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INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L’OPC

 ■ Le 11/02/2022 : 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 ». 

ETAT DU PATRIMOINE
Valeur nette 

d’inventaire (k EUR)

Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l’article L.214-20/1° du I de l’article L.214-24-55

              Les titres de capital émis par les sociétés par actions –
              Les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse –

Avoirs bancaires 45,04

Autres actifs détenus par l’OPC

              Dépôts –
              Parts ou actions d’OPC 7 686,09
              Opérations temporaires sur titres –
              Instruments financiers à terme –
              Autres instruments financiers –
              Créances 2,26
              - Opérations de change à terme de devises –
              - Autres 2,26

Total des actifs détenus par l’OPC 7 733,39

Passif

              Instruments financiers –
              - Opérations de cession sur instruments financiers –
              - Opérations temporaires sur titres –
              Instruments financiers à terme –
              Dettes -9,95
              - Opérations de change à terme de devises –
              - Autres -9,95
              Comptes financiers –

Valeur nette d’inventaire 7 723,44
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RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE PAR DEVISE
% Actif net % Total actif

Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens 
de l’article L. 422-1

Les titres de capital émis par les sociétés par actions
Les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse

Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, 
en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l’Union européenne 
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen

Les titres de capital émis par les sociétés par actions
Les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse

Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d’une bourse de valeurs d’un 
pays tiers ou négociés sur un autre marché d’un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au 
public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l’Autorité des marchés financiers 
ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l’organisme de 
placement collectif en valeurs mobilières

Les titres de capital émis par les sociétés par actions
Les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse

Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l’article R. 214-11 /4° du I de l’article R.214-32-18

Les titres de capital émis par les sociétés par actions
Les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse

Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l’article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de 
l’article R.214-32-19

Parts ou actions d’OPC
                     - Fonds professionnels à vocations générale
                     - Fonds professionnels spécialisés
                     - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI
                     - OPCI et OPPCI
                     - Autres parts ou actions d’OPC
               EUR 99,52 99,39
Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires

Total 99,52 99,39
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RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE PAR SECTEUR ECONOMIQUE
% Actif net % Total actif

Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens 
de l’article L. 422-1

Les titres de capital émis par les sociétés par actions
Les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse

Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, 
en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l’Union européenne 
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen

Les titres de capital émis par les sociétés par actions
Les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse

Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d’une bourse de valeurs d’un 
pays tiers ou négociés sur un autre marché d’un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au 
public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l’Autorité des marchés financiers 
ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l’organisme de 
placement collectif en valeurs mobilières

Les titres de capital émis par les sociétés par actions
Les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse

Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l’article R. 214-11 /4° du I de l’article R.214-32-18

Les titres de capital émis par les sociétés par actions
Les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse

Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l’article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de 
l’article R.214-32-19

Parts ou actions d’OPC
                    - Fonds professionnels à vocations générale – –
                    - Fonds professionnels spécialisés – –
                    - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI – –
                    - OPCI et OPPCI – –
                    - Autres parts ou actions d’OPC 99,52 99,39
Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires

Total 99,52 99,39
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RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE PAR PAYS
% Actif net % Total actif

Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens 
de l’article L. 422-1

Les titres de capital émis par les sociétés par actions
Les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse

Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, 
en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l’Union européenne 
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen

Les titres de capital émis par les sociétés par actions
Les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse

Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d’une bourse de valeurs d’un 
pays tiers ou négociés sur un autre marché d’un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au 
public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l’Autorité des marchés financiers 
ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l’organisme de 
placement collectif en valeurs mobilières

Les titres de capital émis par les sociétés par actions
Les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse

Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l’article R. 214-11 /4° du I de l’article R.214-32-18

Les titres de capital émis par les sociétés par actions
Les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse

Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l’article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de 
l’article R.214-32-19

Parts ou actions d’OPC
                     - Fonds professionnels à vocations générale
                     - Fonds professionnels spécialisés
                     - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI
                     - OPCI et OPPCI
                     - Autres parts ou actions d’OPC
               - France 93,85 93,73
               - Irlande 3,93 3,93
               - Luxembourg (Grand-Duché) 1,73 1,73
Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires

Total 99,52 99,39
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Le document périodique n’a pas été certifié par le commissaire aux comptes de l’OPC

MOUVEMENTS INTERVENUS DANS LA COMPOSITION DU PORTEFEUILLE TITRES
Acquisitions Cessions

Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens 
de l’article L. 422-1

Les titres de capital émis par les sociétés par actions – –
Les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse – –

Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, 
en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l’Union européenne 
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen

Les titres de capital émis par les sociétés par actions – –
Les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse – –

Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d’une bourse de valeurs d’un 
pays tiers ou négociés sur un autre marché d’un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au 
public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l’Autorité des marchés financiers 
ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l’organisme de 
placement collectif en valeurs mobilières

Les titres de capital émis par les sociétés par actions – –
Les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse – –

Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l’article R. 214-11 /4° du I de l’article R.214-32-18

Les titres de capital émis par les sociétés par actions – –
Les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse – –

Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l’article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de 
l’article R.214-32-19

Parts ou actions d’OPC
                     - Fonds professionnels à vocations générale – –
                     - Fonds professionnels spécialisés – –
                     - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI – –
                     - OPCI et OPPCI – –
                     - Autres parts ou actions d’OPC 1 305 519,48 1 334 751,48

Total des mouvements 1 305 519,48 1 334 751,48

VALEUR LIQUIDATIVE, NOMBRE DE PARTS ET DIVIDENDES

Code ISIN Type 
Classe

Type 
Part Actif net part Nombre de titres Valeur liquidative 

de la part
Devise 

Part
FR0000989279 C C 7 723 439,21 4 335,401 1 781,48 EUR


