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ORIENTATION DE GESTION

1. Objectif et stratégie d’investissement :
Le Fonds a pour objectif d’investir dans des Fonds de Capital Investissement qui financent, dans le cadre d’opérations 
de capital-développement, de capital-risque, des entreprises de taille intermédiaire qui ne sont pas cotées sur un 
marché d’instruments financiers. Les investissements réalisés par les Fonds de Capital Investissement, qui donneront 
indirectement au Fonds accès au capital de ces entreprises, prendront principalement la forme d’actions ou d’obligations 
à bons de souscriptions d’actions ou obligations convertibles en actions généralement dénommés instruments 
de « financement de type mezzanine », ainsi que, dans une moindre mesure, à des titres créances non admis aux 
négociations sur un marché d’instruments financiers sur le marché secondaire (instruments de dette mezzanine ou 
instruments de dette senior).

Le Fonds est géré activement et de manière discrétionnaire. Le Fonds n’est pas géré en référence à un indice.

Le Fonds a pour objectif la constitution d’un portefeuille investi au moins à 40 % en parts de FCPR et/ou en titres 
d’entités constituées dans un État membre de l’Union européenne dont l’objet principal est d’investir dans des 
sociétés non cotées sur un marché d’instruments financiers (ensemble « Fonds de Capital Investissement »). Ainsi par 
transparence, le portefeuille sera investi au minimum à 40 % et au maximum à 100 % en instruments financiers qui ne 
sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger.

Avec les précisions suivantes :
 – les titres admis à la négociation sur un Marché Réglementé de l’Union européenne et détenus depuis un an au 
moins avant leur cotation continuent à être comptabilisés avec les titres non cotés pour le calcul du quota de 40 % 
pendant une durée de cinq ans à compter de la date de cotation initiale ;
 – les instruments financiers sont des titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés ou 
en titres participatifs.

La Société de Gestion privilégiera l’investissement par le Fonds dans des Fonds de Capital Investissement gérés par des 
équipes reconnues et performantes dans le domaine du capital investissement, selon l’analyse de la Société de Gestion.

Il est rappelé que le Fonds ne peut pas investir plus de 35 % de son actif dans un même Fonds de Capital Investissement 
LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT a souhaité déléguer la gestion financière de la part d’actifs du Fonds 
investi en Fonds de Capital Investissement à la société SIPAREX XAnge Venture (ci-après, le « Délégataire de Gestion »).

Le Fonds est également investi en actions, en parts d’OPCVM français ou européens, et de fonds d’investissement à 
vocation générale de droit français, ou obligations et titres de créances négociables en euro ou en devise étrangères.

Le Fonds se réserve la possibilité d’acquérir des parts ou actions d’OPCVM ou fonds d’investissement gérés par La 
Banque Postale Asset Management, SIPAREX XAnge Venture ou une de leurs sociétés liées.

Une procédure de gestion des conflits d’intérêts permettant d’encadrer l’investissement en fonds internes respectant 
l’intérêt des porteurs a été définie.

2. Titres de créance et Instruments du marché monétaire
En fonction des conditions de marché et dans un but de réduction du risque, ou dans le cadre de la gestion de sa 
trésorerie, le Fonds peut être exposé, directement ou indirectement, jusqu’à 60 % dans des titres de créance cotés et 
autres instruments du marché monétaire libellés en toute devise. Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, 
soit des émissions du secteur privé, sans répartition prédéfinie entre dette publique et dette privée.

La sélection des titres de créances ne se fonde pas automatiquement et exclusivement sur les notations fournies par 
les agences de notation mais repose également sur une analyse interne du risque de crédit. Les titres sont choisis en 
fonction de leur profil rendement/risque (rentabilité, crédit, liquidité, maturité).

La cession d’un titre de créance ne se fonde pas exclusivement sur le critère de ses notations et repose également sur 
une analyse interne des risques de crédit et des conditions de marché.

La zone géographique de l’univers obligataire privilégiée est principalement la zone euro.

Orientation des placements
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3. Actions
Le Fonds peut être exposé, directement ou indirectement, jusqu’à 60 % dans des actions cotées libellées en toute devise 
dont le choix s’effectue en fonction de la qualité intrinsèque des sociétés ainsi que des perspectives d’évolution, selon 
l’analyse de la Société de Gestion de leurs zones géographiques et de leurs secteurs d’activité. La zone géographique 
de l’univers actions privilégiée est majoritairement l’Europe.

La politique de gestion vise à sélectionner, dans chaque zone et chaque secteur d’activité, des titres dont le potentiel 
de valorisation, selon l’analyse de la Société de Gestion et la capacité bénéficiaire sont estimés les plus attractifs, selon 
l’analyse de la Société de Gestion. La sélection des titres s’effectue sans a priori sur la taille des sociétés. Il n’y a donc 
pas de pondération prédéfinie entre les petites, moyennes et grandes capitalisations.

4. Parts ou actions d’OPC
Le Fonds peut également investir jusqu’à 100 % de son actif en parts ou actions d’OPCVM de droit français ou de 
l’Union européenne, ainsi qu’en titres de fonds d’investissement de droit français ou de l’Union européenne.

Le Fonds se réserve la possibilité d’acquérir des parts ou actions d’OPCVM ou des titres de fonds d’investissement gérés 
par la Société de Gestion et/ou des entités du groupe La Banque Postale, et/ou des entités du groupe du Délégataire 
de Gestion et/ou des entités du groupe Natixis Investment Managers.

Le Fonds pourra recourir à des emprunts d’espèces.

Le Fonds ne réalisera pas de dépôt, ni d’opérations sur des marchés à terme et/ou optionnels, ni d’opérations 
d’acquisitions et/ou de cessions temporaires et ne prendra pas de participations dans des fonds mettant en œuvre des 
stratégies de gestion alternative.

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

PROFIL DE RISQUE
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 actifs dans lesquels investit le Fonds, sont :

 ■ Risque de perte en capital : le Fonds n’offre pas de garantie en capital ; il existe un risque que le capital investi 
ne soit pas intégralement restitué.

 ■ Risque de liquidité : ce risque peut survenir à l’occasion de rachats massifs de parts du Fonds et est lié à la détention 
de parts de Fonds de Capital d’Investissement dont la cession, hors période déterminée de remboursement, est 
liée à l’intérêt que pourrait trouver un tiers à s’en porter acquéreur.

 ■ 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 Fonds ne soit pas 
investi à tout moment sur les Fonds de Capital d’Investissement les plus performants, et qu’il ne soit pas exposé 
à tout moment sur les marchés les plus performants.

 ■ Risque lié aux instruments non cotés par le biais d’investissement dans des Fonds de Capital d’Investissement : 
ce risque provient du mode de valorisation et de la liquidité des instruments non cotés sur un marché réglementé.

 ■ Risque actions. Si les marchés actions auxquels le Fonds est exposé, baissent, la valeur liquidative du Fonds peut 
baisser.

Par ailleurs, l’attention des investisseurs est attirée sur le fait que les actions de petites capitalisations et de 
moyennes capitalisations, en raison de leurs caractéristiques spécifiques, peuvent présenter des risques de 
volatilité entraînant une baisse de la valeur liquidative du Fonds plus importante et plus rapide.

 ■ Risque de taux lié aux variations des taux d’intérêt : il s’agit du risque de baisse des instruments de taux découlant 
des variations de taux d’intérêt. En période de hausse des taux d’intérêt, la valeur liquidative du Fonds pourra 
baisser.

Orientation des placements
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 ■ Risque de crédit : il s’agit du risque lié aux variations de rendements ou aux défauts de paiement relatifs des 
émissions privées et aux variations de prix des dérivés de crédit. Un accroissement des écarts de rendement des 
émissions privées détenues, voire un défaut sur une émission, peut entraîner une baisse de la valeur liquidative 
du Fonds.

 ■ Risque lié à la détention de titres dont la notation est basse ou inexistante : le Fonds se réserve la possibilité 
d’être investi dans des titres dont la notation est basse (titres à caractère spéculatif) ou inexistante. Ainsi, 
l’utilisation des « titres à haut rendement / high yield » (titres présentant un risque de défaut plus élevé et une 
volatilité plus importante) peut entraîner une baisse significative de la valeur liquidative du Fonds.

 ■ Risque lié à la détention d’obligations convertibles : la valeur des obligations convertibles dépend de plusieurs 
facteurs : niveau des taux d’intérêt, évolution du prix des actions sous-jacentes, évolution du prix du dérivé 
intégré dans l’obligation convertible. Ces différents éléments peuvent entraîner une baisse de la valeur liquidative 
du Fonds.

 ■ Risque lié au niveau des frais : Le Fonds est exposé à un niveau de frais élevé. La rentabilité de l’investissement 
suppose une performance élevée des actifs sous-jacents.

 ■ Risque de durabilité : out 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 Les risques accessoires 
associés aux investissements et techniques employées par le Fonds et auxquels s’expose l’investisseur, directement 
et/ou indirectement au travers des actifs dans lesquels investit le Fonds, sont :

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 par le Fonds et auxquels s’expose 
l’investisseur, directement et/ou indirectement au travers des actifs dans lesquels investit le Fonds, sont :

 ■ Risque de contrepartie lié à l’utilisation de produits de gré à gré (dérivés) ou à celui résultant des opérations 
d’acquisitions et cessions temporaires de titres par le biais d’investissement dans des Fonds de Capital 
Investissement : le Fonds 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 Fonds.

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).

 ■ Risque de change : il s’agit du risque de baisse des devises de cotation des instruments financiers détenus en 
portefeuille par rapport à la devise référence du portefeuille, l’euro. Une dépréciation des devises sur lesquelles 
le Fonds est investi par rapport à l’euro pourrait entraîner une baisse de la valeur liquidative du Fonds.

 ■ Risque de volatilité : les produits dérivés de type optionnel ou structuré sont sensibles à la volatilité de leurs 
sous-jacents. Le Fonds peut être indirectement investi dans ces produits qui peuvent donc faire baisser la valeur 
liquidative du Fonds.

 ■ 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 Fonds indirectement exposé à ces actifs.
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INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L’OPC
Néant

COMMENTAIRE DE GESTION
Contexte macroéconomique

La croissance de l’économie mondiale s’établit à 5,9 % sur 2021 après une baisse de 3,1 % sur 2020 en raison de la 
crise COVID. La tendance devrait se poursuivre sur 2022 avec une progression de 4,9 %. Malgré de bons résultats sur 
l’année, les chiffres sont à nuancer. À fin 2021, la richesse mondiale produite est inférieure de près de 4 700 milliards 
de dollars (environ deux fois le PIB annuel de la France) à ce qu’elle aurait dû être selon les projections effectuées avant 
la pandémie.

Néanmoins, le dealmaking du private equity a atteint des sommets historiques en 2021. S’appuyant sur un fort rebond 
au second semestre de 2020, le capital-investissement a établi de nouveaux records annuels en termes de volume et 
de valeur des transactions au niveau mondial. Avec des fonds de private equity estimés à 2 300 milliards de dollars 
et des entreprises de premier plan qui lèvent des fonds d’une taille sans précédent, l’offre de capital est robuste et 
continue de croître. Aussi, la valeur des opérations de rachat a pratiquement doublé en 2021, dépassant les sommets 
précédents et franchissant pour la première fois la barre des 1 000 milliards de dollars.

Enfin, l’augmentation stupéfiante de la valeur des transactions en 2021 est due à un certain nombre de facteurs. Le 
premier est le volume considérable de capitaux qui circulent sur le marché. Après 10 ans de croissance régulière, les 
réserves de liquidités ont établi un nouveau record en 2021, atteignant 3,4 billions de dollars à l’échelle mondiale, dont 
environ 1 billion de dollars dans des fonds de rachat qui vieillissent. Les capitaux affluent vers des opérations de plus 
en plus importantes, la taille moyenne des opérations dépassant le milliard de dollars pour la première fois en 2021.

Évolution et situation du fonds

Pour mémoire, le portefeuille Actys 2 se compose (i) d’une poche de FCPR et (ii) de parts d’OPC investis en classes 
d’actifs liquides (tels que monétaire euro).

En ce qui concerne la poche « FCPR », le portefeuille d’Actys 2 compte désormais 9 investissements.

Parmi ces 9 investissements de FCPR :

 – 5 sont en phase de désinvestissement ;
 – 4 sont en phase d’investissement

Le portefeuille est au 31 mars 2022, les engagements du portefeuille ont été augmentés à hauteur de 25,07 millions 
d’euros et l’actif net est valorisé à 18,9 millions d’euros.

Au 31 mars 2022, le Fonds a reçu la somme de 16,6 millions d’euros (distributions + plus-values) pour un montant total 
des appels à date de 17,4 millions d’euros et une valeur résiduelle de la poche FCPR qui s’établit à 9,4 millions d’euros 
à fin mars 2022 (soit 49,65 % de l’actif net d’Actys 2) contre 7,3 millions d’euros à fin mars 2021 (soit 40,99 % de l’actif 
net d’Actys 2). Le DPI du portefeuille actif (distributions/montants appelés) atteint 1,10x et le TVPI du portefeuille actif 
[(Actif net + distribution) / Montant appelé] est porté à 1,49x contre 1,44x au 31 mars 2021 soit une augmentation de 
3,4 % sur la période.

En ce qui concerne les enjeux de valorisation de ce Fonds, nous notons qu’il est diversifié et que les 2 investissements 
les plus significatifs de la poche FCPR d’Actys 2 étaient à fin mars 2022 Ventech Capital III (pour 59,56 % de l’actif net 
d’Actys 2) et Intermezzo II (pour 15,6 % de l’actif net d’Actys 2).

Dans l’ensemble, les fonds sous-jacents ont dégagé des résultats satisfaisants depuis leur création, à l’exception de 
Demeter 2 et IRIS Capital II qui se sont avérés décevants.

Les fonds en déploiement ont eu un rythme d’investissement en phase avec les objectifs des sociétés de gestion 
énoncés au moment des souscription.

 Rapport de Gestion
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Siparex a sollicité des mises à jour des plans de liquidités des fonds sous-jacents et un volume de cession important est 
attendu avant la fin de l’année 2022. Dans le cas où ces hypothèses sont confirmées, Actys 2 devrait ainsi continuer à 
percevoir des distributions de la part de son portefeuille.

Concernant la partie investie en OPC sur des classes d’actifs liquides, elle est restée intégralement composée de fonds 
monétaires court terme (LBPAM Trésorerie et LBPAM EONIA 3- 6 mois) entre fin mars 2021 et fin mars 2022. Le poids 
de fonds monétaires court terme en portefeuille était de 50,35 % à fin mars 2021 contre 59,01 % à fin mars 2020 en 
raison des investissements sur ETI 5, Apax Midmarket X, SE 5 et Intermezzo 2 en fort déploiement.

Le quota d’investissement en titres non cotés (ratio DSK) s’élevait à 185 % à fin mars 2022, supérieur au minimum 
requis par la réglementation (40 %).

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

PERFORMANCES
Performances Fonds
Sur 1 an 13,73 %
Sur 3 ans 22,45 %
Sur 5 ans 18,46 %

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  M 5 585 434,23 6 606 259,92 12 191 694,15

Rapport de gestion
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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 :
 - 100,02 % selon la méthode de l’engagement,
 - 100,02 % 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.

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 0,00 %.

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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POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION DÉLÉGATAIRE DE 
GESTION FINANCIÈRE

Au titre de l’exercice 2021, la société de gestion Siparex Xange Venture a constaté pour l’ensemble de son personnel 
constitué de 22 salariés (effectif moyen 2021) un montant de rémunérations fixes de 2 M€ et un montant de 
rémunérations variables de 369 k€.

Les membres du personnel dont les activités ont une incidence sur le profil de risque des FIA gérés par la société de 
gestion (« les preneurs de risques ») ont perçu des rémunérations s’élevant à 1,04 M€ au titre de l’exercice.

Les principes relatifs à la rémunération au sein de Siparex Xange Venture visent à aligner, compte tenu de la stratégie, 
des objectifs et de la politique de risque de la Société de Gestion, les intérêts à long terme de ses actionnaires, clients/
investisseurs et employés.

Les rémunérations se composent d’une partie fixe et le cas échéant d’une partie variable :

 – La partie fixe de la rémunération est définie en fonction du profil du salarié, de son expérience et des exigences 
du poste.
 – La partie variable, sous forme principalement de primes exceptionnelles, a pour objectif de maximiser l’implication 
des membres du personnel en récompensant les performances, dès lors qu’elles contribuent à dégager des gains 
réels pour la Société de Gestion, tout en tenant compte de l’intérêt des souscripteurs et du respect des règles de 
déontologie auxquelles est soumis tout collaborateur. Au-delà de la performance, sont valorisés, la contribution 
transversale dans le traitement des dossiers, la participation au développement des collaborateurs, l’implication 
dans les projets de la société (développement marketing, représentation, mise en œuvre de la politique ESG…).

Cette performance est revue annuellement lors d’un processus d’évaluation, qui a vocation à analyser l’atteinte 
d’objectifs quantitatifs et qualitatifs liés à la fonction de chaque collaborateur.

Un résumé de la politique de rémunération de la Société de Gestion est disponible sur le site internet de Siparex à 
l’adresse : https://www.siparex.com/informations-reglementaires/

Le fonds Actys 2 représente 3,5 % des capitaux gérés par la Société de Gestion.

Rapport de gestion
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BILAN ACTIF AU 31/03/2022 EN EUR
31/03/2022 31/03/2021

DEPOTS
INSTRUMENTS FINANCIERS 18 950 920,86 18 017 380,90
   Instruments financiers de capital investissement 9 408 793,85 7 398 939,02
      Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
      Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 9 408 793,85 7 398 939,02
   Autres instruments financiers 9 542 127,01 10 618 441,88
CREANCES
COMPTES FINANCIERS 24 393,01 67 046,78

Total de l’actif 18 975 313,87 18 084 427,68

Comptes annuels
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Comptes annuels

BILAN PASSIF AU 31/03/2022 EN EUR
31/03/2022 31/03/2021

Capitaux propres
     Capital 19 188 429,99 16 789 727,92
     Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)
     Report à nouveau (a)
     plus et moins-values nettes de l’exercice (a, b) 35 927,50 1 540 741,23
     Résultat de l’exercice (a, b) -276 567,13 -278 233,76
Total des capitaux propres (= Montant représentatif de l’actif net) 18 947 790,36 18 052 235,39
Instruments financiers
     Instruments financiers à terme
AUTRES INSTRUMENTS FIANCIERS
Dettes 27 523,51 32 192,29
Comptes financiers
     Concours bancaires courants
     Emprunts

Total du passif 18 975 313,87 18 084 427,68
   (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 31/03/2022 EN EUR
31/03/2022 31/03/2021

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

  Autres engagements
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Comptes annuels

COMPTE DE RÉSULTAT AU 31/03/2022 EN EUR
31/03/2021 31/03/2020

Produits sur opérations financières 0,00 0,00
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
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 0,00 0,00
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 262,25  2 777,98 
Autres charges financières
Total (2) 262,25  2 777,98 
Résultat sur opérations financières (1 - 2) -262,25 - 2 777,98 
Autres produits (3)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)  287 685,27  286 409,42 
Résultat net de l’exercice (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) - 287 947,52 - 289 187,40 
Régularisation des revenus de l’exercice (5)  11 380,39  10 953,64 
Acomptes sur résultat versés au titre de l’exercice (6)

Résultat net de l’exercice - 276 567,13 - 278 233,76 
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 Annexes

1. RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01 abrogeant le Règlement CRC 2003-02 
modifié. Ce règlement intègre la nouvelle classification AIFM des OPC, mais ne modifie pas les principes comptables applicables 
ni les méthodes d’évaluation des actifs et passifs.

Comme indiqué dans la note de présentation de l’ANC, la terminologie et la répartition de la rubrique OPC à l’actif du bilan ont 
été modifiées comme suit et peuvent être détaillées de la manière suivante :
 ■ La sous-rubrique « OPC et Fonds d’investissement à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalent d’autres 
pays » correspond à l’ancienne sous-rubrique « OPC européens coordonnés et OPC français à vocation générale ».

 ■ La sous-rubrique « Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d’autres États membres de l’Union 
Européenne » correspond à l’ancienne sous-rubrique « OPC réservés à certains investisseurs - FCPR - FCIMT ».

 ■ La sous-rubrique « Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d’autres États membres de l’Union Européenne et 
organismes de titrisations cotés » correspond à l’ancienne sous-rubrique « Fonds d’investissement et FCC cotés ».

 ■ La sous-rubrique « Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d’autres États membres de l’Union Européenne 
et organismes de titrisations non cotés » correspond à l’ancienne sous-rubrique « Fonds d’investissement et FCC non cotés ».

La sous-rubrique « Autres organismes non européens » a été introduite par le Règlement n° 2014-01

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.

Information sur les incidences liées à la crise du COVID-19 :
Les comptes ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise 
liée au COVID-19.

Règles d’évaluation des actifs

Le portefeuille est valorisé comme suit :

1. Les instruments financiers négociés sur un marché réglementé de l’Union Monétaire Européenne sont évalués chaque jour 
de bourse sur la base du premier cours.

2. Les instruments financiers négociés sur un marché réglementé étranger sont évalués chaque jour de bourse sur la base du 
cours de leur marché principal converti en euros suivant le cours WM Reuters relevé à 16h heure de Londres ;

3. Les actions de SICAV et les parts de Fonds Communs de Placement, à la dernière valeur liquidative connue ;

4. les Titres de créances et assimilés négociables qui ne font pas l’objet de transactions significatives sont évalués par 
l’application d’une méthode actuarielle, le taux retenu étant celui des émissions de titres équivalents affectés, le cas échéant, 
d’un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l’émetteur du titre. Les modalités d’application de ces règles sont 
fixées par le directoire. Elles sont mentionnées dans l’annexe aux comptes annuels.

5. Les instruments financiers dont le cours n’a pas été constaté le jour de l’évaluation ou dont le cours a été corrigé sont évalués 
à leur valeur probable de négociation sous la responsabilité de la société de gestion.
Ces évaluations et leur justification sont communiquées au commissaire aux comptes à l’occasion de ses contrôles.

6. Les titres qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé sont évalués sous la responsabilité de la société de gestion à 
leur valeur probable de négociation.

7. Les titres qui font l’objet de contrats de cession ou d’acquisition temporaire sont évalués en conformité avec la 
réglementation en vigueur, les modalités d’application étant arrêtées par la société de gestion et précisées dans l’annexe aux 
comptes annuels.

8. Les entrées en portefeuille sont comptabilisées à leur prix d’acquisition frais exclus, et les sorties à leur prix de cession, frais 
exclus.
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9. La commission de souscription est pour partie acquise à l’OPC, le solde rémunère le réseau placeur

10. Le prospectus d’information prévoit que les frais de gestion s’élèvent au maximum à 1,79 % TTC par an de l’actif net moyen 
calculé quotidiennement. Ces frais sont directement imputés au compte de résultat

11. Le taux global de frais de gestion (hors frais de transaction et de rétrocessions) est de 1,56 % sur l’actif moyen annuel.

12. Les rétrocessions de frais de gestion sont comptabilisées sur la base des factures fournies par la société de gestion.

13. Les revenus sont comptabilisés selon la méthode du coupon encaissé.

14. Les comptes annuels sont établis sur la base de la dernière valeur liquidative publiée de l’exercice.

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 :
Sommes Distribuables Part C
Affectation du résultat net Capitalisation
Affectation des plus ou moins-
values nettes réalisées Capitalisation
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2. Évolution du capital au 31/03/2022 EN EUR

31/03/2022 31/03/2021
  Apports + 49 430 718,42 49 430 718,42 0,00
  Capital souscrit (1) + 49 430 718,42 49 430 718,42 0,00
  Capital non appelé - 0,00
         2.1.    Résultat de la gestion +/- 25 658 58009,95 23 270 527,05 2 388 062,90
  Résultat de l’exercice -276 567,13 -278 233,76 1 666,63
  Cumul des résultats capitalisés des exercices précédents +/- -7 502 978,48 -7 224 744,72 -278 233,76
  Plus-values réalisées
         • Sur instruments financiers de capital investissement + 39 761 234,46 38 578 156,34 1 183 078,12
         • Sur autres instruments financiers + 7 407 392,97 7 407 392,97 0,00
         • Sur instruments financiers à terme +
  Moins-values réalisées
         • Sur instruments financiers de capital investissement - -10 426 574,30 -10 426 574,30 0,00
         • Sur autres instruments financiers - -6 585 010,54 -5 437 859,92 -1 147 150,62
         • Sur instruments financiers à terme -
  Indemnités d’assurance perçues +
  Quote-part de plus-values restituées aux assureurs -
  Frais de négociation - -320 473,92 -322 012,26 1 538,34
  Différences de change +/- 22 177,81 22 105,21 72,6
  Différences d’estimation 0,00
         • Sur instruments financiers de capital investissement +/- 3 700 169,52 1 066 456,47 2 633 713,05
         • Sur autres instruments financiers +/- -120 780,44 -114 158,98 -6 621,46
         • Sur instruments financiers à terme +/-
  Boni de liquidation +/-
  Rachats et répartition d’actifs - -56 141 518,01 -54 649 010,08 -1 492 507,93
  Rachats (2) - -56 141 518,01 -54 649 010,08 -1 492 507,93
  Distribution de résultats - 0,00
  Répartition d’actifs - 0,00
  Autres éléments (3) +/- 0,00
  CAPITAL EN FIN D’EXERCICE = 18 947 790,36 18 052 235,39 895 554,97

(1) y compris les commissions de souscriptions acquises à l’OPC
(2) sous déduction des commissions de rachats acquises à l’OPC
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3. Compléments d’information

3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

Montant %
Actif
  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

3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS BILAN

Taux fixe % Taux variable % Taux révisable % Autres %
Actif
Dépôts 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 24 393,01 0,13
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
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3.3. VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS BILAN

< 3 mois % ]3 mois - 
1 an] % ]1 - 3 ans] % ]3 - 5 ans] % > 5 ans %

Actif
Dépôts 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 24 393,01 0,13 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’EVALUATION DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET 
DE HORS BILAN

CHF GBP Autres devises
Montant % Montant % Montant % Montant %

Actif
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 976,28 0,01 0,26 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

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 31/03/2022
CRÉANCES
TOTAL DES CRÉANCES –
DETTES
                 Rachats à payer  2 490,18 
                 Frais de gestion fixe  25 033,33 
TOTAL DES DETTES  27 523,51 
TOTAL DETTES ET CRÉANCES - 27 523,51 
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3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

En parts En montant
Parts souscrites durant l’exercice 312 102 573,11
Parts rachetées durant l’exercice -4 762 -1 584 231,30
Solde net des souscriptions/rachats -4 450 - 1 481 658,19

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

En montant
Total des commissions acquises 1 538,34
Commissions de souscription acquises 1 538,34
Commissions de rachat acquises 0,00

3.7.FRAIS DE GESTION

31/03/2022
Commissions de garantie 0,00
Frais de gestion fixes 287 685,27
Pourcentage de frais de gestion fixes 1,56
Frais de gestion variables 0,00
Rétrocessions des frais de gestion 0,00
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3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES

3.8.1. Garanties reçues par l’OPC :
Néant

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :

Intitulé du fonds Engagement en 
nbre de parts Nominal Engagement  

en montant
Montant 
appelé

Montant  
non appelé

% résiduel 
non appelé VL de la ligne

Demeter 2 (+prime 
d’émission de 2 712 €) 600 10 000 3 000 000,00 2 862 138,00 137 862,00 4,60% 809 000,01

IRIS Capital II (à compter 
du 01/04/2010) 4 000 000 2 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00% 493 528,00

ISAI Développement 500 1 000 500 000,00 450 000,00 50 000,00 10,00% 611 290,00
Ventech Capital III 
(à compter du 
01/01/2012)

110 897 101 5 572 727,00 5 572 727,00 0,00 0,00% 5 046 040,84

Winch Capital 2 400 10 000 2 000 000,00 1 940 006,00 59 994,00 3,00% 9 766,00
Siparex Entrepreneurs 5 300 10 000 3 000 000,00 834 900,00 2 165 100,00 72,17% 734 439,00
Siparex Intermezzo II 3 000 1 000 3 000 000,00 1 272 600,00 1 727 400,00 57,58% 1 321 350,00
Siparex ETI 5 2 000 1 000 2 000 000,00 300 000,00 1 700 000,00 85,00% 257 380,00
Apax France X 2 000 1 000 2 000 000,00 225 000,00 1 775 000,00 88,75% 126 000,00
Total 25 072 727,00 17 457 371,00 7 615 356,00 9 408 793,85
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3.9. AUTRES INFORMATIONS

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

31/03/2022
Titres pris en pension livrée 0,00
Titres empruntés 0,00

3.9.2. Valeur actuelle des titres constitutifs de dépôts de garantie

31/03/2022
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 du groupe détenus en portefeuille

Code Isin Libellés 31/03/2022
Actions 0,00
Obligations 0,00
TCN 0,00
OPC 9 542 127,01

FR0010831693 OSTRUM SRI CAS PLU I 5 173 790,89
FR0010392951 OSTRUM SRI CASH M 4 368 336,12
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3.10. TABLEAU D’AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES

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

31/03/2022 31/03/2021
Sommes restant à affecter
Report à nouveau 0,00 0,00
Résultat -276 567,13 -278 233,76
Total -276 567,13 -278 333,76
ACTYS 2
Affectation
Distribution 0,00 0,00
Report à nouveau de l’exercice 0,00 0,00
Capitalisation -276 567,13 -278 233,76
Total -276 567,13 -278 233,76

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

31/03/2022 31/03/2021
Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 0,00 0,00
Plus et moins-values nettes de l’exercice 35 927,50 1 540 741,23
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l’exercice 0,00 0,00
Total 35 927,50 1 540 741,23
ACTYS 2
Affectation
Distribution 0,00 0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00
Capitalisation 35 927,50 1 540 741,23
Total 35 927,50 1 540 741,23

3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L’ORGANISME AU 
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

31/03/2022 31/03/2021 31/03/2020 31/03/2019 28/03/2018
Actif net 18 947 790,36 18 052 235,39 18 516 102,79 19 497 982,16 21 969 854,32
Engagement de souscription 8 122 912,50 8 801 537,50 9 416 875,00 10 235 037,50 11 215 917,50
Montant libéré 8 122 912,50 8 801 537,50 9 416 875,00 10 235 037,50 11 215 917,50
Répartition d’actifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Distribution sur résultat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Distribution sur plus et moins-values nettes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nombre de parts 53265 57715 61750 67115 73 547
report à nouveau unitaire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plus et moins-values nettes unitaires reportées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valeur liquidative 355,72 312,78 299,85 290,51 298,71
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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 M EUR 445,33415 5173790,89 27,31
              OSTRUM SRI CAS PLU I EUR 51,2297 4368336,12 23,05

         TOTAL FRANCE 496,563850 9 542 127,01 50,36

         TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels
et équivalents d’autres pays   9 542 127,01 58,82

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

FRANCE
               IRIS CAP FD 2 PART A EUR 3 920 000,00 493 528,00 2,60
               IRIS CAP FD 2 PART B EUR 80 000,00 - -
               FCPR VENTECH C III B EUR 55 727,00 5 046 040,84 26,63
                DEMETER 2 A FCPR EUR 300,00 809 000,01 4,27
                DEMETER 2 B FCPR EUR 300,00 - -
               WINCH CAP. 2 FCPR A EUR 200,00 - -
               WINCH CAP. 2 FCPR B EUR 200,00 9 766,00 0,05
                 ISAI DEV. A’ FCPR EUR 500,00 611 290,00 3,23
                APAX MIDMARKET X EUR 2 000 000,00 126 000,00 0,66
              SIPAREX INTERMEZ.2 A EUR 3 000,00 1 321 350,00 6,97
                  SIP ENTREP 5 A EUR 300,00 734 439,00 3,88
                 SIPAREX ETI 5 A1 EUR 2 000,00 257 380,00 1,36

         TOTAL FRANCE 6 062 527,00 9 408 793,85 49,66

         TOTAL Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents 
d’autres Etats membres de l’UE et organismes  
de titrisations non cotés  6 062 527,00 9 408 793,85 49,66

         TOTAL Organismes de placement collectif  18 950 920,86

Dettes  -27 523,51 -0,14

Comptes financiers  24 393,01 0,12

Actif net  18 947 790,36 100,00

  ACTYS 2 EUR  53 265 355,72
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4. État des investissements en capital

Nom Société
Nature des 

instruments 
financiers détenus

Coût d’acquisition Evaluation Devise Différence 
d’estimation

IRIS CAP FD 2 PART A FCPR 873 324,33 493 528,00  EUR -379 796,33
IRIS CAP FD 2 PART B FCPR 80 000,00                     -  EUR -80 000,00
FCPR VENTECH C III B FCPR                        - 5 046 040,84  EUR 5 046 040,84
DEMETER 2 A FCPR FCPR 1 509 420,00 809 000,01  EUR -700 419,99
DEMETER 2 B FCPR FCPR 3 000,00                     -  EUR -3 000,00
WINCH CAP. 2 FCPR A FCPR 1 001 880,00                     -  EUR -1 001 880,00
WINCH CAP. 2 FCPR B FCPR                        - 9 766,00  EUR 9 766,00
ISAI DEV. A’ FCPR FCPR                        - 611 290,00  EUR 611 290,00
APAX MIDMARKET X FCPR 225 000,00 126 000,00  EUR -99 000,00
SIPAREX INTERMEZ.2 A FCPR 881 100,00 1 321 350,00  EUR 440 250,00
SIP ENTREP 5 A FCPR 834 900,00 734 439,00  EUR -100 461,00
SIPAREX ETI 5 A1 FCPR 300 000,00 257 380,00  EUR -42 620,00
TOTAUX 5 708 624,33 9 408 793,85  EUR 3 700 169,52

L’inventaire certifié par le dépositaire ligne à ligne du portefeuille est mis à la disposition des souscripteurs et leur est adressé s’ils en font la 
demande.

5. Évolution de l’évaluation des investissements en capital investissement

Inventaire
31/03/2022 31/03/2021 Variation 

du coût 
d’acquisition

Variation de 
l’évaluationCoût 

d’acquisition Evaluation Coût 
d’acquisition Evaluation

APAX FRCE VII FCPR A 1 080 168,12 0 -1 080 168,12 -
APAX FRCE VII FCPR B 17 584,13 0,00 -17 584,13 -
APAX MIDMARKET X 225 000,00 126 000,00 50 000,00 50 000,00 175 000,00 76 000,00
DEMETER 2 A FCPR 1 509 420,00 809 000,01 1 695 420,00 805 635,00 -186 000,00 3 365,01
DEMETER 2 B FCPR 3 000,00 - 3000 0 0,00 -
FCPR VENTECH C III A 156 036,36 708 079,37 -156 036,36 -708 079,37
FCPR VENTECH C III B 0,00  5 046 040,84 38 238,38 2812998,65 -38 238,38 2 233 042,19
IRIS CAP FD 2 PART A 873 324,33 493 528,00 1 330 325,56 940800 -457 001,23 -447 272,00
IRIS CAP FD 2 PART B 80 000,00 - 80 000,00 0,00 0,00 -
ISAI DEV. A’ FCPR 0,00 611 290,00 125 630,00 836 040,00 -125 630,00 -224 750,00
SIP ENTREP 3 A 834 900,00 734 439,00 226 000,00 226 000,00 608 900,00 508 439,00
SIPAREX ETI 5 A1 300 000,00 257 380,00 300 000,00 300000 0,00 -42 620,00
SIPAREX INTERMEZ.2 A 881 100,00  1 321 350,00 228 000,00 619 500,00 653 100,00 701 850,00
WINCH CAP. 2 FCPR A 1 001 880,00 - 1 001 880,00 0 0,00 -
WINCH CAP. 2 FCPR B 0 9 766,00 200 99 886,00 -200,00 -90 120,00
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6.  Détail des corrections apportées à l’évaluation des instruments financiers 
négociés sur un marché réglementé et/ou des droits d’entités étrangères
assimilées à des FCPR

Parts de FCPR ou droits d’entités étrangères  
assimilées à des FCPR

Cours ou  
dernière valeur connue Valeur ajustée

APAX MIDMARKET X 0,063 0,063
DEMETER 2 A FCPR 2696,6667 2696,6667
DEMETER 2 B FCPR 0 0
FCPR VENTECH C III B 90,5493 90,5493
IRIS CAP FD 2 PART A 0,1259 0,1259
IRIS CAP FD 2 PART B 0 0
ISAI DEV. A’ FCPR 1222,58 1222,58
SIP ENTREP 5 A 2448,13 2448,13
SIPAREX ETI 5 A1 128,69 128,69
SIPAREX INTERMEZ.2 A 440,45 440,45
WINCH CAP. 2 FCPR A 0 0
WINCH CAP. 2 FCPR B 48,83 48,83

7. État des cessions et sorties de l’actif de l’exercice (instruments financiers 
de capital investissement)

Nom de société
Nature des 

instruments 
financiers

Coût d’acquisition 
des instruments 
financiers cédés

Prix de cession Plus-values Moins-values

APAX FRCE VII FCPR A FCPR -1 080 168,12 0,00 0,00 -1 080 168,12
APAX FRCE VII FCPR B FCPR -17 584,13 0,00 0,00 -17 584,13
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FCPR ACTYS 2  
36, quai Henri IV  
75004 Paris 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 
Exercice clos le 31 mars 2022 
 

 

 

Aux porteurs de parts du FCPR ACTYS 2, 

 

 

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 constitué sous 
forme de fonds commun de placement à risque (FCPR) ACTYS 2 relatifs à l’exercice clos le 
31 mars 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 FCPR à la fin de cet 
exercice. 

Fondement de l’opinion  
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. 

 

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 1er avril 2021 à la date d’émission de notre rapport. 
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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 OPC et 
sur les modalités de mise en œuvre des audits. 

C’est dans ce contexte évolutif qu’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 portons 
à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont 
été les plus importantes  pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 

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 donc pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

Les instruments financiers de capital investissement sont valorisés selon les méthodes 
décrites dans le règlement du fonds et dans l’annexe. Nous avons vérifié la correcte 
application de ces méthodes et avons pris connaissance des procédures définies par la 
société de gestion pour le suivi et l’évaluation des instruments financiers de capital 
investissement. 

La valeur des différentes catégories de parts est déterminée selon les modalités précisées 
dans le règlement du fonds et dans l’annexe. Nous avons vérifié la correcte application de ces 
modalités. 

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 direction et des personnes 
constituant le gouvernement d’entreprise 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 
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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 fonds 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 FCPR 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 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 FCPR. 

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 ; 




