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CLASSIFICATION
Actions internationales.

Degré d’exposition minimum du FCP aux marchés des actions : 60 %

OBJECTIF DE GESTION
L’objectif de gestion du Fonds est d’obtenir, sur un horizon d’investissement minimum de 5 ans, une performance 
supérieure à son indice de référence composé de 25 % MSCI France + 25 % MSCI Europe + 25 % MSCI USA Large Cap + 
25 % Bloomberg Barclays Euro Treasury 1bn Select Countries 5-7 Yr.

INDICATEUR DE RÉFÉRENCE
L’indicateur de référence du fonds est un indice composite valorisé en clôture. La performance de l’indicateur inclut les 
dividendes détachés par les actions qui composent l’indicateur. Les indices sont publiés en euros.

MSCI France : Indice représentatif des 70 principales valeurs françaises MSCI Europe : indice représentatif des 440 
principales valeurs des marchés développés européens MSCI USA Large Cap : indice représentatif des 280 principales 
valeurs américaines.

Les indices MSCI France, MSCI Europe et MSCI USA Large Cap sont utilisés par le FCP au sens du règlement (UE) 
2016/1011 du Parlement européen et du Conseil. L’administrateur de ces indices (MSCI) est inscrit sur le registre 
d’administrateurs et d’indice de référence tenu par l’ESMA. Des informations complémentaires sur les indices sont 
accessibles via le site internet suivant : www.msci.com.

Bloomberg Barclays Euro Treasury 1bn Select Countries 5-7Yr : est représentatif de la performance des obligations 
d’une sélection d’États de la zone euro, de maturité 5-7 ans, notées Investment Grade en utilisant le rating médian.

L’administrateur de l’Indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 1bn Select Countries est Bloomberg Index Services 
Limited (BISL).

L’administrateur de l’Indice de référence est inscrit sur le registre d’administrateurs et d’indice de référence tenu par 
l’E SMA. Des informations complémentaires sur l’indice de référence sont accessibles via le site internet suivant :
www.bloomberg.com/professional/product/indices/ 

Le FCP 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.

Le FCP est géré activement et vise à obtenir une performance supérieure à celle son indice de référence 25 % MSCI 
France + 25 % MSCI Europe + 25 % MSCI USA Large Cap + 25 % Bloomberg Barclays Euro Treasury 1bn Select Countries 
5-7 Yr. La gestion est discrétionnaire : les titres détenus en direct seront sélectionnés au sein de l’indicateur de référence 
mais de manière non exclusive de telle sorte que l’écart de composition ou de suivi du FCP avec son indicateur de 
référence pourront être significatifs.

Conformément au Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, la Société de 
Gestion dispose d’une procédure de suivi des indices de référence utilisés décrivant les mesures à mettre en œuvre en 
cas de modifications substantielles apportées à un indice ou de cessation de fourniture de cet indice.

Orientation des placements
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STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

STRATÉGIES UTILISÉES POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF DE GESTION
Le FCP est géré dans une optique de risque plus axée vers une gestion offensive (marché actions) que vers une gestion 
défensive (marchés de taux). La pondération entre les produits de taux et les produits actions est effectuée en fonction 
des opportunités de marchés dans la recherche du meilleur compromis vers la performance, plutôt que vers la sécurité.

Le FCP a une allocation cible stratégique de 75 % actions et 25 % taux.

La Société de Gestion organise chaque semaine un comité d’allocation d’actifs afin de discuter des marges d’allocation 
tactiques (arbitrage entre actions et taux). Au cours de ce comité, les gérants sont invités à débattre de l’actualité 
des marchés et des éventuelles modifications de perspectives à moyen terme des différentes classes d’actifs tout en 
restant dans les limites décrites ci - dessous.

 – L’exposition minimum sur le marché actions est de 60 %
 – L’exposition maximum sur les marchés obligataires et/ou monétaire est de 40 %.

Le fonds peut investir dans des OPCVM ou FIA sans restriction de zone géographique, dont à titre accessoire une 
possibilité d’investissement dans des pays émergents.

1a/ stratégie actions :
Le FCP est en permanence exposé à hauteur de 60 % sur un marché d’actions étranger ou sur des marchés d’actions de 
plusieurs pays, dont éventuellement le marché français. Il n’y a pas de zone géographique prépondérante.

Dans le cadre de la sélection d’OPC, la plupart sont gérés par la Société de Gestion. D’autres OPC peuvent être choisis : 
ils font l’objet d’un processus de sélection d’OPC rigoureux. Elle est en deux temps :

 – Étape quantitative : il s’agit de repérer dans l’univers MorningStar des fonds alliant un couple rendement/risque 
optimal (régularité de la surperformance par rapport à son indice de référence, une volatilité relative limitée), 
des frais de gestion raisonnables, un encours suffisant pour permettre la mise à disposition de moyens dédiés.
 – Étape qualitative : Cela passe essentiellement par un questionnaire envoyé à la Société de Gestion dont l’objet est 
de déterminer le style de gestion (croissance, valorisation…), le processus de sélection des titres, l’équilibre entre 
moyennes et grandes capitalisations… Un échange direct est ponctuellement organisé avec l’équipe de gestion 
afin d’approfondir certains points du questionnaire et de déterminer si les équipes de gestion sont stables.

La construction du portefeuille intègre la gestion des risques en pondérant les valeurs, en fonction de leur potentiel 
par rapport à leur capitalisation dans les indices de référence.

1b/ stratégie taux :
Dans le cadre de la sélection d’OPC, une base de données sur les OPC est constituée. Les OPC sont sélectionnés sur 
des critères de performance (surperformance de l’indice de l’OPC et pérennité de la performance) et sur des critères 
relatifs au risque (volatilité et volatilité relative à l’indice de l’OPC).

Orientation des placements
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TECHNIQUES ET INSTRUMENTS UTILISÉS

1. Principales catégories d’actifs utilisées (hors dérivés intégrés)
 ■ Actions

Néant.

 ■ Titres de créance et instruments du marché monétaire

Néant.

 ■ Parts ou actions de placements collectifs de droit français, d’autres OPCVM, FIA et fonds d’investissement de 
droit étranger

Le FCP pourra investir jusqu’à 100 % de son actif en parts ou actions de FIA et d’OPCVM.

Le FCP 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 Aegon et/ou des entités du 
groupe Natixis Investment Managers

2. Instruments financiers dérivés
Néant.

3. Titres intégrant des dérivés
Néant.

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

5. Emprunts d’espèces
Le fonds n’a pas vocation à être emprunteur d’espèces. Néanmoins, une position débitrice ponctuelle peut exister de 
manière temporaire en raison des opérations liées aux flux du fonds (investissements et désinvestissements en cours, 
opérations de souscriptions-rachats,…) dans la limite de 10 %.

6. Opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres
Néant.

7. Contrats constituant des garanties financières 
Sans objet.
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PROFIL DE RISQUE
Le FCP relève de la classification « Actions internationales ». À ce titre, les principaux risques associés aux investissements 
et techniques employées par le fonds et auxquels s’expose l’investisseur sont :

 ■ Risque de perte en capital : l’investisseur est averti du risque que la performance du FCP ne soit pas conforme à 
ses objectifs et qu’une perte en capital (valeur de rachat inférieure à la valeur de souscription) n’est pas à exclure.

 ■ Risque actions : en raison de la stratégie d’investissement du FCP, le porteur est exposé au risque des actions de 
manière importante, le niveau d’investissement en actions étant égal ou supérieur à 60 %. En cas de baisse des 
marchés, la valeur du fonds peut baisser significativement.

 ■ Risque de change : Le FCP est soumis à un risque de change sans limitation au travers des OPCVM ou FIA sous-
jacents. La devise de référence du fonds est l’euro. La valeur de la part du FCP peut baisser si la devise de ces 
placements baisse face à l’euro avec une amplitude plus forte que l’évolution du titre acheté en devise locale.

 ■ Risque discrétionnaire : le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des marchés 
actions. Le gérant peut ne pas sélectionner les OPCVM ou FIA les plus performants.

 ■ Risque de taux : Ce risque peut être significatif à hauteur maximum de 40 %. La valeur liquidative du fond peut 
baisser en cas de hausse des taux. -Risque de crédit : ce risque est lié à la capacité d’un émetteur à honorer ses 
engagements. La dégradation de signature d’un émetteur d’obligations peut ainsi entraîner une baisse de la 
valeur des obligations dans lesquelles le fonds a investi.

 ■ 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. 
La survenance d’un tel événement ou d’une telle situation peut également conduire à une modification de 
l’exposition du portefeuille, y compris l’exclusion des titres de certains émetteurs. 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.
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 techniques employées sont :

 ■ Risque lié à l’investissement dans les pays émergents :

L’attention des investisseurs est attirée sur les conditions de fonctionnement et de surveillance de ces marchés 
qui peuvent s’écarter des standards prévalant sur les grandes places internationales.

 ■ Risque de liquidité : Le fonds peut être soumis à un risque de liquidité de manière accessoire dans le cadre des 
OPCVM ou FIA dans lequel il est investi et investissant eux-mêmes jusqu’à hauteur de 10 % dans des actions dont 
la liquidité est réduite.

GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITÉ
Le dispositif mis en place cherche à s’assurer, lors de la création du fonds, de l’adéquation de la liquidité attendue de 
l’univers d’investissement avec les modalités de rachat des porteurs dans des circonstances normales de marché. Il 
prévoit également un suivi périodique de la structure de l’actif et du passif et la réalisation de simulations de crise de 
liquidité dans des circonstances normales et exceptionnelles qui reposent notamment sur l’observation historique des 
rachats.

DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE
La durée de placement recommandée est supérieure à 5 ans.
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INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L’OPC
Néant

COMMENTAIRE DE GESTION
Sans grande surprise, et après une fin d’année 2020 fortement marquée par les espoirs suscités par les vaccins pour 
lutter contre la pandémie de Covid-19, le premier trimestre 2021 aura aussi été très influencé par l’évolution de la 
crise sanitaire, et elle fut très hétérogène selon les pays. En Asie, berceau du virus, après de lourdes restrictions 
et des confinements très stricts, les principaux pays, dont la Chine, n’ont pas connu de regain significatif dans les 
contaminations et le nombre de décès ; et ceci leur a permis de rouvrir leurs économies avant les autres zones. En 
Europe, plusieurs mutants du virus qui avaient fait leur apparition fin décembre 2020 se sont propagés à travers le 
Vieux Continent, notamment le ‘variant britannique’. L’Angleterre, qui a combiné un confinement très rigoureux et une 
campagne de vaccination efficace, a mieux traversé cet épisode. Les pays de la zone euro, moins bien approvisionnés 
en vaccins, n’ont pas eu d’autres choix que de durcir leurs restrictions au fur et à mesure de la propagation du virus et 
de la tension hospitalière. À l’inverse, les États-Unis ont eu de très bonnes nouvelles sur le plan sanitaire au cours du 
trimestre, avec une campagne de vaccination intensive permettant une réouverture, parfois trop rapide, de l’économie. 
Quant aux pays émergents d’Europe et d’Amérique Latine, la situation est restée toujours très sensible, et le Brésil aura 
été, à cette époque, le pays le plus endeuillé au monde. Du côté de la macroéconomie, les nouvelles ont montré des 
chiffres solides en provenance des États-Unis, laissant entrevoir une surchauffe inflationniste, et par ricochet une 
hausse des taux souverains. Cette hausse des taux américains a aspiré à la hausse les taux d’états des autres pays, 
notamment en zone euro. Il a fallu des communications fortes et de nouvelles interventions des banques centrales 
pour les contenir. Cette volatilité sur les marchés obligataires s’est traduite par une volatilité sur les marchés actions 
et de puissantes rotations sectorielles. Les valeurs financières ont été les grandes gagnantes du trimestre, alors que 
les valeurs du segment technologique ont souffert, notamment au cours du mois de février. En fin de trimestre cette 
volatilité s’est réduite, aidée par les avancées significatives sur le plan de relance budgétaire et le plan d’investissement 
en infrastructure de l’administration Biden. Dans cet étrange mélange de bonnes et de moins bonnes nouvelles, de 
perspectives de sortie de crise adossées à une certaine incertitude, les investisseurs ont fait le choix du verre à moitié 
plein, et leur regain d’appétit pour les actifs risqués a poussé les indices actions à des niveaux record aux États-Unis, en 
Europe et au Japon. Seuls les marchés émergents, pénalisés par la hausse du Dollar et des taux américains, n’ont pas 
participé à cette envolée. Dans la lignée du dernier trimestre 2020, le premier trimestre 2021 aura été très favorable 
aux matières premières industrielles et énergétiques.

Le deuxième trimestre 2021 est resté marqué par les banques centrales, notamment la Banque centrale européenne 
et la Fed, qui ont rappelé que leurs politiques monétaires resteraient encore accommodantes. Ce soutien indéfectible 
est resté un catalyseur puissant dans la bonne tenue des marchés. La crise sanitaire a montré des éléments mitigés. 
Les nouvelles les plus sombres ont concerné l’Inde et le Brésil où la situation épidémique s’est aggravée. L’optimisme 
lié à la poursuite des campagnes de vaccination a surpassé les inquiétudes suscitées par les variants du Covid-19. Au 
mois de mai, après une saison de résultats des entreprises de bonne facture, les opérateurs se sont concentrés sur les 
statistiques conjoncturelles liées au tempo de la reprise économique mondiale et la crainte de spirale inflationniste 
qui l’accompagne, notamment en Europe et aux États-Unis. Du côté de la macroéconomie, les statistiques publiées ont 
confirmé une accélération de la croissance en zone euro et aux États-Unis. Toujours Outre-Atlantique, l’accord obtenu 
par J. Biden pour son plan d’investissement de grande ampleur dans les infrastructures et l’annonce de la réussite des 
grandes banques américaines aux tests de résistance ont suscité l’optimisme.

Au cours du troisième trimestre 2021, les marchés boursiers ont évolué de manière éparse. Alors que l’on constatait 
encore en juillet et août principalement une hausse des cours, la plupart des marchés se sont retournés à la fin de 
l’été. Traditionnellement, le mois de septembre a mauvaise réputation en bourse, et le cru 2021 n’aura pas dérogé 
à cet adage. Si la crise sanitaire s’est apaisée en Europe, la situation est restée inquiétante aux États-Unis et en Asie, 
entraînant des interrogations sur la reprise économique. Les statistiques économiques du mois ont montré que les 
tensions inflationnistes semblaient s’installer de manière plus durable qu’anticipé par les banquiers centraux. La 
Banque centrale européenne a rassuré avec une communication très prudente sur son programme de réduction 
des achats d’actifs, alors que la Fed envisage de remonter ses taux un peu plus tôt que prévu. Aux États-Unis, les 

 Rapport de Gestion
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tergiversations politiques sur le plafond des dépenses fédérales et les plans d’investissement et de dépenses sociales 
souhaités par l’administration Biden ont contribué au regain de volatilité. Enfin, les nouvelles en provenance de Chine, 
avec la menace de faillite du promoteur immobilier Evergrande et une crise énergétique importante, ont alourdi le 
sentiment des investisseurs. Faute de catalyseur et de soutien, les marchés auront donc fait preuve de prudence, après 
sept mois consécutifs d’optimisme et de performances boursières en nette hausse.

Enfin, le quatrième et dernier trimestre de l’année 2021 a démarré dans la droite ligne de la fin du trimestre précédent, 
avec un climat plutôt incertain. 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, avec une croissance des 
ventes et des profits, 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.

Nous avons démarré l’année 2021 avec un positionnement surpondéré sur les actions en début de période qui a été 
maintenu tout au long de l’année. En effet, les perspectives de reprise de l’activité avec de moindres limites dues au 
Coronavirus a entraîné une forte reprise des bénéfices des entreprises.

Nous sommes restés sous-pondérés sur la partie obligataire tout au long de l’année.

PERFORMANCES
L’indice de référence est 25% Bloomberg Euro Treasury 1bn Select Countries 5-7 ans + 25% MSCI Europe dividendes 
nets réinvestis (en euro) + 25% MSCI France dividendes nets réinvestis (en euro) + 25% MSCI USA Large Cap dividendes 
nets réinvestis (en euro)

Performances Fonds Indice de référence
Sur 1 an 19,21 % 21,41 %
Sur 3 ans 48,98 % 51,83 %
Sur 5 ans 46,03 % 56,27 %

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.

Rapport de gestion
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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 
LBPAM TRESORERIE-M 1 398 996,74 1 192 774,26 2 591 771,00
ISHARES STOXX EUROPE 50 96 133,68 98 404,88 194 538,56
AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMU 0,00 188 239,86 188 239,86
FEDERIS ISR ACTIONS US MH 0,00 145 546,10 145 546,10
AM IS CAC 40- SHS UCITS ETF-CAP 15 951,00 96 967,84 112 918,84
FEDERIS ISR EURO MH 0,00 96 548,78 96 548,78
FEDERIS ISR FRANCE MH 0,00 52 838,66 52 838,66
LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO MH 0,00 38 622,96 38 622,96

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 : 115,00 %,

 - Niveau maximal de levier de l’OPC calculé selon la méthode brute : 115,00 %.

Le montant total de levier auquel l’OPC a recours est de :

 - 99,48 % selon la méthode de l’engagement,

 - 99,48 % 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.

CRITÈRES SOCIAUX, ENVIRONNEMENTAUX ET DE QUALITÉ DE GOUVERNANCE (ESG)
Les critères ESG ne sont pas pris en compte dans le cadre de la gestion de votre OPC.

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

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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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 appliqués sur le fonds sont de 0,004421 %.

INFORMATION LIÉE AU COVID-19
Aucune incidence ou événement significatif lié au COVID-19 n’est à déclarer.

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
31/12/2021 31/12/2020

Immobilisations Nettes – –
Dépôts – –
Instruments financiers 8 999 969,46 7 816 278,09
    Actions et valeurs assimilées – –
      Négociées sur un marché réglementé ou assimilé – –
      Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé – –
    Obligations et valeurs assimilées – –
      Négociées sur un marché réglementé ou assimilé – –
      Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé – –
    Titres de créances – –
      Négociés sur un marché réglementé ou assimilé - Titres de créances négociables – –
      Négociés sur un marché réglementé ou assimilé - Autres titres de créances – –
      Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé – –
    Titres d’organismes de placement collectif 8 999 969,46 7 816 278,09
       OPC et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents 

d áutres pays Etats membres de l’Union Européenne 8 999 969,46 7 816 278,09

       Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d áutres pays Etats 
membres de l´Union Européenne – –

       Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d áutres pays Etats 
membres de l´Union Européenne et organismes de titrisations cotés – –

       Autres Fonds d´investissement professionnels et équivalents d áutres pays Etats 
membres de l´Union Européenne et organismes de titrisations non cotés – –

      Autres organismes non européens – –
    Opérations temporaires sur titres – –
      Créances représentatives de titre reçus en pension – –
      Créances représentatives de titres prêtés – –
      Titres empruntés – –
      Titres donnés en pension – –
      Autres opérations temporaires – –
    Instruments financiers à terme – –
      Opérations sur un marché réglementé ou assimilé – –
      Autres opérations – –
    Autres Actifs : Loans – –
    Autres instruments financiers – –
Créances – –
    Opérations de change à terme de devises – –
    Autres – –
Comptes financiers 58 427,75 15 658,71
    Liquidités 58 427,75 15 658,71

TOTAL DE L’ACTIF 9 058 397,21 7 831 936,80

Comptes annuels
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Comptes annuels

Bilan passif
31/12/2021 31/12/2020

Capitaux propres – –
               Capital 8 885 808,50 7 578 720,32
               Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) – –
               Report à nouveau (a) – –
               Plus et moins-values nettes de l’exercice (a,b) 278 156,92 347 049,34
               Résultat de l’exercice (a,b) -117 112,87 -103 844,92
Total capitaux propres
(= Montant représentatif de l’actif net) 9 046 852,55 7 821 924,74
Instruments financiers – –
               Opérations de cession sur instruments financiers – –
               Opérations temporaires sur titres – –
                 Dettes représentatives de titres donnés en pension – –
                 Dettes représentatives de titres empruntés – –
                 Autres opérations temporaires – –
               Instruments financiers à terme – –
                 Opérations sur un marché réglementé ou assimilé – –
                 Autres opérations – –
Dettes 11 544,66 10 012,06
               Opérations de change à terme de devises – –
               Autres 11 544,66 10 012,06
Comptes financiers – –
               Concours bancaires courants – –
               Emprunts – –

TOTAL DU PASSIF 9 058 397,21 7 831 936,80

(a) Y compris comptes de régularisations.

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l’exercice.
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Comptes annuels

Hors-bilan
31/12/2021 31/12/2020

Opérations de couverture
             Engagements sur marchés réglementés ou assimilés
             Engagements de gré à gré
             Autres engagements
Autres opérations
             Engagements sur marchés réglementés ou assimilés
             Engagements de gré à gré

             Autres engagements
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Comptes annuels

Compte de résultat
31/12/2021 31/12/2020

Produits sur opérations financières – –
                      Produits sur actions et valeurs assimilées 9 019,96 5 489,59
                      Produits sur obligations et valeurs assimilées – –
                      Produits sur titres de créances – –
                      Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres – –
                      Produits sur instruments financiers à terme – –
                      Produits sur dépôts et sur comptes financiers – –
                      Autres produits financiers – –
TOTAL I 9 019,96 5 489,59
Charges sur opérations financières – –
                      Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres – –
                      Charges sur instruments financiers à terme – –
                      Charges sur dettes financières -232,73 -94,75
                      Autres charges financières -404,04 -398,62
TOTAL II -636,77 -493,37
Résultat sur opérations financières (I + II) 8 383,19 4 996,22
Autres produits (III) – –
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) -125 874,94 -109 171,89
Résultat net de l’exercice (I + II + III + IV) -117 491,75 -104 175,67
Régularisation des revenus de l’exercice (V) 378,88 330,75
Acomptes sur résultat versés au titre de l’exercice (VI) – –

Résultat (I + II + III + IV + V + VI) -117 112,87 -103 844,92
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 Annexes

1. Règles et Méthodes Comptables
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié. Les comptes ont été 
établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19.
La devise de comptabilité est l’Euro.
Toutes les valeurs mobilières qui composent le portefeuille ont été comptabilisées au coût historique, frais exclus.
Les titres et instruments financiers à terme ferme et conditionnel détenus en portefeuille libellés en devises sont convertis dans 
la devise de comptabilité sur la base des taux de change relevés à Paris au jour de l’évaluation.
Le portefeuille est évalué lors de chaque valeur liquidative et lors de l’arrêté des comptes selon les méthodes suivantes :

Valeurs mobilières
Les O.P.C. : à la dernière valeur liquidative connue, à défaut à la dernière valeur estimée. Les valeurs liquidatives des titres 
d’organismes de placements collectifs étrangers valorisant sur une base mensuelle, sont confirmées par les administrateurs 
de fonds. Les valorisations sont mises à jour de façon hebdomadaire sur la base d’estimations communiquées par les 
administrateurs de ces OPC et validées par le gérant.
Les ETF : à la dernière valeur liquidative connue, à défaut à la dernière valeur estimée.

Instruments financiers à terme et conditionnels
Dépôts à terme : ils sont enregistrés et évalués pour leur montant nominal, même s’ils ont une échéance supérieure à trois mois. 
Ce montant est majoré des intérêts courus qui s’y rattachent. Toutefois, certains contrats prévoient des conditions particulières 
en cas de demande de remboursement anticipé afin de prendre en compte l’impact de hausse de la courbe de financement de 
la contrepartie. Les intérêts courus peuvent alors être diminués de cet impact, sans pouvoir être négatifs. Les dépôts à terme 
sont alors au minimum évalués à leur valeur nominale.

Frais de gestion financière et frais administratifs externes à la société de gestion
• 1,50 % TTC maximum

La dotation est calculée sur la base de l’actif net. Ces frais, n’incluant pas les frais de transaction, seront directement imputés 
au compte de résultat du Fonds.
Ces frais recouvrent tous les frais facturés à l’OPC, à l’exception des frais de transaction. Les frais de transactions incluent les 
frais d’intermédiaires (courtage, impôts de bourse,…) et la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue 
notamment par le dépositaire et la société de gestion.

Frais de recherche
• 0,01 % TTC maximum de l’actif net

En l’absence de compte spécifique prévu par la réglementation, ces frais seront enregistrés dans la rubrique ‘’autres charges 
financières’’ dans le compte de résultat.

Commission de surperformance
Néant.

Rétrocession de frais de gestion
Néant.

Méthode de comptabilisation des intérêts
Intérêts encaissés.

Affectation des résultats réalisés
Capitalisation.

Affectation des plus-values nettes réalisées
Capitalisation.
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Annexes

Evolution de l’actif net
31/12/2021 31/12/2020

Actif net en début d’exercice 7 821 924,74 7 654 912,74
Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l’O.P.C.) 140 634,51 116 751,60
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l’O.P.C.) -380 768,24 -108 462,66
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 279 722,73 349 216,02
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -1 547,05 -1 485,42
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme – –
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme – –
Frais de transaction – –
Différences de change – –
Variation de la différence d’estimation des dépôts et instruments financiers : 1 304 377,61 -84 831,87
                           Différence d’estimation exercice N 3 871 455,35 2 567 077,74
                           Différence d’estimation exercice N-1 -2 567 077,74 -2 651 909,61
Variation de la différence d’estimation des instruments financiers à terme : – –
                           Différence d’estimation exercice N – –
                           Différence d’estimation exercice N-1 – –
Distribution de l’exercice antérieur sur plus et moins-values nettes – –
Distribution de l’exercice antérieur sur résultat – –
Résultat net de l’exercice avant compte de régularisation -117 491,75 -104 175,67
Acompte(s) versé(s) au cours de l’exercice sur plus et moins-values nettes – –
Acompte(s) versé(s) au cours de l’exercice sur résultat – –
Autres éléments – –

Actif net en fin d’exercice 9 046 852,55 7 821 924,74
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3. Compléments d’information

Complément d’information 1

31/12/2021
Engagements reçus ou donnés
                             Engagements reçus ou donnés (garantie de capital ou autres engagements) (*) –
Valeur actuelle des instruments financiers inscrits en portefeuille constitutifs de dépôts de garantie
                             Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan –
                             Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d’origine –
Instruments financiers en portefeuille émis par le prestataire ou les entités de son groupe
                             Dépôts –
                             Actions –
                             Titres de taux –
                             OPC 7 155 313,99
                             Acquisitions et cessions temporaires sur titres –
                             Swaps (en nominal) –
Valeur actuelle des instruments financiers faisant l’objet d’une acquisition temporaire
                             Titres acquis à réméré –
                             Titres pris en pension –

                             Titres empruntés –

(*) Pour les OPC garantis, l’information figure dans les règles et méthodes comptables.
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Complément d’information 2

31/12/2021
Emissions et rachats pendant l’exercice comptable Nombre de titres
Catégorie de classe C (Devise: EUR)
    Nombre de titres émis 74,716
    Nombre de titres rachetés 207,331
Commissions de souscription et/ou de rachat Montant (EUR)
    Commissions de souscription acquises à l’OPC –
    Commissions de rachat acquises à l’OPC –
    Commissions de souscription perçues et rétrocédées 1 312,78
    Commissions de rachat perçues et rétrocédées –

 Frais de gestion

Montant (EUR) % de l’actif net 
moyen

Catégorie de classe C (Devise: EUR)
       Frais de gestion et de fonctionnement (*) 125 874,94 1,50
       Commissions de surperformance – –
       Autres frais – –
  Rétrocessions de frais de gestion (toutes parts confondues) –

(*) Pour les OPC dont la durée d’exercice n’est pas égale à 12 mois, le pourcentage de l’actif net moyen correspond au taux moyen annualisé.



LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT І Rapport annuel LBPAM Diversifie Focus Actions au 31 décembre 2021 20/31

Annexes

Ventilation par nature des créances et dettes

31/12/2021
Ventilation par nature des créances
          Avoir fiscal à récupérer –
          Déposit euros –
          Déposit autres devises –
          Collatéraux espèces –
          Valorisation des achats de devises à terme –
          Contrevaleur des ventes à terme –
          Autres débiteurs divers –
          Coupons à recevoir –
TOTAL DES CREANCES –
Ventilation par nature des dettes
          Déposit euros –
          Déposit autres devises –
          Collatéraux espèces –
          Provision charges d’emprunts –
          Valorisation des ventes de devises à terme –
          Contrevaleur des achats à terme –
          Frais et charges non encore payés 11 443,61
          Autres créditeurs divers 101,05
          Provision pour risque des liquidités de marché –
TOTAL DES DETTES 11 544,66
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Ventilation par nature juridique ou économique d’instrument

31/12/2021
Actif
    Obligations et valeurs assimilées –
                       Obligations indexées –
                       Obligations convertibles –
                       Titres participatifs –
                       Autres Obligations et valeurs assimilées –
    Titres de créances –
                       Négociés sur un marché réglementé ou assimilé –
                                   Bons du Trésor –
                                   Autres TCN –
                                   Autres Titres de créances –
                       Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé –
    Autres actifs : Loans –
Passif
    Opérations de cession sur instruments financiers –
                       Actions –
                       Obligations –
                       Autres –
Hors-bilan
    Opérations de couverture
                       Taux –
                       Actions –
                       Autres –
    Autres opérations
                       Taux –
                       Actions –
                       Autres –
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Ventilation par nature de taux des postes d’actif, de passif et de hors-bilan

Taux fixe Taux variable Taux révisable Autres
Actif
    Dépôts – – – –
    Obligations et valeurs assimilées – – – –
    Titres de créances – – – –
    Opérations temporaires sur titres – – – –
    Autres actifs: Loans – – – –
    Comptes financiers – – – 58 427,75
Passif
    Opérations temporaires sur titres – – – –
    Comptes financiers – – – –
Hors-bilan
    Opérations de couverture – – – –
    Autres opérations – – – –

Ventilation par maturité résiduelle des postes d’actif, de passif et de hors-bilan

[0 - 3 mois] ]3 mois - 1 an] ]1 - 3 ans] ]3 - 5 ans] > 5 ans
Actif
    Dépôts – – – – –
    Obligations et valeurs assimilées – – – – –
    Titres de créances – – – – –
    Opérations temporaires sur titres – – – – –
    Autres actifs: Loans – – – – –
    Comptes financiers 58 427,75 – – – –
Passif
    Opérations temporaires sur titres – – – – –
    Comptes financiers – – – – –
Hors-bilan
    Opérations de couverture – – – – –
    Autres opérations – – – – –
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Ventilation par devise de cotation des postes d’actif, de passif et de hors-bilan

Devise
      Actif Néant
    Dépôts –
    Actions et valeurs assimilées –
    Obligations et valeurs assimilées –
    Titres de créances –
    Titres d’OPC –
    Opérations temporaires sur titres –
    Autres actifs: Loans –
    Autres instruments financiers –
    Créances –
    Comptes financiers –
      Passif Néant
     Opérations de cession sur instruments financiers –
    Opérations temporaires sur titres –
    Dettes –
    Comptes financiers –
      Hors-bilan Néant
    Opérations de couverture –
    Autres opérations –

Au 31 Décembre 2021, le portefeuille ne détient que des instruments financiers libellés en devise de référence de la comptabilité.
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Affectation des résultats

Catégorie de classe C (Devise: EUR)

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

31/12/2021 31/12/2020
Sommes restant à affecter
                            Report à nouveau – –
                            Résultat -117 112,87 -103 844,92
Total -117 112,87 -103 844,92
Affectation
                            Distribution – –
                            Report à nouveau de l’exercice – –
                            Capitalisation -117 112,87 -103 844,92
Total -117 112,87 -103 844,92
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution
                            Nombre de titres – –
                            Distribution unitaire – –
Crédits d’impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat
                            Montant global des crédits d’impôt et avoirs fiscaux:
                            provenant de l’exercice – –
                            provenant de l’exercice N-1 – –
                            provenant de l’exercice N-2 – –
                            provenant de l’exercice N-3 – –
                            provenant de l’exercice N-4 – –

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes

31/12/2021 31/12/2020
Sommes restant à affecter
        Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées – –
        Plus et moins-values nettes de l’exercice 278 156,92 347 049,34
        Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l’exercice – –
Total 278 156,92 347 049,34
Affectation
        Distribution – –
        Plus et moins-values nettes non distribuées – –
        Capitalisation 278 156,92 347 049,34
Total 278 156,92 347 049,34
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution
        Nombre de titres – –
        Distribution unitaire – –
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Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques au cours des cinq derniers exercices

Catégorie de classe C (Devise: EUR)

29/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
Valeur liquidative (en EUR)
                               Parts C 1 514,56 1 403,57 1 718,27 1 754,18 2 091,08
Actif net (en k EUR) 7 080,57 6 391,86 7 654,91 7 821,92 9 046,85
Nombre de titres
                               Parts C 4 675,000 4 554,000 4 455,000 4 459,000 4 326,385
Date de mise en paiement 29/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
Distribution unitaire sur plus et 
moins-values nettes – – – – –

(y compris les acomptes) (en EUR)

Distribution unitaire sur résultat – – – – –
(y compris les acomptes) (en EUR)

Crédit d’impôt unitaire (*) – – – – –
personnes physiques (en EUR)

Capitalisation unitaire sur plus et 
moins-values nettes (en EUR)
                               Parts C 21,90 72,92 46,87 77,83 64,29
Capitalisation unitaire sur résultat 
(en EUR)
                               Parts C -22,22 -22,81 -23,67 -23,28 -27,06

(*) «Le crédit d’impôt unitaire est déterminé à la date du paiement en application de l’instruction fiscale du 04/03/93 (Ints.4 K-1-93). Les 
montants théoriques, calculés selon les règles applicables aux personnes physiques, sont ici présentés à titre indicatif. «L’instruction 4 J-2-99 du 
08/11/99 précise par ailleurs que les bénéficiaires d’avoir fiscal autres que les personnes physiques calculent sous leur responsabilité le montant 
des avoirs fiscaux auxquels ils ont droit.»
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Annexes

INVENTAIRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2021

Désignation des valeurs Quantité Cours Devise Valeur actuelle % Actif 
Net

Titres d’OPC 8 999 969,46 99,48

   OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d´autres pays
 Etats membres de l´Union européenne 8 999 969,46 99,48

  AM IS CAC 40- SHS UCITS ETF-CAP 151 110,18 EUR 16 637,18 0,18
  AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMU 1 79,53 EUR 79,53 –
  FEDERIS ISR ACTIONS US MH 674 3 348,51 EUR 2 256 895,74 24,95
  FEDERIS ISR EURO MH 574 1 742,18 EUR 1 000 011,32 11,05
  FEDERIS ISR FRANCE MH 5 077 444,15 EUR 2 254 949,55 24,93
  ISHARES STOXX EUROPE 50 10 200 39,01 EUR 397 851,00 4,40
  LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO MH 234 4 042,73 EUR 945 998,82 10,46
  LBPAM TRESORERIE-M 71 9 823,36 EUR 697 458,56 7,71
  NATIXIS SOUVERAINS EURO 5-7 265,9253 5 377,78 EUR 1 430 087,76 15,81

Créances – –

Dettes -11 544,66 -0,13

Dépôts – –

Autres comptes financiers 58 427,75 0,65

TOTAL ACTIF NET   EUR 9 046 852,55 100,00
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Aux porteurs de parts du FCP LBPAM DIVERSIFIE FOCUS ACTIONS, 
 

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 LBPAM 
DIVERSIFIE FOCUS ACTIONS constitué sous forme de fonds commun de placement (FCP) 
relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, 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. 
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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 janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport.  

 

Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la 
préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures 
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples 
conséquences pour les fonds, leurs investissements et l’évaluation des actifs et passifs 
correspondants. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le 
travail à distance, ont également eu une incidence sur la gestion opérationnelle des fonds et 
sur les modalités de mise en œuvre des audits.  

C’est dans  ce contexte complexe et évolutif que, 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. 
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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 
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 11 avril 2022 

  Le Commissaire aux Comptes 

  Deloitte & Associés 

 
 
  Olivier GALIENNE 

 

Paris La Défense, le 06 mai 2022

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés

Olivier GALIENNE


