
Athymis Industrie 4.0 

Rapport Annuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Athymis Industrie 4.0 

 

 

Rapport Annuel de Gestion 

 

 

31 décembre 2020 
 

 

  



Athymis Industrie 4.0 

Rapport Annuel 

Politique de Gestion du fonds  

 

Scenario économique 

  

L'année 2020 restera bien évidemment dans l'histoire, marquée par cette terrible pandémie mondiale 

liée à la covid19. La Chine a été la première grande puissance économique à être touchée, avant d’être 

suivie par l'Europe, les USA et le reste du monde.   

Des chocs de demande et d’offre se seront ainsi confrontés, créant un réel stress pour les sociétés. 

Après un premier choc, l’économie mondiale ne se sera heureusement pas écroulée. Les premiers dé-

confinements et des soutiens massifs apportés par les différents gouvernements et les Banques 

Centrales auront permis aux marchés de se redresser rapidement. L'Asie a ainsi connu un fort rebond 

de sa croissance dès le deuxième trimestre, suivie dans une moindre mesure par les USA et l'Europe au 

troisième trimestre. Même si les conséquences sociales, et la croissance mondiale future restent 

difficiles à appréhender, l’annonce de plusieurs vaccins très efficaces auront permis de renforcer 

définitivement l’enthousiasme des investisseurs sur les deux derniers mois de l’année. Cette année 

aura de fait manifesté de grands écarts entre les indices et les valeurs. Le marché européen reste en 

territoire négatif avec une baisse de -1.99%, le CAC 40 quant à lui perd -7,14%. 

Le S&P 500 s’adjuge quant à lui une progression de 16.25% en 2020, tiré surtout par les GAFAM, 

avec un Nasdaq (+43.64%) particulièrement impressionnant, les valeurs digitales étant 

particulièrement courues en cette année de distanciation sociale.  

 Les marchés de taux ont été très porteurs pour les emprunts d’états à 10 ans. L'OAT et le Bunds ont 

été négatifs toute l’année,  alors que le rendement du 10 ans US cède 100 bps sur l’année et finit à 

0.92%. Les emprunts d’entreprises et surtout  le haut rendement ont été beaucoup plus vulnérables, 

notamment durant le premier semestre, alors que les investisseurs voyaient les perspectives de crédit 

se détériorer fortement.  

 Après un rallye du dollar US face à l'euro durant le paroxysme de la crise, le dollar s’est nettement 

déprécié sur la deuxième partie de l’année. Le maintien d’une politique accommodante de la part de la 

FED et l'élection de Joe Biden ont rebattu les cartes. Le programme de relance budgétaire programmé 

par le futur Président US a nourri les anticipations de hausses des déficits. Sur l’année l’euro a ainsi 

gagné 8,94 % contre dollar. 

 

Stratégie d’investissement 

L’année 2020 aura été marquée par une crise sanitaire sans précédent qui s’est révélée être un facteur 

fortement déstabilisant et générateur d’incertitudes pour les marchés. En dépit de ce contexte de crise, 

nous avons observé une accélération de tendance pour les thématiques fondatrices du fonds, et ce 

malgré une composante industrielle très affectée par les effets de la crise. 

Notre volonté de maintenir une gestion flexible et équilibrée entre les valeurs technologiques et les 

valeurs industrielles du fonds tout au long de l’année a permis de protéger la performance. 

Athymis Industrie 4.0 finit donc l’année sur une note très positive à +14,33%, réussissant à produire 

une surperformance de 7,68% par rapport à son indice de référence, le MSCI World AC EUR NR, en 

part I. Le fonds a maintenu un taux d’investissement supérieur à 90% tout au long de l’année en se 

focalisant avant tout sur des entreprises répondant à la thématique de la quatrième révolution 

industrielle. 
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Suite à la chute des marchés provoquée par la Covid-19, particulièrement violente en début d’année, 

nous avons réorienté le portefeuille au profit des valeurs technologiques qui avaient rapidement 

démontré leurs capacités de surperformance, dans un contexte où la distanciation sociale était devenue 

le maître mot. Les excellents taux de croissance affichés par nos acteurs cloud tels que Alphabet 

(+30.8%), Amazon (+76.2%) ou encore Microsoft (+41%) durant cette année de crise sont venus 

confirmer l’accélération de tendance sur ce secteur, devenu un moteur de transformation 

technologique indispensable pour assurer la continuité des activités industrielles 4.0. Dans cet univers, 

seul SAP a déçu en raison de l’accélération de la migration vers le cloud qui a pesé sur les marges. 

Toutefois, les investissements prévus par le groupe restent pertinents, nous maintenons notre confiance 

dans le nouveau management.   

L’intégration réussie de certains acteurs de niches à la croissance extrêmement dynamique, introduits 

en bourse cette année, comme Palantir ou Snowflake, qui ont très bien performé depuis leur entrée en 

portefeuille, complète la contribution manifeste du cloud au fonds. 

Cette performance s’explique également par une surpondération structurelle du fonds à l’industrie des 

semi-conducteurs, qui a enregistré un fort rebond par rapport à l’année 2019. Le dynamisme du secteur 

a été en effet largement positif, sur la base de multiples moteurs de croissance. Stimulé par le besoin 

croissant en solutions d’automatisation industrielle et la forte demande des Data Center, certaines de 

nos valeurs ont produit des surperformances considérables par rapport aux indices comme Nvidia 

(+121.9%), AMD (+99.9%) ou encore TSMC, entrée en portefeuille après la vente d’Intel, et qui a 

progressé de 87.6% durant l’année. Cette tendance a été observée sur l’ensemble de la chaîne de 

valeur, en Europe avec ASML (+50.7%) ou Teradyne, acteur américain spécialisé dans les tests pour 

semi-conducteurs qui a enregistré une hausse de 75.8%. 

Les valeurs liées aux infrastructures 5G délivrent des performances contrastées, alors qu’Ericsson 

accélère de 19% en 2020, Verizon, bien que résiliente en périodes de baisse, a sous-performé le 

marché (-4.3%) en raison de certains verticaux très affectés par la crise. Nous restons confiants quant à 

sa capacité à générer de la croissance dans les années à venir, le déploiement de la 5G étant un enjeu 

véritablement stratégique pour l’industrie 4.0. Les acteurs de la logistique automatisée tels que 

Deutsche Post ou JD.com ont également fait un parcours remarquable, JD.com qui a progressé de près 

de 150% en 2020 a quelque peu souffert en fin d’année, compte tenu de l’enquête anti-trust lancé par 

le gouvernement chinois à l’encontre des grandes plateformes technologiques. 

Après la série de chocs absorbés par les marchés durant la première partie de l’année, affectant 

particulièrement la partie industrielle du fonds, nous avons constaté une certaine résilience de 

l’économie mondiale, soutenue par les efforts budgétaires pro-cycliques décidés par les 

gouvernements et les banques centrales. Nous avons donc procédé à un rééquilibrage progressif qui a 

permis de contrebalancer les phases de rotation vers les valeurs de style Value, particulièrement 

marquées après l’annonce du vaccin de la Covid-19. 

Les valeurs liées au secteur de l’automobile comme Plastic Omnium (+13.3%), Valeo (+2.7%) ou 

encore Toyota Motors (+9.9%) ont ainsi renversé la tendance sur le second semestre. L’ensemble des 

acteurs automobiles ont été des contributeurs positifs à la performance, renforcés par l’entrée en 

portefeuille de General Motors (+14.2%) au cours du S2. Enfin, Tesla Motors aura été un de nos 

grands succès de stock-picking de 2020. La valeur a été vendue en cours d’année puis re-souscrite et 

plusieurs fois écrêtée à la hausse eu égard à une valorisation selon nous devenue nettement exagérée. 

Dans cet univers de valeurs cycliques, Airbus (-30.8%) et Thales (-19.04%) ont particulièrement 

souffert, malgré un fort rebond après l’annonce du vaccin. Les deux sociétés ont contribué 
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négativement au portefeuille sur l’ensemble de l’exercice. Néanmoins, la participation du secteur a été 

quelque peu compensée par le parcours de certaines grandes valeurs industrielles telles que Carrier 

Global (+214.4%), Nidec (+85.3%) ou encore Rockwell Automation qui progresse de 23.7%. 

Enfin, le domaine conseil industriel a bien résisté cette année, nous sommes satisfaits de notre stock-

pick qui a réalisé des bonne performances, Autodesk (+66.4%), Accenture (+24.05%)  et Capgemini 

(+16.4%) ont toutes trois fait un très bon parcours, seul Alten (-17.6%) baisse, en raison d’une 

exposition importante de ses métiers aux secteurs automobile et aéronautique. 

Perspectives 

La thématique de l’industrie 4.0 s’inscrit selon nous dans une dynamique de croissance structurelle qui 

doit continuer à croître de manière significative, indépendamment des variations de cycle. La 

modernisation des process et l’automatisation de l’appareil de production, alimentée par l’accélération 

de l’IoT, de l’intelligence artificielle et la 5G représentent des enjeux éminemment stratégiques dans 

une société vouée à être massivement digitalisée. Les perspectives de croissance très prometteuses de 

ces thèmes centraux devraient également permettre aux valeurs du portefeuille de continuer à libérer 

leur potentiel de surperformance sur les marchés et voir émerger de nouvelles idées d’investissement. 

Après une année 2020 mouvementée pour le secteur industriel, 2021 va potentiellement voir dans un 

premier temps une accélération du rattrapage des valeurs cycliques, encouragée par des politiques 

monétaires accommodantes, l’élection d’un nouveau président américain et le déploiement des 

campagnes vaccinales qui continuent à prodiguer des signaux encourageants sur le plan de la reprise 

économique. Il faudra néanmoins rester prudents, après le rallye de fin d’année des marchés, les 

niveaux de valorisation sont élevés, c’est pourquoi nous privilégions avant tout la qualité dans notre 

choix de stock-pick, donnant la priorité aux sociétés avec structure financière solide, un management 

de qualité avec une certaine lisibilité des revenus.  

Nous restons convaincus par la pertinence de notre thématique et portons un regard relativement 

optimiste sur l’année 2021 qui pourrait marquer une accalmie sur les marchés, portée par l’espoir 

d’une résolution de la crise sanitaire. 

Performances de l’OPC 

 

Le fonds a réalisé une performance 14.33 % (Part I) contre 6.65 % pour son indice de référence.  

 

La performance passée ne préjuge pas des résultats futurs de l’OPC 

 

Indication sur les mouvements intervenus et les instruments financiers détenus en portefeuille.  

 

Le fonds Athymis Industrie 4.0 n’investit pas dans les autres fonds du groupe.  

 

Méthode du calcul du risque global  

 

Athymis utilise la méthode de calcul de l’engagement (linéaire).   

 

Information sur prise en compte dans la politique d’investissement des critères relatifs au 

respect d’objectifs sociaux, environnementaux et qualité de gouvernance (critères dits « ESG ») 

 



Athymis Industrie 4.0 

Rapport Annuel 

Pour le fonds Athymis Industrie 4.0, Athymis Gestion exclu systématiquement de l’univers 

d’investissement les secteurs du tabac et les producteurs de charbon car leurs activités sont néfastes 

pour la société́. En outre, les entreprises faisant l’objet de controverses graves sont également exclues. 

L’appréciation du respect des parties prenantes des sociétés dans lesquelles le fonds est investi est 

réalisée à l’aune d’indicateurs extra financiers repartis par partie prenante et issus majoritairement de 

Bloomberg. Ces indicateurs extra financiers font l’objet d’une notation par le modèle Propriétaire 

élaboré par Athymis Gestion.  

A titre d’exemple, 

 Le respect des salariés est apprécié́ à la lumière des indicateurs suivants : accidents du travail, 

licenciements, parité́ hommes/femmes, politique d’intégration des minorités, effort de 

formation, politique philanthropique... 

 Le respect de l’environnement est analysé à partir des indicateurs suivants : incitations 

financières pour respect de l’environnement, mise en place de mesure de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, politique de gestion de l’eau, gestion des déchets... 

 Le respect des actionnaires est évalué́ à l’aune des indicateurs suivants : séparation des 

fonctions de président et de directeur général, rémunération des dirigeants, actionnariat des 

dirigeants, indépendance des administrateurs, droits de vote doubles, taux de présence aux 

réunions du board ... 

Information relatives aux instruments financiers du groupe  

 

Outre les frais de gestion du fonds, une commission de mouvement de 0.60% est appliquée.  

 

Les frais facturés aux FCP se composent d’une commission supplémentaire variable égale à 20% de la 

performance du FCP  supérieur à une performance supérieur à la performance au-delà du MSCI World 

all Countries Net Return en cas de performance annuel positive.  

 

Ces frais de gestion variables sont provisionnés à chaque publication de la VL. En cas de sous 

performance une reprise de provision est effectuée dans la limite du solde en compte. Cette provision 

de frais de gestion variable est définitivement acquise à la société de gestion à la fin de chaque 

exercice.  

 

Renvoi au compte rendu relatif au frais d’intermédiation 

 

N/A 

 

Renvoi au site internet pour précisions concernant la politique de sélection et d’évaluation des 

entités qui fournissent des services (sélection des intermédiaires).  

 

La procédure de sélection des intermédiaires est disponible sur demande auprès d’Athymis Gestion ou 

sur le site de la société de gestion : http://athymis.fr/directive-mif.html 

 

 

 

 

 

 

http://athymis.fr/directive-mif.html
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Politique rémunération de la société de gestion :  

 

ATHYMIS GESTION n’atteignant pas les seuils de 50 salariés ou de 1,25 milliards d’euros d’actifs 

sous gestion, la société de gestion n’est pas tenue de mettre en place un comité de rémunération. La 

politique de rémunération est déterminée par Stéphane Toullieux, Président Directeur Général, 

Dirigeant RCCI. 

 

La politique mise en place et appliquée par Stéphane Toullieux, Président Directeur Général, Dirigeant 

RCCI, s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société, en charge : 

 

 de la gestion des actifs ; 

 des fonctions support ; 

 des fonctions commerciales. 

 

 Fonctions commerciales : Nouveaux clients et nouveaux encours clients générés, rétention des 

clients existants, contribution aux initiatives commerciales, de marketing et de marketing 

digital, retours clients 

 Fonctions de gestion : Génération d’idées et pertinence de ces idées, qualité de la recherche, 

contribution commerciale, contribution aux publications. 

 

Note : Les gérants ne peuvent en aucun cas prétendre à une quote-part des rémunérations commissions 

de surperformance générées par les fonds. Les commissions de performances  sont en effet intégrées 

dans la rentabilité brute de l’entreprise et réparties suivant les critères développés supra. Il est en effet 

entendu que les dites rémunérations variables sont générées par un effort commun : performances des 

fonds, levée de capitaux, qualité des prestations des fonctions support.  

 

 Fonctions support : qualité du service clients, qualité des prestations internes,  qualité des 

contrôles, limitation des erreurs, initiatives aux services des clients et de la conformité  

 

La procédure complète est disponible sur le site internet d’Athymis Gestion : 

http://athymis.fr/directive-mif.html 

 

La société de gestion applique le principe de la proportionnalité pour la rémunération de ses salariés.  

 

http://athymis.fr/directive-mif.html
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS 
Exercice clos le 31 décembre 2020 
 

 

Aux porteurs de parts du FCP ATHYMIS INDUSTRIE 4.0,  

 

 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons effectué l’audit 

des comptes annuels l’organisme de placement collectif ATHYMIS INDUSTRIE 4.0 constitué sous forme 

de fonds commun de placement (FCP) 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 FCP à la fin de cet exercice. 

 

  

 

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 cette norme 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 qui nous sont 

applicables, sur la période du 1
er

 janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous 

n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 

comptes. 

 

 

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 FCP, 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 FCP et sur les modalités de mise en œuvre des audits.  

 

 
OPINION 

FONDEMENT DE L’OPINION 

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS 
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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 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. 

 

 

 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en 

France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.  

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 

des informations données dans le rapport de gestion établi par la société de gestion et dans les autres 

documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux porteurs de parts du FCP.  

 

 
 

 

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 

FCP 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 FCP ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par la société de gestion. 

 

 

 
 

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. 

VERIFICATIONS SPECIFIQUES 

RESPONSABILITES DE LA SOCIETE DE GESTION RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS 

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L’AUDIT DES COMPTES 

ANNUELS 
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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 du FCP. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en 

France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 

En outre : 

 il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 

que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures 

d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder 

son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus 

élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la 

collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du 

contrôle interne ; 

 il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit 

appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle 

interne ; 

 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 ; 

 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 FCP 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 ; 

 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. 

 

Fait à Paris,  

 

FIDORG AUDIT Ile de France SAS 
 

Christophe CHARETON 
Commissaire aux Comptes 

Associé 
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Bilan actif 
ATHYMIS INDUSTR IE 4.0 
ATHYMIS INDUSTRIE 4.0 
Comptes  annuels  
 

Bilan actif  
 

 

 Exercice 
31/12/2020 

Exercice 
31/12/2019 

 

Immobilisations Nettes  - - 

Dépôts  - - 

Instruments financiers  3,854,957.76 2,312,902.69 

Actions et valeurs assimilées  3,854,957.76 2,312,902.69 

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé  3,854,957.76 2,312,902.69 

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  - - 

Négociés sur un marché réglementé ou assimilé - Autres titres de créances  - - 

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé  - - 

Titres d'organismes de placement collectif  - - 

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents 
d´autres pays Etats membres de l'Union Européenne  

- - 

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

- - 

Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d´autres pays Etats 
membres de l´Union Européenne et organismes de titrisations cotés  

- - 

Autres Fonds d´investissement professionnels et équivalents d´autres pays Etats 
membres de l´Union Européenne et organismes de titrisations non cotés  

- - 

Autres organismes non européens  - - 

Opérations temporaires sur titres  - - 

Créances représentatives de titre 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 Actifs : Loans  - - 

Autres instruments financiers  - - 

Créances  40,123.17 216.06 

Opérations de change à terme de devises  - - 

Autres  40,123.17 216.06 

Comptes financiers  491,798.95 285,085.40 

Liquidités  491,798.95 285,085.40 
   

TOTAL DE L'ACTIF  4,386,879.88 2,598,204.15 
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Bilan passif 
Bilan passi f  

 

 

 Exercice 
31/12/2020 

Exercice 
31/12/2019 

 

Capitaux propres  - - 

Capital  4,130,212.35 2,465,100.15 

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

Report à nouveau (a)  - - 

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)  85,322.32 -54,366.09 

Résultat de l'exercice (a,b)  -89,410.27 -13,626.88 

 

Total capitaux propres 

(= Montant représentatif de l'actif net) 

 

 

4,126,124.40 

 

2,397,107.18 

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  71,849.90 8,582.34 

Opérations de change à terme de devises  - - 

Autres  71,849.90 8,582.34 

Comptes financiers  188,905.58 192,514.63 

Concours bancaires courants  188,905.58 192,514.63 

Emprunts  - - 
   

TOTAL DU PASSIF  4,386,879.88 2,598,204.15 
   

 

(a) Y compris comptes de régularisations. 

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice. 
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Hors-bilan 
Hors-bilan 
Hors-bilan 

 

 

 Exercice 

31/12/2020 

Exercice 

31/12/2019 
 

Opérations de couverture    

Engagements sur marchés réglementés ou assimilés    

Engagements de gré à gré    

Autres engagements    

 

 

 

 

 

Autres opérations  

  

Engagements sur marchés réglementés ou assimilés    

Engagements de gré à gré    

Autres engagements    
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Compte de résultat 
Compte de résultat  

 

 

 Exercice 
31/12/2020 

Exercice 
31/12/2019 

   

Produits sur opérations financières  - - 

Produits sur actions et valeurs assimilées  26,209.64 16,535.57 

Produits sur obligations et valeurs assimilées  - - 

Produits sur titres de créances  - - 

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres  - - 

Produits sur instruments financiers à terme  - - 

Produits sur dépôts et sur comptes financiers  107.27 67.46 

Autres produits financiers  - - 

TOTAL I  26,316.91 16,603.03 
   

Charges sur opérations financières  - - 

Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres  - - 

Charges sur instruments financiers à terme  - - 

Charges sur dettes financières  -3,725.82 -3,178.31 

Autres charges financières  - - 

TOTAL II  -3,725.82 -3,178.31 
   

Résultat sur opérations financières (I + II)  22,591.09 13,424.72 
   

Autres produits (III)  - - 
   

Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)  -101,773.42 -22,330.45 
   

Résultat net de l'exercice  (I + II + III + IV)  -79,182.33 -8,905.73 
   

Régularisation des revenus de l'exercice (V)  -10,227.94 -4,721.15 
   

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

Résultat (I + II + III + IV + V + VI)  -89,410.27 -13,626.88 
   

 
Comptes annuels - Annexe 
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Règles et méthodes com ptabl es  

 

Règles et Méthodes Comptables 
 
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié. 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.  
 
La devise de comptabilité est l’Euro. 
 
Toutes les valeurs mobilières qui composent le portefeuille ont été comptabilisées au coût historique, frais exclus. 
 
Les titres et instruments financiers à terme ferme et conditionnel détenus en portefeuille libellés en devises sont convertis dans la devise de 
comptabilité sur la base des taux de change relevés à Paris au jour de l'évaluation. 
 
Le portefeuille est évalué lors de chaque valeur liquidative et lors de l'arrêté des comptes selon les méthodes suivantes : 
 
 
Valeurs mobilières 
 
Les titres cotés : à la valeur boursière - coupons courus inclus (cours clôture jour) 
Toutefois, les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation, ou cotées par des contributeurs et pour lequel le cours 
a été corrigé, de même que les titres qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé, sont évalués sous la responsabilité de la société de 
gestion (ou du conseil d'administration pour une Sicav), à leur valeur probable de négociation. Les prix sont corrigés par la société de gestion 
en fonction de sa connaissance des émetteurs et/ou des marchés. 
 
Les O.P.C. : à la dernière valeur liquidative connue, à défaut à la dernière valeur estimée. Les valeurs liquidatives des titres d’organismes de 
placements collectifs étrangers valorisant sur une base mensuelle, sont confirmées par les administrateurs de fonds. Les valorisations sont 
mises à jour de façon hebdomadaire sur la base d’estimations communiquées par les administrateurs de ces OPC et validées par le gérant. 
 
Les ETF : à la dernière valeur liquidative connue, à défaut à la dernière valeur estimée. 
 
Les titres de créances et assimilés négociables qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués par l'application d'une méthode 
actuarielle, le taux retenu étant celui applicable à des émissions de titres équivalents affecté, le cas échéant, d'un écart représentatif des 
caractéristiques intrinsèques de l'émetteur.  
 
Instruments financiers à terme et conditionnels 
 
Futures : cours de compensation jour. 
L'évaluation hors bilan est calculée sur la base du nominal, de son cours de compensation et, éventuellement, du cours de change. 
 
Options : cours de clôture jour ou, à défaut, le dernier cours connu. 
Options OTC : ces options font l'objet d'une évaluation à leur valeur de marché, en fonction des cours communiqués par les contreparties. Ces 
valorisations font l'objet de contrôles par la société de gestion. 
L'évaluation hors bilan est calculée en équivalent sous-jacent en fonction du delta et du cours du sous-jacent et, éventuellement, du cours de 
change. 
Cas particulier : Floor : ces options sont valorisées par des contreparties tierces à partir d'un modèle d'actualisation Marked-to-market basé sur 
une volatilité et une courbe de taux de marché vérifiées par le gérant et pris à la clôture du marché chaque jeudi. 
 
Change à terme : réévaluation des devises en engagement au cours du jour le report / déport calculé en fonction de l'échéance du contrat. 
 
Frais de gestion financière et frais administratifs externes à la société de gestion  
 

- 2.4 % TTC maximum pour la part P 
- 1.4 % TTC maximum pour la part I 

 
La dotation est calculée sur la base de l’actif net. Ces frais, n’incluant pas les frais de transaction, seront directement imputés au compte de 
résultat du Fonds. 
 
Ces frais recouvrent tous les frais facturés à l’OPC, à l’exception des frais de transaction. Les frais de transactions incluent les frais 
d’intermédiaires (courtage, impôts de bourse, …) et la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le 
dépositaire et la société de gestion. 
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Commission de surperformance  
 
20% de la surperformance au-delà du MSCI Wolrd All Countries Net Return. 
 
La commission de surperformance correspond à des frais variables. La période de calcul est l’exercice du fonds. À chaque établissement de la 
valeur liquidative, la surperformance du fonds est définie comme la différence positive entre actif net du fonds avant prise en compte d’une 
éventuelle provision pour commission de surperformance, et l’actif net d’un OPCVM fictif réalisant la performance de l’indicateur de référence et 
enregistrant le même schéma de souscription et de rachats que le fonds réel. 
 
À chaque établissement de la valeur liquidative, la commission de surperformance, alors définie égale à 20% TTC de la performance au-delà 
de l’indice MSCI World All Countries Net Return, fait l’objet d’une provision, ou d’une reprise de provision limitée à la dotation existante. Une 
telle provision ne peut être passée qu’à condition que la valeur liquidative après prise en compte d’une éventuelle provision pour commission de 
surperformance soit supérieure à la valeur liquidative de début d’exercice. En cas de rachats, la quote-part de la commission de surperformance 
correspondant aux parts rachetées est perçue par la société de gestion. Hormis les rachats, la commission de surperformance est perçue par 
la société de gestion à la date de clôture de chaque période de calcul. 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 fonctionnement et de gestion sont directement imputés au compte de résultat du Fonds lors du calcul de chaque valeur liquidative. 
 
La commission de surperformance sera prélevée pour la première fois en janvier 2020, au titre des performances de l’année 2019. 
 
Rétrocession de frais de gestion 
 
Néant 
 
 
Méthode de comptabilisation des intérêts 
 
Intérêts encaissés  
 
 
Affectation des résultats réalisés 
 
Capitalisation pour la part P  
Capitalisation pour la part I 
 
 
Affectation des plus-values nettes réalisées  
 
Capitalisation pour la part P  
Capitalisation pour la part I 
 
 
Changements affectant le fonds  
 
Néant 
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Evolution de l'actif net 
Evol uti on de l'ac tif net  

 

 

 Exercice 
31/12/2020 

Exercice 
31/12/2019 

   

Actif net en début d'exercice  2,397,107.18 499,702.89 

Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'O.P.C.)  1,808,787.76 1,683,672.53 

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'O.P.C.)  -625,963.22 -60,087.14 

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers  203,469.43 3,352.42 

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers  -89,821.34 -27,311.60 

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme  - - 

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme  - - 

Frais de transaction  -22,257.27 -13,032.70 

Différences de change  -8,325.42 311.74 

Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers :  542,309.61 319,404.77 

Différence d'estimation exercice N  820,137.32 277,827.71 

Différence d'estimation exercice N-1  -277,827.71 41,577.06 

Variation 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  -79,182.33 -8,905.73 

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  4,126,124.40 2,397,107.18 
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Complément d'information 1 
Compl ément d'inform ation 1 

 

 

 Exercice 

31/12/2020 
 

Engagements reçus ou donnés   

Engagements reçus ou donnés (garantie de capital ou autres engagements) (*) 

  

- 

 

Valeur actuelle des instruments financiers inscrits en portefeuille constitutifs de dépôts de garantie   

Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan  - 

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

  

- 

 

Instruments financiers en portefeuille émis par le prestataire ou les entités de son groupe   

Dépôts  - 

Actions  - 

Titres de taux  - 

OPC  - 

Acquisitions et cessions temporaires sur titres  - 

Swaps (en nominal) 

  

- 

 

Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire   

Titres acquis à réméré  - 

Titres pris en pension  - 

Titres empruntés  - 
 
 

(*) Pour les OPC garantis, l'information figure dans les règles et méthodes comptables. 
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Complément d'information 2 
Compl ément d'inform ation 2 

 

Complément d'information 2 

 

 Exercice 

31/12/2020 
 

 

Emissions et rachats pendant l'exercice comptable Nombre de titres 
 

 

Catégorie de classe I (Devise: EUR)   

Nombre de titres émis 12,232.288  

Nombre de titres rachetés 2,765.000  

Catégorie de classe P (Devise: EUR)   

Nombre de titres émis 3,906.574  

Nombre de titres rachetés 2,703.638  

Commissions de souscription et/ou de rachat  Montant (EUR) 
 

 

Commissions de souscription acquises à l'OPC  -  

Commissions de rachat acquises à l'OPC  -  

Commissions de souscription perçues et rétrocédées  1,228.98  

Commissions de rachat perçues et rétrocédées  -  

   

Frais de gestion Montant (EUR) 
% de l'actif net 

moyen 
 

   

Catégorie de classe I (Devise: EUR)   

Frais de gestion et de fonctionnement (*) 35,567.95 1.40 

Commissions de surperformance 50,827.91 - 

Autres frais - - 
   

   

Catégorie de classe P (Devise: EUR)   

Frais de gestion et de fonctionnement (*) 8,902.07 2.41 

Commissions de surperformance 6,475.49 - 

Autres frais - - 
   

Rétrocessions de frais de gestion (toutes parts confondues) -  

(*) Pour les OPC dont la durée d'exercice n'est pas égale à 12 mois, le pourcentage de l'actif net moyen correspond au taux moyen annualisé. 
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Ventilation par nature des créances et dettes 
Ventilation par nature des cr éances et dettes  

 

 

 Exercice 

31/12/2020 
 

 

Ventilation par nature des créances  
- 

Avoir fiscal à récupérer  - 

Déposit euros  - 

Déposit autres devises  - 

Collatéraux espèces  - 

Valorisation des achats de devises à terme  - 

Contrevaleur des ventes à terme  - 

Autres débiteurs divers  39,334.64 

Coupons à recevoir  788.53 
  

TOTAL DES CREANCES  40,123.17 
  

 

Ventilation par nature des dettes  
- 

Déposit euros  - 

Déposit autres devises  - 

Collatéraux espèces  - 

Provision charges d'emprunts  - 

Valorisation des ventes de devises à terme  - 

Contrevaleur des achats à terme  - 

Frais et charges non encore payés  71,849.90 

Autres créditeurs divers  - 

Provision pour risque des liquidités de marché  - 
  

TOTAL DES DETTES  71,849.90 
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Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument 
Ventilation par nature juridique ou économique d'instrum ent  
 

 

 Exercice 

31/12/2020 
 

Actif   

Obligations et valeurs assimilées - 

Obligations indexées  - 

Obligations convertibles  - 

Titres participatifs  - 

Autres Obligations et valeurs assimilées  - 

Titres de créances - 

Négociés sur un marché réglementé ou assimilé  - 

Bons du Trésor - 

Autres TCN - 

Autres Titres de créances - 

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé  - 

Autres actifs : Loans - 

Passif   

Opérations de cession sur instruments financiers - 

Actions  - 

Obligations  - 

Autres  - 

Hors-bilan   

Opérations de couverture   

Taux  - 

Actions  - 

Autres  - 

Autres opérations   

Taux  - 

Actions  - 

Autres  - 
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Ventilation par nature de taux des postes d'actif, de passif et de hors-
bilan 
Ventilation par nature de taux des pos tes d' actif , de passif  et de hors-bilan 

 

 

 

Actif 

Dépôts  

Obligations et valeurs assimilées  

Titres de créances  

Opérations temporaires sur titres  

Autres actifs: Loans  

Comptes financiers  

Passif 

Opérations temporaires sur titres  

Comptes financiers  

Hors-bilan 

Opérations de couverture  

Autres opérations  
 

Taux fixe 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 
 

Taux variable 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 
 

Taux révisable 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 
 

Autres 

 

- 

- 

- 

- 

- 

491,798.95 

 

- 

188,905.58 

 

- 

- 
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Ventilation par maturité résiduelle des postes d'actif, de passif et de 
hors-bilan 

Ventilation par maturité résiduell e des  pos tes  d'actif,  de passif et  de hors-bilan 

 

 

 

Actif 

Dépôts  

Obligations et valeurs assimilées  

Titres de créances  

Opérations temporaires sur titres  

Autres actifs: Loans  

Comptes financiers  

Passif 

Opérations temporaires sur titres  

Comptes financiers  

Hors-bilan 

Opérations de couverture  

Autres opérations  
 

[0 - 3 mois] 

 

- 

- 

- 

- 

- 

491,798.95 

 

- 

188,905.58 

 

- 

- 
 

]3 mois - 1 an] 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 
 

]1 - 3 ans] 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 
 

]3 - 5 ans] 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 
 

> 5 ans 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 
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Ventilation par devise de cotation des postes d'actif, de passif et de 
hors-bilan 

 

Ventilation par devise de cotation des pos tes  d' actif , de passif  et  de hors-bilan 

 

 

 

Actif 

Dépôts  

Actions et valeurs assimilées  

Obligations et valeurs assimilées  

Titres de créances  

Titres d'OPC  

Opérations temporaires sur titres  

Autres actifs: Loans  

Autres instruments financiers  

Créances  

Comptes financiers  

Passif 

Opérations de cession sur 

instruments financiers  

Opérations temporaires sur titres  

Dettes  

Comptes financiers  

Hors-bilan 

Opérations de couverture  

Autres opérations  
 

USD 

 

- 

2,004,768.03 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

788.53 

7,668.51 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 
 

HKD 

 

- 

130,128.54 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

39,334.64 

- 

 

- 

- 

- 

178,272.82 

 

- 

- 
 

SEK 

 

- 

132,861.79 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5,523.67 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 
 

CHF 

 

- 

66,575.69 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

7,575.58 

 

- 

- 
 

GBP 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

3,057.18 

 

- 

- 
 

 

Seules les cinq devises dont le montant le plus représentatif composant l'actif net sont incluses dans ce tableau. 

 

 
 

Certifié conforme à l'original



ATHYMIS INDUSTRIE 4.0 
 

 
Rapport annuel au 31 Décembre 2020 27  

 

Affectation des résultats  

Affectati on des r ésultats  
 

 
Catégorie de classe I (Devise: EUR) 

 
 
 
Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat 
 
 

 
 

 
Exercice 

31/12/2020 
Exercice 

31/12/2019 

Sommes restant à affecter   

Report à nouveau  - - 

Résultat  -73,573.87 -8,127.00 

Total  -73,573.87 -8,127.00 

Affectation   

Distribution  - - 

Report à nouveau de l'exercice  - - 

Capitalisation  -73,573.87 -8,127.00 

Total  -73,573.87 -8,127.00 

Information relative aux titres ouvrant droit à distribution   

Nombre de titres  - - 

Distribution unitaire  - - 

Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat   

Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:   

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

 

 Exercice 
31/12/2020 

Exercice 
31/12/2019 

Sommes restant à affecter   

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées  - - 

Plus et moins-values nettes de l'exercice  73,324.50 -46,080.21 

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

Total  73,324.50 -46,080.21 

Affectation   

Distribution  - - 

Plus et moins-values nettes non distribuées  - - 

Capitalisation  73,324.50 -46,080.21 

Total  73,324.50 -46,080.21 

Information relative aux titres ouvrant droit à distribution   

Nombre de titres  - - 

Distribution unitaire  - - 
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Catégorie de classe P (Devise: EUR) 

 
 
 
Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat 
 
 

 
 

 
Exercice 

31/12/2020 
Exercice 

31/12/2019 

Sommes restant à affecter   

Report à nouveau  - - 

Résultat  -15,836.40 -5,499.88 

Total  -15,836.40 -5,499.88 

Affectation   

Distribution  - - 

Report à nouveau de l'exercice  - - 

Capitalisation  -15,836.40 -5,499.88 

Total  -15,836.40 -5,499.88 

Information relative aux titres ouvrant droit à distribution   

Nombre de titres  - - 

Distribution unitaire  - - 

Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat   

Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:   

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

 

 Exercice 
31/12/2020 

Exercice 
31/12/2019 

Sommes restant à affecter   

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées  - - 

Plus et moins-values nettes de l'exercice  11,997.82 -8,285.88 

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

Total  11,997.82 -8,285.88 

Affectation   

Distribution  - - 

Plus et moins-values nettes non distribuées  - - 

Capitalisation  11,997.82 -8,285.88 

Total  11,997.82 -8,285.88 

Information relative aux titres ouvrant droit à distribution   

Nombre de titres  - - 

Distribution unitaire  - - 
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Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques au cours 
des cinq derniers exercices 
Résul tat et autres  él éments  

 

 

Catégorie de classe I (Devise: EUR) 
 

 

Valeur liquidative (en EUR)  

Parts C  

Actif net (en k EUR)  

Nombre de titres  

Parts C  
 

31/12/2018 

 

90.67 

499.70 

 

5,511.000 
 

31/12/2019 

 

113.48 

2,028.61 

 

17,875.065 
 

31/12/2020 

 

129.74 

3,547.50 

 

27,342.353 
 

 
Date de mise en paiement 

Distribution unitaire sur plus et moins-
values nettes  
(y compris les acomptes) (en EUR) 

 

Distribution unitaire sur résultat  

(y compris les acomptes) (en EUR) 

 

Crédit d'impôt unitaire (*)  

personnes physiques (en EUR) 

 

Capitalisation unitaire sur plus et moins-
values nettes (en EUR)  

Parts C  

 

Capitalisation unitaire sur résultat (en 
EUR)  

Parts C  
 

31/12/2018 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

-0.92 

 

 

-0.06 
 

31/12/2019 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

-2.57 

 

 

-0.45 
 

31/12/2020 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

2.68 

 

 

-2.69 
 

 

(*) "Le crédit d'impôt unitaire est déterminé à la date du paiement en application de l'instruction fiscale du 04/03/93 (Ints.4 K-1-93). Les montants 

théoriques, calculés selon les règles applicables aux personnes physiques, sont ici présentés à titre indicatif. "L'instruction 4 J-2-99 du 

08/11/99 précise par ailleurs que les bénéficiaires d'avoir fiscal autres que les personnes physiques calculent sous leur responsabilité le 

montant des avoirs fiscaux auxquels ils ont droit." 
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Catégorie de classe P (Devise: EUR) 
 

 

Valeur liquidative (en EUR)  

Parts C  

Actif net (en k EUR)  

Nombre de titres  

Parts C  
 

31/12/2019 

 

117.75 

368.50 

 

3,129.321 
 

31/12/2020 

 

133.56 

578.63 

 

4,332.257 
 

 
Date de mise en paiement 

Distribution unitaire sur plus et moins-
values nettes  
(y compris les acomptes) (en EUR) 

 

Distribution unitaire sur résultat  

(y compris les acomptes) (en EUR) 

 

Crédit d'impôt unitaire (*)  

personnes physiques (en EUR) 

 

Capitalisation unitaire sur plus et moins-
values nettes (en EUR)  

Parts C  

 

Capitalisation unitaire sur résultat (en 
EUR)  

Parts C  
 

31/12/2019 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

-2.64 

 

 

-1.75 
 

31/12/2020 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

2.76 

 

 

-3.65 
 

 

(*) "Le crédit d'impôt unitaire est déterminé à la date du paiement en application de l'instruction fiscale du 04/03/93 (Ints.4 K-1-93). Les montants 

théoriques, calculés selon les règles applicables aux personnes physiques, sont ici présentés à titre indicatif. "L'instruction 4 J-2-99 du 

08/11/99 précise par ailleurs que les bénéficiaires d'avoir fiscal autres que les personnes physiques calculent sous leur responsabilité le 

montant des avoirs fiscaux auxquels ils ont droit." 
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Inventaire des instruments financiers au 31 Décembre 2020
Inventaire des instruments financiers au 31 Décembre 2020 
Inventair e 
 

 

Eléments d'actifs et libellé des valeurs Quantité Cours 
Devise 

cotation 
Valeur actuelle 

% arrondi 

de l'actif 

net 
      

Actions et valeurs assimilées  3,854,957.76 93.43 

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé  3,854,957.76 93.43 

ABB LTD-REG  2,914.00 24.71 CHF 66,575.69 1.61 

ACCENTURE PLC-CL A  335.00 261.21 USD 71,517.59 1.73 

ADIDAS AG  155.00 297.90 EUR 46,174.50 1.12 

ADVANCED MICRO DEVICES  1,270.00 91.71 USD 95,191.61 2.31 

AIRBUS SE  707.00 91.32 EUR 64,563.24 1.56 

AIR LIQUIDE SA  465.00 134.25 EUR 62,426.25 1.51 

ALFEN BEHEER B.V.  649.00 82.60 EUR 53,607.40 1.30 

ALIBABA GROUP HOLDING LTD  1,970.00 232.60 HKD 48,298.72 1.17 

ALPHABET INC-CL A  52.00 1,752.64 USD 74,485.95 1.81 

ALTEN SA  458.00 92.65 EUR 42,433.70 1.03 

AMAZON.COM INC  29.00 3,256.93 USD 77,194.21 1.87 

ASML HOLDING NV  265.00 397.55 EUR 105,350.75 2.55 

AUTODESK INC  265.00 305.34 USD 66,131.42 1.60 

BREMBO SPA  4,770.00 10.80 EUR 51,516.00 1.25 

CAPGEMINI SE  580.00 126.80 EUR 73,544.00 1.78 

CARRIER GLOBAL CORP  2,875.00 37.72 USD 88,631.44 2.15 

DASSAULT SYSTEMES SE  270.00 166.15 EUR 44,860.50 1.09 

DEUTSCHE POST AG-REG  1,654.00 40.50 EUR 66,987.00 1.62 

DUERR AG  1,500.00 33.40 EUR 50,100.00 1.21 

ERICSSON LM-B SHS  6,762.00 97.64 SEK 65,705.50 1.59 

FANUC CORP-UNSP ADR  2,837.00 24.69 USD 57,247.79 1.39 

HEXAGON AB-B SHS  900.00 749.80 SEK 67,156.29 1.63 

HONEYWELL INTERNATIONAL INC  447.00 212.70 USD 77,705.77 1.88 

INTUITIVE SURGICAL INC  84.00 818.10 USD 56,164.77 1.36 

JD.COM INC - CL A  2,270.00 342.00 HKD 81,829.82 1.98 

JOHNSON CONTROLS INTERNATION  1,166.00 46.59 USD 44,398.63 1.08 

KION GROUP AG  888.00 71.16 EUR 63,190.08 1.53 

LECTRA  2,340.00 25.00 EUR 58,500.00 1.42 

LEGRAND SA  915.00 73.00 EUR 66,795.00 1.62 

MICRON TECHNOLOGY INC  1,270.00 75.18 USD 78,034.08 1.89 

MICROSOFT CORP  458.00 222.42 USD 83,256.39 2.02 

NIDEC CORPORATION-SPON ADR  2,180.00 31.70 USD 56,479.92 1.37 

NIKE INC -CL B  745.00 141.47 USD 86,138.82 2.09 
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Eléments d'actifs et libellé des valeurs Quantité Cours 
Devise 

cotation 
Valeur actuelle 

% arrondi 

de l'actif 

net 

NVIDIA CORP  180.00 522.20 USD 76,822.36 1.86 

NXP SEMICONDUCTORS NV  470.00 159.01 USD 61,080.22 1.48 

ORACLE CORP  1,300.00 64.69 USD 68,731.97 1.67 

PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A  1,330.00 23.55 USD 25,598.87 0.62 

PLASTIC OMNIUM  2,940.00 28.22 EUR 82,966.80 2.01 

QUALCOMM INC  330.00 152.34 USD 41,087.16 1.00 

ROCKWELL AUTOMATION INC  333.00 250.81 USD 68,260.17 1.65 

SAFRAN SA  520.00 115.95 EUR 60,294.00 1.46 

SALESFORCE.COM INC  322.00 222.53 USD 58,562.92 1.42 

SAMSUNG ELECTR-GDR REG S  53.00 1,825.00 USD 79,052.76 1.92 

SAP SE  262.00 107.22 EUR 28,091.64 0.68 

SCHNEIDER ELECTRIC SE  680.00 118.30 EUR 80,444.00 1.95 

SIEMENS AG-REG  570.00 117.52 EUR 66,986.40 1.62 

SNOWFLAKE INC-CLASS A  116.00 281.40 USD 26,678.44 0.65 

STMICROELECTRONICS NV  2,699.00 30.55 EUR 82,454.45 2.00 

TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR  985.00 109.04 USD 87,780.97 2.13 

TEAMVIEWER AG  1,460.00 43.83 EUR 63,991.80 1.55 

TE CONNECTIVITY LTD  664.00 121.07 USD 65,702.65 1.59 

TERADYNE INC  957.00 119.89 USD 93,772.00 2.27 

TESLA INC  94.00 705.67 USD 54,213.54 1.31 

TEXAS INSTRUMENTS INC  511.00 164.13 USD 68,546.79 1.66 

THALES SA  770.00 74.90 EUR 57,673.00 1.40 

TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR  474.00 154.57 USD 59,880.00 1.45 

VALEO SA  1,940.00 32.28 EUR 62,623.20 1.52 

VERIZON COMMUNICATIONS INC  1,175.00 58.75 USD 56,418.82 1.37 

VOLKSWAGEN AG  500.00 170.10 EUR 85,050.00 2.06 

Créances 40,123.17 0.97 

Dettes -71,849.90 -1.74 

Dépôts  - - 

Autres comptes financiers  302,893.37 7.34 
      

TOTAL ACTIF NET    EUR 4,126,124.40 100.00 
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