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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2020
Aux porteurs de parts,
Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons
effectué l’audit des comptes annuels de l’organisme de placement collectif BELHARRA CLUB
constitué sous forme de fonds commun de placement relatifs à l’exercice clos le 31 décembre
2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du fonds commun de
placement à la fin de cet exercice.
Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France.
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie «
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent
rapport.
Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues
par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux
comptes, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport.
Justification des appréciations
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la
préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples
conséquences pour les fonds, leurs investissements et l’évaluation des actifs et passifs
correspondants. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le
travail à distance, ont également eu une incidence sur la gestion opérationnelle des fonds et sur
les modalités de mise en œuvre des audits.
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C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles
L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous
vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé,
selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes
comptables appliqués, notamment pour ce qui concerne les instruments financiers en
portefeuille, et sur la présentation d’ensemble des comptes, au regard du plan comptable des
organismes de placement collectif à capital variable.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris
dans leur ensemble, établis dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de
notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces
comptes annuels pris isolément.
Vérification du rapport de gestion établi par la société de gestion
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans le rapport de gestion établi par la société de gestion.
Responsabilités de la société de gestion relatives aux comptes annuels
Il appartient à la société de gestion d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d’évaluer la
capacité du fonds commun de placement à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces
comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et
d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider le
fonds commun de placement ou de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été établis par la société de gestion.
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir
l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance,
sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel
permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent
provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on
peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé,
influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant
sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification
des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre fonds
commun de placement.
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Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables
en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet
audit. En outre :
x il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met
en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il
estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une
anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie
significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du
contrôle interne ;
x il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des
procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une
opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;
x il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la société de gestion, ainsi que les
informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
x il apprécie le caractère approprié de l’application par la société de gestion de la
convention comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés,
l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des
circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité du fonds commun de
placement à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut
à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport
sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si
ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une
certification avec réserve ou un refus de certifier ;
x il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une
image fidèle.
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Forme juridique : FCP
L'objectif de gestion
Cet OPCVM a pour objectif de gestion de réaliser une performance supérieure à celle de l’indicateur
composite de référence 25% EURO STOXX DR, 25% MSCI World NTR converti en euros et 50% FTSE
MTS EUROZONE GOVT BOND 3-5 Y, sur la durée de placement recommandée.
Les indices sont retenus en cours de clôture et exprimés en euro, coupons et dividendes réinvestis.

Stratégie d’investissement
Dans le cadre d’une gestion discrétionnaire et dans le but d’atteindre son objectif de gestion, le fonds
sera investi en actions, obligations ou produits monétaires en fonction des opportunités des marchés,
de la conjoncture économique et des anticipations du gérant.
Marché actions : L’exposition actions sera définie en fonction des niveaux de valorisation des marchés,
des perspectives d’évolution des bénéfices des entreprises et en tenant compte de la position dans le
cycle économique des différentes zones. Les titres cotés seront privilégiés lorsque le gérant
sélectionnera des actions présentant, selon son analyse fondamentale, des perspectives de
revalorisation non anticipées par le marché. Les instruments dérivés seront privilégiés en l’absence de
fortes convictions sur des titres d’un marché ou d’une zone, notamment pour les marchés hors Union
Européenne.
Marchés de taux : Le fonds adopte une gestion active en investissant principalement en obligations et
titres de créances libellés en euros de toute nature (taux fixes, taux variables, convertibles) sans
contrainte de durée ou de notation. La construction du portefeuille est réalisée sur l’ensemble de la
courbe des taux dans les limites de la fourchette de sensibilité et consiste à déterminer comment, et
dans quelle proportion, sa structure sera ou non différente de celle de son indice de référence en
fonction des conclusions des différentes analyses de marché et de risque menées par l’équipe de
gestion. Le process de gestion repose :
- sur une analyse macroéconomique, visant à anticiper les tendances d’évolution des marchés à partir
de l’analyse du contexte économique et géopolitique global.
- puis sur une analyse microéconomique des émetteurs et une analyse des différents éléments
techniques du marché, visant à surveiller les multiples sources de valeur ajoutée des marchés de taux
afin de les intégrer dans la prise de décision.
Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou
mécaniquement aux notations des agences de notation mais privilégie sa propre analyse crédit pour
évaluer la qualité de crédit de ces actifs à l’achat ou décider de la dégradation éventuelle de la note en
cours de vie et prendre ses décisions de céder les titres ou les conserver dans l’intérêt des
porteurs.L’OPCVM s’engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes :
- De 0% à 100% sur les marchés d’actions de toutes zones géographiques y compris de pays
émergents, de toutes capitalisations et de tous secteurs, dont :
-de 0% à 20% sur les marchés d’actions hors OCDE
-de 0% à 30% en actions de petites et moyennes capitalisations (inférieures à 1 milliard d’euros)
- De 0% à 100% en instruments de taux souverains, du secteur public et privé, de toutes zones
géographiques y compris de pays émergents, de toutes notations selon l’analyse de la société de
gestion dont :
- de 0% à 50% en instruments de taux spéculatifs
- de 0% à 20% en obligations convertibles libellées en euro
- de 0% à 30% en instruments de taux de pays hors zone euro.
La fourchette de sensibilité de l’OPCVM au risque de taux sera comprise entre -3 et 7.
- De 0% à 100% au risque de change sur des devises hors euro
L’OPCVM pourra être investi en :
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- actions
- titres de créance et instruments du marché monétaire
- jusqu’à 10% de son actif net en OPCVM et FIA européens ouverts à une clientèle non professionnelle
et répondant aux conditions de l'article R.214-13 du Code Monétaire et Financier.
Il peut également intervenir sur les :
- contrats financiers à terme ferme ou optionnels et titres intégrant des dérivés utilisés à titre de
couverture et/ou d’exposition aux risques action et taux et de couverture du risque de change qui
peuvent entraîner une surexposition globale de 100 % maximum de l’actif net.
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COMMENTAIRE DE GESTION
Environnement économique 2020
L'année 2020 restera marquée par la crise sanitaire du Covid-19 qui a sévi à travers le monde et a
conduit à un confinement quasi généralisé entre les mois de mars et mai. Sans solution médicale,
les différents gouvernements n'ont pas eu d'autres choix que d'appliquer des mesures restrictives
de circulation des personnes, plongeant les économies dans des récessions violentes comme dans la
zone euro qui a connu une baisse de plus de 11% de son PIB au deuxième trimestre 2020. Devant
ces perspectives d'effondrement, les marchés financiers se sont écroulés (Eurostoxx en baisse de
35% entre le 1er janvier et le 15 mars 2020), les prix du pétrole et des matières se sont effondrés et
les prix des obligations privées ont plongé devant la crainte de faillites en masse.
La réaction des autorités politiques, soutenues par les Banques Centrales, a été rapide, massive et
efficace : soutien financier, chômage partiel, financements garantis par l'Etat, report de charges...
La politique du "quoi qu'il en coûte" a permis d'éviter un effondrement massif de l'économie. Un
plan de relance de 750 Mds d'euros a notamment été signé au niveau européen, ce qui constitue un
premier pas vers un financement centralisé de la zone euro. A partir du mois de mai et du
"déconfinement" progressif, la reprise a été plus forte qu'attendue, soutenue notamment par la
consommation des ménages qui ont différé leurs dépenses et épargné durant la période de crise. Le
troisième trimestre a été particulièrement dynamique avec un rebond de 12,8% du PIB de la zone
euro. Durant cette période, nous avons assisté à une très forte reprise des marchés financiers
(+31% pour l'indice MSCI World entre le 13 mars et le 1er septembre).
La deuxième vague de la pandémie et les mesures de reconfinement associées ont freiné ce
mouvement de reprise au mois de septembre, mais l'annonce de la découverte du vaccin
Pfizer/BioNTech et l'élection de Joe Biden ont donné un nouvel élan aux marchés financiers. La fin
de l'année a, enfin, été marquée par le vote d'un nouveau plan de relance de 900 Mds $USD par le
congrès américain et par la signature in-extremis de l'accord sur le Brexit.

Les marchés financiers en 2020
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Les marchés obligataires :
Les marchés obligataires n'ont pas échappé à la panique du mois de mars, notamment sur le marché
du crédit qui a vu une explosion du niveau des spreads et une disparition totale de liquidité. Les
interventions des Banques Centrales et les plans de soutien ont cependant rapidement redonné
confiance aux investisseurs ce qui a permis de stabiliser le marché. En fin d'année, le marché des
obligations "investment grade" avait retrouvé son niveau d'avant crise alors que le marché des
obligations à haut rendement a conservé une légère prime de risque. L'année 2020 a, par ailleurs,
connu une avalanche de nouvelles émissions (plus de 500 Mds d’euros), les émetteurs profitant de
l'appétit des investisseurs pour procéder à de nombreuses opérations de refinancement. Les taux
longs sont restés à des niveaux historiquement bas, même si la courbe des taux américains a connu
un mouvement de repentification suite à l'élection de Joe Biden.

Les marchés actions :
Après un premier trimestre catastrophique marqué par une baisse de plus de 35% au mois de mars,
les marchés actions ont terminé l'année sur une note positive, proches des points d'équilibre. Les
marchés chinois, américains et japonais ont réalisé les meilleures performances alors que le marché
européen est resté en léger retrait. Les écarts de performances sectorielles ont également été
spectaculaires : d'un côté, les valeurs cycliques (construction, matières-premières, transport) et les
valeurs financières (Banques et Assurances) ont été les plus impactées et affichent de fortes baisses
sur l'année. De l'autre côté, les valeurs défensives, mais surtout les valeurs de croissance,
notamment du luxe, ont profité de la forte reprise de la consommation et de l'environnement de
taux bas. Cette tendance s'est cependant inversée à partir du mois de novembre sans, pour autant,
combler les écarts de valorisations.

Les matières premières :
Déjà pénalisés par les prévisions de baisse de la consommation en début d'année, les prix du pétrole
se sont effondrés au mois de mars avant de se reprendre progressivement suite aux accords de
l'OPEP et à la baisse de la production. A l'inverse, l'or a joué pleinement son rôle de valeur refuge
et affiche un bond de 25% sur la période.

Stratégie d’investissements
L'année 2020 a été fortement perturbée par la crise sanitaire, liée au virus Covid-19, qui s'est
déclarée au mois de février. Dans cet environnement très volatil, la politique d'investissement a
consisté à maintenir une allocation d'actifs en faveur des actions, notamment européennes, et à
rester très défensifs sur la partie obligataire avec une sensibilité inférieure à 0. Au mois janvier, en
réponse aux craintes de diffusion du virus apparu en Chine, nous avons réduit la part actions à
63% contre 83% au 31 décembre 2019. Suite à la forte baisse des marchés aux mois de février et
mars, nous avons progressivement remonté cette allocation à 80% au mois de juin. Cette
pondération a été conservée jusqu'à la fin de l'exercice.

BELHARRA CLUB

31/12/2020

5

1 - Gestion de la poche actions
Dans la prolongation de 2019, et malgré la crise sanitaire, le portefeuille est resté majoritairement
investi en actions afin de profiter de la poursuite du cycle économique, favorisé notamment par un
environnement monétaire et budgétaire très favorable. En début d'année, les valeurs européennes
représentaient 73% du portefeuille actions contre 28% pour les actions internationales (Japon et
USA). En terme de choix sectoriel, les investissements en valeurs cycliques, présentant toujours
des niveaux de valorisation attrayants, sont restés majoritairement représentés dans le portefeuille
: STMicroelectronics, Airbus, Arcelor, Infineon, Eramet Wienerberger.... Dans la même logique, les
valeurs financières représentaient une part importante du portefeuille (30% fin janvier).
Malgré une réduction de la pondération "actions" de 20% en janvier par une opération de couverture
de 10% des actions européennes et la vente de l'essentiel de la position en actions japonaises, le
fonds a subi la forte de baisse des marchés qui a suivi la propagation rapide du virus et entrainé
un confinement généralisé. Au mois de mars, suite à l'annonce des mesures massives de soutien à
l'économie décidées par les différents gouvernements, nous avons renforcé nos investissements. Les
principaux mouvements ont consisté à renforcer le levier sur le portefeuille, en rachetant une
grande partie de la couverture, en vendant Sanofi au profit d'Airbus (chute de plus de 60% avec
une perte de capitalisation boursière de 60 milliards).
La période de dé-confinement débutée au mois de mai a entrainé une reprise des valeurs cycliques
et financières qui présentaient jusqu'alors une forte sous-perfromance vis à vis des valeurs de
croissance. Les gains relatifs sur les banques ainsi que la surperformance des valeurs
technologiques ont, en revanche, été amputées par la perte subie sur la position Wirecard dont le
cours s’est écroulé suite à l’annonce de fausses écritures comptables.
Le mois de septembre a connu un nouveau recul avec la reprise de l'épidémie et la perspective d'un
nouveau confinement. Les principaux mouvements ont consisté à céder Altice suite à l'offre de
rachat des minoritaires, et Carrefour (chiffres commerciaux décevants et potentiel d’appréciation
limité). Par ailleurs, les lignes en Stora Enso a été allégée. En contrepartie, nous avons renforcé
des titres offrant un potentiel de revalorisation important à moyen terme à l’instar d’Aéroports de
Paris et ou de valeurs bancaires déjà en portefeuille comme Banco Commercial Portugues.
La fin d'année, marquée par la découverte de vaccin et l'élection de Joe Biden a été très favorable
aux valeurs cycliques et financières. Le fonds a largement bénéficié de cette rotation sectorielle qui
a permis de combler une partie des décotes existantes. Considérant que ce mouvement conservait
un potentiel encore important nous avons conservé nos choix sectoriels

2- Gestion de la poche obligataire.
Compte tenu du niveau de taux des emprunts d'Etat européens, nous avons conservé une sensibilité
obligataire négative tout au long de l'exercice. Cette stratégie, pénalisante, durant la crise a été
maintenue pour tenir compte du potentiel scénario de reflation de l'économie due à l'abondance de
liquidité offerte par les banques centrales.
Peu investi sur les obligations privées en début d'année, nous avons profité de l'élargissement des
spreads au mois de février et mars. Le crédit Investment Grade est, en effet, redevenu un vecteur
d’investissement intéressant suite au plongeon des valorisations en mars. Le marché primaire s’est
BELHARRA CLUB
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réouvert à partir d’avril, avec des décotes significatives lors des émissions. Nous avons largement
participé à ces émissions, majoritairement via des émetteurs bien ancrés en catégorie IG (notation
BBB+/A-) et bénéficié d’une normalisation des spreads de crédit sur ces émetteurs les mois qui ont
suivis. En contrepartie nous avons progressivement réduit les positions sur les dettes italiennes et
américaines.
Les obligations convertibles ont également constitué un vecteur d'investissement privilégié :
Réduite à 8% au mois de janvier, cette poche a été renforcée pour terminer à 16% du portefeuille
global au 31 décembre. Les achats ont concerné des obligations d'échéance courte avec un
rendement positif (Indra 2023, Air France 2021, Covivio 2021), des obligations plus high Yield (Air
France 2026, Eramet perp, Vallourec 2022) ou des profils plus mixtes comme les convertible Safran
202 et 2027.

3- Performance
L'année 2020 peut se décomposer en deux parties. De janvier à septembre, le fonds a connu un forte
baisse et a sous-perfromé son indice de référence. A la fin du mois de septembre le fonds affichait
ainsi une baisse proche 19,5% selon les parts contre indicateur de référence à -2,94%.
Sur les trois derniers mois de l'année, le fonds a connu une forte progression . Au global, sur
l’ensemble de l’exercice, Belharra Club affiche une performance proche de l'équilibre : -0,43% pour
Belharra Euro part R, +0,36% pour Belharra Euro part N et +0,57% pour Belharra Euro part I. Sur
la même période, l'indicateur de référence affiche une performance de +2,28%.

Technique de gestion efficace
L'OPC n'a pas eu recours à ce type d'opération au cours de l'exercice.

Critères Environnementaux, Sociaux et qualité de Gouvernance (ESG)
Les critères ESG n’ont pas été pris en compte dans la gestion du fonds Belharra Euro.
Bien que sensibilisée à la question, SPPI Finance ne prend pas en compte de manière de formelle,
à ce jour, les critères sociaux, environnements et la qualité de la gouvernance (ESG) dans le
processus de gestion par délégation de ses fonds.
Cependant, certains de ces critères peuvent entrer dans l’analyse des sociétés dans lesquelles nous
investissons, notamment en fonction des secteurs d’activité (nous évitons par exemple les sociétés
d’armement ou de jeux) ou des notions de gouvernance comme les conditions d’accès aux
informations de la société.

Rémunération
Conformément aux dispositions de la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du conseil en
date du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE ("Directive UCITS V"), SPPI FINANCE a
mis en place une politique de rémunération (la "Politique de rémunération") qui s’inscrit dans le
cadre du devoir fiduciaire des sociétés de gestion – agir au mieux des intérêts des clients – et de la
maîtrise des risques propres de la Société de Gestion.
SPPI FINANCE se conforme aux grands principes, définis par la directive AIFM sur ce sujet, à
savoir notamment :
- un équilibre approprié est établi entre les composantes fixes et variables de la rémunération
globale, sachant que la partie fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération
globale,
- la rémunération variable n'est pas exclusivement calculée par rapport aux performances du fonds,
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- pas de bonus garantis
- l’évaluation des performances,
- la rémunération variable n’est pas versée par le biais d’instruments ou de méthodes qui facilitent
le contournement des exigences de la présente directive.
Cette politique de rémunération telle que décrite dans notre procédure P 1-6, mise à jour le 23
juin 2017, est toujours valide.

Champ d’application
Les preneurs de risques sont les 2 dirigeants et les 4 gérants financiers, dont le Directeur général.
La rémunération variable des preneurs de risques prend en compte des critères quantitatifs ainsi
que des critères qualitatifs voire managériaux lorsque cela est applicable. Les rémunérations
variables éventuelles sont déterminées chaque année par les dirigeants compte tenu de l’évaluation
et de l’atteinte des objectifs définis pour chaque collaborateur. Elles sont versées en fonction de la
rentabilité de la Société et de l'évaluation de chaque collaborateur (performance individuelle et
collective, contribution au développement interne de la société, respect des processus et procédures,
attitude à l'égard des autres collaborateurs…). L’attribution d’une rémunération variable aux
collaborateurs de SPPI fait l’objet d’un Procès-verbal archivé au sein du serveur de la société de
gestion.

Application du Principe de proportionnalité
Compte tenu de sa structure de gouvernance, des stratégies d’investissements (non complexes) et
du nombre limité des OPC gérés, SPPI Finance, après une analyse des critères pertinents, a choisi
d’appliquer le principe de la proportionnalité.
Le détail de notre politique de rémunération est disponible sur simple demande ou sur notre site
internet www.sppifinance.fr.
Le montant total des rémunérations attribuées par SPPI Finance à l’ensemble de son personnel au
titre de l’exercice 2020 s’est élevé à 688 087 €. Ce montant se décompose comme suit :
- Montant total des rémunérations fixes : 559 K€
- Montant total des rémunérations variables : 130 K€

Personnel identifié (Salariés
ayant un impact sur le profil
du risque de la société ou des
fonds.
Rémunération variable liée
au mandat
Modifications significatives de
la politique de rémunération

BELHARRA CLUB
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Transparence Des Opérations De Financement Sur Titres (SFTR)
Au cours de l’exercice, le fonds n’a pas effectué d’opérations de financement sur titres soumis à la
réglementation SFTR, à savoir opération de pension, prêt/emprunt de titres de matières premières,
opération d’achat-revente ou de vente-achat, opération de prêt avec appel de marge et contrat
d’échange sur revenu global (TRS).
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INFORMATIONS JURIDIQUES

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Commission de mouvement et frais d’intermédiation
Le compte-rendu relatif aux frais d’intermédiation prévu à l’article 314-82 du Règlement Général de
l’Autorité des Marchés Financiers est disponible sur le site internet de la société de gestion et/ou à son
siège social.

Politique du gestionnaire en matière de droit de vote
Conformément aux articles 314-100 à 314-102 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés
Financiers, les informations concernant la politique de vote et le compte-rendu de celle-ci sont
disponibles sur le site Internet de la société de gestion et/ou à son siège social.

Procédure de sélection et d’évaluation des intermédiaires et contreparties
Les intermédiaires de taux sélectionnés figurent sur une liste établie et revue au moins une fois par an
par la société de gestion. La procédure de sélection des intermédiaires consiste à examiner, pour
chaque intermédiaire, le domaine d’intervention, la qualité de la recherche, la qualité de l’adossement
et la qualité de la prestation, puis à lui attribuer une note en fonction des critères précités.

Information relative aux modalités de calcul du risque global
Le risque global sur contrats financiers est calculé selon la méthode du calcul de l’engagement.

Effet de levier :
Le fonds n'a pas eu recours à effet de levier au cours de l'exercice.

Evènements intervenus au cours de la période
18/12/2020 Changement de SRRI
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BILAN ACTIF
31/12/2020
Immobilisations nettes
Dépôts et instruments financiers
Actions et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Obligations et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances négociables
Autres titres de créances
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Parts d'organismes de placement collectif

31/12/2019
0,00

0,00

12 158 930,82

14 151 836,45

6 521 579,35

7 587 994,02

6 521 579,35

7 587 994,02

0,00

0,00

4 243 400,36

3 046 976,74

4 243 400,36

3 046 976,74

0,00

0,00

83 016,69

1 978 293,04

83 016,69

1 978 293,04

83 016,69

1 978 293,04

0,00

0,00

0,00

0,00

1 236 104,84

1 429 737,86

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d’autres pays

1 236 104,84

1 429 737,86

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

0,00

0,00

Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d’autres Etats
membres de l’union européenne et organismes de titrisations cotés

0,00

0,00

Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d’autres
Etats membres de l’union européenne 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

74 829,58

108 834,79

74 829,58

108 834,79

0,00

0,00

Contrats financiers
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Autres instruments financiers
Créances
Opérations de change à terme de devises
Autres
Comptes financiers
Liquidités
Total de l'actif
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0,00

0,00

1 689,75

170 249,07

0,00

0,00

1 689,75

170 249,07

774 289,44

446 995,42

774 289,44

446 995,42

12 934 910,01

14 769 080,94
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BILAN PASSIF

31/12/2020

31/12/2019

Capitaux propres
Capital

12 150 621,10

13 001 154,60

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

0,00

0,00

Report à nouveau (a)

0,00

0,00

646 445,64

1 327 150,80

831,67

114 229,20

12 797 898,41

14 442 534,60

74 829,58

108 834,79

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

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)
Résultat de l'exercice (a, b)
Total des capitaux propres
(= Montant représentatif de l'actif net)
Instruments financiers

Autres opérations temporaires

0,00

0,00

74 829,58

108 834,79

74 829,58

108 834,79

0,00

0,00

62 182,02

217 711,55

0,00

0,00

62 182,02

217 711,55

0,00

0,00

Concours bancaires courants

0,00

0,00

Emprunts

0,00

0,00

12 934 910,01

14 769 080,94

Contrats financiers
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Dettes
Opérations de change à terme de devises
Autres
Comptes financiers

Total du passif
(a) Y compris comptes de régularisations
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l’exercice
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HORS-BILAN
31/12/2020

31/12/2019

Opérations de couverture
Engagements sur marchés réglementés ou assimilés
Contrats futures
Taux
FGBLH1F00003 BUND-EUX 0321

3 730 440,00

0,00

FGBLH0F00002 BUND-EUX 0320

0,00

4 773 720,00

3 730 440,00

4 773 720,00

3 730 440,00

4 773 720,00

3 730 440,00

4 773 720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 730 440,00

4 773 720,00

ESXXH1F00003 Mini SP500- 0321

1 227 454,67

0,00

NKH3H1F00001 NIKKEI 225- 0321

Total Taux
Total Contrats futures
Total Engagements sur marchés réglementés ou assimilés
Engagements de gré à gré
Total Engagements de gré à gré
Autres engagements
Total Autres engagements
Total Opérations de couverture
Autres opérations
Engagements sur marchés réglementés ou assimilés
Contrats futures
Indices

1 082 274,99

0,00

ESXXH0F00002 Mini SP500-CME 0320

0,00

1 584 296,16

NKH3H0F00001 NIKKEI 225- 0320

0,00

1 358 509,15

2 309 729,66

2 942 805,31

2 309 729,66

2 942 805,31

2 309 729,66

2 942 805,31

0,00

0,00

0,00

0,00

2 309 729,66

2 942 805,31

Total Indices
Total Contrats futures
Total Engagements sur marchés réglementés ou assimilés
Engagements de gré à gré
Total Engagements de gré à gré
Autres engagements
Total Autres engagements
Total Autres opérations
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COMPTE DE RESULTAT

31/12/2020

31/12/2019

Produits sur opérations financières
Produits sur dépôts et sur comptes financiers
Produits sur actions et valeurs assimilées
Produits sur obligations et valeurs assimilées

0,00

0,00

51 047,91

209 540,11

122 145,60

84 926,28

Produits sur titres de créances

0,00

0,00

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres

0,00

0,00

Produits sur contrats financiers

0,00

0,00

Autres produits financiers

0,00

0,00

173 193,51

294 466,39

Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres

0,00

0,00

Charges sur contrats financiers

0,00

0,00

350,25

885,05

0,00

0,00

350,25

885,05

172 843,26

293 581,34

0,00

0,00

169 636,28

179 098,86

3 206,98

114 482,48

-2 375,31

-253,28

0,00

0,00

831,67

114 229,20

TOTAL (I)

Charges sur opérations financières

Charges sur dettes financières
Autres charges financières
TOTAL (II)

Résultat sur opérations financières (I - II)
Autres produits (III)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)

Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV)
Régularisation des revenus de l'exercice (V)
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)

Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI)
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REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01 modifié.
Covid-19 et incidence sur les comptes annuels :
Les comptes annuels ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans
un contexte évolutif de crise liée au Covid-19.

Les éléments comptables sont présentés en euro, devise de la comptabilité de l’OPC.

Comptabilisation des revenus
Les comptes financiers sont enregistrés pour leur montant, majoré, le cas échéant, des intérêts courus
qui s'y rattachent.

L'OPC comptabilise ses revenus selon la méthode du coupon encaissé.

Comptabilisation des entrées et sorties en portefeuille
La comptabilisation des entrées et sorties de titres dans le portefeuille de l'OPC est effectuée frais
exclus.

Affectation des sommes distribuables
Part R :
Pour les revenus : capitalisation totale
Pour les plus ou moins-values : capitalisation totale
Part I :
Pour les revenus : capitalisation totale
Pour les plus ou moins-values : capitalisation totale
Part N :
Pour les revenus : capitalisation totale
Pour les plus ou moins-values : capitalisation totale
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Frais de gestion et de fonctionnement
Les frais de gestion sont prévus par la notice d'information ou le prospectus complet de l'OPC.
Frais de gestion fixes (taux maximum)

Frais de gestion fixes

Assiette

R

FR0013220605

2 % TTC maximum

Actif net

I

FR0013220613

1 % TTC maximum

Actif net

N

FR0013317658

1,2 % TTC maximum

Actif net

Frais de gestion indirects (sur OPC)

Frais de gestion indirects
R
I
N

FR0013220605

Néant

FR0013220613

Néant

FR0013317658

Néant

Commission de surperformance
Part FR0013220605 R
15% TTC de la surperformance au-delà de la performance de son indicateur de référence (25% EURO
STOXX DR, 25% MSCI World NTR converti en euros et 50% FTSE MTS EUROZONE GOVT BOND 35Y)
Elle est calculée selon la méthode indicée.
Les frais de gestion variables sont provisionnés à chaque valeur liquidative selon les modalités suivantes
:
La période de référence débute à la dernière clôture sur laquelle des frais de gestion variables ont été
prélevés par la société de gestion, et se termine à la prochaine clôture sur laquelle des frais de gestion
seront calculés.
Le supplément de performance auquel s’applique le taux de 15% TTC représente la différence entre l’actif
de l’OPCVM avant prise en compte de la provision de commission de surperformance et la valeur d’un
actif de référence ayant réalisé une performance égale à celle de l’indicateur (25% EURO STOXX DR,
25% MSCI World NTR et 50% FTSE MTS EUROZONE GOVT BOND 3-5Y, exprimés en euros coupons
et dividendes réinvestis) sur la période de calcul et enregistrant les mêmes variations liées aux
souscriptions/rachats que l’OPCVM.
En cas de surperformance de l’OPCVM par rapport à l’actif de référence, à l’issue de l’exercice, une
commission de surperformance sera prélevée. La part des frais de gestion variables représentera 15,00%
TTC de la différence entre la performance de l’OPCVM et la performance du Fonds de référence. Cette
performance est calculée à chaque valeur liquidative.
En cas de sous-performance de l’OPCVM par rapport à l’actif de référence, la part des frais de gestion
variables est réajustée par une reprise de provision à hauteur de la dotation existante.
En cas de rachats, la quote-part de la provision de frais de gestion variables correspondant au nombre
d’actions rachetées est définitivement acquise à la société de gestion.
BELHARRA CLUB
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Ceux-ci seront perçus à la clôture de l’exercice.
Elle est acquise pour la première fois à la société de gestion au 29/12/2017 (pour les parts « R » et « I »)
et au 31/12/2018 pour la part « N ».
Le mode de calcul des frais de gestion variables est tenu à la disposition des porteurs
Part FR0013220613 I
15% TTC de la surperformance au-delà de la performance de son indicateur de référence (25% EURO
STOXX DR, 25% MSCI World NTR converti en euros et 50% FTSE MTS EUROZONE GOVT BOND 35Y)
Elle est calculée selon la méthode indicée.
Les frais de gestion variables sont provisionnés à chaque valeur liquidative selon les modalités suivantes
:
La période de référence débute à la dernière clôture sur laquelle des frais de gestion variables ont été
prélevés par la société de gestion, et se termine à la prochaine clôture sur laquelle des frais de gestion
seront calculés.
Le supplément de performance auquel s’applique le taux de 15% TTC représente la différence entre l’actif
de l’OPCVM avant prise en compte de la provision de commission de surperformance et la valeur d’un
actif de référence ayant réalisé une performance égale à celle de l’indicateur (25% EURO STOXX DR,
25% MSCI World NTR et 50% FTSE MTS EUROZONE GOVT BOND 3-5Y, exprimés en euros coupons
et dividendes réinvestis) sur la période de calcul et enregistrant les mêmes variations liées aux
souscriptions/rachats que l’OPCVM.
En cas de surperformance de l’OPCVM par rapport à l’actif de référence, à l’issue de l’exercice, une
commission de surperformance sera prélevée. La part des frais de gestion variables représentera 15,00%
TTC de la différence entre la performance de l’OPCVM et la performance du Fonds de référence. Cette
performance est calculée à chaque valeur liquidative.
En cas de sous-performance de l’OPCVM par rapport à l’actif de référence, la part des frais de gestion
variables est réajustée par une reprise de provision à hauteur de la dotation existante.
En cas de rachats, la quote-part de la provision de frais de gestion variables correspondant au nombre
d’actions rachetées est définitivement acquise à la société de gestion.
Ceux-ci seront perçus à la clôture de l’exercice.
Elle est acquise pour la première fois à la société de gestion au 29/12/2017 (pour les parts « R » et « I »)
et au 31/12/2018 pour la part « N ».
Le mode de calcul des frais de gestion variables est tenu à la disposition des porteurs
Part FR0013317658 N
15% TTC de la surperformance au-delà de la performance de son indicateur de référence (25% EURO
STOXX DR, 25% MSCI World NTR converti en euros et 50% FTSE MTS EUROZONE GOVT BOND 35Y)
Elle est calculée selon la méthode indicée.
Les frais de gestion variables sont provisionnés à chaque valeur liquidative selon les modalités suivantes
:
La période de référence débute à la dernière clôture sur laquelle des frais de gestion variables ont été
prélevés par la société de gestion, et se termine à la prochaine clôture sur laquelle des frais de gestion
seront calculés.
Le supplément de performance auquel s’applique le taux de 15% TTC représente la différence entre l’actif
de l’OPCVM avant prise en compte de la provision de commission de surperformance et la valeur d’un
actif de référence ayant réalisé une performance égale à celle de l’indicateur (25% EURO STOXX DR,
25% MSCI World NTR et 50% FTSE MTS EUROZONE GOVT BOND 3-5Y, exprimés en euros coupons
et dividendes réinvestis) sur la période de calcul et enregistrant les mêmes variations liées aux
souscriptions/rachats que l’OPCVM.
En cas de surperformance de l’OPCVM par rapport à l’actif de référence, à l’issue de l’exercice, une
commission de surperformance sera prélevée. La part des frais de gestion variables représentera 15,00%
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TTC de la différence entre la performance de l’OPCVM et la performance du Fonds de référence. Cette
performance est calculée à chaque valeur liquidative.
En cas de sous-performance de l’OPCVM par rapport à l’actif de référence, la part des frais de gestion
variables est réajustée par une reprise de provision à hauteur de la dotation existante.
En cas de rachats, la quote-part de la provision de frais de gestion variables correspondant au nombre
d’actions rachetées est définitivement acquise à la société de gestion.
Ceux-ci seront perçus à la clôture de l’exercice.
Elle est acquise pour la première fois à la société de gestion au 29/12/2017 (pour les parts « R » et « I »)
et au 31/12/2018 pour la part « N ».
Le mode de calcul des frais de gestion variables est tenu à la disposition des porteurs

Rétrocessions
La politique de comptabilisation de rétrocessions de frais de gestion sur OPC cibles détenus est décidée
par la société de gestion.
Ces rétrocessions sont comptabilisées en déduction des commissions de gestion. Les frais
effectivement supportés par le fonds figurent dans le tableau « FRAIS DE GESTION SUPPORTÉS PAR
L'OPC ». Les frais de gestion sont calculés sur l’actif net moyen à chaque valeur liquidative et couvrent
les frais de la gestion financière, administrative, la valorisation, le coût du dépositaire, les honoraires
des commissaires aux comptes… Ils ne comprennent pas les frais de transaction.

Frais de transaction
Les courtages, commissions et frais afférents aux ventes de titres compris dans le portefeuille collectif
ainsi qu’aux acquisitions de titres effectuées au moyen de sommes provenant, soit de la vente ou du
remboursement de titres, soit des revenus des avoirs compris dans l’OPC, sont prélevés sur lesdits
avoirs et viennent en déduction des liquidités.

Clé de répartition (en %)
Commissions de mouvement

SDG

Assiette : Prélèvement sur chaque transaction

Dépositaire

Autres
prestataires

100

Actions - Obligations :
0,03% TTC maximum
TCN : 55€ maximum
Marchés à Terme
Future - Option sur indice
EUREX- 1€ TTC/lot
CME-CBOT 1$/lot
Options : 0,30% minimum 7€

Méthode de valorisation
Lors de chaque valorisation, les actifs de l’OPCVM, du FIA sont évalués selon les principes suivants :

Actions et titres assimilés cotés (valeurs françaises et étrangères) :
L'évaluation se fait au cours de Bourse.
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Le cours de Bourse retenu est fonction de la Place de cotation du titre :
Places de cotation européennes : Dernier cours de bourse du jour.
Places de cotation asiatiques : Dernier cours de bourse du jour.
Places de cotation australiennes : Dernier cours de bourse du jour.
Places de cotation nord-américaines : Dernier cours de bourse du jour.
Places de cotation sud-américaines : Dernier cours de bourse du jour.
En cas de non-cotation d'une valeur, le dernier cours de bourse de la veille est utilisé.

Obligations et titres de créance assimilés (valeurs françaises et étrangères) et EMTN :
L'évaluation se fait au cours de Bourse.
Le cours de Bourse retenu est fonction de la Place de cotation du titre :
Places de cotation européennes : Dernier cours de bourse du jour.
Places de cotation asiatiques : Dernier cours de bourse du jour.
Places de cotation australiennes : Dernier cours de bourse du jour.
Places de cotation nord-américaines : Dernier cours de bourse du jour.
Places de cotation sud-américaines : Dernier cours de bourse du jour.
En cas de non-cotation d'une valeur, le dernier cours de Bourse de la veille est utilisé.
Dans le cas d'une cotation non réaliste, le gérant doit faire une estimation plus en phase avec les
paramètres réels de marché. Selon les sources disponibles, l'évaluation pourra être effectuée par
différentes méthodes comme :
- la cotation d'un contributeur,
- une moyenne de cotations de plusieurs contributeurs,
- un cours calculé par une méthode actuarielle à partir d'un spread (de crédit ou autre) et d'une courbe
de taux,
- etc.

Titres d’OPCVM, de FIA ou de fond d’investissement en portefeuille :
Evaluation sur la base de la dernière valeur liquidative connue.

Parts d’organismes de Titrisation :
Evaluation au dernier cours de bourse du jour pour les organismes de titrisation cotés sur les marchés
européens.

Acquisitions temporaires de titres :
• Pensions livrées à l’achat : Valorisation contractuelle. Pas de pension d’une durée supérieure à 3 mois.
• Rémérés à l’achat : Valorisation contractuelle, car le rachat des titres par le vendeur est envisagé avec
suffisamment de certitude.
• Emprunts de titres : Valorisation des titres empruntés et de la dette de restitution correspondante à la
valeur de marché des titres concernés.

Cessions temporaires de titres :
• Titres donnés en pension livrée : Les titres donnés en pension livrée sont valorisés au prix du marché,
les dettes représentatives des titres donnés en pension sont maintenues à la valeur fixée dans le
contrat.
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• Prêts de titres : Valorisation des titres prêtés au cours de bourse de la valeur sous-jacente. Les titres
sont récupérés par l’OPCVM, FIA à l’issue du contrat de prêt.

Valeurs mobilières non cotées :
Evaluation utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et sur le rendement, en prenant en
considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.

Titres de créances négociables :
• Les TCN qui, lors de l’acquisition, ont une durée de vie résiduelle de moins de trois mois, sont valorisés
de manière linéaire.
• Les TCN acquis avec une durée de vie résiduelle de plus de trois mois sont valorisés :
- à leur valeur de marché jusqu’à 3 mois et un jour avant l’échéance.
- la différence entre la valeur de marché relevée 3 mois et 1 jour avant l’échéance et la valeur de
remboursement est linéarisée sur les 3 derniers mois.
- exceptions : les BTF et BTAN sont valorisés au prix de marché jusqu’à l’échéance.

Valeur de marché retenue :
- BTF/BTAN :
Taux de rendement actuariel ou cours du jour publié par la Banque de France.

- Autres TCN :
a) Titres ayant une durée de vie comprise entre 3 mois et 1 an :
- si TCN faisant l’objet de transactions significatives : application d’une méthode actuarielle, le taux de
rendement utilisé étant celui constaté chaque jour sur le marché.
- autres TCN : application d’une méthode proportionnelle, le taux de rendement utilisé étant le taux
EURIBOR de durée équivalente, corrigé éventuellement d’une marge représentative des
caractéristiques intrinsèques de l’émetteur.
b) Titres ayant une durée de vie supérieure à 1 an :
Application d’une méthode actuarielle.
- si TCN faisant l’objet de transactions significatives, le taux de rendement utilisé est celui constaté
chaque jour sur le marché.
- autres TCN : le taux de rendement utilisé est le taux des BTAN de maturité équivalente, corrigé
éventuellement d’une marge représentative des caractéristiques intrinsèques de l’émetteur.

Contrats à terme fermes :
Les cours de marché retenus pour la valorisation des contrats à terme fermes sont en adéquation avec
ceux des titres sous-jacents. Ils varient en fonction de la Place de cotation des contrats :
- Contrats à terme fermes cotés sur des Places européennes :
compensation du jour.

Dernier cours du jour ou cours de

- Contrats à terme fermes cotés sur des Places nord-américaines : Dernier cours du jour ou cours de
compensation du jour.

Options :
Les cours de marché retenus suivent le même principe que ceux régissant les contrats ou titres supports
:
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- Options cotées sur des Places européennes :
jour.

Dernier cours du jour ou cours de compensation du

- Options cotées sur des Places nord-américaines : Dernier cours du jour ou cours de compensation
du jour.

Opérations d'échanges (swaps) :
• Les swaps d’une durée de vie inférieure à 3 mois sont valorisés de manière linéaire.
• Les swaps d’une durée de vie supérieure à 3 mois sont valorisés au prix du marché.
• L’évaluation des swaps d’indice est réalisé au prix donné par la contrepartie, la société de gestion
réalise de manière indépendante un contrôle de cette évaluation.
• Lorsque le contrat de swap est adossé à des titres clairement identifiés (qualité et durée), ces deux
éléments sont évalués globalement.

Contrats de change à terme
Il s’agit d’opérations de couverture de valeurs mobilières en portefeuille libellées dans une devise autre
que celle de la comptabilité de l’OPCVM, du FIA par un emprunt de devise dans la même monnaie pour
le même montant. Les opérations à terme de devise sont valorisées d’après la courbe des taux
prêteurs/emprunteurs de la devise.

Méthode d’évaluation des engagements hors bilan
• Les engagements sur contrats à terme fermes sont déterminés à la valeur de marché. Elle est égale
au cours de valorisation multiplié par le nombre de contrats et par le nominal. les engagements sur
contrats d'échange de gré à gré sont présentés à leur valeur nominale ou en l'absence de valeur
nominale, pour un montant équivalent.
• Les engagements sur opérations conditionnelles sont déterminés sur la base de l’équivalent sousjacent de l’option. Cette traduction consiste à multiplier le nombre d’options par un delta. Le delta résulte
d’un modèle mathématique (de type Black-Scholes) dont les paramètres sont : le cours du sous-jacent,
la durée à l’échéance, le taux d’intérêt court terme, le prix d’exercice de l’option et la volatilité du sousjacent. La présentation dans le hors-bilan correspond au sens économique de l’opération, et non au
sens du contrat.
• Les swaps de dividende contre évolution de la performance sont indiqués à leur valeur nominale en
hors-bilan.
• Les swaps adossés ou non adossés sont enregistrés au nominal en hors-bilan.

Description des garanties reçues ou données
Garantie reçue :
Néant

Garantie donnée :
Dans le cadre de la réalisation des transactions sur instruments financiers dérivés de gré à gré, le fonds
peut recevoir les actifs financiers considérés comme des garanties et ayant pour but de réduire son
exposition au risque de contrepartie.
Les garanties financières reçues seront essentiellement constituées en espèces ou en titres financiers
pour les transactions sur instruments financiers dérivés de gré à gré.
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Cette garantie est donnée sous forme d’espèces ou d’obligations émises ou garanties par les Etats
membres de l'OCDE ou par leurs collectivités publiques territoriales ou par des institutions et
organismes supranationaux à caractère communautaire, régional ou mondial.
Toute garantie financière reçue respectera les principes suivants :
- Liquidité : Toute garantie financière en titres doit être très liquide et pouvoir se négocier rapidement
sur un marché réglementé à prix transparent.
- Cessibilité : Les garanties financières sont cessibles à tout moment.
- Evaluation : Les garanties financières reçues font l’objet d’une évaluation quotidienne, au prix du
marché ou selon un modèle pricing. Une politique de décote prudente sera appliquée sur les titres
pouvant afficher une volatilité non négligeable ou en fonction de la qualité de crédit.
- Qualité de crédit des émetteurs : Les garanties financières sont de haute qualité de crédit selon
l’analyse de la société de gestion.
- Placement de garanties reçues en espèces : Elles sont, soit placées en dépôts auprès d’entités
éligibles, soit investies en obligations d’Etat de haute qualité de crédit (notation respectant les critères
des OPCVM/FIA « monétaires court terme »), soit investies en OPCVM/FIA « monétaires à court terme
», soit utilisées aux fins de transactions de prise en pension conclues avec un
établissement de crédit,
- Corrélation : les garanties sont émises par une entité indépendante de la contrepartie.
- Diversification : L’exposition à un émetteur donné ne dépasse pas 20% de l’actif net.
- Conservation : Les garanties financières reçues sont placées auprès du Dépositaire ou par un de ses
agents ou tiers sous son contrôle ou de tout dépositaire tiers faisant l'objet d'une surveillance
prudentielle et qui n'a aucun lien avec le fournisseur des garanties financières.
- Interdiction de réutilisation : Les garanties financières autres qu’en espèces ne peuvent être ni
vendues, ni réinvesties, ni remises en garantie.
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EVOLUTION DE L'ACTIF NET

31/12/2020
Actif net en début d'exercice
Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC)
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

31/12/2019

14 442 534,60

10 813 752,01

411 302,35

3 839 806,98

-1 724 620,31

-2 457 136,84

410 883,45

217 106,03

-310 206,20

926 360,41

1 045 940,83

530 118,78

-452 133,03

-371 548,53

-13 387,11

-11 571,79

-5 850,49

5 083,71

-943 007,45

564 830,17

-965 001,42

-21 993,97

-21 993,97

-586 824,14

-66 765,21

271 251,19

42 069,58

108 834,79

108 834,79

-162 416,40

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

3 206,98

114 482,48

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

12 797 898,41

14 442 534,60

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Plus-values réalisées sur contrats financiers
Moins-values réalisées sur contrats financiers
Frais de transaction
Différences de change
Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers
Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1
Variation de la différence d'estimation des contrats financiers
Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation

Actif net en fin d'exercice
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INSTRUMENTS FINANCIERS - VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE
D'INSTRUMENT
Montant

%

Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé

937 293,05

7,32

Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé

195 721,22

1,53

ACTIF
Obligations et valeurs assimilées

Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé

2 158 482,69

16,87

Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé

407 333,12

3,18

Titres subordonnés (TSR - TSDI)

544 570,28

4,26

4 243 400,36

33,16

83 016,69

0,65

83 016,69

0,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 730 440,00

29,15

3 730 440,00

29,15

2 309 729,66

18,05

2 309 729,66

18,05

TOTAL Obligations et valeurs assimilées
Titres de créances
Bons du Trésor
TOTAL Titres de créances
Operations contractuelles a l'achat
TOTAL Operations contractuelles a l'achat
PASSIF
Cessions
TOTAL Cessions
Operations contractuelles a la vente
TOTAL Operations contractuelles a la vente
HORS BILAN
Opérations de couverture
Taux
TOTAL Opérations de couverture
Autres opérations
Indices
TOTAL Autres opérations
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VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN
Taux fixe

%

Taux variable

%

Taux révisable

%

Autres

%

Actif
Dépôts
Obligations et valeurs assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 047 679,14

31,63

0,00

0,00

195 721,22

1,53

0,00

0,00

Titres de créances

83 016,69

0,65

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

774 289,44

6,05

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations temporaires sur titres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comptes financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 730 440,00

29,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Passif

Hors-bilan
Opérations de couverture
Autres opérations

VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN
0-3 mois

%

]3 mois - 1
an]

%

]1 - 3 ans]

%

]3 - 5 ans]

%

> 5 ans

%

Actif
Dépôts

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 468,68

0,79

199 970,00

1,56

1 285 225,64

10,04

818 333,16

6,39

1 839 402,88

14,37

Titres de créances

0,00

0,00

83 016,69

0,65

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

774 289,44

6,05

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations de couverture

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 730 440,00

29,15

Autres opérations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obligations et valeurs assimilées

Comptes financiers
Passif

Hors-bilan
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VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF
ET DE HORS-BILAN
Devise 1

%

Devise 2

%

Devise 3

%

JPY

JPY

GBP

GBP

USD

USD

Autre(s)
Devise(s)

%

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

444 873,36

3,48

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

83 016,69

0,65

0,00

0,00

Titres d'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

26 820,23

0,21

0,00

0,00

31 629,35

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

212,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

442 136,55

3,45

474,70

0,00

153 132,08

1,20

0,00

0,00

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

26 820,23

0,21

0,00

0,00

31 629,35

0,25

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

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

Contrats financiers
Créances
Comptes financiers
Passif

Contrats financiers

Hors-bilan
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VALEURS ACTUELLES DES INSTRUMENTS FINANCIERS FAISANT L'OBJET D'UNE ACQUISITION
TEMPORAIRE
31/12/2020
Titres acquis à réméré

0,00

Titres pris en pension livrée

0,00

Titres empruntés

0,00

VALEURS ACTUELLES DES INSTRUMENTS FINANCIERS CONSTITUTIFS DE DEPOTS DE
GARANTIE
31/12/2020
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

INSTRUMENTS FINANCIERS EMIS PAR LA SOCIETE DE GESTION OU LES ENTITES DE SON
GROUPE
ISIN

LIBELLE

31/12/2020

Actions

0,00

Obligations

0,00

TCN

0,00

OPC

1 236 104,84
FR0013220639

BELHARRA EURO I 3D

1 236 104,84

Contrats financiers

0,00

Total des titres du groupe
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TABLEAUX D’AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES

Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice
Date

Montant

Montant

Crédits d'impôt

Crédits d'impôt

total

unitaire

totaux

unitaire

Part

Total acomptes

0

0

0

0

Acomptes sur plus et moins-values nettes versés au titre de l'exercice
Date

Total acomptes

BELHARRA CLUB
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Montant

total

unitaire

Part

0
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Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes au
résultat

31/12/2020

31/12/2019

Sommes restant à affecter
Report à nouveau
Résultat
Total

0,00

0,00

831,67
831,67

114 229,20
114 229,20

31/12/2020

31/12/2019

C3 PART CAPI N
Affectation
Distribution

0,00

Report à nouveau de l'exercice

0,00

0,00

0,00

Capitalisation

2 508,88

16 100,66

Total

2 508,88

16 100,66

Information relative aux titres ouvrant droit à distribution
Nombre de titres
Distribution unitaire

0
0,00

0
0,00

Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat
Montant global des crédits d'impôt
Provenant de l'exercice
Provenant de l'exercice N-1
Provenant de l'exercice N-2
Provenant de l'exercice N-3
Provenant de l'exercice N-4

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

31/12/2020

31/12/2019

I1 PART CAPI I
Affectation
Distribution

0,00

Report à nouveau de l'exercice

0,00

0,00

Capitalisation

23 964,33

81 579,35

Total

23 964,33

81 579,35

Information relative aux titres ouvrant droit à distribution
Nombre de titres
Distribution unitaire

0
0,00

0
0,00

Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat
Montant global des crédits d'impôt
Provenant de l'exercice
Provenant de l'exercice N-1
Provenant de l'exercice N-2
Provenant de l'exercice N-3
Provenant de l'exercice N-4

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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31/12/2020

31/12/2019

R1 PART CAPI R
Affectation
Distribution

0,00

0,00

Report à nouveau de l'exercice

0,00

0,00

Capitalisation

-25 641,54

16 549,19

Total

-25 641,54

16 549,19

Information relative aux titres ouvrant droit à distribution
Nombre de titres
Distribution unitaire

0
0,00

0
0,00

Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat
Montant global des crédits d'impôt
Provenant de l'exercice
Provenant de l'exercice N-1
Provenant de l'exercice N-2
Provenant de l'exercice N-3
Provenant de l'exercice N-4

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes
aux plus et moins-values nettes

Affectation des plus et moins-values nettes
31/12/2020

31/12/2019

Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice

0,00

0,00

646 445,64

1 327 150,80

0,00

0,00

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice
Total

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

646 445,64

1 327 150,80

………………………

………………………

Affectation des plus et moins-values nettes
31/12/2020

31/12/2019

C3 PART CAPI N
Affectation
Distribution

0,00

0,00

Plus et moins-values nettes non distribuées

0,00

0,00

Capitalisation

56 074,83

146 513,20

Total

56 074,83

146 513,20

0

0

Information relative aux titres ouvrant droit à distribution
Nombre de titres
Distribution unitaire

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

0,00

0,00

………………………

………………………

Affectation des plus et moins-values nettes
31/12/2020

31/12/2019

I1 PART CAPI I
Affectation
Distribution

0,00

0,00

Plus et moins-values nettes non distribuées

0,00

0,00

Capitalisation

305 645,21

628 362,63

Total

305 645,21

628 362,63

0

0

Information relative aux titres ouvrant droit à distribution
Nombre de titres
Distribution unitaire
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Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes
aux plus et moins-values nettes

Affectation des plus et moins-values nettes
31/12/2020

31/12/2019

R1 PART CAPI R
Affectation
Distribution

0,00

0,00

Plus et moins-values nettes non distribuées

0,00

0,00

Capitalisation

284 725,60

552 274,97

Total

284 725,60

552 274,97

0

0

Information relative aux titres ouvrant droit à distribution
Nombre de titres
Distribution unitaire
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TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'OPC AU COURS DES
CINQ DERNIERS EXERCICES

Actif net

Date

Nombre

Valeur

de titres

liquidative

Distribution
unitaire sur
plus et moinsvalues nettes (y
compris les
acomptes)
€

Distribution
unitaire sur
résultat (y
compris les
acomptes)

100 000,00

0,00

0,00

0,00

unitaire

Part

€
27/12/2016 I1

PART CAPI I*

27/12/2016 R1 PART CAPI R*

800 000,00

8,000

€

Crédit

Capitalisation
unitaire sur
résultat et
unitaire PMV nettes
d'impôt

€

€
0,00

109 000,00

1 090,000

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 285 413,46

82,674

112 313,58

0,00

0,00

0,00

-2 132,41

29/12/2017 R1 PART CAPI R
PART CAPI
20/04/2018 C3 N***

3 906 515,38

35 100,748

111,29

0,00

0,00

0,00

-3,08

1 654 598,77

14 645,503

112,97

0,00

0,00

0,00

-10,10

31/12/2018 C3 PART CAPI N

1 519 766,82

16 633,803

91,36

0,00

0,00

0,00

-8,90

31/12/2018 I1

5 706 880,75

61,599

92 645,67

0,00

0,00

0,00

-8 196,13

31/12/2018 R1 PART CAPI R

3 587 104,44

39 481,951

90,85

0,00

0,00

0,00

-9,06

31/12/2019 C3 PART CAPI N

1 595 452,66

14 546,248

109,68

0,00

0,00

0,00

11,17

31/12/2019 I1

6 846 128,27

61,434

111 438,75

0,00

0,00

0,00

11 556,17

31/12/2019 R1 PART CAPI R

6 000 953,67

55 464,768

108,19

0,00

0,00

0,00

10,25

31/12/2020 C3 PART CAPI N

1 111 282,87

10 094,500

110,08

0,00

0,00

0,00

5,80

31/12/2020 I1

6 062 066,44

54,090

112 073,70

0,00

0,00

0,00

6 093,72

5 624 549,10
52 210,603
107,72
31/12/2020 R1 PART CAPI R
* Date de création
(1) dont PMV nettes à partir du 31.12.2013
** durée exceptionnelle d’un an et 4 jours
***création de la part C3 le 20/04/18

0,00

0,00

0,00

4,96

29/12/2017 I1

PART CAPI I**

PART CAPI I

PART CAPI I

PART CAPI I
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SOUSCRIPTIONS RACHATS

En quantité

En montant

C3 PART CAPI N
Parts ou actions souscrites durant l'exercice

402,586000

40 331,76

Parts ou actions rachetées durant l'exercice

-4 854,334000

-422 324,78

Solde net des Souscriptions / Rachats

-4 451,748000

-381 993,02

Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice

10 094,500000

En quantité

En montant

I1 PART CAPI I
Parts ou actions souscrites durant l'exercice

0,247000

24 702,64

Parts ou actions rachetées durant l'exercice

-7,591000

-676 377,90

Solde net des Souscriptions / Rachats

-7,344000

-651 675,26

Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice

54,090000

En quantité

En montant

R1 PART CAPI R
Parts ou actions souscrites durant l'exercice

3 880,511000

346 267,95

Parts ou actions rachetées durant l'exercice

-7 134,676000

-625 917,63

Solde net des Souscriptions / Rachats

-3 254,165000

-279 649,68

Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice

52 210,603000
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COMMISSIONS

En montant
C3 PART CAPI N
Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues

0,00

Montant des commissions de souscription perçues

0,00

Montant des commissions de rachat perçues

0,00

Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées

0,00

Montant des commissions de souscription rétrocédées

0,00

Montant des commissions de rachat rétrocédées

0,00

Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises

0,00

Montant des commissions de souscription acquises

0,00

Montant des commissions de rachat acquises

0,00

En montant
I1 PART CAPI I
Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues

0,00

Montant des commissions de souscription perçues

0,00

Montant des commissions de rachat perçues

0,00

Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées

0,00

Montant des commissions de souscription rétrocédées

0,00

Montant des commissions de rachat rétrocédées

0,00

Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises

0,00

Montant des commissions de souscription acquises

0,00

Montant des commissions de rachat acquises

0,00

En montant
R1 PART CAPI R
Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues

0,00

Montant des commissions de souscription perçues

0,00

Montant des commissions de rachat perçues

0,00

Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées

0,00

Montant des commissions de souscription rétrocédées

0,00

Montant des commissions de rachat rétrocédées

0,00

Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises

0,00

Montant des commissions de souscription acquises

0,00

Montant des commissions de rachat acquises

0,00
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FRAIS DE GESTION SUPPORTES PAR L'OPC

31/12/2020
FR0013317658 C3 PART CAPI N

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes)

1,20
13 160,22

Pourcentage de frais de gestion variables
Commissions de surperformance (frais variables)

0,00
0,00

Rétrocessions de frais de gestion

0,00

31/12/2020
FR0013220613 I1 PART CAPI I

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes)

1,00
54 693,74

Pourcentage de frais de gestion variables
Commissions de surperformance (frais variables)

0,00
0,00

Rétrocessions de frais de gestion

0,00

31/12/2020
FR0013220605 R1 PART CAPI R

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes)

2,00
101 782,32

Pourcentage de frais de gestion variables
Commissions de surperformance (frais variables)

0,00
0,00

Rétrocessions de frais de gestion

0,00
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CREANCES ET DETTES
Nature de débit/crédit

Créances

Coupons et dividendes

31/12/2020

1 689,75

Total des créances

1 689,75

Dettes

SRD et réglements différés

18 970,31

Dettes

Frais de gestion

43 211,71

Total des dettes

62 182,02

Total dettes et créances

BELHARRA CLUB
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VENTILATION SIMPLIFIEE DE L'ACTIF NET

INVENTAIRE RESUME

PORTEFEUILLE

Valeur EUR

% Actif Net

12 084 101,24

94,43

ACTIONS ET VALEURS ASSIMILEES

6 521 579,35

50,96

OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES

4 243 400,36

33,16

83 016,69

0,65

1 236 104,84

9,66

AUTRES VALEURS MOBILIERES

0,00

0,00

OPERATIONS CONTRACTUELLES

0,00

0,00

OPERATIONS CONTRACTUELLES A L'ACHAT

0,00

0,00

OPERATIONS CONTRACTUELLES A LA VENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

1 689,75

0,01

-62 182,02

-0,49

TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES
TITRES OPC

CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES
OPERATEURS DEBITEURS ET AUTRES CREANCES (DONT DIFFERENTIEL DE SWAP)
OPERATEURS CREDITEURS ET AUTRES DETTES (DONT DIFFERENTIEL DE SWAP)

CONTRATS FINANCIERS

0,00

0,00

OPTIONS

0,00

0,00

FUTURES

0,00

0,00

SWAPS

0,00

0,00

774 289,44

6,05

774 289,44

6,05

DEPOTS A TERME

0,00

0,00

EMPRUNTS

0,00

0,00

AUTRES DISPONIBILITES

0,00

0,00

ACHATS A TERME DE DEVISES

0,00

0,00

VENTES A TERME DE DEVISES

0,00

0,00

12 797 898,41

100,00

BANQUES, ORGANISMES ET ETS. FINANCIERS
DISPONIBILITES

ACTIF NET
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PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE
Désignation des valeurs

Emission Echéance Devise

Qté Nbre
ou nominal

TOTAL Actions & valeurs assimilées
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)
TOTAL AUTRICHE
AT0000831706 WIENERBERGER

Taux

Valeur
boursière

% Actif
Net

6 521 579,35

50,95

6 521 579,35

50,95

6 521 579,35

50,95

208 640,00

1,63

208 640,00

1,63

EUR

8 000

1 048 142,00

8,19

DE0006047004 HEIDELBERGCEMENT ORD.

EUR

4 000

244 880,00

1,91

DE0006202005 SALZGITTER

EUR

8 000

173 600,00

1,36

DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES

EUR

7 000

219 730,00

1,72

DE0007100000 DAIMLER

EUR

6 000

346 740,00

2,71

DE000CBK1001 COMMERZBANK

EUR

12 000

63 192,00

0,49

697 717,25

5,45

ES0113860A34 BANCO SABADELL

EUR

240 000

84 960,00

0,66

ES0113900J37 BANCO SANTANDER

EUR

90 000

228 420,00

1,78

ES0140609019 CAIXABANK

EUR

90 000

189 090,00

1,48

ES0173516115 REPSOL

EUR

6 333

52 247,25

0,41

ES0176252718 MELIA HOTELS INTERNATIONAL

EUR

25 000

143 000,00

1,12

94 530,00

0,74

EUR

30 000

TOTAL ALLEMAGNE

TOTAL ESPAGNE

TOTAL FINLANDE
FI0009000681 NOKIA
TOTAL FRANCE

94 530,00

0,74

2 206 195,20

17,24

FR0000054900 TF1 TELEVISION FRANCAISE 1

EUR

10 000

65 900,00

0,51

FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE

EUR

1 000

115 950,00

0,91

FR0000120271 TOTAL SE

EUR

2 559

90 332,70

0,71

FR0000120628 AXA

EUR

7 000

136 584,00

1,07

FR0000121501 PEUGEOT

EUR

10 000

223 700,00

1,75

FR0000125007 SAINT-GOBAIN

EUR

8 000

300 000,00

2,34

FR0000125338 CAPGEMINI

EUR

2 000

253 600,00

1,98

FR0000130809 SOCIETE GENERALE

EUR

13 000

221 286,00

1,73

FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A

EUR

5 500

237 077,50

1,85

FR0000131757 ERAMET

EUR

3 500

150 220,00

1,17

Désignation des valeurs

Emission Echéance Devise

Qté Nbre
ou nominal

Taux

Valeur
boursière

% Actif
Net

FR0000131906 RENAULT

EUR

2 000

71 520,00

0,56

FR0010242511 EDF

EUR

15 000

193 425,00

1,51

FR0010340141 AEROPORTS DE PARIS

EUR

1 000

106 100,00

0,83

FR0013181864 CGG RGPT

EUR

50 000

40 500,00

0,32

346 744,23

2,71

GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE

GBP

1 001

15 001,53

0,12

GB0031348658 BARCLAYS

GBP

84 478

138 376,86

1,08

GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN

GBP

5 000

135 375,84

1,06

GB00BDSFG982 TECHNIPFMC

EUR

7 500

57 990,00

0,45

570 838,00

4,46

100 000

191 260,00

1,49

TOTAL ROYAUME UNI

TOTAL ITALIE
IT0000072618 INTESA SANPAOLO

EUR

IT0003132476 ENI

EUR

11 000

94 028,00

0,73

IT0003497168 TELECOM ITALIA ORD.

EUR

250 000

94 350,00

0,74

IT0005239360 UNICREDIT REGR.

EUR

25 000

191 200,00

1,50

156 119,13

1,22

156 119,13

1,22

377 600,00

2,95

377 600,00

2,95

630 253,54

4,92

10 000

302 800,00

2,37

TOTAL JERSEY
JE00B4T3BW64 GLENCORE

GBP

60 000

TOTAL LUXEMBOURG
LU1598757687 ARCELORMITTAL

EUR

20 000

TOTAL PAYS-BAS
NL0000226223 STMICROELECTRONICS

EUR

NL0000235190 AIRBUS

EUR

3 000

269 340,00

2,10

NL0000303709 AEGON

EUR

17 964

58 113,54

0,45

184 800,00

1,44

TOTAL PORTUGAL
PTBCP0AM0015 BPC BCO COMERCIAL PORTUGUES

EUR

1 500 000

TOTAL Obligations & Valeurs assimilées
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé
TOTAL FRANCE

184 800,00

1,44

4 243 400,36

33,16

4 243 400,36

33,16

937 293,05

7,32

417 623,80

3,26

FR0013065372 ILIAD 2,125%15-051222

03/12/2015

05/12/2022

EUR

1

2,125

103 442,48

0,81

FR0013213832 CNP ASSURANCES 1,875% 201022

20/10/2016

20/10/2022

EUR

1

1,875

103 852,55

0,81

FR0013518420 ILIAD 2,375%20-170626

17/06/2020

17/06/2026

EUR

2

2,375

210 328,77

1,64

215 278,82

1,68

TOTAL PAYS-BAS
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Désignation des valeurs

Emission Echéance Devise

XS2152795709 AIRBUS 1,625%20-070425

07/04/2020

07/04/2025

EUR

Qté Nbre
ou nominal

Taux

Valeur
boursière

% Actif
Net

200

1,625

215 278,82

1,68

304 390,43

2,38

199 765,07

1,56

104 625,36

0,82

195 721,22

1,53

195 721,22

1,53

195 721,22

1,53

2 158 482,69

16,87

203 268,00

1,59

203 268,00

1,59

201 190,13

1,57

201 190,13

1,57

TOTAL PORTUGAL
PTBCPWOM0034 BCP TV17-071227

07/12/2017

07/12/2027

EUR

2

PTGALCOM0013 GALP ENERGIA 2%20-150126

18/06/2020

15/01/2026

EUR

1

2,00

TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou
assimilé
TOTAL FRANCE
FR0013292687 RCI BANQUE TV17-041124

02/11/2017

04/11/2024

EUR

200

TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou
assimilé
TOTAL ALLEMAGNE
DE000A2BPE24 RAG-STIFTUNG 0%17-130323

09/03/2017

16/03/2023

EUR

2

TOTAL ESPAGNE
XS1500463358 INDRA SISTEMAS 1,25%16-1023 CV

07/10/2016

07/10/2023

EUR

2

1,25

1 453 983,68

11,37

FR0012799229 QUADIENT TV15-PERP ODIRNANE CV

16/06/2015

31/12/2050

EUR

2 700

156 381,30

1,22

FR0013204492 ERAMET TV16-PERP ODIRNAN

05/10/2016

31/12/2050

EUR

2 300

117 155,10

0,92

FR0013266087 KORIAN TV17-PERP ODIRNANE

03/07/2017

31/12/2050

EUR

4 800

207 403,20

1,62

FR0013285046 VALLOUREC 4,125%17-041022 CV

04/10/2017

04/10/2022

EUR

54 500

264 052,50

2,06

FR0013344033 SAFRAN 0%18-210623 CONV.

21/06/2018

21/06/2023

EUR

2 050

309 349,10

2,42

FR0013410628 AIRFR-KLM 0,125%19-0326 OCEANE

25/03/2019

25/03/2026

EUR

20 600

0,125

299 173,80

2,34

XS1268574891 COVIVIO 7/8%15-0121 CONV.

03/08/2015

31/01/2021

EUR

1

0,875

100 468,68

0,79

100 070,88

0,78

26/03/2015

26/03/2022

EUR

1

1,125

100 070,88

0,78

199 970,00

1,56

199 970,00

1,56

407 333,12

3,18

407 333,12

3,18

407 333,12

3,18

544 570,28

4,26

262 301,84

2,05

262 301,84

2,05

282 268,44

2,21

TOTAL FRANCE

4,125

TOTAL ITALIE
XS1209185161 TELECOM 1,125%15-260322 CONV
TOTAL PAYS-BAS
XS1434160971 AIRBUS 0%16-140621 EXCH.

14/06/2016

14/06/2021

EUR

2

TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé
TOTAL FRANCE
FR0011765825 CASINO GUI.TV14-070324 EMTN

07/03/2014

07/03/2024

EUR

4

4,498

TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)
TOTAL FRANCE
FR0013232444 GROUPAMA 6%17-230127 OBL.ECH.

23/01/2017

23/01/2027

EUR

2

6,00

TOTAL GRECE
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Désignation des valeurs

Emission Echéance Devise

XS2018638648 PIRAEUS FINANCIAL TV19-260629

26/06/2019

26/06/2029

EUR

Qté Nbre
ou nominal

Taux

300

TOTAL Titres de créances
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché régl. ou assimilé
TOTAL Titres de créances négociables
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE
US912828YP90 UNITED STATES 19-311021

31/10/2019

31/10/2021

USD

1 000

1,50

TOTAL Titres d'OPC
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE
TOTAL FRANCE
FR0013220639 BELHARRA EURO I FCP 3DEC

EUR

11,65

TOTAL Contrats financiers
TOTAL Contrats financiers avec appel de marge
TOTAL Engagements à terme fermes
TOTAL FRANCE
MARF.EUR

% Actif
Net

282 268,44

2,21

83 016,69

0,65

83 016,69

0,65

83 016,69

0,65

83 016,69

0,65

83 016,69

0,65

1 236 104,84

9,66

1 236 104,84

9,66

1 236 104,84

9,66

1 236 104,84

9,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-42 069,58

-0,33

EUR

16 380

16 380,00

0,13

JPY

-3 400 000

-26 820,23

-0,21

USD

-38 640

-31 629,35

-0,25

42 069,58

0,33

ESXXH1F00003 Mini SP500- 0321

USD

8

31 629,35

0,25

FGBLH1F00003 BUND-EUX 0321

EUR

-21

-16 380,00

-0,13

NKH3H1F00001 NIKKEI 225- 0321

JPY

5

26 820,23

0,21

MARF.JPY
MARF.USD

Appels marge futures

Valeur
boursière

Appels marge futures
Appels marge futures

TOTAL AUTRES PAYS
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COMPLEMENT D'INFORMATION RELATIF AU REGIME FISCAL DU COUPON
(selon l'article 158 du CGI)

Coupon de la part C3 : Information relative à la part éligible à l'abattement de 40%

NET UNITAIRE

Dont montant éligible à l'abattement de 40% *

DEVISE

EUR

(*) Cet abattement ne concerne que les porteurs et actionnaires personnes physiques

Coupon de la part R1 : Information relative à la part éligible à l'abattement de 40%

NET UNITAIRE

Dont montant éligible à l'abattement de 40% *

DEVISE

EUR

(*) Cet abattement ne concerne que les porteurs et actionnaires personnes physiques

Coupon de la part I1 : Information relative à la part éligible à l'abattement de 40%

NET UNITAIRE

Dont montant éligible à l'abattement de 40% *

DEVISE

EUR

(*) Cet abattement ne concerne que les porteurs et actionnaires personnes physiques
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