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1. CARACTÉRISTIQUES DE L’OPC
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2. CHANGEMENTS INTÉRESSANT L'OPC

CHANGEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS AU COURS DE L’EXERCICE

 Suppression de l’éligibilité au PEA, 1er mars 2021

CHANGEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS DEPUIS LA CLÔTURE

 Mise en harmonie du prospectus avec les directives de l’ESMA, relatives aux modalités de calcul de la 
commission de surperformance : 1er janvier 2022
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3. RAPPORT DE GESTION

ENVIRONNEMENT ET MARCHES FINANCIERS

Croissance mondiale

Après un premier semestre marqué par une alternance entre périodes de restriction d’activité et de réouverture dans 
un contexte sanitaire toujours incertain malgré le déploiement des campagnes massives de vaccination, le second 
semestre 2021 a vu l’activité mondiale poursuivre son retour à la normale et l’inflation accélérer fortement en raison 
de la montée des prix des matières premières et des tensions sur les approvisionnements. En toute fin de période, les 
craintes liées au nouveau variant omicron ont obscurci les perspectives de croissance pour début 2022.

En dépit d’une belle dynamique d’activité, la perturbation des chaines de valeur et la crainte d’une montée incontrôlée 
des prix a pesé sur le Momentum économique mondial qui s’est progressivement normalisé après les plus hauts de juin. 
Les États-Unis ont mené ce mouvement : malgré le vote d’un deuxième plan de relance par le Congrès qui consolide le 
soutien fiscal, les acteurs économiques s’inquiètent d’une possible spirale prix- salaires susceptible d’ancrer au plus haut 
les anticipations d’inflation. L’Europe a suivi à la fin du semestre avec le retour des restrictions sanitaires et la montée 
très rapide des prix de l’énergie dans un contexte de tensions géopolitique très fortes avec la Russie.

LE MOMENTUM ECO MONDE SE NORMALISE

L’indicateur de momentum économique prend en compte les dernières publications du chômage, des ventes de 
détail, de la balance commerciale, de l’indicateur avancé du PIB, de la confiance du consommateur, du PMI, de la confiance 
économique et de la production industrielle.

Source : Bloomberg / Montpensier Finance au 31 Décembre 2021
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Après un rapide redémarrage post-pandémie, la Chine, toujours ancrée dans sa stratégie Zéro-Covid, a souffert des 
difficultés de son secteur immobilier et des conséquences des fermetures sanitaires régulières au moindre soupçon de 
retour de l’épidémie. Après ce semestre en demi-teinte, une relance du crédit, encore très timide fin 2021, pourrait 
changer la donne l’année prochaine. La clé pour 2022 demeure l’efficacité des vaccins contre les variants du virus, ainsi 
que la généralisation à l’ensemble du monde des campagnes de vaccination.

MOMENTUM ECONOMIQUE ZONE EURO

L’indicateur de momentum économique prend en compte les dernières publications du chômage, des ventes de 
détail, de la balance commerciale, de l’indicateur avancé du PIB, de la confiance du consommateur, du PMI, de la confiance 
économique et de la production industrielle.

Source : Bloomberg / Montpensier Finance au 5 Janvier 2022

L’Europe a retrouvé de l’élan sur ce semestre, en particulier en Italie et en France alors que l’Allemagne souffrait de 
son secteur manufacturier affecté par les pénuries et par l’envolée du prix de l’énergie, électricité et gaz notamment. 
Le secteur des services a pris le relai du secteur manufacturier sur le continent, ce qui explique le retour rapide à la 
normale de la France. Néanmoins, la multiplication des restrictions d’activité en décembre pour contrer l’expansion du 
variant omicron a tempéré l’optimisme des acteurs économiques.
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PMI MANUFACTURIER ET SERVICES EUROZONE

Source : Bloomberg / Montpensier Finance au 31 Décembre 2021
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Marchés actions

Après un début de semestre hésitant en raison des incertitudes sanitaires liées au variant delta, les marchés ont 
progressé durant l’été, avant que les incertitudes sur l’impact des pénuries et leurs conséquences sur l’inflation, puis 
l’émergence du variant omicron les fassent osciller pendant une bonne partie du semestre. La possibilité d’une dangerosité 
finalement moins forte de ce variant et l’espoir que ce dernier atténue les velléités des Banques Centrales de resserrer 
trop vite leur politique monétaire, a permis de finir l’année positivement, à + 23.34% pour l’indice Eurostoxx 50 DNR.

Après un premier semestre très favorable aux actions européennes, portées par le renouveau économique et les 
premiers décaissements du plan de relance commun, le second semestre a été plus équilibré, la forte pression des prix 
de l’énergie et des pénuries sur les acteurs industriels européens, et en tout premier lieu allemands, a pesé sur le Dax 
tandis que le luxe permettait au marché français d’enregistrer une nouvelle belle performance.

ÉVOLUTION DE L’EUROSTOXX 50 DNR DEPUIS LE 1ER JANVIER 2018 (EN €)

Source : Bloomberg / Montpensier Finance au 31 Décembre 2021

A l’issue de cette période, les niveaux de valorisations sont toujours au-dessus de leur moyenne historique en Europe, 
mais ils restent cohérents avec le niveau très bas des taux d’intérêt, et avec un soutien toujours très présent de la part 
de la BCE même si ce dernier devrait diminuer au premier semestre de l’an prochain. Les indices américains ont profité 
de ce semestre pour rattraper leur retard, favorisés par une consommation intérieure très dynamique. Sans surprise, 
leurs niveaux de valorisation continuent de s’afficher à des niveaux nettement supérieurs à leur moyenne historique, 
malgré une croissance des bénéfices par actions attendue en progression plus modérée en 2022.
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EVOLUTION DU CAC 40 DNR DEPUIS LE 1ER JANVIER 2018 (EN €)

Source : Bloomberg / Montpensier Finance au 31 Décembre 2021
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ÉVOLUTION DU S&P500 DNR DEPUIS LE 1ER JANVIER 2018 (EN $)

Source : Bloomberg / Montpensier Finance au 31 Décembre 2021

Tout au long du semestre, les marchés ont cherché l’équilibre entre perspectives économiques encourageantes et 
tensions inflationnistes et sanitaires. Les rotations sectorielles ont de ce fait été nombreuses, les investisseurs préférant 
alternativement les valeurs liées à la réouverture des économies, celles bénéficiant de la digitalisation croissante de 
l’activité ou celles pouvant tirer directement parti de la hausse des matières premières. Dans ce contexte, notons que 
les titres associés aux méga-tendances de long terme comme l’efficience énergétique ou le souhait d’une vie plus saine, 
ont tiré leur épingle du jeu. D’une façon plus générale, les investisseurs ont privilégié la qualité des business models, 
capables de s’adapter à un environnement en évolution rapide tout en faisant croître leurs bénéfices.

Les marchés émergents ont eu plus de difficultés à profiter pleinement de la dynamique mondiale positive. En Amérique 
latine, en Turquie ou en Afrique du Sud, les marchés ont souffert des fortes fluctuations des devises locales ainsi que de 
la volatilité exacerbée du prix des matières premières. En Chine la prudence financière des autorités n’a pas permis de 
relancer le crédit alors que le secteur immobilier et les fortes tensions sur le réseau électrique ont perturbé l’activité 
dans un contexte sanitaire toujours marqué par la politique « Zéro-Covid », ce qui a incité les investisseurs à rester 
prudents sur les marchés chinois.
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Matières premières

Après un premier semestre où le baril a progressé vers les 75$ pour la référence américaine à la faveur du retour 
économique progressif à la normale, le prix de l’or noir est resté volatil tout au long de la deuxième partie de l’année, 
oscillant entre pressions à la hausse compte tenu du dynamisme de la consommation, en particulier aux États-Unis, et 
phases de consolidation lorsque les préoccupations sanitaires reprenaient le dessus. La fin de l’année, marquée par 
l’émergence du variant omicron et les doutes engendrés par le ralentissement économique chinois, a pesé sur les 
cours, le baril terminant autour de 75$, finalement stable sur la période.

LE PETROLE DE RETOUR VERS 75$ EN FIN D’ANNEE

Source : Bloomberg / Montpensier Finance au 31 Décembre 2021

Outre les tensions géopolitiques récurrentes dans le Golfe, dans le détroit de Taïwan ou autour de la Mer Noire, la clé 
pour l’avenir des prix de l’or noir reste l’équilibre entre une production contrainte par plusieurs années de sous-
investissement et les perspectives encore élevées de croissance pour 2022, mais qui restent dépendantes de la course 
entre vaccins et variants à l’échelle mondiale tant que la vaccination ne sera pas généralisée à l’échelle de la planète.
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Au-delà du pétrole, les prix du gaz et surtout de l’électricité ont connu des poussées spectaculaires ce semestre, en 
particulier en Europe en raison des tensions avec la Russie et d’un début d’hiver plus froid que prévu alors que les 
capacités électriques pilotables étaient au plus bas. L’arrivée de températures plus clémentes en toute fin d’année a 
permis, peut être provisoirement, de détendre la situation mais le sujet restera très sensible a minima au cours du 
premier trimestre 2022.

Les prix des métaux industriels ont été très contrastés sur la période. Le fer à béton, souffrant des grandes difficultés 
de l’immobilier chinois, a fortement chuté tout au long du semestre. Le cuivre, après avoir dépassé 480 Dollars la tonne 
en mai, avait terminé le mois de juin autour de 430$. Il a terminé en légère hausse sur ce semestre à 446$, malgré un bref 
pic en octobre à 473$ la tonne. Le prix du fret maritime a connu des variations spectaculaires ces derniers mois, atteignant 
des sommets historiques début octobre avant que le ralentissement de la construction chinoise ne fasse rapidement 
plonger les prix, le Baltic Dry Index terminant finalement le semestre en baisse de plus de 30%.

L’or a évolué dans un canal étroit sur la deuxième partie de l’année, oscillant autour de 1800$ l’once, la montée des 
anticipations d’inflation aux États-Unis n’ayant pas eu d’impact significatif sur le cours du métal jaune. Le bitcoin a profité 
des annonces successives de grandes institutions financières sur la création de départements et produits dédiés aux 
cryptoactifs pour dépasser les 67000$ l’unité début novembre, avant de corriger en fin de période devant de nouveaux 
avertissements de la part des autorités réglementaires américaines et de terminer la période un peu au-dessous de 
50000$, en progression de près de 60% sur l’année civile.

Banques centrales, taux d’intérêt, parités de change

Malgré la reprise économique rapide et une poussée forte des prix sur la deuxième partie de l’année (au-delà de 6% aux 
États-Unis, 5% au Royaume-Uni et 3% en Zone Euro), les grandes banques centrales ont poursuivi leurs plans de soutien 
d’urgence et leurs politiques de taux très bas, voire négatifs. Néanmoins, devant les craintes d’un emballement de 
l’inflation et la poursuite de la très bonne dynamique économique, tant la BCE que la Fed ont annoncé et commencé à 
mettre en œuvre une décélération rapide du rythme de ces achats d’actifs, qui devraient totalement stopper en mars 
2022.

Les deux institutions restent néanmoins encore très prudentes sur l’évolution de la taille de leurs bilans, qui dépasse 
80% du PIB de la Zone Euro pour la BCE et 37% de celui des États-Unis pour la Fed, et plus encore sur un calendrier 
de hausses de taux. La Fed n’a néanmoins pas formellement écarté une première hausse de taux au second trimestre de 
2022 tandis que la BCE a repoussé à 2023 toute initiative en ce sens.
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LES BILANS DES BANQUES CENTRALES SE SONT ENVOLES

Source : Bloomberg / Montpensier Finance au 31 Décembre 2021

Cet équilibre entre prudence et reconnaissance du nouveau contexte économique, plus inflationniste, a conforté les 
investisseurs dans la capacité des Banques Centrales à piloter finement leurs politiques monétaires. Cela a permis de 
maintenir les taux souverains à un niveau toujours très bas compte tenu des perspectives économiques et d’inflation. 
En Europe, le taux à 10 ans allemand, après avoir commencé le semestre à -0,21% a terminé l’année quasi inchangé à
-0,18 % et son homologue français, quasiment symétrique à 0,19%.

Les taux américains ont également été très stables sur la période, a minima pour les taux longs. Après avoir terminé le 
semestre dernier à 1,47%, le 10 ans américains a fini l’année à 1,51%, plongeant à des niveaux historiquement bas et très 
négatifs en termes réels. A l’inverse, les taux courts américains, suivant le discours plus volontariste sur l’inflation de la 
Fed, ont progressé sur la période, finissant 2021 à 0,72% contre 0,2% mi- septembre.
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LES TAUX ALLEMANDS ET AMERICAINS SE SONT DESYNCHRONISES

Source : Bloomberg / Montpensier Finance au 31 Décembre 2021

La perspective d’un différentiel de croissance toujours positif pour les États-Unis face à l’Europe, ainsi que la conviction 
d’une politique monétaire probablement un peu plus restrictive à court terme aux États-Unis, a permis au Dollar de se 
renforcer sur la période, pour finir l’année à 1,13$ pour un Euro.

À la suite d’une année 2020 de forte progression, l’amenant à franchir le seuil de 6,5 Yuan pour un Dollar, la monnaie 
chinoise a profité du souci constant des autorités chinoises de maintenir leurs grands équilibres financiers, pour 
poursuivre son appréciation, le Yuan évoluant sur le dernier semestre entre 6,35 et 6,50 Yuan pour un Dollar.
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Données et Performances de M Prime Europe Stocks au 31 décembre 2021

Taille de l'OPC : 3.99 millions d'euros

31/12/2020 31/12/2021

393.66Valeur liquidative part IC (€)
Performance annuelle

301.63

30.51%

STOXX Europe 600 (DNR) EUR 879.59 1 098.69

Performance annuelle 24.91%
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Source : Bloomberg / Montpensier Finance

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

STOXX Europe 600 (DNR) EUR M Prime Europe Stocks IC
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Indicateur synthétique de risque :

1 2 3 4 5 6 7

- Risque global au 31/12/2021

Le risque global du FCP calculé selon la méthode du calcul de l'engagement est de 0.00%.

- Exposition indicative et évolution de l'actif net

Au 31/12/2021, le fonds est exposé à hauteur de 98.92% en actions

31/12/2020 31/12/2021 Variation

Actif Net Total 367 991.16 3 989 781.85

Nombre de parts IC 1 220.0000 10 135.0000

ANC 367 991 3 989 782

984.21%



17

- Principaux mouvements de la période

Les principaux achats (hors OPC monétaires) réalisés en solde net (achats - ventes) du 31/12/2020 au 31/12/2021 
sont les suivants (par ordre décroissant de montants, en Euros)

* Actif Net moyen sur la période du 31/12/2020 au 31/12/2021

Les principales ventes (hors OPC monétaires) réalisées en solde net (achats - ventes) du 31/12/2020 au 31/12/2021 
sont les suivantes (par ordre décroissant de montants, en Euros)

Nom Montant en euros en % de l'actif*

Eurocommercial NV 18 580 0.85%
Zooplus 15 416 0.71%
Tokmanni Group Corp 14 495 0.67%
Sensirion Holding AG 12 162 0.56%
Fluidra 10 939 0.50%
Boozt 10 854 0.50%
Uponor Oyj 10 621 0.49%
Gamesys Group Plc 10 024 0.46%
Borregaard Asa 9 437 0.43%
CMC Markets 9 133 0.42%

* Actif Net moyen sur la période du 31/12/2020 au 31/12/2021

Politique de sélection des intermédiaires
https://www.montpensier.com/fr-FR/informations-reglementaires
Politique d'engagement actionnarial qui se décline en :
Politique de Vote
https://www.montpensier.com/sites/default/files/public/documents/politique_vote.pdf
Politique d'engagement
https://www.montpensier.com/sites/default/files/public/documents/politique_engagement.pdf
Politique ESG
https://www.montpensier.com/sites/default/files/public/documents/politique-esg.pdf

Nom Montant en euros en % de l'actif*

Novo Nordisk B 72 169 3.31%
Daetwyler Holding Ag-Br 67 289 3.09%
Raiffeisen International Bank 64 586 2.96%
Sirius Real Estate Ltd 63 304 2.90%
Serica Energy Plc 62 906 2.89%
GEA Group AG 61 246 2.81%
Dustin Group AB 60 799 2.79%
Sparebank 1 Nord-Norge 59 473 2.73%
Banca Ifis 58 791 2.70%
Rieter Holding AG-REG 58 478 2.68%

http://montpensier.com/fr/informations-legales/informations-reglementaires
http://montpensier.com/fr/informations-legales/informations-reglementaires
http://montpensier.com/fr/informations-legales/informations-reglementaires
http://montpensier.com/fr/informations-legales/informations-reglementaires
http://montpensier.com/fr/informations-legales/informations-reglementaires
http://www.montpensier.com/sites/default/files/public/documents/politique_engagement.pdf
http://www.montpensier.com/sites/default/files/public/documents/politique-esg.pdf
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- Evolution de la répartition géographique entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021

La répartition géographique indicative du portefeuille actions du 31/12/2020 au 31/12/2021 est la suivante :

31/12/2020 31/12/2021
Total 100.0% 100.0%

Royaume-Uni 21.8% 21.6%
Suède 19.5% 16.6%
Suisse 18.0% 12.7%

Allemagne 13.8% 11.5%
Italie 3.0% 6.0%

France 7.6% 5.5%
Danemark 1.9% 5.0%

Norvège 3.3% 4.2%
Pays-Bas 0.9% 4.1%
Autriche 0.0% 4.0%

Guernesey 0.0% 3.3%
Belgique 0.8% 2.0%

Irlande 0.00% 1.65%
Finlande 8.29% 1.51%
Espagne 1.08% 0.29%

Source : Montpensier Finance / Bloomberg
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- Evolution de la répartition sectorielle entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021

La répartition sectorielle indicative du portefeuille actions du 31/12/2020 au 31/12/2021 est la suivante :

31/12/2020 31/12/2021
Total 100.0% 100.0%

Industrial Goods and Services 19.7% 19.0%
Health Care 19.2% 15.0%
Construction and Materials 4.8% 9.2%
Consumer Products and Services 9.9% 8.6%
Real Estate 0.9% 6.8%
Utilities 3.4% 6.2%
Banks 0.0% 5.6%
Technology 0.0% 4.7%
Chemicals 4.0% 3.8%
Financial Services 4.3% 3.7%
Energy 0.0% 3.4%
Telecommunications 0.0% 3.3%
Basic Resources 1.7% 2.4%
Retail 13.5% 2.4%
Personal Care, Drug and Grocery Stores 2.0% 2.2%
Travel and Leisure 1.1% 1.5%
Media 3.2% 1.1%
Automobiles and Parts 6.1% 1.0%
Insurance 1.7% 0.0%
Food, Beverage and Tobacco 4.4% 0.0%

Source Montpensier Finance / Bloomberg



20

- Ecart entre la répartition sectorielle du portefeuille et celle de l'indice Stoxx Europe 600 au 31/12/2021

L'analyse des écarts entre la répartition sectorielle indicative du portefeuille actions et celle de l'indice au 31/12/2021 
est la suivante :

M Prime Europe Stoc Stoxx Europe 
600

Ecart

Industrial Goods and Services 19.0% 13.2% 5.8%
Construction and Materials 9.2% 3.5% 5.7%
Real Estate 6.8% 2.0% 4.8%
Utilities 6.2% 3.9% 2.3%
Consumer Products and Services 8.6% 6.8% 1.8%
Retail 2.4% 1.1% 1.3%
Telecommunications 3.3% 2.9% 0.5%
Travel and Leisure 1.5% 1.1% 0.4%
Health Care 15.0% 14.9% 0.2%
Financial Services 3.7% 3.8% -0.1%
Media 1.1% 1.7% -0.6%
Chemicals 3.8% 4.3% -0.6%
Basic Resources 2.4% 3.0% -0.6%
Energy 3.4% 4.2% -0.8%
Personal Care, Drug and Grocery Stores 2.2% 3.1% -0.9%
Automobiles and Parts 1.0% 2.4% -1.4%
Banks 5.6% 7.3% -1.7%
Technology 4.7% 8.0% -3.3%
Insurance 0.0% 4.8% -4.8%
Food, Beverage and Tobacco 0.0% 8.0% -8.0%

Total 100.0% 100.0% 0.0%
Source Montpensier Finance / Bloomberg
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- Analyse de la performance du portefeuille du 31/12/2020 au 31/12/2021

L'indice STOXX Europe 600 (DNR) EUR a réalisé une performance de 24.91% sur la période, à comparer 
avec la performance de l'OPC de 30.51% (part « IC »).

Analyse de la contribution indicative des titres

Les plus fortes contributions des titres à la hausse et à la baisse du fonds sur la période écoulée sont les suivantes :

A la hausse Contribution
Hexatronic Group AB 1.98%

Derichebourg 1.50%
CVS Group Plc 1.46%

Zooplus AG 1.19%
Indivior Plc 1.07%

A la baisse Contribution
Ence Energia y Celulosa SA -0.36%

Dotdigital Group Plc -0.37%
Naked Wines Plc -0.41%

Reach Plc -0.43%
CM.COM -0.52%

Source Montpensier Finance / Factset
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Directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)

Alignement du portefeuille sur la taxonomie européenne

La Taxonomie constitue le texte central de la stratégie réglementaire européenne pour une finance durable. Son 
objectif est de créer un système de classification de ce qui est considéré comme « durable » d’un point de vue 
environnemental et social, afin de mieux orienter les flux de capitaux vers ces activités.
En 2021, une première version de la Taxonomie axée sur les objectifs d’atténuation et d’adaptation au changement 
climatique a été définie. Elle permet aux entreprises, et aux investisseurs, de mesurer leur alignement avec 
celle-ci.

La première étape pour qu'une activité soit qualifiée de durable, est qu'elle soit identifiée comme apportant une 
contribution substantielle à l'un des six objectifs environnementaux établis par la taxonomie 
européenne :
- Atténuation du changement climatique
- Adaptation au changement climatique
- Utilisation durable et protection des ressources en eau et des ressources marines
- Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets
- Prévention et contrôle de la pollution
- Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

Afin de fournir une contribution substantielle à la réalisation des objectifs environnementaux, les activités 
doivent être qualifiées comme l'une des suivantes :

1. Own performance (performance propre à la société) : activités économiques directes qui apportent une 
contribution substantielle sur la base d'un impact environnemental déjà réduit (par exemple, les producteurs 
d'électricité qui utilisent des sources d'énergie alternatives, la fabrication en circuit fermé sans déchets).

2. Enabling activities (activités facilitatrices) : activités où les produits ou services permettent une 
contribution substantielle dans d'autres activités (par exemple, la fabrication d'un composant nécessaire à 
un autre produit, comme les technologies à faible émission de carbone, l'assurance contre les risques liés 
au climat et les services qui contribuent à l'atténuation ou à l'adaptation).

3. Transitional activities (activités de transition) : activités directes qui ont un impact environnemental 
substantiel mais qui contribuent à une transition vers des émissions nettes nulles d'ici 2050 (par exemple, la 
fabrication de ciment).

Les activités satisfaisant aux critères des objectifs environnementaux, doivent répondre à une deuxième 
exigence : DNSH (Do No Significant Harm, Ne pas nuire de manière significative).
Ainsi, une activité qui contribue à un objectif environnemental ne doit pas causer de dommage significatif à aucun 
des autres objectifs. Ceci afin de garantir qu'une activité qui fait progresser un objectif environnemental ne le fait 
pas au détriment des autres.

La dernière condition pour que les activités soient qualifiées de durables dans le cadre de la taxonomie est que les 
entreprises respectent un ensemble minimal de garanties sociales (social safeguards).
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Alignement du portefeuille sur la taxonomie européenne

Couverture de 100.00% pour M Prime Europe Stocks et de 99.71% pour l'indice Stoxx 600

A la date du rapport, 98 sociétés, soit 100.0% des valeurs du fonds, qui représentent 100.0% du portefeuille sont 
couvertes par les estimations de MSCI ESG Research. L'alignement sur la taxomonie eurpéenne est mesurée par le 
pourcentage moyen pondéré du chiffre d'affaires des valeurs en portefeuille.

Les données permettant de réaliser ces mesures d’impact proviennent de la base de données ESG de MSCI. Compte 
tenu du périmètre des valeurs, les données sont relativement disponibles et de qualité. La mise en oeuvre de 
l'indicateur sélectionné ne présente pas de difficulté particulière.

Alignement sur la taxonomie européenne
L'alignement sur la taxonomie européenne est estimée par MSCI ESG Research, à partir du pourcentage maximum 
du chiffre d'affaires d'une entreprise provenant de produits et services répondant à des objectifs environnementaux, 
sur la base du cadre MSCI Sustainable Impact Metrics.
Les entreprises ayant des controverses environnementales de type "Red" ou "Orange", ou des controverses sociales 
et de gouvernance de type "red", ne satisfont pas aux critères "Do No Significant Harm" et "Minimum Social 
Safeguards" de la taxonomie européenne. En conséquence, le pourcentage du chiffre d'affaires provenant de produits 
et services répondant à des objectifs environnementaux, est réduit à 0 pour ces entreprises.
Il en est de même, pour les producteurs de tabac, les entreprises dont 5 % ou plus des revenus proviennent de la 
fourniture, de la distribution ou de la vente au détail de produits du tabac, ainsi que les entreprises impliquées dans 
des armes controversées.

31/12/21
Alignement sur la Taxonomie Européenne

M Prime Europe Stocks 5.0%
Stoxx 600 3.9%

Taux de couverture (en poids actions)
M Prime Europe Stocks 100.00%
Stoxx 600 99.71%

L'année 2021 marque le début de la mise en place progressive du règlement Taxonomie. Ainsi, pour la première fois 
cette année, nous publions dans les rapports annuels de nos fonds Articles 8 et 9 leur alignement avec la Taxonomie 
au 31/12/2021. Pour ce premier exercice, l'alignement du fonds avec la Taxonomie Européenne est supérieur à celui 
de son indice.
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1.1. Performance environnementale

Dans le cadre de la gestion du fonds, Montpensier a choisi de reporter sur l'intensité et l'empreinte carbone, afin 
de mesurer la contribution effective des investissements du Fonds.

Les données permettant de réaliser ces mesures d’impact proviennent de la base de données ESG de MSCI 
ESG Research.
Cette mesure de l’intensité carbone s'appuie sur les données fournies annuellement dans les rapports annuels 
des sociétés en portefeuille pour les entreprises qui publient officiellement des données chiffrées relatives à 
leurs émissions de gaz à effet de serre. Les mesures pour les entreprises qui ne publient pas ces données font 
l’objet d’une estimation par MSCI.

Mesures carbone du portefeuille vs l'indice 

Stoxx 600 Scopes 1 et 2

Intensité Carbone Moyenne Pondérée Empreinte Carbone

Couverture de 99.89% pour M Prime Europe Stocks et de 98.71% pour l'indice Stoxx 600

A la date du rapport, 69 sociétés, soit 70.4% des valeurs du fonds, qui représentent 71.3% du portefeuille, publient 
officiellement des données chiffrées relatives à leurs émissions de gaz à effet de serre Scope 1 et 2. Les données 
complémentaires font l’objet d’une estimation par MSCI ESG Research.

Les données permettant de réaliser ces mesures d’impact proviennent de la base de données ESG de MSCI. Compte 
tenu du périmètre des valeurs, les données sont relativement disponibles et de qualité. La mise en oeuvre de 
l'indicateur sélectionné ne présente pas de difficulté particulière.

L'Intensité Carbone Moyenne Pondérée (Weighted Average Carbon Intensity) mesure l'exposition du 
portefeuille au Carbone, en tonnes d’émissions par million $ de Chiffre d’Affaires, pondéré par le poids des valeurs 
en portefeuille.

L’Empreinte Carbone (Carbon Footprint) mesure le total en tonnes des émissions de Gaz à Effet de Serre, 
par million investi. Ce
volume d'émissions est multiplié par la quote-part de la position de l'OPC dans la capitalisation boursière de la 
société, puis rapporté au montant investi (en Millions €).

Scopes 1 et 2 31/12/21 31/12/20
Intensité Carbone Moyenne Pondérée

M Prime Europe Stocks 97 95
Stoxx 600 137 156

Empreinte Carbone
M Prime Europe Stocks 68 65
Stoxx 600 113 151

Taux de couverture (en poids actions)
M Prime Europe Stocks 99.89% 100.00%
Stoxx 600 98.71% 99.92%

L'intensité carbone moyenne pondérée du portefeuille et l'empreinte carbone sont restées sensiblement inférieures 
à celles de l'indice sur la période d'analyse.
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Scope 3 Tier 1, cumulé avec les Scopes 1 et 2

Intensité Carbone Moyenne Pondérée Empreinte Carbone

Couverture de 96.06% pour M Prime Europe Stocks et de 98.13% pour l'indice Stoxx 600

Les émissions du Scope 3 représentent les autres émissions indirectes qui proviennent de sources qui ne sont pas 
détenues ou contrôlées par l'entreprise. Bien que les calculs standards de l'empreinte carbone de MSCI n'incluent 
pas systématiquement le Scope 3, ce sont des indicateurs importants à suivre car ils indiquent comment les 
entreprises sont exposées aux risques de transition par leur modèle économique (fournitures qu'elles utilisent 
et/ou produits qu'elles vendent). Les émissions du Scope 3 sont entièrement basées sur des données estimées.

Les données permettant de réaliser ces mesures d’impact proviennent de la base de données ESG de MSCI. Compte 
tenu du périmètre des valeurs, les données sont relativement disponibles et de qualité. La mise en oeuvre de 
l'indicateur sélectionné ne présente pas de difficulté particulière.

Scopes 1, 2 et 3 Tier1 31/12/21

Intensité Carbone Moyenne Pondérée
M Prime Europe Stocks 151
Stoxx 600 210

Empreinte Carbone
M Prime Europe Stocks 118
Stoxx 600 174

Taux de couverture (en poids actions)
M Prime Europe Stocks 96.06%

Stoxx 600 98.13%

L'intensité carbone moyenne pondérée du portefeuille et l'empreinte carbone sont également sensiblement inférieures 
à celle de l'indice lorsqu'on inclut les émissions du Scope 3 Tier 1.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

|
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Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres

Acquisitions Cessions

STRIX GROUP PLC 125 726,51 117 169,06

STO AG VORZ. 143 120,90 88 290,69

UNIPHAR PLC 122 227,43 73 861,79

DAETWYLER HOLDING AG 131 281,20 63 992,14

RECTICEL ORD. 91 982,60 96 152,24

SANLORENZO SPA/AMEGLIA 109 338,88 73 449,00

CTT-CORREIOS DE PORTUGAL 88 854,65 83 428,48

MEDARTIS HOLDING AG 88 805,01 78 590,69

HELLOFRESH AG 93 384,55 68 890,58

KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 76 429,09 84 922,41
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|

4. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET INSTRUMENTS FINANCIERS 
DERIVES (ESMA) EN EURO

a) Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace du portefeuille et des 
instruments financiers dérivés

• Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace : 

o Prêts de titres : 

o Emprunt de titres : 

o Prises en pensions : 

o Mises en pensions : 

• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés : 

o Change à terme : 

o Future : 

o Options : 

o Swap : 

|

b) Identité de la/des contrepartie(s) aux techniques de gestion efficace du portefeuille et 
instruments financiers dérivés

Techniques de gestion efficace Instruments financiers dérivés(*)

 

(*) Sauf les dérivés listés..
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c) Garanties financières reçues par l’OPCVM afin de réduire le risque de contrepartie

Types d’instruments Montant en devise du portefeuille

Techniques de gestion efficace

. Dépôts à terme

. Actions

. Obligations

. OPCVM

. Espèces (*)

Total

Instruments financiers dérivés

. Dépôts à terme

. Actions

. Obligations

. OPCVM

. Espèces

Total

(*) Le compte Espèces intègre également les liquidités résultant des opérations de mise en pension.

|

d) Revenus et frais opérationnels liés aux techniques de gestion efficace

Revenus et frais opérationnels Montant en devise du portefeuille

. Revenus (*)

. Autres revenus

Total des revenus

. Frais opérationnels directs

. Frais opérationnels indirects

. Autres frais

Total des frais

(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.
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TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION 
DES INSTRUMENTS FINANCIERS – REGLEMENT SFTR – EN DEVISE DE COMPTABILITE DE L’OPC 
(EUR)
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFTR.

PROCEDURE DE CHOIX DES INTERMEDIAIRES
Conformément à la réglementation en vigueur résultant de la transposition de la directive 2004/39/CE, du 21 avril 2004 
concernant les Marchés d'Instruments Financiers (MIF), Montpensier Finance a mis en place, dans le cadre de son devoir 
d'agir au mieux des intérêts de ses clients et des OPC qu'elle gère, une politique de sélection des intermédiaires de 
marchés.

Montpensier Finance a confié la transmission d'ordres de son activité de gestion à Amundi Intermédiation, dont elle 
estime qu'elle prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible.

Amundi Intermédiation est agréée par le Comité des Établissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement, en 
qualité d'entreprise d'investissement en vue de fournir les services d'investissement de Réception Transmission d'Ordres 
pour le compte de tiers portant sur la majorité des instruments financiers visés à l'article L. 211-1 du Code Monétaire 
et Financier.

La sélection des brokers d'exécution est réalisée d'un commun accord entre Amundi Intermédiation et Montpensier 
Finance, et résulte de l'application de la politique de sélection d'Amundi Intermédiation.

Par ailleurs, Montpensier Finance a mis en place une procédure de sélection des contreparties et des intermédiaires sur 
la base de ses besoins en termes « d'aide à la décision d'investissement ».

La politique de sélection des intermédiaires de marchés est mise à disposition sur le site internet de la société de 
gestion : https://www.montpensier.com/fr-FR/informations-reglementaires.

POLITIQUE D’ENGAGEMENT ACTIONNARIAL - POLITIQUE DE VOTE
Montpensier Finance considère l’exercice du droit de vote comme faisant intégralement partie de sa gestion et comme 
devant être exercé dans le meilleur intérêt des porteurs.

Les droits de vote attachés aux titres détenus par l’OPC sont exercés par la société de gestion, laquelle est seule 
habilitée à prendre les décisions conformément à la réglementation en vigueur.

La politique de vote de la société de gestion peut être consultée, conformément à l'article 319-21 du Règlement Général 
de l'AMF, sur le site internet de la société de gestion : https://www.montpensier.com/fr-FR/informations-reglementaires.

POLITIQUE D’ENGAGEMENT ACTIONNARIAL - POLITIQUE D’ENGAGEMENT
Montpensier Finance complète sa politique de vote par une Politique d’Engagement.

Les équipes de gestion sont invitées à soulever toute question ou sujet d'attention auprès des entreprises lors de leurs 
échanges, en particulier lorsque les questions ESG apparaissent insuffisamment prises en compte ou communiquées.

Les gérants, assistés par l’analyste ISR, mèneront un dialogue positif et constructif de moyen - long terme avec les 
sociétés en portefeuille Cet engagement a comme objectif :
✓ D’encourager les sociétés à mettre en œuvre une démarche ESG ;
✓ D’encourager les sociétés à communiquer sur leurs pratiques ESG.

La politique d’engagement de la société de gestion peut être consultée, sur le site internet de la société de gestion : 
https://www.montpensier.com/fr-FR/informations-reglementaires.

https://www.montpensier.com/fr-FR/informations-reglementaires
https://www.montpensier.com/fr-FR/informations-reglementaires
https://www.montpensier.com/fr-FR/informations-reglementaires
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COMMUNICATION DES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITE DE 
GOUVERNANCE (ESG)
En application de l'article L.533-22-1 du Code Monétaire et Financier les informations concernant la prise en compte 
des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance (ESG) figurent ci-
après.

Les informations concernant les critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de 
gouvernance (ESG) se trouvent sur le site de la société de gestion : https://www.montpensier.com/fr-FR/informations-
reglementaires, ainsi que dans les rapports annuels.

Montpensier Finance est signataire des Principes pour l'investissement responsable (PRI) des Nations-Unies.

A ce titre, plusieurs mesures sont mises en place par Montpensier Finance, afin d'adapter ses processus de gestion, et 
de mettre en œuvre des process et une organisation ayant comme objectif de respecter les Principes pour 
l'Investissement Responsable, prenant en compte les facteurs Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).

La démarche ESG de Montpensier Finance est présentée sur la page Engagement Responsable du site Internet de 
Montpensier Finance : https://www.montpensier.com/fr-FR/engagement-responsable.

SFDR ET TAXONOMIE
Article 8
La démarche extra-financière mise en oeuvre dans le process de gestion de l’OPCVM est présentée dans le Code de 
Transparence de l’OPCVM disponible sur la page dédiée à l’OPCVM sur le site internet de Montpensier Finance.
L’approche de prise en compte de critères extra-financiers s’appuie sur la méthodologie propriétaire d’analyse ISR 
développée par Montpensier Finance, et s’inscrit dans un objectif d’atténuation des risques en matière de durabilité, 
sans pour autant pouvoir garantir que les risques en matière de durabilité soient totalement neutralisés.

La prise en compte des Principales Incidences Négatives dans les process de gestion est décrite dans la Politique ESG 
mise en œuvre par Montpensier Finance, disponible sur le site internet de Montpensier Finance :
https://www.montpensier.com/sites/default/files/public/documents/politique-esg.pdf

Les indicateurs de performance extra-financière de l’OPCVM sont présentés plus loin, dans la rubrique SFDR du rapport 
de gestion.
Des indicateurs complémentaires sont présentés dans le rapport d’impact de l’OPCVM, disponible sur la page dédiée à 
l’OPCVM sur le site internet de Montpensier Finance.

POLITIQUE DE TRAITEMENT DES RECLAMATIONS
Montpensier Finance a établi et maintient opérationnelle une procédure en vue du traitement raisonnable et rapide des 
réclamations éventuelles adressées par ses clients. La politique de traitement des réclamations est disponible sur le site 
de la société de gestion : https://www.montpensier.com/fr-FR/informations-reglementaires.

Pour toute réclamation, le client peut adresser un courrier à Montpensier Finance à l'adresse suivante :

Montpensier Finance
Responsable Conformité et Contrôle Interne
58 avenue Marceau
75008 Paris

MÉTHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL 
L’OPC utilise la méthode du calcul de l’engagement pour calculer le risque global de l’OPC sur les contrats financiers.

https://www.montpensier.com/fr-FR/informations-reglementaires
https://www.montpensier.com/fr-FR/informations-reglementaires
https://www.montpensier.com/fr-FR/engagement-responsable
https://www.montpensier.com/fr-FR/informations-reglementaires
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POLITIQUE DE REMUNERATION
Politique et pratiques de rémunération du personnel du gestionnaire

La politique de rémunération de Montpensier Finance vise à promouvoir une gestion saine et efficace du risque, qui soit 
compatible avec les profils de risque des OPC gérés. Ce dispositif est mis en place pour garantir au mieux l’alignement 
des intérêts de la société, de ses collaborateurs et des souscripteurs des véhicules.

La politique de rémunération est également déterminée de manière à éviter les situations de conflits d’intérêts et pour 
prévenir les prises de risques inconsidérées ou incompatibles avec l’intérêt des clients de Montpensier Finance.

La politique de rémunération est disponible sur le site internet https://www.montpensier.com/fr-FR/informations-
reglementaires, et peut être communiquée gratuitement sous format papier sur simple demande auprès de la société de 
gestion.

Montant des rémunérations versées par le gestionnaire à son personnel

Indication de la politique de rémunération (fixe et variable) :
 
 Nombre de bénéficiaires : 36 personnes, dont 16 ‘preneurs de risques’, dont les activités professionnelles ont une 

incidence substantielle sur le profil de risque de Montpensier Finance ou les profils de risque des FIA ou OPCVM 
gérés.

 Montants des rémunérations fixes et variables différées et non différées (fixe 2021 et variable au titre de 2020) : 
8 363 K€, dont 3 673 K€ de rémunérations fixes, versés à l’ensemble du personnel du gestionnaire.

 Montant agrégé des rémunérations fixes et variables des ‘preneurs de risques’ : 5 302 K€.
NB : Les données relatives à la rémunération n’ont pas été auditées par le commissaire aux comptes de l’OPC.

AUTRES INFORMATIONS
Les derniers documents annuels ainsi que la composition de l’actif sont adressés dans un délai de huit jours ouvrés sur 
simple demande écrite de l’actionnaire auprès de :

MONTPENSIER FINANCE
58, avenue Marceau
75008 PARIS
Téléphone : 01 45 05 55 55
e-mail : contact@montpensier.com

Le prospectus et les DICi sont disponibles sur le site internet de la société de gestion : www.montpensier.com

https://www.montpensier.com/fr-FR/informations-reglementaires
https://www.montpensier.com/fr-FR/informations-reglementaires
http://www.montpensier.com
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5. CERTIFICATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Certification du commissaire aux comptes
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6. COMPTES DE L'EXERCICE

BILAN AU 31/12/2021 en EUR

ACTIF

31/12/2021 31/12/2020

IMMOBILISATIONS NETTES

DÉPÔTS

INSTRUMENTS FINANCIERS 3 946 615,88 366 968,88
Actions et valeurs assimilées 3 946 615,88 366 968,88

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 3 946 615,88 366 968,88
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé

Obligations et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé

Titres de créances
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances négociables
Autres titres de créances

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Organismes de placement collectif

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 
équivalents d'autres pays
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays 
Etats membres de l'UE
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats 
membres de l'UE et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats 
membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés
Autres organismes non européens

Opérations temporaires sur titres
Créances représentatives de titres reçus en pension
Créances représentatives de titres prêtés
Titres empruntés
Titres donnés en pension
Autres opérations temporaires

Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations

Autres instruments financiers
CRÉANCES 2 543,33 40,60
Opérations de change à terme de devises
Autres 2 543,33 40,60

COMPTES FINANCIERS 59 642,36 12 665,59
Liquidités 59 642,36 12 665,59

TOTAL DE L'ACTIF 4 008 801,57 379 675,07
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PASSIF

31/12/2021 31/12/2020

CAPITAUX PROPRES

Capital 3 444 600,25 349 488,40

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)

Report à nouveau (a)

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) 524 823,52 22 895,14

Résultat de l’exercice (a,b) 20 358,08 -4 392,38

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 3 989 781,85 367 991,16

* Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS

Opérations de cession sur instruments financiers

Opérations temporaires sur titres

Dettes représentatives de titres donnés en pension

Dettes représentatives de titres empruntés

Autres opérations temporaires

Instruments financiers à terme

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé

Autres opérations

DETTES 19 019,72 11 683,91

Opérations de change à terme de devises

Autres 19 019,72 11 683,91

COMPTES FINANCIERS

Concours bancaires courants

Emprunts

TOTAL DU PASSIF 4 008 801,57 379 675,07

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 31/12/2021 en EUR

31/12/2021 31/12/2020

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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COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2021 en EUR

31/12/2021 31/12/2020

Produits sur opérations financières

Produits sur dépôts et sur comptes financiers 0,03 0,02

Produits sur actions et valeurs assimilées 34 713,59 5 775,67

Produits sur obligations et valeurs assimilées 479,70

Produits sur titres de créances

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres

Produits sur instruments financiers à terme

Autres produits financiers

TOTAL (1) 35 193,32 5 775,69

Charges sur opérations financières

Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres

Charges sur instruments financiers à terme

Charges sur dettes financières 297,05 75,40

Autres charges financières

TOTAL (2) 297,05 75,40

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 34 896,27 5 700,29

Autres produits (3)

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 4 811,40 11 441,53

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) 30 084,87 -5 741,24

Régularisation des revenus de l'exercice (5) -9 726,79 1 348,86

Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) 20 358,08 -4 392,38
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 ANNEXES COMPTABLES

1. REGLES ET METHODES 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 
courus.

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

Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits au bilan à 
leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut d'existence de marché par 
tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.
Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques des 
valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences d'estimation ».
Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-dessous, 
puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.

Dépôts :

Les dépôts d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.

Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé sont 
évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.
Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents prestataires de 
services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés jusqu'à la date de la valeur 
liquidative.

Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité de la société de gestion en 
utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en considération les prix retenus 
lors de transactions significatives récentes.

Titres de créances négociables :

Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués de 
façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un écart représentatif des 
caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :

- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
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- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) ou taux 
de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.

Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être évalués 
selon la méthode linéaire.

Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France ou les 
spécialistes des bons du Trésor.

OPC détenus :

Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.

Opérations temporaires sur titres :

Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus en 
pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.

Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette représentative des 
titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat majorée des intérêts courus à 
payer.

Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives 
de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.

Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat, 
et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat 
majoré des intérêts courus à payer.

Instruments financiers à terme :

Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de compensation du 
jour.

Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les Swaps :

Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix 
calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce prix est corrigé du 
risque de signature.

Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la contrepartie.

Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par la société 
de gestion.

Engagements Hors Bilan :

Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé dans le 
portefeuille.
Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.
Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur nominale pour 
un montant équivalent.
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Frais de gestion

Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière, 
administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...
Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.
Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à 
l'OPC, se reporter au prospectus.

Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.

Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le règlement du 
fonds :

FR0013433018 - M PRIME EUROPE STOCK FCP PART IC : Taux de frais maximum de 1% TTC, maximum l’an.

Modalité de calcul de la commission de surperformance : 

La commission de surperformance est calculée en comparant sur une période de calcul, l’évolution de l’actif du FCP 
(hors frais de gestion variables) à l’actif d’un fonds de référence fictif réalisant une progression égale à celle de l’indice 
Stoxx Europe 600 Dividendes Nets Réinvestis, SXXR. 
Pour les parts IC, la période de calcul correspond à l’exercice comptable du FCP. Par exception, il est précisé que la 
première période de calcul s’étendra du jour de création des parts jusqu’au 31 décembre 2020. 
La surperformance de l’OPCVM est définie comme la différence positive entre l’actif net de l’OPCVM, après frais de 
fonctionnement et de gestion et avant commission de surperformance, et l’actif net d’un fonds fictif réalisant la 
performance de l’indicateur de référence et enregistrant les mêmes variations de souscriptions et de rachats que 
l’OPCVM réel. 

A chaque établissement de la valeur liquidative, la commission de surperformance, égale à 15% TTC de la performance 
au-delà de celle du Fonds fictif, fait l’objet d’une provision mais uniquement si la valeur liquidative de l’OPCVM réel, 
avant commission de surperformance, est supérieure à la valeur liquidative de début de période de calcul. 

La commission de surperformance n’est définitivement acquise et perçue par la société de gestion qu’à la clôture de 
chaque période de référence. 
Dans le cas d’une sous-performance de l’OPCVM réel par rapport au Fonds fictif entre deux valeurs liquidatives, la 
provision passée précédemment sera réajustée par une reprise de provision. Les reprises de provision sont plafonnées 
à hauteur des dotations antérieures. 

En cas de rachat de part(s), s’il y a une provision pour frais de gestion variables, la partie proportionnelle aux parts 
remboursées est acquise à la société de gestion. 
Un descriptif de la méthode utilisée pour le calcul de la commission de surperformance est tenu à la disposition des 
souscripteurs par la société de gestion. 

Les frais de gestion fixes sont imputés directement au compte de résultat de l'OPCVM et provisionnés lors du calcul de 
chaque valeur liquidative.

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.
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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

Part M PRIME EUROPE STOCKS IC Capitalisation Capitalisation
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|

2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 31/12/2021 en EUR

31/12/2021 31/12/2020

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 367 991,16

Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC) 3 178 367,17 400 034,50

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -122 002,75

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 363 475,18 103 190,99

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -232 766,88 -65 666,74

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 3 530,00

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -11 030,00

Frais de transactions -20 706,19 -2 373,32

Différences de change 41 065,16 -1 463,02

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 262 271,38 69 512,74

Différence d'estimation exercice N 331 784,12 69 512,74

Différence d'estimation exercice N-1 -69 512,74

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme

Différence d'estimation exercice N

Différence d'estimation exercice N-1

Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation 30 084,87 -5 741,24

Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes

Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat

Autres éléments

ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE 3 989 781,85 367 991,16
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3. COMPLEMENTS D'INFORMATION

3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS 
FINANCIERS

Montant %

ACTIF

OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES

TITRES DE CRÉANCES
TOTAL TITRES DE CRÉANCES

PASSIF

OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS 
FINANCIERS

HORS-BILAN

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE

AUTRES OPÉRATIONS
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS

|
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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
Obligations et valeurs 
assimilées
Titres de créances
Opérations temporaires sur 
titres
Comptes financiers 59 642,36 1,49

PASSIF
Opérations temporaires sur 
titres
Comptes financiers

HORS-BILAN

Opérations de couverture
Autres opérations

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
Obligations et 
valeurs assimilées
Titres de créances
Opérations 
temporaires sur 
titres
Comptes financiers 59 642,36 1,49

PASSIF
Opérations 
temporaires sur 
titres
Comptes financiers

HORS-BILAN
Opérations de 
couverture
Autres opérations 

(*) 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 (HORS EUR)

Devise 1
GBP

Devise 2
SEK

Devise 3
CHF

Devise N
AUTRE(S)

Montant % Montant % Montant % Montant %

ACTIF

Dépôts

Actions et valeurs assimilées 984 507,93 24,68 655 018,26 16,42 501 302,80 12,56 363 726,84 9,12

Obligations et valeurs assimilées
Titres de créances
OPC
Opérations temporaires sur titres
Créances 1 600,00 0,04 83,45
Comptes financiers 1 320,44 0,03 1 161,61 0,03 4 020,62 0,10 846,76 0,02

PASSIF
Opérations de cession sur instruments 
financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes
Comptes financiers

HORS-BILAN

Opérations de couverture
Autres opérations

3.5. CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

Nature de débit/crédit 31/12/2021

CRÉANCES

Coupons et dividendes en espèces 2 543,33

TOTAL DES CRÉANCES 2 543,33

DETTES

Frais de gestion variable 13 331,56

Autres dettes 5 688,16

TOTAL DES DETTES 19 019,72

TOTAL DETTES ET CRÉANCES  -16 476,39
|
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3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

En parts En montant

Part M PRIME EUROPE STOCKS IC
Parts souscrites durant l'exercice 8 915,00 3 178 367,17

Parts rachetées durant l'exercice

Solde net des souscriptions/rachats 8 915,00 3 178 367,17

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 10 135,00

|

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

En montant

Part M PRIME EUROPE STOCKS IC
Total des commissions acquises

Commissions de souscription acquises

Commissions de rachat acquises

|

3.7. FRAIS DE GESTION

31/12/2021

Part M PRIME EUROPE STOCKS IC 

Commissions de garantie

Frais de gestion fixes

Pourcentage de frais de gestion fixes

Frais de gestion variables provisionnés 4 811,40

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés 0,22

Frais de gestion variables acquis 

Pourcentage de frais de gestion variables acquis 

Rétrocessions des frais de gestion
 

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant 
impacté l’actif net au cours de la période sous revue .»

|

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES

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

31/12/2021

Titres pris en pension livrée

Titres empruntés

|

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

31/12/2021

Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine

Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan

|

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

Code ISIN Libellé 31/12/2021

Actions

Obligations

TCN

OPC

Instruments financiers à terme

Total des titres du groupe
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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

31/12/2021 31/12/2020

Sommes restant à affecter

Report à nouveau
Résultat 20 358,08 -4 392,38

Total 20 358,08 -4 392,38

31/12/2021 31/12/2020

Part M PRIME EUROPE STOCKS IC 

Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation 20 358,08 -4 392,38
Total 20 358,08 -4 392,38

 

|

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

31/12/2021 31/12/2020

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice 524 823,52 22 895,14
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice

Total 524 823,52 22 895,14

31/12/2021 31/12/2020

Part M PRIME EUROPE STOCKS IC 

Affectation

Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation 524 823,52 22 895,14
Total 524 823,52 22 895,14
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3.11. TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'ENTITE AU 
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

31/12/2020 31/12/2021

Actif net Global en EUR 367 991,16 3 989 781,85

Part M PRIME EUROPE STOCKS IC en EUR 

Actif net 367 991,16 3 989 781,85

Nombre de titres 1 220,00 10 135,00

Valeur liquidative unitaire 301,63 393,66

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes 18,76 51,78

Capitalisation unitaire sur résultat -3,60 2,00



53

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
ALLEMAGNE

ADESSO AG EUR 154 32 186,00 0,80
ADVA AG OPTICAL NETWORKING EUR 3 392 47 759,36 1,19
AMADEUS AG FUER ZEITARBEIT UND EUR 229 41 678,00 1,04
BASLER AG EUR 184 29 219,20 0,74
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 274 18 519,66 0,47
DAIMLER TRUCK HOLDING AG EUR 137 4 423,73 0,11
ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN EUR 259 24 371,90 0,61
EVOTEC OAI AG EUR 1 047 44 497,50 1,12
GEA GROUP EUR 1 358 65 306,22 1,64
HELLOFRESH AG EUR 308 20 802,32 0,52
MERCK KGA EUR 141 32 007,00 0,80
SGL CARBON EUR 5 227 40 195,63 1,01
STO AG VORZ. EUR 238 52 598,00 1,32

TOTAL ALLEMAGNE 453 564,52 11,37
AUTRICHE

ERSTE GROUP BANK EUR 625 25 843,75 0,64
EVN AG EUR 1 300 34 580,00 0,87
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL EUR 2 640 68 323,20 1,71
VERBUND EUR 291 28 779,90 0,73

TOTAL AUTRICHE 157 526,85 3,95
BELGIQUE

D'IETEREN GROUP EUR 124 21 278,40 0,53
WAREHOUSES DE PAUW SCA EUR 1 393 58 756,74 1,47

TOTAL BELGIQUE 80 035,14 2,00
DANEMARK

AP MOELLER MAERSK S.B DKK 11 34 687,48 0,87
CBRAIN A/S DKK 518 19 643,38 0,50
MATAS A/S DKK 2 423 40 565,80 1,02
NOVO NORDISK AS DKK 752 74 326,29 1,86
SYDBANK DKK 1 040 28 921,52 0,72

TOTAL DANEMARK 198 144,47 4,97
ESPAGNE

GRENERGY RENOVABLES SA EUR 397 11 513,00 0,29
TOTAL ESPAGNE 11 513,00 0,29

ETATS-UNIS
CVS GROUP GBP 2 050 54 648,45 1,37

TOTAL ETATS-UNIS 54 648,45 1,37
FINLANDE

HARVIA OYJ EUR 1 018 59 756,60 1,50
TOTAL FINLANDE 59 756,60 1,50

FRANCE
DASSAULT SYST. EUR 784 41 011,04 1,03
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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
DERICHEBOURG EUR 2 296 23 304,40 0,59
HERMES INTERNATIONAL EUR 20 30 720,00 0,77
ID LOGISTICS GROUP EUR 90 33 075,00 0,83
NEXANS SA EUR 341 29 274,85 0,73
VALNEVA SE EUR 1 090 26 705,00 0,67
VIRBAC SA EUR 79 33 535,50 0,84

TOTAL FRANCE 217 625,79 5,46
GUERNSEY

BMO Commercial Property Trust GBP 47 410 59 242,75 1,48
DAWNAY DAY SIRIUS LTD GBP 42 151 70 930,54 1,78

TOTAL GUERNSEY 130 173,29 3,26
IRLANDE

UNIPHAR PLC EUR 13 000 65 000,00 1,63
TOTAL IRLANDE 65 000,00 1,63

ITALIE
BANCA IFIS SPA EUR 3 517 60 035,19 1,50
EL.EN.SPA EUR 3 800 59 204,00 1,48
MAIRE TECNIMONT SPA EUR 13 296 55 311,36 1,39
SANLORENZO SPA/AMEGLIA EUR 1 601 60 677,90 1,52

TOTAL ITALIE 235 228,45 5,89
NORVEGE

AKER SOLUTIONS HOLDING ASA NOK 8 771 20 529,59 0,51
DNO INTERNAT A SHS A NOK 18 031 18 872,55 0,47
EQUINOR ASA NOK 1 189 28 079,96 0,70
SPAREBANK 1 OESTLANDET NOK 2 090 30 464,52 0,77
SPAREBANKEN NORD NOK 6 000 67 635,75 1,70

TOTAL NORVEGE 165 582,37 4,15
PAYS-BAS

ARCADIS EUR 538 22 778,92 0,57
IMCD BV EUR 355 69 118,50 1,74
KONINKLIJKE BAM GROEP NV EUR 17 124 46 063,56 1,15
OCI NV REG EUR 1 036 23 848,72 0,60

TOTAL PAYS-BAS 161 809,70 4,06
ROYAUME-UNI

ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS GBP 15 300 61 543,77 1,54
ASHTEAD GROUP PLC GBP 382 27 012,95 0,68
BIFFA PLC GBP 11 721 50 006,89 1,25
BIG YELLOW GROUP GBP 1 384 28 115,49 0,70
CENTRICA PLC GBP 73 600 62 626,74 1,57
CRODA INTERNATIONAL PLC GBP 263 31 674,68 0,79
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC GBP 454 28 770,77 0,72
DRAX GROUP PLC GBP 4 598 33 105,51 0,83
FIRSTGROUP PLC GBP 5 322 6 472,94 0,17
INDIVIOR PLC GBP 15 102 46 189,53 1,16
KAINOS GROUP PLC GBP 1 393 31 779,66 0,80
LIONTRUST ASSET MANAGEMENT GBP 2 160 56 552,58 1,41
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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
MORGAN SINDALL GBP 1 637 49 093,64 1,23
NORTHGATE PLC GBP 7 723 40 118,65 1,01
SERICA ENERGY GBP 23 855 68 418,32 1,71
SOFTCAT PLC GBP 1 111 23 852,10 0,60
STHREE PLC CS GBP 9 029 49 857,86 1,25
TRINITY MIRROR GBP 12 853 43 211,47 1,08
WATKIN JONES PLC GBP 19 692 61 282,64 1,54

TOTAL ROYAUME-UNI 799 686,19 20,04
SUEDE

ARJO AB - B SHARES SEK 2 108 22 786,30 0,57
BEIJER ALMA AB SEK 2 086 55 862,46 1,40
BUFAB AB SEK 790 34 450,70 0,86
DUSTIN GROUP AB SEK 5 209 53 917,92 1,35
EQT AB SEK 602 28 953,88 0,73
GARO AB SEK 1 709 36 012,99 0,90
GETINGE INDUSTRIER AB -B- SEK 602 23 204,22 0,59
HEXATRONIC GROUP AB SEK 1 685 82 850,26 2,08
INWIDO SEK 1 959 35 776,98 0,89
MIPS AB SEK 418 48 405,02 1,22
NEW WAVE GROUP AB B SEK 1 544 25 275,67 0,63
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SEK 2 530 33 752,91 0,85
SAGAX -B- SEK 716 21 304,74 0,53
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NO SEK 4 888 31 673,31 0,80
SDIPTECH AB - B SEK 822 37 810,89 0,94
SKISTAR --- REGISTERED SHS -B- SEK 3 073 50 965,34 1,28
VITROLIFE AB SEK 586 32 014,67 0,80

TOTAL SUEDE 655 018,26 16,42
SUISSE

BACHEM AG CHF 34 23 564,03 0,59
BOBST GRP CHF 488 39 159,04 0,98
BOSSARD HOLDING AG CHF 96 30 525,60 0,76
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG CHF 131 54 715,42 1,37
DAETWYLER HOLDING AG CHF 207 80 547,87 2,02
KOMAX HOLDING AG CHF 241 59 019,46 1,48
MEDACTA GROUP SA CHF 197 27 077,73 0,67
MEDARTIS HOLDING AG CHF 207 26 087,89 0,66
RIETER HOLDING N.PROV.DIVISION CHF 336 57 566,55 1,44
SONOVA HOLDING NOM. CHF 92 31 862,94 0,80
VAT GROUP SA CHF 77 33 867,78 0,85
ZEHNDER GROUP AG-RG CHF 414 37 308,49 0,94

TOTAL SUISSE 501 302,80 12,56
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un 
marché réglementé ou assimilé 3 946 615,88 98,92

TOTAL Actions et valeurs assimilées 3 946 615,88 98,92
Créances 2 543,33 0,06
Dettes -19 019,72 -0,47
Comptes financiers 59 642,36 1,49
Actif net 3 989 781,85 100,00

Part M PRIME EUROPE STOCKS IC EUR 10 135,00 393,66


