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ORIENTATION DE LA GESTION
Le FCPE DECISIEL ISR MONETAIRE est classé dans la catégorie “FCPE Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) 
court terme”.

OBJECTIF DE GESTION ET STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT
OBJECTIF DE GESTION
L’objectif de gestion du FCPE est double :

 – chercher à obtenir, sur la période de placement recommandée inférieure à 3 mois, une performance égale à celle 
de l’indicateur de référence, l’€STR, défini ci-après, capitalisé, diminuées des frais de gestion réels du FCPE et ;
 – mettre en œuvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR).

Afin de respecter l’objectif de gestion, la stratégie d’investissement consiste à investir le portefeuille en parts ou 
actions d’OPC monétaires court terme euro.

En fonction du contexte de marché, notamment en cas de très faible (voire négatif) niveau des taux d’intérêt du marché 
monétaire de la zone euro, le rendement dégagé par le FCPE pourrait ne pas suffire à couvrir les frais de gestion. La 
valeur liquidative du FCPE pourrait ainsi baisser de manière structurelle et affecter négativement le rendement du 
FCPE, ce qui pourrait compromettre la préservation du capital investi.

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT
Le choix des titres se fait en deux étapes : la première consiste à analyser un univers de valeurs (ci-après, l’« Univers 
d’Analyse ») à partir de critères d’investissement socialement responsable (ISR), et la seconde vise à sélectionner les 
titres dans le respect des contraintes du Label ISR.

1. Analyse des titres en portefeuille à l’aune de critères extra-financiers.

L’Univers d’Analyse est constitué des OPC ayant reçu le Label ISR français ou respectant eux-mêmes les critères 
quantitatifs issus de ce label, à savoir une réduction de 20 % de leur univers d’investissement après élimination des moins 
bonnes notations extra-financières ou une note extra-financière supérieure à la note de leur univers d’investissement 
après élimination d’au moins 20 % des valeurs les moins bien notées ainsi qu’un taux d’analyse ou de notation extra-
financière supérieur à 90 % en nombre d’émetteurs ou en capitalisation de l’actif net du placement collectif.

La Société de Gestion adopte une gestion socialement responsable dans la sélection et le suivi des OPCVM et FIA 
composant le portefeuille du FCPE qui lui permettent d’accéder en majorité à la méthode de gestion ISR élaborée par 
La Banque Postale Asset Management, ainsi qu’à d’autres approches, et de participer indirectement au financement 
des entreprises qui développent des services et produits pour répondre aux enjeux du développement durable ou qui 
ont les meilleures pratiques en matière de gestion de l’environnement, social ou de gouvernance. Le FCPE investit ainsi 
dans une sélection de fonds « ISR » qui financent des émetteurs (sociétés ou États) ou investissent dans des entreprises 
ayant les meilleures pratiques en matière environnementale, sociale ou de gouvernance. Plus précisément, dans le 
cadre d’une gestion socialement responsable (gestion ISR), les entreprises ne sont plus uniquement jugées sur leur 
capacité à générer du profit mais aussi sur leur aptitude à préserver les ressources naturelles pour les générations 
futures, améliorer les conditions de travail de leurs salariés et développer des relations équilibrées avec l’ensemble de 
leurs partenaires (clients, fournisseurs, actionnaires, société civile). Ces critères ne pouvant s’apprécier que sur le long 
terme, la gestion ISR s’inscrit dans une perspective de long terme.

a) Stratégie ISR des OPC gérés par la Société de Gestion – Pour chaque OPC qu’elle gère, la Société de Gestion définit un 
Univers d’Analyse à partir de critères d’investissement socialement responsable (ISR), afin d’identifier les entreprises 
ayant les meilleures pratiques en matière de développement durable selon son analyse, et ainsi de déterminer le 
seuil de sélectivité à respecter. L’analyse réalisée par la Société de Gestion sur les titres en portefeuille des OPC 
qu’elle gère se fonde sur un outil propriétaire multi-source de notation extra-financière développé en interne.
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La notation extra-financière des émetteurs, qui s’applique à l’ensemble des classes d’actifs, repose sur 4 piliers 
permettant une analyse pragmatique et différenciante : la gouvernance responsable, la gestion durable des ressources, 
la transition économique et énergétique et le développement des territoires. Plusieurs critères sont identifiés 
pour chaque pilier et suivis au moyen d’indicateurs collectés auprès d’agences de notation extra-financières. La 
méthodologie mise en place par la Société de Gestion permet de réduire les biais, notamment capitalistiques ou 
sectoriels, qui seraient de nature à pouvoir améliorer artificiellement la note par le jeu de décisions d’allocations.

La liste d’exclusions de la Société de Gestion sert de second filtre. En effet, un comité d’exclusion, propre à la Société 
de Gestion, établit une liste d’exclusions après analyse des controverses ou allégations ESG, définies notamment 
comme des violations sévères, systématiques et sans mesures correctives des droits ou des atteintes en matière 
ESG. La liste d’exclusions inclut également des secteurs controversés comme le tabac, les jeux d’argent et le charbon.

In fine, la Société de Gestion reste seule juge de la qualité extra-financière de l’émetteur, qui est exprimée selon une 
note finale comprise entre 1 et 10 – la note ISR de 1 représentant une forte qualité extra-financière et celle de 10 
une faible qualité extra-financière.

L’approche ISR des OPC gérés par la Société de Gestion peut être de deux sortes : une approche d’exclusion et une 
deuxième approche dite de « score moyen » telles que décrites ci-après :

 – Approche d’exclusion (approche dite aussi « en sélectivité », qui correspond à une intégration ESG avec un 
engagement significatif dans la gestion) : après application des deux filtres (comité d’exclusion et note quantitative), 
l’Univers d’Analyse est épuré de 20 % de valeurs sur la base de considérations extra-financières (valeurs les moins 
bien notées et/ou exclues), de manière à définir l’univers d’investissement ISR de l’OPC.
 – Approche dite de « score moyen » (approche dite aussi en amélioration de note, qui correspond à une intégration 
ESG avec un engagement significatif dans la gestion) : la construction du portefeuille permet d’obtenir une 
note moyenne ISR meilleure que la note moyenne ISR de l’Univers d’Analyse après élimination de 20 % des plus 
mauvaises valeurs (comprenant les deux filtres suivants : comité d’exclusion et note quantitative). Toutes les 
valeurs de l’Univers d’Analyse (hors valeurs interdites, validées par le comité d’exclusion) sont donc éligibles à 
l’OPC, à condition que la note moyenne extra-financière de l’OPC respecte la condition ci-dessus.

En tout état de cause, et quelle que soit l’approche retenue, conformément au Label ISR, le portefeuille des OPC 
labélisés gérés par la Société de Gestion est constitué en permanence à 90 % de son actif net (calculé sur les titres 
éligibles à l’analyse extra-financière : actions, titres de créances émis par des émetteurs privés et quasi-publics, et, 
le cas échéant, sur les OPC labélisés) de titres ayant fait l’objet d’une analyse extra-financière. Bien que les titres 
d’États fassent l’objet d’une évaluation ESG, les résultats de l’évaluation ne sont pas pris en compte de manière 
mesurable dans la stratégie ISR décrite ci-dessus. Les investissements dans les titres d’États sont réalisés à partir 
d’analyses internes de la qualité financière et extra-financière des émetteurs. Celles-ci s’appuient sur des analyses 
de stratégistes macro-économiques, d’analystes financiers et d’analystes ISR.

b) S’agissant des OPC labellisés ISR gérés par d’autres sociétés de gestion, des disparités d’approche sur l’ISR peuvent 
exister entre celles retenues par le FCPE et celles adoptées par la société de gestion gérant les OPC externes 
sélectionnés. En tout état de cause, la Société de Gestion privilégiera la sélection des OPC ayant une démarche ISR 
compatible avec sa propre philosophie.

c) Enfin, le FCPE pourra également investir dans la limite de 10 % de son actif net dans des OPCVM et FIA non labélisés, 
voire qui ne respecteraient pas de critères d’investissement socialement responsable.

2. Sur la base de l’Univers d’Analyse défini pour le FCPE, la Société de Gestion sélectionne les titres en fonction de 
leurs caractéristiques financières et extra-financières.

La stratégie d’investissement consiste à investir, jusqu’à 92,50 % de son actif net, le portefeuille du FCPE en parts ou 
actions d’OPC monétaires court terme français ou européens et dans des OPCVM « monétaire court terme » de droit 
français. Le FCPE se réserve la possibilité d’acquérir des parts ou actions d’OPC gérés par La Banque Postale Asset 
Management et/ou des entités du groupe La Banque Postale et/ou des entités du groupe Natixis Investment Managers.

Le FCPE DECISIEL ISR MONETAIRE investit majoritairement (plus de 50 % de son actif) dans des OPC gérés par la société 
de gestion, et/ou des entités du groupe La Banque Postale et/ou des entités du groupe Natixis Investment Managers.

Orientation des placements
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La liste des actifs permettant de réaliser cette stratégie est décrite dans la rubrique “composition du FCPE” ci-dessous. 
Les titres sont sélectionnés :

 – Pour au moins 90 % de l’actif net : parmi les OPC ayant reçu le Label ISR français ;
 – Pour moins de 10 % de l’actif net : parmi des OPC non labellisés, voire qui ne respecteraient pas de critères 
d’investissement socialement responsable.

En tout état de cause, le portefeuille du FCPE est constitué en permanence à 90 % de son actif net (calculé sur les OPC 
labellisés ISR) de titres ayant fait l’objet d’une analyse extra-financière. Bien que les titres d’États fassent l’objet d’une 
évaluation ESG, les résultats de l’évaluation ne sont pas pris en compte de manière mesurable dans la stratégie ISR 
décrite ci-dessus ; ces titres d’États peuvent représenter 10 % maximum de l’actif net du FCPE. Les investissements dans 
les titres d’États sont réalisés à partir d’analyses internes de la qualité financière et extra-financière des émetteurs. 
Celles-ci s’appuient sur des analyses de stratégistes macro- économiques, d’analystes financiers et d’analystes ISR.

INDICATEUR DE RÉFÉRENCE
L’indicateur de référence du marché monétaire est l’€STR capitalisé.

Le FCPE est géré activement. L’€STR capitalisé est utilisé a posteriori comme indicateur de comparaison des 
performances. La stratégie de gestion est discrétionnaire et sans contrainte relative à l’indice.

L’€STR est le taux d’intérêt de référence du marché monétaire qui reflète le coût des emprunts au jour le jour appliqué 
par les banques de la zone euro. L’indice €STR est calculé par la Banque centrale européenne (BCE) et publié sur le site 
Internet www.emmi-benchmarks.eu.

Le FCPE n’étant pas indiciel, sa performance pourra s’éloigner sensiblement de l’indicateur de référence, en fonction 
des choix de gestion qui auront été opérés.

PROFIL DE RISQUE
Les instruments financiers dans lesquels est investi le FCPE, sélectionnés par la société de gestion, connaîtront les 
évolutions et aléas des marchés.

Le FCPE est classé “Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) court terme”. Il ne bénéficie d’aucune garantie en 
capital ou en performance.

Les principaux risques associés aux investissements et techniques employées par le fonds et auxquels s’expose 
l’investisseur, directement et/ou indirectement au travers des OPC dans lesquels est investi le FCPE, sont :

 ■ Risque de gestion discrétionnaire : la gestion repose sur la sélection de fonds comme supports d’investissements, 
ainsi que sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés. Il existe donc un risque que le FCPE ne soit pas 
investi à tout moment sur les fonds les plus performants, et qu’il ne soit pas exposé à tout moment sur les 
marchés et/ou valeurs les plus performants.

 ■ Risque de taux : le risque de taux correspond au risque lié à une remontée des taux monétaires qui provoque une 
baisse des cours des instruments monétaires et par conséquent une baisse de valeur liquidative du FCPE. Le risque 
de taux est limité par la nature monétaire des investissements et la maturité moyenne pondérée au maximum de 
60 jours.

 ■ Risque de crédit : en cas de défaillance ou de dégradation de la qualité des émetteurs (dégradation des critères 
de haute qualité de crédit), la valeur des instruments financiers dans lesquels le FCPE est investi baissera pouvant 
entraîner une baisse de la valeur liquidative.

 ■ Risque spécifique aux instruments de titrisation (ABS…) : pour ces instruments, le risque de crédit repose 
principalement sur la qualité des actifs sous-jacents, qui peuvent être de natures diverses (créances bancaires, 
titres de créances…). Ces instruments résultent de montages complexes pouvant comporter des risques juridiques 
et des risques spécifiques tenant aux caractéristiques des actifs sous-jacents. La réalisation de ces risques peut 
entraîner la baisse de la valeur liquidative du FCPE.

http://www.emmi-benchmarks.eu/
http://www.emmi-benchmarks.eu/
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 ■ Risque de liquidité lié à l’investissement en fonds de capital investissement : il existe un risque de liquidité 
compte tenu des modalités de souscription et de rachat des fonds de capital investissement.

 ■ Risque de durabilité : tout événement ou toute situation dans le domaine environnemental, social ou de la 
gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir un impact négatif réel ou potentiel sur la valeur de l’investissement. 
Plus précisément, les effets négatifs des risques de durabilité peuvent affecter les sociétés en portefeuille via 
une série de mécanismes, notamment : 1) une baisse des revenus ; 2) des coûts plus élevés ; 3) des pertes ou une 
dépréciation de la valeur des actifs ; 4) un coût du capital plus élevé et 5) des amendes ou risques réglementaires. 
Des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont intégrés dans le processus de gestion du 
portefeuille afin de prendre en compte les risques en matière de durabilité dans les décisions d’investissement.

La politique de prise en compte des risques de durabilité est détaillée dans le rapport sur l’article 173 de la loi 
sur la transition énergétique disponible sur le site internet de la société de gestion : www.labanquepostale-am.
fr/publications

Les risques accessoires associés aux investissements et techniques employées auxquels s’expose l’investisseur, 
directement et/ou indirectement au travers des OPC dans lesquels est investi le FCPE, sont :

 ■ Risque de contrepartie lié à l’utilisation de produits de gré à gré ou à celui résultant des opérations d’acquisition 
et cession temporaires de titres) : le FCPE est exposé au risque de non-paiement par la contrepartie avec laquelle 
l’opération est négociée. Ce risque peut se matérialiser par une baisse de la valeur liquidative du FCPE.

Outre le risque de contrepartie présenté ci-dessus, les risques associés aux opérations d’acquisitions et de cessions 
temporaires de titres peuvent notamment être des risques de liquidité, juridique (il s’agit du risque de rédaction 
inadéquate des contrats conclus avec les contreparties) et opérationnels (risque de règlement livraison).

COMPOSITION DU FCPE
Instruments financiers
Le FCPE est principalement investi dans des parts ou actions d’OPC monétaires court terme, eux-mêmes investis en 
titres de créance et instruments du marché monétaire (y compris instruments de titrisation).

Au titre du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du conseil, la société de gestion a établi une procédure 
d’évaluation interne de la qualité de crédit, applicable à l’ensemble des fonds monétaires qu’elle gère, visant à 
sélectionner des instruments du marché monétaire ayant reçu une évaluation positive de leur qualité de crédit ; sa 
mise en œuvre dépend de la composition du portefeuille du FCPE.

 La procédure d’évaluation du risque de crédit est la suivante :
 ■ Description du périmètre

Le gérant sélectionne l’ensemble des titres du portefeuille (hors les instruments du marché monétaire souverains et 
assimilés de l’UE) disposant d’une évaluation positive de leur qualité de crédit. Cette évaluation positive de la qualité 
de crédit repose sur une procédure qui définit les critères que doivent respecter le titre et l’émetteur (ou le garant) 
pour être éligible au FCPE. Concernant les instruments du marché monétaire souverains et assimilés de l’UE, ils sont 
réputés être éligibles au portefeuille. Toutefois, la Direction des Risques peut définir une liste d’exclusion de certains 
émetteurs souverains et assimilés de l’UE.

 ■ Description des acteurs

Collecteurs des données : gérants monétaires, analystes crédit, analystes ISR, Direction des Risques

La méthodologie, définie par la Direction des Risques, est mise en œuvre par les gérants monétaires, les analystes 
crédit et les analystes ISR. En amont du comité chargé de statuer sur l’évaluation positive de la qualité de crédit, les 
gérants monétaires collectent certaines données quantitatives de marché (tels que le niveau relatif des CDS), les 
analystes crédits produisent l’opinion crédit et collectent les différents ratios quantitatifs de crédit (tels que des ratios 
de rentabilité et de levier), les analystes ISR produisent le score de Gouvernance. Après que les données susvisées 
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aient été collectées et contrôlées par la Direction des Risques se tient un comité spécifique réunissant les gérants 
monétaires, les analystes crédits, les analystes ISR et la Direction des Risques au cours duquel la Direction des Risques 
valide systématiquement l’évaluation positive de la qualité de crédit.

La Direction des Risque contrôle la mise en œuvre de cette procédure via des contrôles post-trade spécifiques.

La procédure est revue a minima une fois par an et validée par la Direction des Risques, le Directoire et le Conseil de 
Surveillance.

 ■ Fréquence de mise en œuvre de l’évaluation

L’évaluation est réalisée a minima annuellement lors d’un comité spécifique et des indicateurs d’alertes sont mis en 
place afin de détecter, de manière continue, tout changement dans la qualité de crédit du titre et/ou de l’émetteur. Ces 
alertes sont traitées par les analystes crédit et la Direction des Risques. À l’issue de cette analyse, l’évaluation positive 
de la qualité de crédit du titre et/ou de l’émetteur peut être confirmée ou invalidée.

 ■ Description de la méthodologie

La procédure repose sur des critères quantitatifs et qualitatifs dont il est vérifié qu’ils sont tous remplis au niveau de 
l’instrument et au niveau de l’émetteur.

Les critères qu’un instrument doit remplir cumulativement reposent à la fois sur une approche qualitative (éligibilité 
de l’instrument liée à sa typologie et à sa séniorité) et quantitative (notamment respect d’indicateurs de liquidité et 
analyse des rendements et de la valorisation de l’instrument, y compris d’écarts de crédit avec des titres comparables).

 ■ Évaluation de la qualité de crédit de l’Émetteur

L’éligibilité d’un émetteur (ou du garant) repose sur des critères qualitatifs et quantitatifs dont le respect cumulatif est 
vérifié au moyen d’une :

 – analyse crédit approfondie de l’émetteur qui vise à anticiper les perspectives d’évolution de la qualité de crédit 
intrinsèque de l’émetteur à horizon 12-18 mois. Cette analyse intègre notamment une évaluation du profil 
opérationnel de l’émetteur, des caractéristiques de son secteur d’activité, de la qualité de son management et 
de sa gouvernance, ainsi qu’une évaluation précise des liquidités disponibles en comparaison des dettes court 
terme. Cette analyse est réalisée par des analystes indépendants des gérants monétaires. Nonobstant le recours 
au dispositif dérogatoire, ce critère d’éligibilité est rempli lorsque l’émetteur bénéficie d’une opinion « stable » 
ou « positive » ; c’est-à-dire d’une opinion sous forme de score de 0 ou +1 ;
 – analyse relative au score de gouvernance à partir d’un ensemble de critères définis par la Recherche ISR. Sont 
considérés comme éligibles au titre de ce critère, les Emetteurs bénéficiant d’une note de Gouvernance inférieure 
ou égale à 8 (notes de 1 à 10, 1 étant la meilleure note) ;
 – analyse relative au risque de défaut basée sur le niveau relatif des CDS par rapport à un indice représentatif ;
 – analyse relative au respect simultané (sauf dérogation documentée validée par la Direction des Risques) de seuils 
prédéfinis sur des indicateurs quantitatifs de crédit propres au secteur d’appartenance de l’émetteur (par exemple 
corporates, compagnies financières, assurances, foncières).

Les données quantitatives sont issues de sources considérées comme fiables telles que Bloomberg, Capital IQ, ou les 
rapports annuels des entreprises.

Tous les émetteurs et les instruments analysés doivent respecter l’ensemble des seuils définis pour chaque indicateur 
quantitatif et qualitatif afin de disposer d’une évaluation positive de la qualité de crédit. Une dérogation exceptionnelle 
est toutefois possible mais doit être dûment documentée et validée par la Direction des Risques. Ce type de dérogation 
exceptionnelle peut par exemple être obtenu lorsque l’émetteur en question justifie de certaines particularités qui 
rendent non pertinent(s) un / des indicateurs quantitatifs suivis par la société gestion s’agissant du secteur auquel cet 
émetteur appartient.

À l’issue de cette analyse, la liste des instruments et émetteurs bénéficiant d’une évaluation positive de la qualité de 
crédit est ainsi définie. L’évolution positive de la qualité de crédit est prise en compte dans les systèmes de gestion et 
de risque via un champ spécifique matérialisant l’éligibilité de l’émetteur.
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Des indicateurs d’alertes sont mis en place afin de détecter tout changement dans la qualité de crédit du titre et/ou 
de l’émetteur. Ces alertes sont traitées par les analystes crédit et la Direction des Risques. À l’issue de cette analyse, 
l’évaluation positive de la qualité de crédit du titre et/ou de l’émetteur peut être confirmée ou invalidée.

Lorsqu’un ou plusieurs des titres sélectionnés ne dispose(nt) plus d’une évaluation positive de leur qualité de crédit, le 
ou les titres concernés (s) seront cédés en tenant compte de l’intérêt des porteurs.

Les titres sont ainsi choisis en fonction de leur rentabilité, de la qualité de l’émetteur, de leur maturité ainsi que de leur 
liquidité.

 ■ Description du cadre de revue

La liste des critères quantitatifs et qualitatifs et les niveaux de seuils associés, adaptés aux différentes typologies de titre 
ou d’émetteur comme défini ci-avant, sont revus une fois par an lors d’un comité spécifique, présidé par la Direction 
des Risques, réunissant les gérants monétaires, les analystes crédit, les analystes ISR et la Direction des Risques. 
Ainsi, lors de ce comité, la liste des indicateurs et les seuils associés peuvent évoluer. La Direction des Risques valide 
systématiquement chaque évolution d’indicateur ou de seuil.

Lors de ce même comité, l’évaluation positive de la qualité de crédit des titres et des émetteurs est également passée 
en revue de la manière suivante : la liste de l’ensemble des indicateurs propres aux titres et aux émetteurs sont analysés à 
partir de données fournies par les gérants monétaires, les analystes crédit, les analystes ISR ou tout autre département 
pouvant être amené à contribuer à la revue de l’évaluation positive de la qualité de crédit. La Direction des Risques 
contrôle les données et valide systématiquement in fine l’évaluation positive de la qualité de crédit.

La procédure d’évaluation positive de la qualité de crédit est revue a minima une fois par an ou lors de tout évènement 
de marché pouvant avoir un impact sur la qualité de crédit des émetteurs du portefeuille. Cette revue est réalisée sous 
la responsabilité de la Direction des Risques et présentée pour validation au Directoire.

Le FCPE n’utilise pas la dérogation prévue à l’article 17 du Règlement UE 2017/1131 du Parlement européen et du 
Conseil du 14 juin 2017.

Le FCPE peut investir jusqu’à 92,50 % de son actif net en parts ou actions d’OPCVM français ou européens monétaires 
court terme et/ou de fonds d’investissement à vocation générale monétaire court terme de droit français, ces OPC 
pouvant être cotés ou non cotés (tels les ETF ou trackers1).

Le FCPE se réserve la possibilité d’acquérir des parts ou actions d’OPC respectant les critères ci-avant mentionnés 
gérés par LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT et/ou des entités du groupe La Banque Postale et/ou des entités du groupe 
Natixis Investment Managers.

De plus, le FCPE est susceptible d’engager plus de 50 % de son actif en parts d’un des FCP de droit français suivants : 
OSTRUM SRI Cash A1P1 et OSTRUM SRI CASH.

Les documents d’informations clés pour l’investisseur (DICI), les prospectus et les derniers documents annuels et 
périodiques des OPC gérés par Natixis Investment Managers International sont adressés sur simple demande écrite du 
porteur auprès de Natixis Investment Managers International (43 avenue Pierre Mendès France - 75648 Paris Cedex 13) 
ou à l’adresse électronique suivante : ClientServicingAM@natixis.com.

Les OPCVM et FIA sélectionnés sont établis dans un pays de l’Union européenne.

S’il ne s’agit pas d’OPC internes, des disparités d’approche sur l’ISR peuvent exister entre celles retenues par le FCPE 
et celles adoptées par le gérant des OPC externes sélectionnés. Par ailleurs, ces OPC n’auront pas nécessairement une 
approche ISR. En tout état de cause, le FCPE privilégiera la sélection des OPC ayant une démarche ISR compatible avec 
sa propre philosophie.

1 Fonds commun de placement, SICAV ou instruments équivalents émis sur le fondement de droit étranger répliquant soit en direct, soit par 
investissement les valeurs composant un indice (par exemple FTSE MTS Global, FTSE MTS 5-7 ans, FTSE MTS Inflation Linked…) et négociables en 
continu sur un marché réglementé.

mailto:ClientServicingAM@natixis.com
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Orientation des placements

Autres instruments/opérations utilisés

1. Dépôts d’espèces
Afin de gérer sa trésorerie, le FCPE pourra effectuer des dépôts à terme auprès d’un ou plusieurs établissements de 
crédit dans la limite de 100 % de l’actif net.

2. Emprunts d’espèces
Le FCPE ne peut recourir à l’emprunt d’espèces. Néanmoins en cas de rachats importants ou d’opérations au crédit 
du compte du FCPE non dénouées pour des raisons techniques, le FCPE pourra exceptionnellement être débiteur 
de manière temporaire. La société de gestion prendra les mesures correctrices pour résorber au plus vite et dans le 
meilleur intérêt des porteurs la situation débitrice.

3. Opérations d’acquisition et de cession temporaire de titres
 ■ Nature des opérations utilisées

Aux fins d’une gestion efficace du portefeuille, le FCPE peut effectuer des opérations de prises et mises en pension 
livrées contre espèces.

 ■ Nature des interventions, l’ensemble des opérations devant être limitées à la réalisation de l’objectif de gestion :

Les opérations de mise en pension ne sont utilisées qu’à des fins de gestion de liquidité.

Les opérations de prise en pension ont vocation à assurer l’objectif de gestion et notamment à permettre la saisie 
d’opportunité sur les marchés en vue d’améliorer la performance du portefeuille et d’optimiser les revenus du FCPE.

 ■ Types d’actifs pouvant faire l’objet de ces opérations

Les actifs pouvant faire l’objet de ces opérations sont des titres éligibles à la stratégie d’investissement (titres de 
créance et instruments des marchés obligataire et monétaire tels que décrits dans la rubrique “Actifs “. ou des titres 
émis ou garantis par des États membres de l’Union Européenne.

 ■ Niveau d’utilisation envisagé et autorisé

Le FCPE peut intervenir sur des opérations de mise en pension dans la limite de 10 % son actif net et sur des opérations 
de prise en pension dans la limite d’une fois l’actif.

Le niveau d’utilisation envisagé sur les opérations de mise en pension est de 10 % de l’actif net et sur les opérations de 
prise en pension est inférieur à 30 % de l’actif net.

 ■ Critères déterminant le choix des contreparties

Une procédure de sélection des contreparties avec lesquelles ces opérations sont passées permet de prévenir le risque 
de conflit d’intérêts lors du recours à ces opérations.

Des informations complémentaires relatives à la procédure de choix des contreparties figurent à la rubrique “frais et 
commissions”.

Les contreparties utilisées dans le cadre d’opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres sont des 
établissements financiers ayant leur siège social dans l’OCDE et de notation minimale BBB- au moment de l’exécution 
de la transaction.

 ■ Rémunération

Des informations complémentaires figurent à la rubrique “Frais et commissions”.

L’évaluation du risque global du portefeuille est réalisée par la méthode du calcul de l’engagement.
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Orientation des placements

4. Contrats constituant des garanties financières
Le FCPE peut, pour la réalisation de son objectif de gestion, recevoir et consentir des garanties financières, en titres ou 
en espèces, et réinvestir les espèces reçues uniquement dans des titres souverains ou assimilés de l’UE ou en dépôts 
auprès d’établissement de crédit.

Les garanties financières reçues respectent les règles suivantes :

 – Qualité de crédit des émetteurs : les garanties financières reçues font l’objet d’une évaluation positive de leur 
qualité de crédit ;
 – Liquidité : les garanties financières reçues autrement qu’en espèces doivent être liquides et négociées à des prix 
transparents ;
 – Corrélation : les garanties sont émises par une entité indépendante de la contrepartie ;
 – Diversification : le risque de contrepartie dans des transactions de gré à gré ne peut excéder 5 % de l’actif net ; 
l’exposition à un émetteur de garantie donné n’excède pas 15 % de l’actif net ;
 – Conservation : toute garantie financière reçue est détenue auprès du dépositaire du FCPE ou par un de ses agents 
ou tiers sous son contrôle, ou de tout dépositaire tiers faisant l’objet d’une surveillance prudentielle.
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INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L’OPC
 ■ Le 11/02/2022 : l’objectif de gestion du FCPE est modifié afin de refléter la poursuite, par le FCPE, d’un objectif 
d’investissement durable ; les rubriques « Stratégie d’investissement », « Profil de risque », et « Informations 
d’ordre commercial » du prospectus sont mises à jour pour intégrer les informations requises au titre du règlement 
européen (UE) 2019/2088 dit Sustainable Finance Disclosure ou « SFDR » et du règlement européen (UE) 2020/852 
dit « Taxonomie ». 

 ■ Le 03/01/2022 : L’objectif de gestion est amendé pour prise en compte du nouvel indicateur de référence.                

COMMENTAIRE DE GESTION
Environnement

Le quatrième trimestre de l’année 2021 a démarré avec un climat plutôt incertain également. Le chiffre de croissance 
du troisième trimestre en Chine est sorti en dessous des attentes, ce qui a alourdi un peu plus l’atmosphère régnant 
sur l’ensemble des marchés. La flambée du cours des matières premières énergétiques (notamment le pétrole, le gaz 
naturel et le charbon), la pénurie de main-d’œuvre et sur certains produits, ont continué de pénaliser les chaînes de 
production et la logistique de bon nombre d’entreprises. Ce climat a ravivé le spectre d’une inflation galopante, et ses 
conséquences sur la profitabilité des entreprises, sur la croissance mondiale et sur la politique monétaire des banques 
centrales. En dépit de ces conditions pesantes, le début de la saison de publication des résultats d’entreprises s’est 
montré particulièrement positif, ce qui a conduit les investisseurs à rester optimistes et à reprendre du risque sur la 
deuxième partie du mois. Dès mi-novembre 2021, le contexte de marché s’est clairement inversé. L’optimisme des 
investisseurs a été douché par la situation sanitaire en Europe. La forte augmentation des cas de Covid-19 a contraint 
l’Autriche à reconfiner sa population, et le gouvernement allemand a laissé entendre que des restrictions importantes 
pourraient être instaurées. L’anxiété est encore montée d’un cran, fin novembre, à la suite de la découverte d’un 
variant sud-africain, baptisé Omicron, entraînant de fortes prises de profits sur les actifs risqués, notamment les 
marchés d’actions. En fin d’année 2021, et malgré une hausse exponentielle du nombre de personnes contaminées 
en décembre, les marchés financiers ont accueilli avec soulagement les premières publications scientifiques sur une 
probable moindre dangerosité du variant Omicron, alors que le niveau des restrictions sanitaires fut revu clairement à 
la hausse. La Banque centrale européenne a accéléré la normalisation de sa politique monétaire, et la Fed s’est montrée 
plus agressive avec deux hausses de taux d’intérêt, voire trois, en 2022. Côté conjoncture, les statistiques économiques 
de la fin d’année, notamment aux États-Unis, ont montré des chiffres de fort bonne facture. Enfin, la troisième étape du 
plan de relance du président américain, qui prévoit des mesures environnementales et sociales, semblait mal engagée 
alors que son adoption au Sénat a été repoussée. Dans cet environnement contrasté, les investisseurs ont eu tendance 
à faire fi des vents contraires, et l’année boursière s’est terminée sur une tonalité très optimiste.

L’année 2022 a démarré de façon bien plus sombre pour les investisseurs. Le premier trimestre de 2022 aura été marqué 
par les suites de la crise sanitaire. Le variant Omicron du Covid-19 a continué de montrer une contagiosité très forte, mais 
une dangerosité et une létalité faible. L’Europe et l’Amérique du Nord ont pu desserrer les restrictions sanitaires ce qui 
a apporté une bouffée d’oxygène aux différentes économies. À l’inverse, l’Asie, qui avait été relativement épargnée, a 
été durement touchée pendant le trimestre, notamment Hong Kong et la Chine. Pour éviter que le virus ne se propage 
davantage, les autorités chinoises ont tenté, une nouvelle fois, de faire appliquer leur politique « zéro Covid », et ont 
instauré des confinements très stricts dans la ville de Shenzhen puis aux alentours de Shanghai. Ces 2 métropoles 
ayant un poids important au sein de l’économie chinoise, et étant des moteurs majeurs dans les exportations, ces 
confinements ont entraîné des problèmes logistiques importants et des difficultés dans la chaîne d’approvisionnement 
mondiale. La politique monétaire est également restée un sujet d’attention majeur pour les investisseurs. Afin de 
calmer une inflation galopante Outre-Atlantique, la Banque centrale américaine a relevé ses taux directeurs de 0,25 %, 
et a laissé entrevoir qu’elle poursuivrait ses hausses de taux encore six fois au moins d’ici la fin de l’année. De son côté, 
la Banque centrale européenne, faisant face elle aussi à des tensions inflationnistes importantes, a indiqué qu’elle 
continuera de baisser ses achats d’actifs. Ces perspectives de resserrements monétaires plus importants qu’anticipés 
ont continué de mettre la pression sur les actifs sensibles à des hausses de taux, et ont fait craindre aux investisseurs 

 Rapport de Gestion
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un dérapage de l’économie en récession. Enfin, c’est la géopolitique qui aura occupé l’attention des opérateurs lorsque 
Vladimir Poutine a remis en cause les accords de Minsk et a décidé d’envahir l’Ukraine, à la suite de quoi les pays 
occidentaux ont décidé d’instaurer des sanctions fortes à l’encontre de la Russie. La situation a fait s’envoler le cours 
des matières premières, dont le gaz et le pétrole. Avec une inflation qui surprenait encore à la hausse, couplée à cet 
environnement incertain, le travail des banques centrales s’est fortement complexifié.

Le deuxième trimestre 2022 s’est inscrit dans la droite ligne du trimestre précédent, avec une incertitude source de 
nervosité sur les marchés. La politique « zéro Covid » du gouvernement chinois a encore alimenté de nombreuses 
ruptures d’approvisionnement, et de peser sur l’économie chinoise. La perspective de voir Pékin prendre davantage 
de mesures pour consolider sa croissance a toutefois rassuré, mais les sujets de stress ont persisté. L’inflation et ses 
conséquences sur la consommation des ménages ont suscité de nouvelles craintes. La Fed a poursuivi son resserrement 
monétaire, avec une hausse de 0,50 % puis de 0,75 % de ses taux directeurs lors de ses réunions de politique monétaire, 
et a communiqué sur d’autres hausses de taux de même ampleur pour les prochains mois. La zone euro n’a pas 
fait exception, avec des déclarations de la Banque centrale européenne quant à la sortie de l’ère des taux négatifs 
envisagée d’ici la fin du troisième trimestre, et une première hausse taux de 0,25 % prévue à l’issue de sa réunion de 
juillet. Ces politiques monétaires agressives ont renforcé la probabilité d’un atterrissage brutal de l’économie, et le 
scénario d’une récession a fait son chemin ces dernières semaines. Enfin, la guerre en Ukraine et ses conséquences 
géopolitiques sont restées des facteurs de volatilité des marchés.

Le troisième trimestre 2022 aura été divisé en deux périodes assez distinctes. De début juillet à mi-août, malgré la 
persistance des tensions géopolitiques autour de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, le conflit entre la Chine et 
Taïwan, l’accentuation des craintes de rationnement énergétiques, les investisseurs ont repris du risque, profitant 
de la saison de publications des résultats d’entreprises de qualité, et des doutes quant à la capacité des banques 
centrales à tenir leurs politiques monétaires agressives. Dans ce contexte, les marchés d’actions ont regagné près 
de 10 % par rapport aux fortes baisses du premier semestre. Mais cet environnement plein d’optimisme s’est effacé 
durant la deuxième partie du trimestre. Dans une situation géopolitique qui a continué de s’enliser, les perspectives de 
ralentissement économique global ont assombri le tableau. De plus, les statistiques macroéconomiques ont montré 
que l’inflation a poursuivi son ascension, poussant les banquiers centraux à revoir en hausse leurs taux directeurs, et 
à promettre de nouvelles hausses importantes. Les banques centrales américaine et européenne ont ainsi remonté 
leur taux de 0,75 %, et la Banque centrale d’Angleterre de 0,50 %. Les incertitudes politiques, avec la démission du 
premier ministre britannique et les élections en Italie, ont ajouté un peu plus de stress à la situation. Dans ce contexte, 
les marchés d’actions et celui des obligations ont terminé le dernier trimestre de l’exercice sous revue en net retrait.

Gestion du portefeuille

Le FCPE « DECISIEL ISR MONETAIRE » est classé dans la catégorie « FCPE Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) 
court terme » et son objectif de gestion est double. Tout d’abord, chercher à obtenir, sur la période de placement 
recommandée inférieure à 3 mois, une performance égale à celle de l’indicateur de référence, l’€STR capitalisé, 
diminuées des frais de gestion réels du FCPE. Ensuite, mettre en œuvre une stratégie d’investissement socialement 
responsable (ISR).

Afin de respecter l’objectif de gestion, la stratégie d’investissement consiste à investir le portefeuille en parts ou 
actions d’OPC monétaires court terme euro ISR.

En termes de gestion, la structure du FCPE est restée relativement stable au cours de l’exercice, la gestion étant 
effectuée au sein des OPC monétaires concernant le suivi et les décisions à prendre autour des différentes interventions 
de la Banque centrale européenne et leurs impacts sur le marché monétaire.

Ces derniers ont conservé leur politique de gestion consistant à délivrer le meilleur rendement possible en préservant 
une volatilité contenue.

À la fin de l’exercice, la structure du FCPE était la suivante : 60 % investis sur l’OPC ’OSTRUM ISR CASH EONIA’ et 32 % 
investis sur l’OPC ‘OSTRUM SRI CASH PLUS’ qui a remplacé l’OPC ‘LBP ISR EONIA 3- 6 MOIS’ au sein du portefeuille. Le 
solde était constitué d’environ 8 % de liquidités, conformément à la réglementation.

Rapport de gestion
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PERFORMANCES
L’indice de référence est ESTR Capitalisé (précompté) J

Performances Fonds – Part G Indice de référence
Sur 1 an -0,49 % -0,43 %

Performances Fonds – Part T Indice de référence
Sur 1 an -0,49 % -0,43 %

Les performances sont présentées coupons réinvestis / dividendes réinvestis.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.

RISQUE GLOBAL
L’évaluation du risque global du portefeuille est réalisée par la méthode du calcul de l’engagement. L’engagement est 
limité réglementairement à 100 % de l’actif net.

Aucun des actifs de votre OPC n’a fait l’objet d’un traitement spécial en raison de leur nature non liquide.

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE AU COURS DE L’EXERCICE
 Titres  Acquisitions Cessions  Total 

OSTRUM SRI CASH Part I 14 816 758,09 12 094 615,07 26 911 373,16
OSTRUM SRI CASH PLUS I 3 937 421,69 2 388 433,61 6 325 855,30
LBP ISR EONIA 3-6 MOIS I – 40 607,67 40 607,67

EFFET DE LEVIER
Le niveau maximal de levier de l’OPC n’a pas été modifié au cours de l’exercice.

 - Niveau maximal de levier de l’OPC calculé selon la méthode de l’engagement : 210,00 %,
 - Niveau maximal de levier de l’OPC calculé selon la méthode brute : 300,00 %.

Le montant total de levier auquel l’OPC a recours est de :
 - 92,02 % selon la méthode de l’engagement,
 - 92,02 % selon la méthode brute.

Les garanties financières reçues ou données par l’OPC sont uniquement en espèces en Euro et réinvesties uniquement 
dans des parts ou actions d’OPC monétaires court terme ou en dépôts auprès d’établissements de crédit.

INFORMATIONS RELATIVES AUX CESSIONS ET ACQUISITIONS TEMPORAIRES 
DE TITRES (CATT) ET INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS DE TYPE CONTRAT 
D’ÉCHANGE SUR RENDEMENT GLOBAL (TOTAL RETURN SWAP (TRS)) :
Le fonds n’a eu ni recours aux cessions et acquisitions temporaires de titres (CATT), ni aux Total Return Swap (TRS).
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ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET AU 30/09/2022

DECISIEL ISR MONETAIRE G Actif net  
€

Actions capitalisable
Nb parts VL en €

28/09/2018 33 819 039,43 290 904,3955 116,250
30/09/2019 37 787 512,66 326 380,3302 115,777
30/09/2020 43 183 290,39 374 475,2702 115,316
30/09/2021 45 977 786,04 401 119,8755 114,623
30/09/2022 49 850 925,86 437 068,0392 114,057

DECISIEL ISR MONETAIRE T Actif net  
€

Actions capitalisable
Nb parts VL en €

28/09/2018 17 593 601,19 151 771,6853 115,920
30/09/2019 12 759 055,65 110 520,0817 115,445
30/09/2020 10 946 019,67 95 194,2313 114,986
30/09/2021 10 114 899,11 88 498,2499 114,294
30/09/2022 10 490 249,52 92 237,7358 113,730

RATIO D’ENGAGEMENT SUR LES MARCHÉS DÉRIVÉS
Ratio d’engagement sur les marchés dérivés exprimé en pourcentage de l’actif net : NÉANT

Le relevé détaillé de l’actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être 
transmis sur simple demande auprès de la société de gestion.

FRAIS FACTURÉS
Part T Part G

Frais de fonctionnement et de gestion 0,08% 0,08%
Coût induit par l’investissement dans d’autres OPC ou fonds d’investissement 0,05% 0,05%
Ce coût se détermine à partir :
 - des coûts liés à l’achat d’OPC et fonds d’investissement 0,05% 0,05%
 - déduction faite des rétrocessions négociées par la société de gestion de l’OPC 
investisseur 0,00% 0,00%

Autres frais facturés à l’OPC
Ces autres frais se décomposent en :
 - commission de surperformance 0,00% 0,00%
 - commissions de mouvement 0,00% 0,00%
Total facturé à l’OPC au cours du dernier excercice clos 0,13% 0,13%
Total des frais facturés à l’entreprise au cours du dernier exercice clos néant néant

FRAIS DE GESTION DIRECTS ET INDIRECTS
Concernant l’exercice clos le 30 septembre 2022, pour la part T les frais de gestion directs se sont élevés à 0,08 % TTC 
et les frais de gestion indirects à 0,05 % TTC et pour la part G, respectivement, à 0,08 % TTC et 0,05 % TTC.
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CRITÈRES SOCIAUX, ENVIRONNEMENTAUX ET DE QUALITÉ DE GOUVERNANCE (ESG)
Le FCP sélectionne ses investissements en complétant l’analyse financière par une analyse ISR.

I - Description de la méthodologie d’analyse ESG
L’objectif de la recherche ISR pratiquée dans la gestion du FCP est d’identifier les émetteurs qui :

• Proposent des innovations, des solutions aux principaux enjeux : démographie, urbanisation, environnement, 
climat, agriculture, alimentation, santé publique…

• Anticipent l’importance de ces enjeux par une conduite, une responsabilité sur les quatre axes de la 
philosophie ISR de LBPAM.

La détermination de l’univers éligible d’investissement est effectuée selon des critères d’évaluation des sociétés 
regroupés en 4 axes de notre philosophie GREaT

• Gouvernance responsable
• Gestion durable des Ressources
• Transition Énergétique et Économique
• Développement des Territoires

Promouvoir l’emploi et la 
formation, la création et le 
développement d’activités 
locales, ainsi que le transfert 
de technologies et de 
compétences dans les pays 
en développement

Contribuer à la transition 
économique  pour de 
nouveaux modes de 
consommation et de 
production plus durables, et 
accompagner le passage 
d’un modèle économique 
fortement consommateur 
d’énergies fossiles vers un 
modèle plus sobre et plus 
durable, voire décarboné

Encourager la diffusion des 
meilleures pratiques en 
termes de gouvernance 
d’entreprise et d’éthique des  
affaires

Gérer durablement les 
ressources humaines ou 
naturelles : respect des 
droits de l’Homme, 
développement du droit du 
travail, relations durables 
avec les fournisseurs, 
protection de 
l’environnement

Développement 
des Territoires

Transition 
Energétique et 
Economique

Gestion durable 
des Ressources

Gouvernance 
responsable

Rapport de gestion
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LBPAM a sélectionné les critères fournis par les agences VigeoEiris et MSCI afin de mieux répondre à ces 4 piliers 
d’analyse :

VIGEO-EIRIS MSCI ESG RESEARCH

Tr
an

si
tio

n 
én

er
gé

tiq
ue

 &
 

éc
on

om
iq

ue

 ♦ Contribution à la transition énergétique (1 sous-critère)  ♦ Contribution à la transition énergétique (3 sous-critères)

 ♦ L’offre de produits (2 sous-critères)  ♦  Offre de produits en faveur de la transition énergétique (1 sous-critère)

 ♦ Émission de gaz à effet de serre (2 sous-critères)  ♦ Émission de gaz à effet de serre (2 sous-critères)

 ♦ Contribution à la transition économique (1 sous-critère)  ♦ Contribution à la transition économique (2 sous-critères)

D
év

el
op

pe
m

en
t 

de
s t

er
rit

oi
re

s  ♦Développement de l’emploi et de la formation (1 sous-critère)  ♦  Développement de l’emploi et de la formation (1 sous-critère)

 ♦Gestion des restructurations (2 sous-critères)  ♦Gestion des restructurations (2 sous-critères)

 ♦Développement local (2 sous-critères)  ♦Offre de produits avec des impacts sociaux positifs (4 sous-critère)

 ♦Offre de produits avec des impacts sociaux positifs (1 sous-critère)

G
es

tio
n 

du
ra

bl
e 

de
s 

re
ss

ou
rc

es  ♦ Conditions de travail (5 sous-critères)  ♦ Conditions de travail (3 sous-critères)

 ♦ Chaîne de fournisseurs (2 sous-critères)  ♦ Chaîne de fournisseurs (2 sous-critères)

 ♦ Respect de l’environnement (8 sous-critères)  ♦ Respect de l’environnement (6 sous-critères)

G
ou

ve
rn

an
ce

 
re

sp
on

sa
bl

e

 ♦ Équilibre des pouvoirs (2 sous-critères)  ♦ Équilibre des pouvoirs (1 sous-critère)

 ♦ Rémunération équitable (2 sous-critères)  ♦ Rémunération équitable (1 sous-critère)

 ♦ Éthique commerciale (3 sous-critères)  ♦ Éthique commerciale (2 sous-critères)

 ♦ Politique fiscale (2 sous-critères)  ♦ Responsabilité produit (2 sous-critères)

 ♦ Relation avec le client (3 sous-critères)
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II - Méthodologie de prise en compte des critères ESG dans la politique d’investissement
Les critères ESG sont pris en compte dans la définition de l’univers d’investissement éligible et dans la construction du 
portefeuille.

Nom de l’OPC DECISIEL ISR MONETAIRE

Objectif de 
Gestion

L’objectif de gestion du FCPE est double :

•     chercher à obtenir, sur la période de placement recommandée inférieure à 3 mois, une 
performance égale à celle de l’indicateur de référence, l’€STR, défini ci-après, capitalisé, 
diminuées des frais de gestion réels du FCPE et ;

•     mettre en œuvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR).
Afin de respecter l’objectif de gestion, la stratégie d’investissement consiste à investir le 
portefeuille en parts ou actions d’OPC monétaires court terme euro.

Univers 
d’investissement

Le choix des titres se fait en deux étapes : la première consiste à analyser un univers de valeurs 
(ci-après, l’« Univers d’Analyse ») à partir de critères d’investissement socialement responsable 
(ISR), et la seconde vise à sélectionner les titres dans le respect des contraintes du Label ISR.

Le FCPE est géré activement. L’€STR capitalisé est utilisé a posteriori comme indicateur de 
comparaison des performances. La stratégie de gestion est discrétionnaire et sans contrainte 
relative à l’indice.

Le FCPE est principalement investi dans des parts ou actions d’OPC monétaires court terme, eux-
mêmes investis en titres de créance et instruments du marché monétaire (y compris instruments 
de titrisation).

Le FCPE peut investir jusqu’à 92,50 % de son actif net en parts ou actions d’OPCVM français 
ou européens monétaires court terme et/ou de fonds d’investissement à vocation générale 
monétaire court terme de droit français, ces OPC pouvant être cotés ou non cotés (tels les ETF 
ou trackers2 ). 

Le FCPE se réserve la possibilité d’acquérir des parts ou actions d’OPC respectant les critères 
ci-avant mentionnés gérés par LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT et/ou des entités du 
groupe La Banque Postale et/ou des entités du groupe Natixis Investment Managers.

De plus, le FCPE est susceptible d’engager plus de 50 % de son actif en parts d’un des FCP de droit 
français suivants : OSTRUM SRI Cash A1P1 et OSTRUM SRI CASH.

Approche ISR FoF 

Date d’obtention 
du label

15/07/2022

Article SFDR 8  

Code Transparence 
(Lien)

https://www.labanquepostale-am.fr/Lbpam/transversal/pdf/DDS.Par.TRA.File.pdf

Rapport de gestion
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Note ISR

  DECISIEL ISR MONETAIRE  

 

 

  
  
  

RAPPORT EXTRA FINANCIER AU 30 SEPTEMBRE 2022  

 
 

Ce document est destiné aux seules personnes initialement destinataires et il ne peut pas être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu. Il n'est ainsi ni reproductible, ni transmissible, 
en totalité ou en partie, sans l'autorisation préalable écrite de LBPAM, laquelle ne saurait être tenue pour responsable de l'utilisation qui pourrait être faite du document par un tiers. 
La Banque Postale Asset Management www.labanquepostale-am.fr 
36, Quai Henri IV - 75004 Paris   Agrément AMF n°GP20000031 

 

Stratégie d'investissement 
 L'objectif de gestion du FCPE est double : - chercher à obtenir, 
sur la période de placement recommandée inférieure à 3 mois, 
une performance égale à celle de l’indicateur de référence, 
l’€STR, défini ci-après, capitalisé, diminuées des frais de 
gestion réels du FCPE et : - mettre en œuvre une stratégie 
d’investissement socialement responsable (ISR). Afin de 
respecter l'objectif de gestion, la stratégie d’investissement 
consiste à investir le portefeuille en parts ou actions d’OPC 
monétaires court terme euro. En fonction du contexte de 
marché, notamment en cas de très faible (voire négatif) niveau 
des taux d’intérêt du marché monétaire de la zone euro, le 
rendement dégagé par le FCPE pourrait ne pas suffire à couvrir 
les frais de gestion. La valeur liquidative du FCPE pourrait ainsi 
baisser de manière structurelle et affecter négativement le 
rendement du FCPE, ce qui pourrait compromettre la 
préservation du capital investi. 
 
 

Caractéristiques du FCPE 
 
Date de création de l'OPC  30/05/2003 
Durée minimale de placement 
recommandée  < 3 mois 
Classification AMF  

Monétaire à valeur liquidative 
variable (VNAV) court terme 

Société de gestion  
La Banque Postale Asset 
Management 

Dépositaire  CACEIS Bank 
Eligible au PEA  Non 
    Composition de l'indicateur de référence* 
ESTR Capitalisé (précompté) J  100% 
* Depuis le 03 janv. 2022 
    Valorisation 
Fréquence de valorisation  Quotidienne 
Nature de la valorisation  Cours de cloture 
Lieu de publication de la VL  www.labanquepostale-am.fr 
Valorisateur  CACEIS Fund Administration 
    Souscriptions-rachats 
Heure limite de centralisation 
auprès du dépositaire  23h59 
Heure limite de passage d'ordre 
auprès de La Banque Postale  Néant 
Ordre effectué à  Cours Inconnu 
Règlement / livraison  J+2 
      

 

 

 

 En savoir +   

Approche extra-financière GREaT 
 

 
         

 
Gouvernance 
responsable 

 
 
Gestion durable des 

Ressources 
 

 
Transition 

Energétique 
 

 
Développement des 

Territoires 
Encourager la diffusion des 
meilleures pratiques en termes 
de gouvernance d’entreprise et 
d’éthique des affaires 

 Gérer durablement les ressources 
humaines ou naturelles : respect 
des droits de l’Homme, 
développement du droit du 
travail, relations durables avec 
les fournisseurs, protection de 
l’environnement 

 Contribuer à la transition 
économique  pour de nouveaux 
modes de consommation et de 
production plus durables, et  
accompagner le passage d’un 
modèle économique fortement 
consommateur d’énergies 
fossiles vers un modèle plus 
sobre et plus durable, voire 
décarboné 

 Promouvoir l’emploi et la 
formation, la création et le 
développement d’activités 
locales, ainsi que le transfert de 
technologies et de compétences 
dans les pays en développement 

     

       

Méthode de sélection dans le cadre du label ISR 
 
CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ POUR LES FONDS DE FONDS 
Les fonds de fonds doivent être investis au moins à 90% dans des fonds ayant le label ISR. 
 

Indicateurs clefs de performance ISR 
 

INDICATEURS ISR 
    Valeur du 

portefeuille 
Valeur limite 

Score Great moyen     3,0  
% de fonds labélisés     100,00% 90,00% 
        

    
EVOLUTION DES INDICATEURS ISR 

 
% de fonds labélisés 

 
 
 
 
 

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

102%

sept. 21 nov. 21 déc. 21 janv. 22 févr. 22 mars 22 avr. 22 mai 22 juin 22 juil. 22 août 22 sept. 22

DECISIEL ISR MONETAIRE Valeur limite
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Il s’agit seulement d’indicateurs de suivi, le fonds ne prend pas d’engagement de performance sur ces KPIs.

 DECISIEL ISR MONETAIRE 30 septembre 2022 
 
 

La Banque Postale Asset Management www.labanquepostale-am.fr 
36, Quai Henri IV - 75004 Paris   Agrément AMF n°GP20000031 

 

Gouvernance responsable 
 TAUX D’INDÉPENDANCE  (source : Asset4) 
   RÉMUNÉRATION RESPONSABLE (source : Asset4) 

 

 
Pourcentage de membres indépendants au conseil 
   Part des entreprises qui prennent en compte des critères extra-financiers dans la 

politique de rémunération de leurs dirigeants 
 

 

 

  

 
Taux de couverture Portefeuille Universe 

En % de l'actif net 41,22% 40,12% 
En % du nombre de fonds labellisés 41,22% 40,12% 
  

  Taux de couverture Portefeuille Universe 
En % de l'actif net 52,26% 70,47% 
En % du nombre de fonds labellisés 52,26% 70,47% 
  

 

Gestion durable des ressources 
 SANTÉ ET SÉCURITÉ  (Source : Thomson Reuters) 
   GESTION DE L’EAU  (Source : Thomson Reuters) 

 

 
Nombre d’accidents ayant conduit à un arrêt de travail des employés ou sous-
traitants pour 1 millions d’heures travaillées 
 

  Consommation d’eau en m3 rapportées à 1 million de dollars de chiffre d’affaire  
 

 

 

  

 
Taux de couverture Portefeuille Universe 

En % de l'actif net 24,62% 30,40% 
En % du nombre de fonds labellisés 24,62% 30,40% 
  

  Taux de couverture Portefeuille Universe 
En % de l'actif net 51,74% 61,36% 
En % du nombre de fonds labellisés 51,74% 61,36% 
  

 

Développement des territoires 
 FORMATION  (Source : Thomson Reuters) 
   DROITS HUMAINS SIGNATURE DU PACTE MONDIAL  (Source : Thomson Reuters) 

 

 
Nombre moyen d’heures de formation par salarié par an. C’est-à-dire le nombre 
d’heures de formation divisé par le nombre de salarié en emploi équivalent temps 
plein 
 

  Part des entreprises ayant signé le Pacte Mondial de l’ONU 
 

 

 

  

 
Taux de couverture Portefeuille Universe 

En % de l'actif net 45,66% 55,42% 
En % du nombre de fonds labellisés 45,66% 55,42% 
  

  Taux de couverture Portefeuille Universe 
En % de l'actif net 52,26% 70,71% 
En % du nombre de fonds labellisés 52,26% 70,71% 
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Adhésion de l’OPC à diverses initiatives
L’OPC adhère au Code de transparence pour les OPCVM ISR ouverts au public, approuvé par l’AFG et le FIR, en date du 
15/07/2022.

Information sur la prise en compte des incidences négatives sur les facteurs de durabilité
Relevant de l’article 8 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du conseil du 27 novembre 2019 sur la 
publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « SFDR »), le FCPE vise 
à atteindre son objectif de gestion tout en intégrant les impacts négatifs de ses décisions d’investissements sur les 
facteurs de durabilité dans son processus d’investissement. La politique de prise en compte des incidences négatives 
des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité est détaillée dans le rapport sur l’article 173 de la loi 
sur la transition énergétique disponible sur le site internet de la Société de Gestion : www.labanquepostale-am.fr/
publications/

Par ailleurs, le fonds a mis en place des indicateurs lui permettant de suivre certains impacts spécifiques. Ces indicateurs 
sont présentés à la section « Critères Sociaux, Environnementaux et de qualité de gouvernance (ESG) ».

 DECISIEL ISR MONETAIRE 30 septembre 2022 
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PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS À L'EMPREINTE CARBONE DU PORTEFEUILLE 

 Entreprises Secteurs Contribution Carbone Empreinte Carbone 
(tCO2 / M€ investi) 

Poids 
Engie SA Utilities 9,57 531,28 1,80% 

Veolia Environnement SA Utilities 8,12 873,18 0,93% 
ArcelorMittal SA Materials 6,35 4 599,42 0,14% 

Electricite de France SA Utilities 3,64 243,27 1,50% 
Enel Finance International NV Utilities 2,78 319,68 0,87% 

Cie de Saint-Gobain Capital Goods 2,18 290,41 0,75% 
EDP Finance BV Utilities 1,67 239,48 0,70% 

Arkema SA Materials 0,84 281,65 0,30% 
Continental AG Automobiles & Components 0,62 93,84 0,66% 

E.ON SE Utilities 0,40 132,83 0,30% 
     

Méthode de calcul: 
Emissions de gaz à effet de serre divisés par la valeur de l’entreprise.  
LBPAM a fait le choix de mesurer l'indicateur carbone par million d’euros investis afin de permettre une meilleure comparaison des entreprises entre elles et de l’intégrer en amont de la construction des portefeuilles.  
Concernant le numérateur LBPAM a fait le choix d'utiliser le scope 1 et 2. 
Sources des données empreinte carbone : MSCI 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Empreinte carbone 
 
REPARTITION SECTORIELLE PAR EMETTEURS DE L'EMPREINTE CARBONE 

 
 

 

Utilities 
Materials 
Capital Goods 
Automobiles & Components 
Food & Staples Retailing 
Household & Personal Products 
Food, Beverage & Tobacco 
Consumer Durables & Apparel 
Health Care Equipment & Services 
Banks 
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 
Real Estate 
Commercial & Professional Services 
Software & Services 

67,8% 
18,7% 

7,0% 
2,7% 
1,5% 
0,8% 
0,6% 
0,2% 
0,2% 
0,2% 
0,1% 
0,1% 
0,0% 
0,0% 

 Portefeuille Universe 
Empreinte carbone scope 1 & 2 116,32 90,77 

Taux de couverture 59,95% 72,07% 
 

NB: le calcul de l’empreinte carbone du fonds est donné à titre indicatif. Il prend uniquement en 
compte les titres d'émetteurs privés détenus dans nos fonds internes. Les émetteurs publics, les fonds 
externes et les instruments autres que les actions et les titres de créances sont exclus à priori du 
calcul. 
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Prise en compte de la taxonomie européenne
Les 6 objectifs de la taxonomie européenne sont pris en compte dans la notation extra-financière fournie par l’outil 
propriétaire. Ainsi, les entreprises dont l’activité contribue à l’atteinte des objectifs environnementaux de la taxonomie 
européenne sont favorisées par l’outil de notation.

Cependant, le FCPE n’a pas pour objectif d’investir spécifiquement dans les activités alignées avec les critères de 
l’Union européenne en matière d’activité environnementale durable. Le taux d’alignement à la taxonomie européenne 
peut donc tomber à 0 %.

Le FCPE n’a pas été en mesure de calculer son taux effectif d’investissements alignés avec la Taxonomie Européenne 
pour cet exercice.

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 
économiques durables sur le plan environnemental.

Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères 
de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.

Mise à disposition d’informations ESG
Informations disponibles sur la page internet de chaque OPC :

• Le dernier Code de Transparence
• Le rapport LEC (Loi Énergie Climat)
• Le reporting mensuel incluant systématiquement des commentaires et données de notation extra-financière
• Un inventaire semestriel reprenant les entreprises présentes dans l’OPC avec la note GREaT de chacune
• L’ensemble de la documentation réglementaire des OPC (DICI, Prospectus complet, rapport annuel…). Le 

rapport annuel contient des éléments de reporting extra-financier.
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LOI DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
La philosophie ISR de LBPAM est fondée sur quatre axes issus de notre expérience, des valeurs historiques de notre 
groupe et d’une volonté forte de proposer une gestion différenciée et engagée :

• La gouvernance responsable.
• La gestion durable des ressources humaines et naturelles
• Le soutien à la transition énergétique
• Le développement des territoires

Les enjeux couvrent à la fois les pratiques ESG des émetteurs et l’alignement de leur stratégie avec chacun des quatre 
piliers.

Les processus d’analyse ISR et de gestion des OPC ISR, ainsi que la politique de vote, sont basés sur cette philosophie.

Nos convictions au sujet des enjeux climatiques et énergétiques sont exprimées principalement au sein des 2 axes 
suivants :

• Transition Énergétique et Économique
L’analyse ISR mise en œuvre dans le FCP étudie l’exposition au changement climatique de chaque entreprise et 
sa capacité à faire face aux enjeux environnementaux à travers les critères suivants :

 – exposition charbon
 – intensité carbone
 – exposition fossile actuelle et à venir
 – intégration de la stratégie transition énergétique dans la stratégie de l’entreprise
 – offre de produits et de services pour faire face aux enjeux du changement climatiques…

Ces critères visent à mesurer l’exposition des entreprises aux risques de transition (législation, prix carbone…). 
L’analyse qualitative sur cet axe, en particulier pour les secteurs les plus exposés, vise à étudier l’alignement de 
la stratégie de l’entreprise vis-à-vis de scenarii de maîtrise du réchauffement climatique.

• Gestion durable des Ressources
L’analyse ISR mise en œuvre dans le FCP étudie l’utilisation des ressources environnementales par les entreprises 
via différents critères concernant l’eau, les déchets, la biodiversité… Ces éléments permettent d’analyser 
comment l’entreprise prend conscience de la raréfaction des ressources, en particulier dans les zones de stress 
hydrique ou d’écosystèmes fragiles, et comment elle agit pour minimiser son impact environnemental.
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Par ailleurs, LBPAM est très familière avec les obligations de reporting édictée par l’article 173 de la Loi sur 
la Transition Énergétique pour la Croissance Verte. Dès janvier 2015, nous avons rédigé une note d’analyse 
des dispositions du décret, à destination de nos clients, incluant nos premières réponses pour répondre aux 
exigences :

Outil Transition Énergétique

LBPAM a développé un outil d’analyse et de reporting intégrant des « indicateurs Transition Énergétique ».

1 Identifier
• Données CO2 pour toutes les entreprises présentes dans les portefeuilles et benchmarks
• Entreprises exposées aux énergies fossiles
• Entreprises « Solutions Transition Énergétique »
• Green Bonds

2 Calculer au niveau du portefeuille
• Intensité carbone du portefeuille et de son benchmark
• Exposition carbone, en fonction du chiffre d’affaires et du mix énergétique
• Exposition aux entreprises « Solutions Transition Énergétique » et aux Green Bonds

3 Bénéficier d’une vue d’ensemble de l’intensité carbone au niveau des secteurs et des valeurs

Nous avons ainsi développé un outil permettant, pour chaque OPC dont par LBPAM est la société de gestion, de 
connaître en temps réel trois indicateurs :

• L’intensité carbone du portefeuille (comparé à son benchmark).
• L’exposition aux entreprises liées aux activités charbon.
• L’exposition aux entreprises « solution transition énergétique ».

 

Pollution

Réchauffement climatique

Santé publique

Rareté des ressources

Les 6 solutions 
aux enjeux de la 

transition 
énergétique

Problématiques
Transition énergétique
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Politique d’exclusion du charbon innovante :
En cohérence avec son engagement de basculer 100 % de ses encours en gestion responsable, LBPAM adapte sa 
stratégie de sélection des émetteurs des secteurs miniers et de la production d’électricité afin d’agir davantage en 
faveur de la transition énergétique :

• Prise en compte de leurs stratégies en faveur de la transition énergétique et de leur alignement avec l’objectif 
de l’Accord de Paris, afin de limiter le réchauffement climatique au plus proche d’1,5 °C

• Pas d’utilisation d’une logique de seuil afin d’éviter d’exclure des acteurs en transition ou, à l’inverse, d’investir 
dans des acteurs très diversifiés mais qui peuvent avoir des réserves de charbon très importantes

Les investissements sont limités aux émetteurs qui ont annoncé une sortie pilotée du charbon :

• Mise en œuvre de sortie prenant en compte les spécificités géographiques mises en évidence dans les travaux 
du GIEC

• Fermeture ou transformation d’actifs, et non leur cession
• Prise en compte des impacts sociaux et sociétaux de la fermeture des sites

Les entreprises n’ayant pas publié un alignement avec l’Accord de Paris sont exclues des portefeuilles.

En parallèle, LBPAM s’engage avec l’ensemble de la communauté financière sur les enjeux ESG et le climat :

LBPAM, un acteur engagé 

RECHERCHE 
ACADÉMIQUE 

ENGAGEMENT 
TRANSVERSE 

ENGAGEMENT 
SOCIAL 

ENGAGEMENT 
POUR LE CLIMAT 
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PROCÉDURE DE SUIVI ET DE SÉLECTION DES INTERMÉDIAIRES
Des critères de choix ont été sélectionnés. Tous les six mois, une notation reprenant ces critères est effectuée et est 
commentée en comité des intermédiaires.

Les intermédiaires sont retenus en fonction de la note obtenue et du nombre d’intermédiaires souhaité par le comité. 
Un classement est mis en place en fonction de la note et des objectifs de pourcentage de volumes sont attribués à 
chaque intermédiaire.

Ce choix donne lieu à une liste qui est mise à jour par le middle office et qui est consultable sur l’intranet de la société.

La direction des risques réalise de façon permanente le suivi des intermédiaires et contreparties, un reporting mensuel 
sur l’application de cette liste et des volumes de transactions réalisés avec chaque intermédiaire est produit.

La direction du contrôle interne effectue un contrôle de 2e niveau en s’assurant de l’existence et de la pertinence des 
contrôles réalisés par le middle office.

Durant l’exercice sous revue de l’OPC, la procédure de choix des intermédiaires a été appliquée et contrôlée. Aucun 
manquement significatif n’a été relevé.

POLITIQUE D’EXERCICE DES DROITS DE VOTE
La Banque Postale Asset Management tient à la disposition de tous les porteurs, un document intitulé « Politique de 
vote » qui présente les conditions dans lesquelles elle exerce les droits de vote attachés aux titres détenus par les OPC 
dont elle assure la gestion.

Ce document est consultable au siège de la société ou sur son site Internet ou peut être adressé sur simple demande 
écrite auprès de LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT, 36 Quai Henri IV, 75004 Paris.

COMPTE-RENDU RELATIF AUX FRAIS D’INTERMÉDIATION
La société de gestion ne publie pas de compte-rendu relatif aux frais d’intermédiation dans la mesure où elle a opté 
pour un financement de la recherche sans lien avec les transactions réalisées dans les portefeuilles. La société de 
gestion a, en effet, recours à un compte recherche étendu à son activité de gestion collective d’OPC et décorrélé de 
tout mécanisme de commissions de courtage partagées.

FRAIS DE RECHERCHE RÉELS
Les frais de recherche de l’exercice réels sur le fonds sont :

 – 0,01 % de l’actif net moyen pour la part G,
 – 0,01 % de l’actif net moyen pour la part T.

HONORAIRES DU CONTRÔLEUR LÉGAL DES COMPTES
Les honoraires du contrôleur légal des comptes, le cabinet Deloitte & Associés, s’élèvent pour l’exercice sous revue à 
1 392 € HT hors frais.

Rapport de gestion
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POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION
1. Éléments qualitatifs

Dans le cadre de la mise en applications directives, et la gestion des OPC, les spécificités de politique de rémunération de 
la société de gestion retenues sont les suivantes :

 ■ Les collaborateurs de LBPAM sont uniquement rémunérés sur la base de leur salaire fixe et variable.

 ■ La politique de rémunération mise en place au sein de LBPAM n’encourage pas les risques et aligne les risques 
pris par le personnel avec ceux des investisseurs et ceux de la société de gestion ; elle est conforme à la stratégie 
économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la société de gestion.

 ■ Le critère d’attribution de la rémunération variable est l’atteinte des objectifs individuels de chaque personne 
concernée.

 ■ Personnel concerné par ces dispositions : l’ensemble du personnel est concerné par cette politique.

Toute personne ayant un impact significatif sur le profil de risque de la société ou des OPC gérés et dont la 
rémunération se situe dans la même tranche que celle de la direction générale et des preneurs de risque, voit sa 
rémunération variable, lorsqu’elle est supérieure à 200 000 €, faire l’objet d’un paiement différé à hauteur de 50 % 
sur 3 ans.

 ■ Mise en place d’ajustement des risques a posteriori : les rémunérations peuvent être reprises tant qu’elles ne sont 
pas versées par :

 – Restitutions : reprise des montants provisionnés sur les années antérieures (rémunération acquise mais non 
versée), applicables à l’ensemble des collaborateurs assujettis à un différé de leur rémunération variable, sur la 
base de critères quantitatifs impactant la société de gestion ;
 – Malus : diminution des montants provisionnés sur les années futures (rémunération non acquise et non versée), 
applicables à l’opérationnel concerné, disposant d’un différé de sa rémunération variable, sur la base de critères 
quantitatifs impactant la société de gestion ou le client.

 ■ Comité de rémunération : pour le personnel concerné par le versement d’une rémunération variable différée, le 
comité de rémunération est composé des membres du Conseil de Surveillance de LBPAM. Il s’agit de dirigeants de 
La Banque Postale et d’Aegon AM, ainsi que 2 membres indépendants.

Pour l’ensemble du personnel, le comité de rémunération est composé du Directoire de LBPAM et de la DRH.

 ■ Enveloppe de rémunération variable : selon les collaborateurs, le taux d’atteinte maximale varie entre 0 % et 100 % 
de la rémunération fixe.

2. Eléments quantitatifs

Montant total des rémunérations sur l’exercice clos le 31 décembre 2021 Nb de bénéficiaires
Ensemble des CDI de la Société LBPAM

Fixe 13 103 957 € 148
Variable + primes 3 771 307 € 114

Ensemble des gérants
Fixe 3 309 149 € 33
Variable + primes 1 362 150 € 27

Ensemble des cadres supérieurs (non gérants)
Fixe 1 266 000 € 7
Variable + primes 832 286 € 6

Rapport de gestion
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BILAN ACTIF AU 30/09/2022 EN EUR
30/09/2022 30/09/2021

IMMOBILISATIONS NETTES 0,00 0,00
DÉPÔTS 0,00 0,00
INSTRUMENTS FINANCIERS 55 580 995,09 51 558 286,09
  Instruments financiers de l’entreprise ou des entreprises liées 0,00 0,00
     Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00
     Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00
  Actions et valeurs assimilées 0,00 0,00
     Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00
     Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00
  Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00
     Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00
     Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00
  Titres de créances 0,00 0,00
     Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00
      Titres de créances négociables 0,00 0,00
      Autres titres de créances 0,00 0,00
     Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00
  Organismes de placement collectif 55 580 995,09 51 558 286,09
      OPC et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents 

d’autres pays 55 580 995,09 51 558 286,09

      Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d’autres pays Etats 
membres de l’UE 0,00 0,00

      Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d’autres Etats membres de 
l’UE et organismes de titrisations cotés 0,00 0,00

      Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d’autres Etats 
membres de l’UE et organismes de titrisations non cotés 0,00 0,00

     Autres organismes non européens 0,00 0,00
  Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00
     Créances représentatives de titres reçus en pension 0,00 0,00
     Créances représentatives de titres prêtés 0,00 0,00
     Titres empruntés 0,00 0,00
     Titres donnés en pension 0,00 0,00
     Autres opérations temporaires 0,00 0,00
  Instruments financiers à terme 0,00 0,00
     Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00
     Autres opérations 0,00 0,00
  Autres instruments financiers 0,00 0,00
CRÉANCES 165 716,66 73 637,21
  Opérations de change à terme de devises 0,00 0,00
  Autres 165 716,66 73 637,21
COMPTES FINANCIERS 4 828 394,27 4 497 330,75
  Liquidités 4 828 394,27 4 497 330,75

TOTAL DE L’ACTIF 60 575 106,02 56 129 254,05

Comptes annuels
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Comptes annuels

BILAN PASSIF AU 30/09/2022 EN EUR
30/09/2022 30/09/2021

  CAPITAUX PROPRES
   Capital 60 516 682,11 56 559 522,91
   Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 0,00 0,00
   Report à nouveau (a) 0,00 0,00
   Plus et moins-values nettes de l’exercice (a,b) -100 715,09 -398 460,72
   Résultat de l’exercice (a,b) -74 791,64 -68 377,04
  TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 60 341 175,38 56 092 685,15
       * Montant représentatif de l’actif net
  INSTRUMENTS FINANCIERS 0,00 0,00
   Opérations de cession sur instruments financiers 0,00 0,00
   Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00
       Dettes représentatives de titres donnés en pension 0,00 0,00
       Dettes représentatives de titres empruntés 0,00 0,00
       Autres opérations temporaires 0,00 0,00
   Instruments financiers à terme 0,00 0,00
       Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00
       Autres opérations 0,00 0,00
  DETTES 233 930,64 36 568,90
   Opérations de change à terme de devises 0,00 0,00
   Autres 233 930,64 36 568,90
  COMPTES FINANCIERS 0,00 0,00
   Concours bancaires courants 0,00 0,00
   Emprunts 0,00 0,00

  TOTAL DU PASSIF 60 575 106,02 56 129 254,05
(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l’exercice
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Comptes annuels

HORS-BILAN AU 30/09/2022 EN EUR
30/09/2022 30/09/2021

OPÉRATIONS DE COUVERTURE 0,00 0,00
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés 0,00 0,00
Engagement sur marché de gré à gré 0,00 0,00
Autres engagements 0,00 0,00
AUTRES OPÉRATIONS 0,00 0,00
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés 0,00 0,00
Engagement sur marché de gré à gré 0,00 0,00

Autres engagements 0,00 0,00
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Comptes annuels

COMPTE DE RÉSULTAT AU 30/09/2022 EN EUR
30/09/2022 30/09/2021

Produits sur opérations financières
    Produits sur dépôts et sur comptes financiers 0,00 0,00
    Produits sur actions et valeurs assimilées 0,00 0,00
    Produits sur obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00
    Crédits d’impôt 0,00 0,00
    Produits sur titres de créances 0,00 0,00
    Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00 0,00
    Produits sur instruments financiers à terme 0,00 0,00
    Autres produits financiers 0,00 0,00
TOTAL (1) 0,00 0,00
Charges sur opérations financières
    Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00 0,00
    Charges sur instruments financiers à terme 0,00 0,00
    Charges sur dettes financières 20 690,66 22 276,00
    Autres charges financières 0,00 0,00
TOTAL (2) 20 690,66 22 276,00
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) -20 690,66 -22 276,00
    Autres produits (3) 0,00 0,00
    Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 50 182,72 44 569,57
    Frais de gestion pris en charge par l’entreprise (5) 0,00 0,00
RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4 + 5) -70 873,38 -66 845,57
    Régularisation des revenus de l’exercice (6) -3 918,26 -1 531,47
    Acomptes sur résultat versés au titre de l’exercice (7) 0,00 0,00

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 + 6 - 7) -74 791,64 -68 377,04
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Comptes annuels

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

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

Le mode de comptabilisation retenu pour l’enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts encaissés.
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.

La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.
La durée de l’exercice est de 12 mois.

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.

OPC détenus :
Les parts ou actions d’OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.

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’intérêt 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 sont calculés à chaque valorisation sur l’actif net.
Ces frais sont imputés au compte de résultat de l’OPC.
Les frais de gestion sont intégralement versés à la société de gestion qui prend en charge l’ensemble des frais de fonctionnement 
des OPC.

Le taux global de frais de gestion (hors frais de transaction) annuel sur la part T est de 0,08 % TTC et de 0,08 % TTC sur la part G.

La notice d’information prévoit que les frais de gestion s’élèvent au maximum à 1 % TTC de l’actif net (pour les frais de gestion 
direct 0,40 % TTC pour la part T et 0,20 % TTC pour la part G et pour les frais de gestion indirects 1 % TTC pour les parts T et G).
Néanmoins, la société de gestion s’engage à ce que ce cumul n’excède pas 1 %.
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 Annexes

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.

Modalités d’affectation des sommes distribuables :

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

Parts G et T Capitalisation Capitalisation
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2. ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET AU 30/09/2022 EN EUR
30/09/2022 30/09/2021

  ACTIF NET EN DÉBUT D’EXERCICE 56 092 685,15 54 129 310,06
  Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l’OPC) (*) 21 391 728,59 17 017 007,86
  Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l’OPC) (*) -16 864 550,55 -14 721 282,15
  Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 0,00 0,00
  Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -94 909,14 -398 603,43
  Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 0,00 0,00
  Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme 0,00 0,00
  Frais de transactions 0,00 0,00
  Différences de change 0,00 0,00
  Variations de la différence d’estimation des dépôts et instruments financiers -112 905,29 133 098,38
   Différence d’estimation exercice N -369 459,17 -256 553,88
   Différence d’estimation exercice N-1 256 553,88 389 652,26
  Variations de la différence d’estimation des instruments financiers à terme 0,00 0,00
   Différence d’estimation exercice N 0,00 0,00
   Différence d’estimation exercice N-1 0,00 0,00
  Distribution de l’exercice antérieur sur plus et moins-values nettes 0,00 0,00
  Distribution de l’exercice antérieur sur résultat 0,00 0,00
  Résultat net de l’exercice avant compte de régularisation -70 873,38 -66 845,57
  Acompte(s) versé(s) au cours de l’exercice sur plus et moins-values nettes 0,00 0,00
  Acompte(s) versé(s) au cours de l’exercice sur résultat 0,00 0,00
  Autres éléments 0,00 0,00

  ACTIF NET EN FIN D’EXERCICE 60 341 175,38 56 092 685,15
(*) La ventilation par nature des souscriptions et des rachats est donnée dans la rubrique « souscriptions et rachats » du présent rapport.
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DÉTAIL DES COLLECTES(*)

30/09/2022 30/09/2021
   Souscriptions (y compris la commission de souscription acquise à l’OPC) 21 391 728,59 17 017 007,86
       Versements de la réserve spéciale de participation 5 817 774,12 3 414 316,89
       Intérêts de retard versés par l’entreprise (participation) 0,00 0,00
       Versement de l’intéressement 3 154 230,25 1 766 412,86
       Intérêts de retard versés par l’entreprise (Intéressement) 0,00 0,00
       Versements volontaires 1 048 461,35 858 306,91
       Abondements de l’entreprise 2 922 954,05 2 438 807,91
        Transferts ou arbitrages provenant d’un autre fonds ou d’un compte courant 

bloqué 0,00 0,00

       Transferts provenant d’un CET 8 448 308,82 8 539 163,29
       Transferts provenant de jours de congés non pris 0,00 0,00
       Distribution des dividendes 0,00 0,00
       Droits d’entrée à la charge de l’entreprise 0,00 0,00
   Rachats (sous déduction de la commission de rachat acquise à l’OPC) 16 864 550,55 14 721 282,15
       Rachats 11 944 744,52 9 996 483,53
       Transferts à destination d’un autre OPC 4 919 806,03 4 724 798,62

(*) Ces données, étant non issues de la comptabilité mais fournies par le teneur de compte, n’ont pas été auditées par le commissaire aux 
comptes.
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3. COMPLÉMENTS D’INFORMATION

3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

Montant %
ACTIF
    TOTAL INSTRUMENTS FINANCIERS DE L’ENTREPRISE OU DES ENTREPRISES

0,00 0,00
  OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
   TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES 0,00 0,00
  TITRES DE CRÉANCES
   TOTAL TITRES DE CRÉANCES 0,00 0,00
PASSIF
  OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
   TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS 0,00 0,00
HORS-BILAN
  OPÉRATIONS DE COUVERTURE
   TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE 0,00 0,00
  AUTRES OPÉRATIONS

   TOTAL AUTRES OPÉRATIONS 0,00 0,00
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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
   Instruments financiers de 
l’entreprise ou des entreprises liées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 828 394,27 8,00
PASSIF
  Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HORS-BILAN
  Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE 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
   Instruments financiers de de 
l’entreprise ou des entreprises 
liées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Comptes financiers 4 828 394,27 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PASSIF
   Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HORS-BILAN
   Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Devise 1 Devise 2 Devise 3 Devise N
AUTRE(S)

Montant % Montant % Montant % Montant %
ACTIF
  Instruments financiers de 
l’entreprise ou des entreprises 
liées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Actions et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OPC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PASSIF
  Opérations de cession sur 
instruments financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Dettes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HORS-BILAN
 Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

Nature de débit/crédit 30/09/2022
CRÉANCES
                 Souscriptions à recevoir 165 716,66
TOTAL DES CRÉANCES 165 716,66
DETTES
                 Rachats à payer 228 537,60
                 Frais de gestion fixe 3 979,92
                 Autres dettes 1 413,12
TOTAL DES DETTES 233 930,64
TOTAL DETTES ET CRÉANCES -68 213,98
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3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

En parts En montant
Part DECISIEL ISR MONETAIRE G
Parts souscrites durant l’exercice 166 929,50980 19 070 558,75
Parts rachetées durant l’exercice -130 981,34610 -14 967 900,64
Solde net des souscriptions/rachats 35 948,16370 4 102 658,11
Nombre de parts en circulation à la fin de l’exercice 437 068,03920
Part DECISIEL ISR MONETAIRE T
Parts souscrites durant l’exercice 20 381,10660 2 321 169,84
Parts rachetées durant l’exercice -16 641,62070 -1 896 649,91
Solde net des souscriptions/rachats 3 739,48590 424 519,93
Nombre de parts en circulation à la fin de l’exercice 92 237,73580

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

En montant
Part DECISIEL ISR MONETAIRE G
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00
Commissions de souscription acquises 0,00
Commissions de rachat acquises 0,00
Part DECISIEL ISR MONETAIRE T
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00
Commissions de souscription acquises 0,00
Commissions de rachat acquises 0,00

3.7. FRAIS DE GESTION À LA CHARGE DU FONDS

30/09/2022
Parts DECISIEL ISR MONETAIRE G
Commissions de garantie 0,00
Frais de gestion fixes 37 847,25
Pourcentage de frais de gestion fixes 0,08
Rétrocessions des frais de gestion 0,00
Frais de recherche 3 539,01
Pourcentage de frais de recherche 0,01
Parts DECISIEL ISR MONETAIRE T
Commissions de garantie 0,00
Frais de gestion fixes 8 049,75
Pourcentage de frais de gestion fixes 0,08
Rétrocessions des frais de gestion 0,00
Frais de recherche 746,71
Pourcentage de frais de recherche 0,01
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3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

3.8.1. Garanties reçues par l’OPC :
Néant

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :
Néant

3.9. AUTRES INFORMATIONS

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

30/09/2022
Titres pris en pension livrée 0,00
Titres empruntés 0,00

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

30/09/2022
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d’origine 0,00
Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan 0,00

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

Code ISIN Libellé 30/09/2022
Actions 0,00
Obligations 0,00
TCN 0,00
OPC 55 580 995,09

FR0010529743 OSTRUM SRI CASH Part I 36 216 088,21
FR0010831693 OSTRUM SRI CASH PLUS I 19 364 906,88

Instruments financiers à terme 0,00
Total des titres du groupe 55 580 995,09
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3.10. TABLEAU D’AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES

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

30/09/2022 30/09/2021
Sommes restant à affecter
Report à nouveau 0,00 0,00
Résultat -74 791,64 -68 377,04
Total -74 791,64 -68 377,04
Parts DECISIEL ISR MONETAIRE G
Affectation
Distribution 0,00 0,00
Report à nouveau de l’exercice 0,00 0,00
Capitalisation -61 788,62 -56 046,16
Total -61 788,62 -56 046,16
Parts DECISIEL ISR MONETAIRE T
Affectation
Distribution 0,00 0,00
Report à nouveau de l’exercice 0,00 0,00
Capitalisation -13 003,02 -12 330,88
Total -13 003,02 -12 330,88

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

30/09/2022 30/09/2021
Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 0,00 0,00
Plus et moins-values nettes de l’exercice -100 715,09 -398 460,72
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l’exercice 0,00 0,00
Total -100 715,09 -398 460,72
Parts DECISIEL ISR MONETAIRE G
Affectation
Distribution 0,00 0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00
Capitalisation -83 205,62 -326 608,22
Total -83 205,62 -326 608,22
Parts DECISIEL ISR MONETAIRE T
Affectation
Distribution 0,00 0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00
Capitalisation -17 509,47 -71 852,50
Total -17 509,47 -71 852,50
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3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L’ENTITÉ AU COURS 
DES CINQ DERNIERS EXERCICES

28/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022
Actif net Global en EUR 51 412 640,62 50 546 568,31 54 129 310,06 56 092 685,15 60 341 175,38
Parts DECISIEL ISR MONETAIRE G en EUR
Actif net 33 819 039,43 37 787 512,66 43 183 290,39 45 977 786,04 49 850 925,86
Nombre de titres 290 904,39550 326 380,33020 374 475,27020 401 119,87550 437 068,03920
Valeur liquidative unitaire 116,250 115,777 115,316 114,623 114,057
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes -0,07 -0,20 -0,20 -0,81 -0,19
Capitalisation unitaire sur résultat -0,09 -0,11 -0,13 -0,13 -0,14
Part DECISIEL ISR MONETAIRE T en EUR
Actif net 17 593 601,19 12 759 055,65 10 946 019,67 10 114 899,11 10 490 249,52
Nombre de titres 151 771,68530 110 520,08170 95 194,23130 88 498,24990 92 237,73580
Valeur liquidative unitaire 115,920 115,445 114,986 114,294 113,730
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes -0,07 -0,20 -0,20 -0,81 -0,18
Capitalisation unitaire sur résultat -0,09 -0,11 -0,13 -0,13 -0,14
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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

   Organismes de placement collectif

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

 FRANCE
   OSTRUM SRI CASH Part I EUR 3 379 36 216 088,21 60,02
   OSTRUM SRI CASH PLUS I EUR 192 19 364 906,88 32,09

       TOTAL FRANCE 55 580 995,09 92,11

       TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non 55 580 995,09 92,11
professionnels et équivalents d’autres pays

       TOTAL Organismes de placement collectif 55 580 995,09 92,11

 Créances 165 716,66 0,28

 Dettes -233 930,64 -0,39

 Comptes financiers 4 828 394,27 8,00

 Actif net 60 341 175,38 100,00

 Parts DECISIEL ISR MONETAIRE G EUR 437 068,03920 114,057
 Parts DECISIEL ISR MONETAIRE T EUR 92 237,73580 113,730
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Aux porteurs de parts du FCPE DECISIEL ISR MONETAIRE, 
 

Opinion  

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons 
effectué l’audit des comptes annuels de l’organisme de placement collectif DECISIEL ISR 
MONETAIRE constitué sous forme de fonds commun de placement relatifs à l’exercice clos le 
30 septembre 2022, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du FCP, à la fin de cet 
exercice. 
 
Fondement de l’opinion sur les comptes annuels 

Référentiel d’audit 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en 
France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du 
présent rapport. 
 
  



 

2 l DECISIEL ISR MONETAIRE l Rapport du Commissaire aux Comptes  sur les comptes annuels  l Exercice clos le 
30 septembre 2022 

Indépendance 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues 
par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes, sur la période du 1 octobre 2021 à la date d’émission de notre rapport.  

 

Justification des appréciations 

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce 
relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations 
les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, 
ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, notamment pour ce 
qui concerne les instruments financiers en portefeuille et sur la présentation d’ensemble des 
comptes, au regard du plan comptable des organismes de placement collectif à capital 
variable. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels 
pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous 
n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et 
réglementaires.  

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les 
comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion établi par la société 
de gestion. 

 

Responsabilités de la société de gestion relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la société de gestion d’établir des comptes annuels présentant une image 
fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en 
place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne 
comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 
d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d’évaluer la 
capacité du FCP à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas 
échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la 
convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider le FCP ou de 
cesser son activité.  

Les comptes annuels ont été établis par la société de gestion. 

 

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes 
annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir 
l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas 
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé 
d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes 
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d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. 
Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme 
significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises 
individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des 
comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification 
des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre FCP. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout 
au long de cet audit. En outre: 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et 
met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments 
qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-
détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui 
d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la 
collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 
contournement du contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des 
procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une 
opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la société de gestion, ainsi que les 
informations les concernant fournies dans les comptes annuels; 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la société de gestion de la 
convention comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, 
l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des 
circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité du FCP à poursuivre son 
exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de 
son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs 
pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une 
incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si 
ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une 
certification avec réserve ou un refus de certifier; 
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• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner
une image fidèle.

Paris La Défense, le 29 décembre 2022

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés

Olivier GALIENNE


