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CLASSIFICATION
Actions françaises.

DÉLÉGATION DE GESTION FINANCIÈRE
La Banque Postale Asset Management a délégué à Tocqueville Finance SA, une partie de la gestion financière du 
portefeuille du FCP afin de faire bénéficier les porteurs de la connaissance et de la recherche fondamentale réalisée 
par Tocqueville Finance SA sur la classe d’actif des petites et moyennes capitalisations.

OBJECTIF DE GESTION
L’objectif de gestion du FCP est d’offrir un portefeuille principalement composé de valeurs françaises représentant les 
petites capitalisations.

L’action du gérant vise à bénéficier, sur la période de placement recommandée (au minimum 5 ans), de la dynamique 
de ces valeurs.

INDICATEUR DE RÉFÉRENCE
Le FCP est géré activement et de manière discrétionnaire. Le FCP n’est pas géré en référence à un indice.

Il n’existe pas d’indicateur de référence caractéristique de l’univers d’investissement, c’est-à-dire celui des micro-
capitalisations françaises.

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT
STRATÉGIES UTILISÉES
Le choix des actions s’effectue en fonction de la qualité intrinsèque des sociétés ainsi que des perspectives d’évolution 
de leur secteur d’activité. La politique de gestion vise à sélectionner, pour chacun de ces pays, des titres de petites 
capitalisations dont le potentiel de valorisation et la capacité bénéficiaire sont estimés les plus attractifs.

Le portefeuille est investi au minimum à 75 % en actions éligibles au DSK conformément à la Loi de Finances pour 2005 
relatif aux FCP éligibles aux contrats DSK, et notamment en actions de micro-capitalisation de l’Espace Économique 
Européen (hors Liechtenstein), dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros à l’achat et en 
actions admises sur les marchés réglementés de valeurs de croissance, pour autant qu’elles aient été acquises avant 
le 31 décembre 2004.

Le portefeuille peut également être investi sur des petites et moyennes capitalisations.

L’exposition du FCP au risque actions est au minimum de 75 % dont 60 % minimum d’exposition au risque actions 
françaises.

La sélection de valeurs est au cœur de la stratégie d’investissement. L’analyse fondamentale menant à cette sélection 
fait appel à différentes sources de performance :

 – Analyse fondamentale des sociétés et de leur management. L’analyse qualitative est fondée sur l’évolution du 
secteur d’activité, la stratégie et la performance opérationnelle des sociétés. Sont privilégiées les sociétés gagnant 
des parts de marchés dans leur secteur, et qui disposent d’une stratégie de développement interne et/ou externe 
qui a déjà fait ses preuves. La qualité du reporting interne et externe de la société est aussi un critère de sélection.
 – Analyse financière et boursière des valeurs. L’analyse quantitative s’appuie sur l’étude des principaux ratios 
financiers (valorisation relative, anticipations positives sur les bénéfices, changements de tendances à court 
terme des cours).

Orientation des placements
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 – Contacts réguliers avec les dirigeants de sociétés qui sont un élément clé de la génération d’idées d’investissement 
afin d’apprécier la qualité des équipes managériales, et d’appréhender au mieux les modèles économiques et la 
stratégie des entreprises.

Ces différentes sources de performance sont autant d’éléments d’aide à la décision sur la sélection de valeurs.

La Banque Postale Asset Management a délégué à Tocqueville Finance SA, à l’exclusion de toute autre opération et de 
tout autre actif :

 – les achats et ventes d’actions (à l’exclusion des droits de vote attachés aux actions) répondant aux caractéristiques 
prévues à la rubrique « Actions » ci-après, et les ventes de titres intégrant des dérivés sur actions résultant d’une 
opération sur titres ;
 – les achats et ventes de titres de créance répondant aux caractéristiques prévues à la rubrique « Titres de créance 
et instruments du marché monétaire » ci-après ;
 – les souscriptions/ rachat de parts ou actions d’OPCVM français ou européens et FIA de droit français :
• de classification « Actions françaises », « Actions de pays de la zone euro », « Actions des pays de l’union 

Européenne », ou « Actions internationales », ou s’agissant des OPCVM de droit européen toute classification 
équivalente,

• et répondant aux caractéristiques prévues à la rubrique « Parts ou actions d’OPCVM, de FIA et de fonds 
d’investissement de droit étranger »,

 – les opérations sur instruments dérivés listés de type futures ou options sur action ou indice action, et futures de 
change sur marchés réglementés répondant aux caractéristiques prévues à la rubrique « Instruments financiers 
dérivés ».

La liste des actifs permettant de réaliser cette stratégie est décrite ci-dessous.

TECHNIQUES ET INSTRUMENTS UTILISÉS

1. Actifs (hors dérivés intégrés)
 ■ Actions

Le portefeuille est investi au minimum à 75 % en actions éligibles au DSK conformément à la Loi de Finances pour 2005 
relatif aux FCP éligibles aux contrats DSK, et notamment en actions de micro-capitalisation de l’Espace Économique 
Européen (hors Liechtenstein), dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros à l’achat et en 
actions admises sur le s marchés réglementés de valeurs de croissance, pour autant qu’elles aient été acquises avant 
le 31 décembre 2004.

Le portefeuille est investi au minimum à 60 % en titres émis par des émetteurs dont le siège social est établi dans un 
État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) 
non-membre de l’Union européenne, et négociés sur un marché réglementé de ces mêmes états.

Le portefeuille peut également être investi sur des petites et moyennes capitalisations.

Le FCP pourra détenir, de manière accessoire, des valeurs non cotées.

Les titres sont sélectionnés selon les critères présentés dans la stratégie d’investissement.

 ■ Parts ou actions d’OPCVM, de FIA et de fonds d’investissement de droit étranger

Dans la limite de 10 % de l’actif net, le FCP peut également investir en parts ou actions d’OPCVM français ou européens 
et en parts ou actions de FIA de droit français.

Ces OPCVM et FIA peuvent être notamment spécialisés sur les stratégies de gestion auxquelles le FCP n’a pas recours 
dans le cadre de sa stratégie d’investissement. Cette diversification restera accessoire et a pour but de créer de la 
valeur ajoutée, dans un cadre de risque maîtrisé.

Le FCP se réserve la possibilité d’acquérir des parts ou actions d’OPCVM et FIA gérés par La Banque Postale Asset 
Management ou une société liée.

Orientation des placements
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 ■ Titres de créance et instruments du marché monétaire

Le FCP peut investir, dans la limite de 10 % de l’actif net, dans des titres de créance et autres instruments du marché 
monétaire, libellés dans une devise d’un pays membre de l’OCDE (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou 
indexés). Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé, sans répartition 
prédéfinie entre dette publique et dette privée.

Ces titres ont à l’acquisition une notation minimale BBB-/Baa3 (catégorie « Investment Grade ») en application de la 
méthode de Bâle (laquelle prévoit qu’en cas de notation du titre par les principales agences existantes (Standard & 
Poor’s, Moody’s, Fitch), la note d’agence retenue est (i) la note la plus basse des deux meilleures, si le titre est noté 
par trois agences au moins ; ou (ii) la moins bonne des deux notes, si le titre n’est noté que par deux agences ; ou (iii) la 
note délivrée par l’unique agence qui aura noté le titre, si le titre n’est noté que par une seule agence) ou une notation 
jugée équivalente par la société de gestion, sous réserve de l’éligibilité de l’émetteur au regard de l’analyse interne du 
profil rendement/risques du titre (rentabilité, crédit, liquidité, maturité).

Le FCP ne peut détenir plus de 10 % de l’actif net en titres non notés. Les titres non notés devront bénéficier d’une 
évaluation interne par la Société de gestion. Certaines de ces émissions peuvent présenter des caractéristiques 
spéculatives.

À partir de l’univers d’investissement défini ci-dessus (zone géographique, notation minimale à l’acquisition et en 
détention), la Société de gestion procède à une analyse interne du risque de crédit pour sélectionner ou céder un titre. 
Elle ne recourt pas mécaniquement et exclusivement à des notations fournies par les agences de notation mais intègre 
sa propre analyse du profil rendement/risques (rentabilité, crédit, liquidité, maturité), pour décider de l’acquisition du 
titre et de sa conservation ou de sa cession en cas d’évolution de la notation du titre.

2. Instruments financiers dérivés
Les instruments financiers dérivés peuvent être utilisés afin de mettre en œuvre des stratégies de couverture ou 
d’exposition auxquelles le FCP a recours dans le cadre de sa stratégie d’investissement.

 – Futures et options sur actions ou indices actions sur marchés réglementés, organisés ou de gré à gré, swaps de 
gré à gré à des fins de couverture ou d’exposition sur les actions ou indices actions.
 – Swaps d’indices à des fins de couverture ou d’exposition sur taux, actions et change.
 – Futures et options de change sur marchés réglementés, organisés ou de gré à gré et change à terme à des fins de 
couverture ou d’exposition sur les devises.
 – Futures et options de taux sur marchés réglementés, organisés ou de gré à gré et swaps de taux de gré à gré à des 
fins de couverture ou d’exposition sur taux.

Les indices sous-jacents à ces instruments essentiellement des indices actions de la zone euro ont une fréquence de 
rebalancement au minimum mensuelle, sans coût significatif pour le portefeuille du FCP.

L’ensemble de ces instruments est utilisé par la gestion afin de prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille 
et/ou de l’exposer aux risques liés aux secteurs d’activités et zones géographiques, pour poursuivre l’objectif de gestion 
du FCP.

La limite de l’engagement sur l’ensemble de ces marchés est de 10 % de l’actif net du FCP.

3. Titres intégrant des dérivés
Dans le cadre de sa stratégie d’investissement, le FCP peut également investir, dans la limite de 10 % de l’actif net, dans 
des titres intégrant des dérivés (bons de souscription, warrants…), sur actions, change, ou taux.

4. Dépôts d’espèces
Le FCP se réserve la possibilité d’intervenir sur les dépôts, essentiellement à des fins de gestion de sa trésorerie, dans 
la limite de 25 % de l’actif net.
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5. Emprunts d’espèces
Le FCP peut emprunter auprès de son dépositaire, de manière temporaire, jusqu’à 10 % de son actif en espèce pour 
faire face à des opérations liées à ses flux (investissements et désinvestissements en cours, opérations de souscriptions/
rachats…).

6. Opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres
 ■ Nature des opérations utilisées

Aux fins d’une gestion efficace du portefeuille, le FCP peut effectuer des Opérations d’acquisitions et de cessions 
temporaires de titres (des opérations de prises et mises en pension livrées contre espèces, des opérations de prêts et 
emprunts de titres).

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

Ces opérations ont vocation à assurer l’objectif de gestion et notamment à permettre la saisie d’opportunité sur les marchés 
en vue d’améliorer la performance du portefeuille, d’optimiser la gestion de la trésorerie ainsi que les revenus du FCP.

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

Les actifs pouvant faire l’objet de ces opérations sont des titres éligibles à la stratégie d’investissement (actions, titres 
de créance et instruments des marchés obligataire et monétaire tels que décrits dans la rubrique « Actifs (hors dérivés 
intégrés) »).

 ■ Niveau d’utilisation envisagé et autorisé

Le FCP peut intervenir sur des opérations de cession(s) temporaire(s) dans la limite d’une fois l’actif et sur des opérations 
d’acquisition(s) temporaire(s) dans la limite d’une fois l’actif.

Le niveau d’utilisation envisagé sur les opérations de cession temporaire et sur les opérations d’acquisition temporaire 
sera, pour chacune d’entre elles, inférieur à 20 % de l’actif net.

 ■ Critères déterminant le choix des contreparties

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

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

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

 ■ Rémunération

Des informations complémentaires figurent à la rubrique « Frais et commissions ».

7. Contrats constituant des garanties financières
Le FCP peut, pour la réalisation de son objectif de gestion, recevoir et consentir des garanties financières, en titres 
ou en espèces, et réinvestir les espèces reçues en garantie uniquement dans des parts ou actions d’OPC monétaires 
court terme, dans des obligations d’État de haute qualité, dans des prises en pension de titres éligibles à la stratégie 
d’investissement ou en dépôts auprès d’établissement de crédit.

Les garanties financières reçues respectent les règles suivantes :

 – Qualité de crédit des émetteurs : les garanties financières reçues en titres sont soit des obligations d’État de 
l’OCDE, soit des obligations supranationales, soit des obligations sécurisées (sans limite de maturité) ;
 – Liquidité : les garanties financières reçues autrement qu’en espèces doivent être liquides et négociées à des prix 
transparents ;
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 – Corrélation : les garanties sont émises par une entité indépendante de la contrepartie ;
 – Diversification : le risque de contrepartie dans des transactions de gré à gré ne peut excéder 10 % de l’actif net ; 
l’exposition à un émetteur de garantie donné n’excède pas 20 % de l’actif net ;
 – Conservation : toute garantie financière reçue est détenue auprès du dépositaire du FCP ou par un de ses agents 
ou tiers sous son contrôle, ou de tout dépositaire tiers faisant l’objet d’une surveillance prudentielle.

Conformément à sa politique interne de gestion des garanties financière, la Société de gestion détermine :

 – Le niveau de garantie financière requis ; et
 – Le niveau de décote applicable aux actifs reçus au titre de garantie financière, notamment en fonction de leur 
nature, de la qualité de crédit des émetteurs, de leur maturité, de leur devise de référence et de leur liquidité et 
volatilité.

La Société de gestion procédera, selon les règles d’évaluation prévues dans ce prospectus, à une valorisation 
quotidienne des garanties reçues sur une base de prix de marché (mark-to-market). Les appels de marge seront réalisés 
conformément aux termes des contrats de garantie financière.

PROFIL DE RISQUE
Le FCP relève de la classification « Actions françaises ». De ce fait, il comporte des risques liés à ses investissements 
sur les marchés actions français.

Les principaux risques auxquels s’expose l’investisseur sont :

 ■ Risque actions : en raison de son objectif de gestion, le FCP est exposé au risque actions. Ainsi, si les marchés actions 
auxquels le portefeuille est exposé, baissent, la valeur liquidative du FCP peut baisser. Plus particulièrement, une 
baisse des marchés actions français peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du FCP.
Plus particulièrement, l’attention des investisseurs est attirée sur le fait que les actions de micro-capitalisations, 
de petites et moyennes capitalisation, en raison de leurs caractéristiques spécifiques, peuvent présenter des 
risques de volatilité entraînant une baisse de la valeur liquidative du FCP plus importante et plus rapide.

 L’exposition du FCP au risque actions est au minimum de 75 % dont 60 % minimum d’exposition au risque actions 
françaises.

 ■ Risque de liquidité : les marchés sur lesquels le FCP intervient peuvent être affectés par un manque de liquidité 
temporaire. Ces dérèglements de marché peuvent impacter les conditions de prix auxquelles le FCP peut être 
amené à liquider, initier ou modifier ses positions.

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

 ■ 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 de s 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 
sont les suivants :

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
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 ■ Risque lié aux instruments non cotés : ce risque provient du mode de valorisation et de la faible liquidité des 
instruments non cotés sur un marché réglementé. Ce risque reste accessoire.

 ■ Risque de contrepartie lié à l’utilisation de produits gré à gré (dérivés) ou à celui résultant des opérations 
d’acquisition et cession temporaires de titres : le FCP 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 FCP.
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 lié à l’utilisation d’instruments financiers dérivés : les stratégies mises en œuvre via les instruments 
financiers dérivés proviennent des anticipations de l’équipe de gestion. Si l’évolution des marchés ne se révèle 
pas conforme aux stratégies mises en œuvre, cela pourrait entraîner une baisse de la valeur liquidative du FCP.

 ■ Risque de change : il provient du risque de baisse des différentes devises des titres en portefeuille par rapport 
à la devise référence du portefeuille, l’euro. Cette exposition peut être réduite par l’utilisation des différents 
instruments financiers présentés dans le cadre de la stratégie d’investissement. Cependant, une dépréciation 
des devises sur lesquelles le portefeuille est investi par rapport à l’euro pourrait entraîner une baisse de la valeur 
liquidative du FCP.

 ■ 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. Il est mesuré par la sensibilité. En période de hausse (en cas de sensibilité positive) 
ou de baisse (en cas de sensibilité négative) des taux d’intérêt, la valeur liquidative du FCP pourra baisser.

 ■ Risque de crédit : En cas de défaillance ou de dégradation de la qualité des émetteurs, par exemple de la baisse 
de leur notation par les agences de notation financière, la valeur des obligations dans lesquelles est investi le FCP 
baissera ; cette baisse pourrait entraîner une baisse de la valeur liquidative.

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 au minimum de 5 ans.
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INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L’OPCVM
 ■ 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 ». 

COMMENTAIRE DE GESTION
La période sous revue (juillet 2021 – juin 2022) a été à nouveau marquée par une forte volatilité des marchés d’actions 
européennes et surtout par deux tendances nettement opposées : une poursuite de la hausse des marchés au second 
semestre 2021 suivi d’un retournement marqué au premier semestre 2022.

Sur les six premiers mois de la période sous revue, les marchés ont poursuivi le mouvement haussier entamé dès 
le début de l’année calendaire grâce à l’appétence des investisseurs pour la croissance et le risque. Les données 
économiques ont bien résisté aux incertitudes liées au Covid. En décembre, l’indice des 600 principales capitalisations 
boursières Européennes, le Stoxx Europe 600 NR, a signé sa deuxième meilleure performance de l’année avec une 
hausse de + 5,4 %. L’inflation élevée s’est traduite par une hausse des taux à 10 ans. Les incertitudes liées au virus Covid 
n’ont pas empêché les banques centrales d’adopter un ton plus favorable à un changement de politique monétaire 
avec l’abandon progressif des politiques dites quantitatives, voire avec le début d’une nouvelle période de remontée 
des taux d’intérêt, après plus d’une décennie de taux directeurs bas.

Le premier semestre 2022 a connu une physionomie de marché très différente avec une baisse significative de l’indice 
STOXX Europe 600 NR de - 15,0 %. Les anticipations de croissance post Covid se sont retournées à la baisse. Les 
investisseurs ont adopté une vue prudente estimant qu’une récession était probable d’ici 2023. L’économie a ralenti 
son rythme de croissance sur la période, pénalisée par la guerre en Ukraine et les mesures de rétorsions contre la 
Russie qui ont fait croître substantiellement les coûts énergétiques. L’inflation, qui était en hausse depuis plusieurs 
mois du fait des dysfonctionnements dans les chaînes de production du fait la gestion de la Covid en Chine, a enregistré 
une nette accélération dans ce contexte.

Globalement sur l’exercice, les plus petites valeurs ont significativement sous-performées les grandes capitalisations. 
À titre indicatif, du 30/06/2021 au 30/06/2022, les indices dividendes nets réinvestis CAC 40®, CAC Mid & Small, CAC 
Small et MSCI EMU Micro ont enregistré des performances respectives de - 6,9 %, - 11,7 %, - 14,0 % et - 16,5 %.

Dans le portefeuille, les plus forts contributeurs à la performance sur la période ont été Française de L’Energie 
(+ 134,8 %), Reworld (+ 66,0 %) et Catana (+ 24,8 %). A contrario, Targetspot (- 64,0 %), Wallix (- 48,7 %) et Cogelec 
(- 25,7 %) ont pesé sur la performance du fonds.

En ce qui concerne les mouvements, 12 nouvelles sociétés ont intégré le portefeuille durant l’exercice. Parmi les 
investissements les plus significatifs, citons Entech (société française spécialisée dans la conception de solutions 
permettant de pallier à l’intermittence des énergies renouvelables qui s’est introduite en bourse fin septembre 
2021), Quadient (spécialiste des solutions de traitement de courrier qui dispose de nouveaux moteurs de croissance 
prometteurs), Streamwide (spécialiste dans le développement de systèmes de communications critiques destinées 
aux administrations et aux entreprises), We Connect (distributeur/concepteur de matériel informatique), Lisi (fabricant 
français de composants pour les secteurs aéronautique, automobile et médical), Ala (distributeur italien de composants 
à destination de l’industrie aéronautique) et Esker (société française d’édition et d’intégration de solutions logicielles 
destinées à automatiser les process des cycles fournisseurs et clients).

Au 30/06/2022, le fonds est investi à 83,2 % en actions et comporte 56 positions.

 Rapport de Gestion
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PERFORMANCES
Performances Fonds
Sur 1 an -0,29 %
Sur 3 ans 37,49 %
Sur 5 ans 6,95 %

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 CASHM 1 935 205,78 1 924 722,02 3 859 927,80
LA FRANCAISE DE LENERGIE – 831 901,13 831 901,13
PONCIN YACHTS – 740 790,24 740 790,24
Quadient SA 724 236,14 – 724 236,14
STREAMWIDE 580 605,16 – 580 605,16
SQLI SA – 558 000,00 558 000,00
NHOA SA – 549 703,25 549 703,25
ESI GROUP – 532 282,12 532 282,12
VETOQUINOL – 506 124,80 506 124,80
ENTECH SACA 471 513,66 – 471 513,66

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 : 125,00 %,
 - Niveau maximal de levier de l’OPC calculé selon la méthode brute : 135,00 %.

Le montant total de levier auquel l’OPC a recours est de :
 - 93,06 % selon la méthode de l’engagement,
 - 93,06 % 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 OPCVM.

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).

OPCVM : INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS 
Exposition sous-jacente atteinte au travers des instruments financiers dérivés /  
Identité des contreparties à ces transactions financières dérivés / Type et montant des 
garanties financières reçues par l’OPCVM afin de réduire le risque de contrepartie
Au cours de l’année sous revue, l’OPC n’a pas eu recours à des produits dérivés. 

À fin juin 2022, il n’y avait pas de dérivé OTC dans le portefeuille.
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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’OPCVM, 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 
OPCVM 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 0,07 %.

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 (TOCQUEVILLE FINANCE SA)
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 TFSA sont uniquement rémunérés sur la base de leur salaire fixe et variable.

 ■ La politique de rémunération mise en place au sein de TFSA 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 100 000 €, 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 : l’ensemble du personnel, y compris pour le personnel concerné par le versement d’une 
rémunération variable différée, le comité de rémunération est composé de trois membres désignés par le Conseil 
d’administration.

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

2. Éléments quantitatifs

Montant Total des rémunérations sur l’exercice clos le 31 décembre 2021 Nb de bénéficiaires
Ensemble des CDI de la société Tocqueville Finance

Fixe 2 555 396 € 25
Variable + primes 1 207 250 € 22

Ensemble des Gérants Gestion Collective Tocqueville Finance
Fixe 1 707 148 € 14
Variable + primes 921 500 € 11

Ensemble des cadres supérieurs (non gérants)
Fixe n/a n/a
Variable + primes n/a n/a

Rapport de gestion
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BILAN ACTIF AU 30/06/2022 EN EUR
30/06/2022 30/06/2021

IMMOBILISATIONS NETTES 0,00 0,00
DÉPÔTS 0,00 0,00
INSTRUMENTS FINANCIERS 26 735 539,25 27 705 356,91
  Actions et valeurs assimilées 23 943 280,25 24 907 709,83
     Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 23 943 280,25 24 907 709,83
     Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00
  Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00
     Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00
     Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00
  Titres de créances 0,00 0,00
     Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00
      Titres de créances négociables 0,00 0,00
      Autres titres de créances 0,00 0,00
     Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00
  Organismes de placement collectif 2 792 259,00 2 797 647,08
      OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents 

d’autres pays 2 792 259,00 2 797 647,08

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

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

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

     Autres organismes non européens 0,00 0,00
  Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00
     Créances représentatives de titres reçus en pension 0,00 0,00
     Créances représentatives de titres prêtés 0,00 0,00
     Titres empruntés 0,00 0,00
     Titres donnés en pension 0,00 0,00
     Autres opérations temporaires 0,00 0,00
  Instruments financiers à terme 0,00 0,00
     Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00
     Autres opérations 0,00 0,00
  Autres instruments financiers 0,00 0,00
CRÉANCES 23 314,98 0,00
  Opérations de change à terme de devises 0,00 0,00
  Autres 23 314,98 0,00
COMPTES FINANCIERS 2 150 193,00 1 964 618,55
  Liquidités 2 150 193,00 1 964 618,55

TOTAL DE L’ACTIF 28 909 047,23 29 669 975,46

Comptes annuels
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BILAN PASSIF AU 30/06/2022 EN EUR
30/06/2022 30/06/2021

  CAPITAUX PROPRES
   Capital 25 988 617,63 26 884 346,69
   Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 0,00 0,00
   Report à nouveau (a) 0,00 0,00
   Plus et moins-values nettes de l’exercice (a,b) 2 706 946,02 2 665 638,82
   Résultat de l’exercice (a,b) 84 150,76 81 572,32
  TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 28 779 714,41 29 631 557,83
       * Montant représentatif de l’actif net
  INSTRUMENTS FINANCIERS 0,00 0,00
   Opérations de cession sur instruments financiers 0,00 0,00
   Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00
       Dettes représentatives de titres donnés en pension 0,00 0,00
       Dettes représentatives de titres empruntés 0,00 0,00
       Autres opérations temporaires 0,00 0,00
   Instruments financiers à terme 0,00 0,00
       Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00
       Autres opérations 0,00 0,00
  DETTES 129 332,82 38 417,63
   Opérations de change à terme de devises 0,00 0,00
   Autres 129 332,82 38 417,63
  COMPTES FINANCIERS 0,00 0,00
   Concours bancaires courants 0,00 0,00
   Emprunts 0,00 0,00

  TOTAL DU PASSIF 28 909 047,23 29 669 975,46
(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l’exercice
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HORS-BILAN AU 30/06/2022 EN EUR
30/06/2022 30/06/2021

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

Autres engagements 0,00 0,00
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 30/06/2022 EN EUR
30/06/2022 30/06/2021

Produits sur opérations financières
    Produits sur dépôts et sur comptes financiers 0,00 0,00
    Produits sur actions et valeurs assimilées 421 436,13 368 700,07
    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) 421 436,13 368 700,07
Charges sur opérations financières
    Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00 0,00
    Charges sur instruments financiers à terme 0,00 0,00
    Charges sur dettes financières 10 452,93 6 685,17
    Autres charges financières 0,00 0,00
TOTAL (2) 10 452,93 6 685,17
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 410 983,20 362 014,90
    Autres produits (3) 0,00 0,00
    Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 329 665,24 282 722,36
RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) 81 317,96 79 292,54
    Régularisation des revenus de l’exercice (5) 2 832,80 2 279,78
    Acomptes sur résultat versés au titre de l’exercice (6) 0,00 0,00

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) 84 150,76 81 572,32
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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 principes généraux de la comptabilité s’appliquent :
 ■ image fidèle, comparabilité, continuité de l’activité,
 ■ régularité, sincérité,
 ■ prudence,
 ■ permanence des méthodes d’un exercice à l’autre.

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

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

Règles d’évaluation des actifs

Le portefeuille est valorisé comme suit :

1. Les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé sont évaluées à partir des cours les plus représentatifs parmi 
les cours de Bourse, les cours contribués par les spécialistes de marché, les cours utilisés pour le calcul d’indices de marché 
reconnus ou les cours diffusés sur des bases de données représentatives.
Les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé européen sont évaluées chaque jour de bourse sur la base du cours 
de clôture jour.
Les valeurs négociées sur un marché réglementé de la zone Asie-Pacifique sont évaluées chaque jour de bourse sur la base du 
cours de clôture du jour.
Les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé de la zone Amérique sont évaluées chaque jour de bourse sur la 
base du cours de clôture du jour.

2. Les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé en dehors de l’Union Monétaire Européenne sont évaluées 
chaque jour de bourse sur la base du cours de leur marché principal converti en euros suivant le cours de devises publié par 
la Banque Centrale Européenne au jour de l’évaluation.

3. Les valeurs mobilières, dont le cours n’a pas été constaté le jour de l’évaluation ou dont le cours a été corrigé, sont évaluées 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.

4. Les parts ou actions d’OPC sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue.
Les titres d’OPC étrangers valorisant sur une base mensuelle, leurs valeurs liquidatives sont confirmées par les administrateurs 
des fonds.
Les valorisations sont mises à jours de façon hebdomadaire sur la base d’estimation communiquée par les administrateurs de 
ces fonds et validée par le gérant.

5. Les titres de créances et assimilés négociables sont valorisés actuariellement par l’application d’un taux de référence 
éventuellement majoré par une marge calculée en fonction des caractéristiques intrinsèques de l’émetteur du titre.
a. Pour les titres dont la durée de vie résiduelle est supérieure à un an, le taux de référence retenu est celui des titres d’État 

(BTAN ou OAT) de durée similaire ;
b. Pour les titres à moins d’un an de durée de vie résiduelle, le taux de référence retenu est celui du marché interbancaire 

offert à Paris, sauf pour les bons du Trésor où le cours de référence est une moyenne des cours contribués BGN ;
c. Les titres à moins de trois mois de durée de vie résiduelle, en l’absence de sensibilité particulière, peuvent être évalués 

suivant une progression linéaire sur la période restant à courir entre le dernier prix de référence ou de valorisation et celui 
de remboursement.

6. Les acquisitions et cession temporaires de titres sont évaluées de la manière suivante :
a. Prêts et emprunts de titres : les titres empruntés sont évalués à leur valeur de marché. La créance ou la dette 

représentative des titres prêtés ou empruntés est également évaluée à la valeur de marché des titres.
b. Titres donnés ou reçus en pension : les titres reçus en pension sont évalués à la valeur fixée dans le contrat. La dette 

représentative des titres donnés en pension est évaluée à la valeur fixée dans le contrat. Les titres donnés en pension sont 
évalués à la valeur de marché.
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7. Les opérations sur les instruments financiers à terme ferme ou conditionnels sont évaluées de la manière suivante :
a. Les opérations portant sur les instruments financiers à terme ferme ou conditionnels négociés sur des marchés organisés 

de l’Union Monétaire Européenne sont évaluées chaque jour de bourse sur la base du cours de compensation.
b. Les opérations portant sur les instruments financiers à terme ferme ou conditionnels négociés sur des marchés organisés 

étrangers sont évaluées chaque jour de bourse sur la base du cours de leur marché principal converti en euros suivant le 
cours de devises publié par la Banque Centrale Européenne au jour de l’évaluation.

c. Les engagements correspondant aux transactions sur les marchés à terme ferme ont été inscrits en hors bilan pour leur 
valeur de marché, ceux correspondant aux transactions sur marchés optionnels ont été traduits en équivalent sous-jacent.

8. Les opérations d’échanges de devises ou de conditions d’intérêts ou d’indices sont évaluées de la manière suivante :
a. Les contrats d’échanges de conditions d’intérêts sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix calculé par 

actualisation des flux de trésorerie future (principal et intérêt) au taux d’intérêt de marché.
b. Les contrats d’échanges de conditions de taux d’intérêt de durée résiduelle inférieure à trois mois peuvent être valorisés 

suivant une progression linéaire sur la période restant à courir, entre le dernier prix de référence ou de valorisation et celui 
au terme de l’opération.

c. Les plus ou moins-values issues des opérations d’échanges de devises sont valorisées suivant une progression linéaire sur 
la période restant à courir, entre le dernier prix de référence et celui au terme de l’opération.

d. L’ensemble composé d’un titre et de son contrat d’échange de taux d’intérêt et/ou de devise peut faire l’objet d’une 
évaluation globale au taux de marché et/ou au cours de la devise résultant de l’échange en conformité des termes du 
contrat. Cette méthode ne peut être retenue que dans le cas particulier d’un échange affecté à un titre identifié. Par 
assimilation, l’ensemble est alors valorisé comme un titre de créances.

9. Evaluation des contrats d’échanges financiers figurant en hors bilan. L’engagement correspond à la valeur nominale du contrat.

10. La commission de souscription est non acquise au FCP, le solde rémunère le réseau placeur.

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

12. Le FCP est un OPC de distribution, il pourra procéder à la distribution d’acomptes.
La valeur liquidative est établie et publié quotidiennement à l’exception des jours fériés au sens du Code du travail français ainsi 
que du calendrier de fermeture de la Bourse de Paris.

Frais de gestion
Le prospectus prévoit que les frais de gestion s’élèvent au maximum à 1,30 % TTC pour la part D.
Ces frais sont directement imputés au compte de résultat.
Les frais de recherches sont à 21 123,46 euros TTC.
Pour les actions R le taux global de frais de gestion (hors frais de transactions et de rétrocessions) est de 0,9951 % TTC sur l’actif 
moyen annuel.

Affectation des sommes distribuables

Définition des sommes distribuables

Les sommes distribuables sont constituées par :

Le résultat :
Le résultat net de l’exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous 
autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes momentanément disponibles et 
diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.

Les Plus et Moins-values :
Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l’exercice, 
augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d’exercices antérieurs n’ayant pas fait l’objet d’une 
distribution ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.

Modalités d’affectation des sommes distribuables :

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

Parts ACTYS 1 Capitalisation et/ou distribution (et/ou report). 
Possibilité de distribution d’acompte.

Capitalisation et/ou distribution (et/ou report). 
Possibilité de distribution d’acompte.
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2. ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET AU 30/06/2022 EN EUR
30/06/2022 30/06/2021

ACTIF NET EN DÉBUT D’EXERCICE 29 631 557,83 21 148 424,31
Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l’OPC) 20 010,43 0,00
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l’OPC) -836 888,48 -943 644,17
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 3 656 602,12 3 107 962,24
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -891 226,66 -373 614,37
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 7,83 0,00
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme 0,00 0,00
Frais de transactions -15 035,13 -14 985,15
Différences de change -10,71 131,86
Variations de la différence d’estimation des dépôts et instruments financiers -2 866 620,78 6 627 990,57
  Différence d’estimation exercice N 2 044 156,26 4 910 777,04
  Différence d’estimation exercice N-1 -4 910 777,04 1 717 213,53
Variations de la différence d’estimation des instruments financiers à terme 0,00 0,00
  Différence d’estimation exercice N 0,00 0,00
  Différence d’estimation exercice N-1 0,00 0,00
Distribution de l’exercice antérieur sur plus et moins-values nettes 0,00 0,00
Distribution de l’exercice antérieur sur résultat 0,00 0,00
Résultat net de l’exercice avant compte de régularisation 81 317,96 79 292,54
Acompte(s) versé(s) au cours de l’exercice sur plus et moins-values nettes 0,00 0,00
Acompte(s) versé(s) au cours de l’exercice sur résultat 0,00 0,00
Autres éléments 0,00 0,00

ACTIF NET EN FIN D’EXERCICE 28 779 714,41 29 631 557,83
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3. COMPLÉMENTS D’INFORMATION

3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE 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
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3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN

Taux fixe % Taux variable % Taux révisable % Autres %
ACTIF
  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 2 150 193,00 7,47
PASSIF
  Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HORS-BILAN
  Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN(*)

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

ACTIF
  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 2 150 193,00 7,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PASSIF
   Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HORS-BILAN
   Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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 3 913,08 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PASSIF
  Opérations de cession sur 
instruments financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

Nature de débit/crédit 30/06/2022
CRÉANCES
                 Ventes à règlement différé 10 663,02
                 Coupons et dividendes en espèces 12 651,96
TOTAL DES CRÉANCES 23 314,98
DETTES
                 Achats à règlement différé 55 716,86
                 Rachats à payer 43 591,67
                 Frais de gestion fixe 24 397,01
                 Autres dettes 5 627,28
TOTAL DES DETTES 129 332,82
TOTAL DETTES ET CRÉANCES -106 017,84
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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 9,92000 20 010,43
Parts rachetées durant l’exercice -419,00000 -836 888,48
Solde net des souscriptions/rachats -409,08000 -816 878,05
Nombre de parts en circulation à la fin de l’exercice 15 348,92000

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

En montant
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises 99,60
Commissions de souscription acquises 99,60
Commissions de rachat acquises 0,00

3.7. FRAIS DE GESTION

30/06/2022
Commissions de garantie 0,00
Frais de gestion fixes 308 541,78
Pourcentage de frais de gestion fixes 1,00
Rétrocessions des frais de gestion 0,00
Frais de recherche 21 123,46
Pourcentage de frais de recherche 0,07

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

3.8.1. Garanties reçues par l’OPC :
Néant

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :
Néant
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3.9. AUTRES INFORMATIONS

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

30/06/2022
Titres pris en pension livrée 0,00
Titres empruntés 0,00

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

30/06/2022
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d’origine 0,00
Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan 0,00

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

Code ISIN Libellé 30/06/2022
Actions 0,00
Obligations 0,00
TCN 0,00
OPC 2 792 259,00

FR0010392951 OSTRUM SRI CASH M 2 792 259,00
Instruments financiers à terme 0,00
Total des titres du groupe 2 792 259,00



LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT І Rapport annuel Actys 1 au 30 juin 2022 27/34

Annexes

3.10. TABLEAU D’AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES

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

30/06/2022 30/06/2021
Sommes restant à affecter
Report à nouveau 0,00 0,00
Résultat 84 150,76 81 572,32
Total 84 150,76 81 572,32
Affectation
Distribution 0,00 0,00
Report à nouveau de l’exercice 0,00 0,00
Capitalisation 84 150,76 81 572,32
Total 84 150,76 81 572,32

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

30/06/2022 30/06/2021
Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 0,00 0,00
Plus et moins-values nettes de l’exercice 2 706 946,02 2 665 638,82
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l’exercice 0,00 0,00
Total 2 706 946,02 2 665 638,82
Affectation
Distribution 0,00 0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00
Capitalisation 2 706 946,02 2 665 638,82
Total 2 706 946,02 2 665 638,82

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

29/06/2018 28/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022
Actif net en EUR 30 382 266,79 23 191 646,67 21 148 424,31 29 631 557,83 28 779 714,41
Nombre de titres 17 685,00000 17 006,00000 16 306,00000 15 758,00000 15 348,92000
Valeur liquidative unitaire 1 717,96 1 363,73 1 296,97 1 880,41 1 875,03
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes 158,92 34,45 -54,52 169,16 176,36
Capitalisation unitaire sur résultat -1,89 0,84 -7,21 5,17 5,48
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3.12 INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs Devise Qté Nbre
ou nominal

Valeur 
actuelle

% Actif 
Net

    Actions et valeurs assimilées

 Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé

 BELGIQUE
   TARGETSPOT SA EUR 182 870 203 900,05 0,71

       TOTAL BELGIQUE 203 900,05 0,71

 FRANCE
   2CRSI SA EUR 135 274 444 375,09 1,54
   ACTIELEC TECHNOLOGIE EUR 109 274 415 241,20 1,44
   ATEME SA EUR 11 000 132 000,00 0,46
   AURES TECHNOLOGIES EUR 21 219 318 285,00 1,11
   BASTIDE LE CONFORT MEDICAL EUR 14 675 518 027,50 1,80
   BIGBEN INTERACTIVE EUR 25 200 404 208,00 1,40
   BILENDI SA EUR 23 248 604 448,00 2,10
   CATERING INTL ET SERVICES EUR 18 220 165 802,00 0,58
   CELLECTIS EUR 10 850 28 774,20 0,10
   CLARANOVA EUR 49 413 172 352,54 0,60
   CLASQUIN EUR 11 488 689 280,00 2,40
   COGELEC SAS EUR 107 210 763 335,20 2,66
   CS Group SA EUR 52 500 367 500,00 1,28
   DELFINGEN INDUSTRY EUR 2 192 105 654,40 0,36
   DONT NOD ENTERTAINMENT SA EUR 51 594 528 838,50 1,84
   EKINOPS EUR 81 913 507 860,60 1,76
   ENTECH SACA EUR 68 184 494 334,00 1,71
   ESI GROUP EUR 8 686 564 590,00 1,96
   ESKER SA EUR 1 277 162 562,10 0,56
   FLEURY MICHON EUR 9 500 225 150,00 0,78
   FOCUS ENTERTAINMENT SA EUR 9 397 428 033,35 1,49
   GUERBET EUR 6 000 133 500,00 0,46
   HIGH CO EUR 203 074 1 013 339,26 3,52
   HOPSCOTCH GROUPE SA EUR 10 182 152 730,00 0,53
   KERLINK EUR 48 118 163 601,20 0,57
   LA FRANCAISE DE LENERGIE EUR 25 932 1 327 718,40 4,62
   LARGO SA EUR 42 677 314 102,72 1,09
   LEXIBOOK LINGUISTIC ELECTRONIC SYSTEM EUR 93 902 331 474,06 1,16
   LINEDATA SERVICES EUR 8 500 345 950,00 1,20
   LISI EX GFI INDUSTRIES SA EUR 14 500 265 060,00 0,92
   MCPHY ENERGY SA EUR 8 439 108 103,59 0,38
   METABOLIC EXPLORER EUR 54 599 124 158,13 0,43
   NACON SA EUR 5 040 29 786,40 0,10
   NEURONES EUR 39 456 1 404 633,60 4,88
   NHOA SA EUR 36 402 356 739,60 1,24
   OREGE EUR 178 251 124 775,70 0,44
   PONCIN YACHTS EUR 173 554 1 081 241,42 3,76
   Quadient SA EUR 42 790 696 621,20 2,42
   REWORLD MEDIA EUR 185 367 1 177 080,45 4,09
   RIBER SA EUR 203 500 337 403,00 1,17
   SERGEFERRARI GROUP SA EUR 7 098 81 910,92 0,28
   SIDETRADE EUR 4 891 616 266,00 2,14
   STREAMWIDE EUR 20 584 454 906,40 1,58
   THERMADOR GROUPE EUR 5 537 476 735,70 1,66
   TOUAX EUR 76 223 615 881,84 2,14
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INVENTAIRE (suite)

Désignation des valeurs Devise Qté Nbre
ou nominal

Valeur 
actuelle

% Actif 
Net

   TOUR EIFFEL EUR 4 545 101 808,00 0,35
   VETOQUINOL EUR 9 103 1 063 230,40 3,69
   VISIATIV SA EUR 21 800 661 630,00 2,30
   WALLIX GROUP SA EUR 27 000 387 720,00 1,35
   WE CONNECT EUR 24 955 358 104,25 1,25
   XILAM ANIMATION EUR 3 879 147 402,00 0,51

       TOTAL FRANCE 22 494 265,92 78,16

 ITALIE
   ALA SPA/NAPOLI EUR 14 161 184 801,05 0,64
   CY4GATE SPA EUR 32 429 286 348,07 1,00
   IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT EUR 78 359 97 165,16 0,33

       TOTAL ITALIE 568 314,28 1,97

 LUXEMBOURG
   SWORD GROUP EUR 18 800 676 800,00 2,35

       TOTAL LUXEMBOURG 676 800,00 2,35

       TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé  23 943 280,25 83,19

       TOTAL Actions et valeurs assimilées 23 943 280,25 83,19

    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 285 2 792 259,00 9,71

       TOTAL FRANCE 2 792 259,00 9,71

       TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non 2 792 259,00 9,71
professionnels et équivalents d’autres pays

       TOTAL Organismes de placement collectif 2 792 259,00 9,71

 Créances 23 314,98 0,08

 Dettes -129 332,82 -0,45

 Comptes financiers 2 150 193,00 7,47

 Actif net 28 779 714,41 100,00

 Parts ACTYS 1 EUR 15 348,92000 1 875,03
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