Montant % Montant % Montant %

ACTIF

Dépôts
Actions et valeurs assimilées 27 971 818,75 9,45 26 570 221,45 8,98 22 567 591,71 7,62 20 881 403,34 7,05
Obligations et valeurs assimilées
Titres de créances
OPC
Opérations temporaires sur titres
Créances 95 956,40 0,03
Comptes financiers 25 754,94 0,01 236 711,48 0,08 1 225 259,71 0,41 4 294 352,91 1,45

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

HORS-BILAN

Opérations de couverture
Autres opérations
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3.5. CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

Nature de débit/crédit 31/12/2021

CRÉANCES

Dépôts de garantie en espèces 958 045,70

Coupons et dividendes en espèces 95 956,40

TOTAL DES CRÉANCES 1 054 002,10

DETTES

Frais de gestion fixe 145 667,80

Frais de gestion variable 166 134,66

TOTAL DES DETTES 311 802,46

TOTAL DETTES ET CRÉANCES  742 199,64
|

3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

En parts En montant

Part PREVAAL ACTIONS EUROPE AA
Parts souscrites durant l'exercice 1 225,000 1 641 703,65

Parts rachetées durant l'exercice -115,000 -162 284,55

Solde net des souscriptions/rachats 1 110,000 1 479 419,10

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 165 903,314

Part PREVAAL ACTIONS EUROPE B2V
Parts souscrites durant l'exercice 4 598,000 8 931 465,00

Parts rachetées durant l'exercice -4 734,000 -9 257 046,62

Solde net des souscriptions/rachats -136,000 -325 581,62

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 16 990,000

Part PREVAAL ACTIONS EUROPE I
Parts souscrites durant l'exercice 2 692,000 4 256 245,92

Parts rachetées durant l'exercice -832,500 -1 393 646,72

Solde net des souscriptions/rachats 1 859,500 2 862 599,20

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 6 700,500

|

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

En montant

Part PREVAAL ACTIONS EUROPE AA
Total des commissions acquises

Commissions de souscription acquises

Commissions de rachat acquises

Part PREVAAL ACTIONS EUROPE B2V
Total des commissions acquises

Commissions de souscription acquises

Commissions de rachat acquises

Part PREVAAL ACTIONS EUROPE I
Total des commissions acquises

Commissions de souscription acquises

Commissions de rachat acquises
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|

3.7. FRAIS DE GESTION

31/12/2021

Part PREVAAL ACTIONS EUROPE AA 

Commissions de garantie

Frais de gestion fixes 270 757,76

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,13

Frais de gestion variables provisionnés

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

Frais de gestion variables acquis 

Pourcentage de frais de gestion variables acquis 

Rétrocessions des frais de gestion

Part PREVAAL ACTIONS EUROPE B2V 

Commissions de garantie

Frais de gestion fixes 119 547,09

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,31

Frais de gestion variables provisionnés 166 134,66

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés 0,43

Frais de gestion variables acquis 

Pourcentage de frais de gestion variables acquis 

Rétrocessions des frais de gestion

Part PREVAAL ACTIONS EUROPE I 

Commissions de garantie

Frais de gestion fixes 103 249,76

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,97

Frais de gestion variables provisionnés

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

Frais de gestion variables acquis 

Pourcentage de frais de gestion variables acquis 

Rétrocessions des frais de gestion
 

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant 
impacté l’actif net au cours de la période sous revue .»

|

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

31/12/2021

Titres pris en pension livrée

Titres empruntés

|

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

31/12/2021

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 31/12/2021

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

31/12/2021 31/12/2020

Sommes restant à affecter

Report à nouveau
Résultat 6 876 905,06 2 703 625,35

Total 6 876 905,06 2 703 625,35

31/12/2021 31/12/2020

Part PREVAAL ACTIONS EUROPE AA 

Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice 1 038,76
Capitalisation 5 870 494,33 2 402 077,34
Total 5 870 494,33 2 402 077,34

 

31/12/2021 31/12/2020

Part PREVAAL ACTIONS EUROPE B2V 

Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice 93,80
Capitalisation 799 150,97 264 861,76
Total 799 150,97 264 861,76

 

31/12/2021 31/12/2020

Part PREVAAL ACTIONS EUROPE I 

Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice 39,88
Capitalisation 207 259,76 36 686,25
Total 207 259,76 36 686,25
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values 
nettes

31/12/2021 31/12/2020

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice 17 643 613,62 -1 241 662,09
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice

Total 17 643 613,62 -1 241 662,09

31/12/2021 31/12/2020

Part PREVAAL ACTIONS EUROPE AA 

Affectation

Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation 14 372 784,58 -1 016 040,77
Total 14 372 784,58 -1 016 040,77

 

31/12/2021 31/12/2020

Part PREVAAL ACTIONS EUROPE B2V 

Affectation

Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation 2 531 547,12 -186 022,02
Total 2 531 547,12 -186 022,02

 

31/12/2021 31/12/2020

Part PREVAAL ACTIONS EUROPE I 

Affectation

Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation 739 281,92 -39 599,30
Total 739 281,92 -39 599,30

 



36

|

3.11. TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'ENTITE AU 
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

29/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

Actif net Global en 
EUR 148 656 082,57 129 025 030,19 162 021 180,87 225 178 350,07 295 993 705,30

Part PREVAAL 
ACTIONS EUROPE 
AA en EUR 

Actif net 117 524 731,55 104 074 080,26 127 118 011,21 185 023 333,82 241 229 390,92

Nombre de titres 116 327,000 119 006,000 114 865,000 164 793,314 165 903,314

Valeur liquidative 
unitaire 1 010,29 874,52 1 106,67 1 122,75 1 454,03

Capitalisation unitaire 
sur +/- values nettes 7,67 -20,73 45,46 -6,16 86,63

Capitalisation unitaire 
sur résultat 2,29 13,77 17,50 14,57 35,38

Part PREVAAL 
ACTIONS EUROPE 
B2V en EUR 

Actif net 26 142 482,01 24 800 295,94 34 714 127,38 33 206 731,78 42 414 283,69

Nombre de titres 14 875,000 16 304,000 18 070,000 17 126,000 16 990,000

Valeur liquidative 
unitaire 1 757,47 1 521,11 1 921,09 1 938,96 2 496,42

Capitalisation unitaire 
sur +/- values nettes 176,63 -36,07 79,47 -10,86 149,00

Capitalisation unitaire 
sur résultat 14,95 23,52 27,00 15,46 47,03

Part PREVAAL 
ACTIONS EUROPE 
I en EUR 

Actif net 4 988 869,01 150 653,99 189 042,28 6 948 284,47 12 350 030,69

Nombre de titres 3 772,500 132,500 132,500 4 841,000 6 700,500

Valeur liquidative 
unitaire 1 322,43 1 137,01 1 426,73 1 435,29 1 843,15

Capitalisation unitaire 
sur +/- values nettes 133,36 -31,40 59,23 -8,17 110,33

Capitalisation unitaire 
sur résultat 5,61 9,16 11,52 7,57 30,93
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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

ALLIANZ SE-REG EUR 13 000 2 699 450,00 0,91
DEUTSCHE POST AG NAMEN EUR 75 000 4 240 500,00 1,44
INFINEON TECHNOLOGIES EUR 100 000 4 076 000,00 1,38
MERCK KGA EUR 25 000 5 675 000,00 1,92
SAP SE EUR 25 000 3 122 500,00 1,05
SIEMENS AG-REG EUR 25 000 3 817 000,00 1,29
SYMRISE AG EUR 25 000 3 257 500,00 1,10
ZALANDO SE EUR 30 000 2 134 200,00 0,72

TOTAL ALLEMAGNE 29 022 150,00 9,81
AUTRICHE

VERBUND EUR 35 000 3 461 500,00 1,17
WIENERBERGER AG EUR 100 000 3 234 000,00 1,09

TOTAL AUTRICHE 6 695 500,00 2,26
BELGIQUE

COFINIMMO SA EUR 12 000 1 686 000,00 0,58
KBC GROUPE EUR 30 000 2 263 800,00 0,76

TOTAL BELGIQUE 3 949 800,00 1,34
DANEMARK

AP MOELLER MAERSK S.B DKK 1 400 4 414 058,30 1,49
DSV A/S DKK 18 000 3 696 757,02 1,25
GN GREAT NORDIC DKK 40 000 2 212 003,87 0,75
NOVO NORDISK AS DKK 50 000 4 941 110,04 1,67
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 80 000 2 151 231,58 0,72

TOTAL DANEMARK 17 415 160,81 5,88
FINLANDE

ELISA COMMUNICATION OXJ - A EUR 60 000 3 247 200,00 1,10
NESTE OYJ EUR 80 000 3 468 800,00 1,17
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ EUR 200 000 3 228 000,00 1,09

TOTAL FINLANDE 9 944 000,00 3,36
FRANCE

ACCOR EUR 50 000 1 422 500,00 0,49
AIR LIQUIDE EUR 40 000 6 132 800,00 2,07
AXA EUR 150 000 3 927 750,00 1,33
BIOMERIEUX EUR 25 000 3 122 500,00 1,05
BOUYGUES EUR 80 000 2 519 200,00 0,85
CAPGEMINI SE EUR 20 000 4 310 000,00 1,46
COVIVIO SA EUR 15 000 1 083 000,00 0,36
CREDIT AGRICOLE EUR 200 000 2 510 000,00 0,84
DANONE EUR 60 000 3 275 400,00 1,10
HERMES INTERNATIONAL EUR 3 000 4 608 000,00 1,55
ICADE EMGP EUR 13 000 820 300,00 0,28
KERING EUR 5 000 3 534 500,00 1,20
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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
L'OREAL EUR 15 000 6 254 250,00 2,11
LEGRAND SA EUR 40 000 4 116 000,00 1,39
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY) EUR 8 000 5 816 000,00 1,97
MICHELIN - CATEGORIE B EUR 25 000 3 603 750,00 1,22
PUBLICIS GROUPE SA EUR 50 000 2 960 000,00 1,00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH EUR 7 000 3 376 800,00 1,14
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 30 000 5 173 800,00 1,75
SR TELEPERFORMANCE EUR 10 000 3 920 000,00 1,32
TOTALENERGIES SE EUR 100 000 4 463 000,00 1,51
VINCI (EX SGE) EUR 35 000 3 251 850,00 1,10

TOTAL FRANCE 80 201 400,00 27,09
IRLANDE

CRH PLC EUR 70 000 3 256 400,00 1,09
KINGSPAN GROUP EUR 30 000 3 150 000,00 1,06
SMURFIT KAPPA GROUP PLC EUR 60 000 2 906 400,00 0,99

TOTAL IRLANDE 9 312 800,00 3,14
ITALIE

A2A Az./ EX AEM EUR 1 500 000 2 580 000,00 0,88
ENEL SPA EUR 400 000 2 818 400,00 0,95
ENI SPA EUR 250 000 3 055 000,00 1,03
INTESA SANPAOLO EUR 1 500 000 3 411 000,00 1,15

TOTAL ITALIE 11 864 400,00 4,01
JERSEY

POLYMETAL INTERNATIONAL GBP 150 000 2 343 080,04 0,80
TOTAL JERSEY 2 343 080,04 0,80

LUXEMBOURG
EUROFINS SCIENTIFIC EUR 30 000 3 264 000,00 1,10

TOTAL LUXEMBOURG 3 264 000,00 1,10
NORVEGE

NORSK HYDRO ASA NOK 500 000 3 466 242,53 1,18
TOTAL NORVEGE 3 466 242,53 1,18

PAYS-BAS
AKZO NOBEL EUR 35 000 3 377 500,00 1,14
ASML HOLDING NV EUR 10 000 7 067 000,00 2,39
IMCD BV EUR 20 000 3 894 000,00 1,31
KONINKLIJKE DSM EUR 20 000 3 960 000,00 1,34
NN GROUP NV EUR 60 000 2 856 600,00 0,97
STELLANTIS NV EUR 200 000 3 335 600,00 1,12
STMICROELECTRONICS NV EUR 100 000 4 337 000,00 1,46
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV EUR 120 000 2 973 600,00 1,00
WOLTERS KLUWER EUR 35 000 3 626 000,00 1,23

TOTAL PAYS-BAS 35 427 300,00 11,96
ROYAUME-UNI

ASOS PLC GBP 40 000 1 139 113,86 0,38
BELLWAY GBP 70 000 2 781 324,44 0,94
BUNZL GBP 100 000 3 436 160,08 1,17
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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
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC GBP 50 000 3 171 152,93 1,08
HALMA PLC GBP 90 000 3 430 204,86 1,15
KINGFISHER PLC NEW GBP 800 000 3 223 439,73 1,08

TOTAL ROYAUME-UNI 17 181 395,90 5,80
SUEDE

AAK AB SEK 150 000 2 845 279,72 0,96
ALFA LAVAL SEK 100 000 3 539 238,54 1,20
ASSA ABLOY AB SEK 120 000 3 219 114,22 1,09
BOLIDEN AB SEK 130 000 4 419 191,92 1,49
ERICSSON(LM) B SEK 250 000 2 423 028,36 0,82
GETINGE INDUSTRIER AB -B- SEK 80 000 3 069 930,07 1,03
HUSQVARNA AB CL B SEK 250 000 3 517 142,58 1,19
SWEDBANK AB SEK 200 000 3 537 296,04 1,20

TOTAL SUEDE 26 570 221,45 8,98
SUISSE

ABB LTD CHF 120 000 4 041 885,83 1,37
COCACOLA HBC SA GBP 100 000 3 043 115,77 1,02
LOGITECH INTERNATIONAL SA CHF 40 000 2 967 910,05 1,00
LONZA GROUP NOM. CHF 6 000 4 410 172,27 1,49
NOVARTIS AG-REG CHF 70 000 5 423 539,06 1,83
SIKA AG-REG CHF 12 000 4 403 223,47 1,49
TECAN GROUP NOM CHF 6 000 3 216 715,73 1,09
VAT GROUP SA CHF 8 000 3 508 372,34 1,19

TOTAL SUISSE 31 014 934,52 10,48
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un 
marché réglementé ou assimilé 287 672 385,25 97,19

TOTAL Actions et valeurs assimilées 287 672 385,25 97,19
Instrument financier à terme

Engagements à terme fermes
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou 
assimilé
DJE 600 INSUR 0322 EUR 200 105 000,00 0,04
DJES BANKS 0322 EUR 1 000 199 000,00 0,06

TOTAL Engagements à terme fermes sur marché 
réglementé ou assimilé 304 000,00 0,10

TOTAL Engagements à terme fermes 304 000,00 0,10
TOTAL Instrument financier à terme 304 000,00 0,10

Appel de marge
APPEL MARGE CACEIS EUR -304 000 -304 000,00 -0,10

TOTAL Appel de marge -304 000,00 -0,10
Créances 1 054 002,10 0,35
Dettes -311 802,46 -0,10
Comptes financiers 7 579 120,41 2,56
Actif net 295 993 705,30 100,00

 

Part PREVAAL ACTIONS EUROPE AA EUR 165 903,314 1 454,03
Part PREVAAL ACTIONS EUROPE B2V EUR 16 990,000 2 496,42
Part PREVAAL ACTIONS EUROPE I EUR 6 700,500 1 843,15
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7. ANNEXE(S)
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