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1. CARACTÉRISTIQUES DE L’OPC
1. Caractéristiques de l’OPC
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2. CHANGEMENTS INTÉRESSANT L'OPC
2. Changements intéressant l'OPC

CHANGEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS AU COURS DE L’EXERCICE

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

▪ Mise en harmonie du prospectus avec le Règlement Européen Taxonomie : 28 octobre 2022.

CHANGEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS DEPUIS LA CLÔTURE

▪ N/A
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RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

MODALITÉS D’EXERCICE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Conformément aux dispositions de l’article L225-51.1 et R225-102 du Code de commerce, nous vous précisons que le 
Conseil d’Administration a opté pour le cumul des fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur 
général. 

Le Conseil d’Administration avait désigné Monsieur Clément DEVOUASSOUD, Président du Conseil d’Administration 
et Directeur général.

Aucune restriction n’a été apportée à ses pouvoirs par le Conseil d’Administration.

CONVENTIONS VISÉES À L’ARTICLE L.225-37-4 ALINÉA 2° DU CODE DE COMMERCE

Il s’agit des conventions intervenues, directement ou par personnes interposées, entre d’une part, l’un des mandataires 
sociaux ou l’un des actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10% d’une société et, d’autre 
part, une autre société dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, à 
l’exception des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. 

A cet égard, nous vous précisons qu’aucune convention relevant de cet article n’a été conclue, ou n’a été en vigueur, 
au cours de l’exercice. 

CONVENTIONS VISÉES À L’ARTICLE L.225-38 DU CODE DE COMMERCE

Vous allez prendre connaissance du rapport général du Commissaire aux Comptes. Par ailleurs, vous aurez à approuver 
le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées visées à l’article L.225-38 du Code 
de commerce. 

A cet égard, nous vous précisons qu’aucune convention relevant de cet article n’a été conclue ou n’est en vigueur au 
cours de l’exercice.

DÉLÉGATIONS ACCORDÉES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 avril 2019, conformément à l’article L.225-36, du Code de commerce, a 
délégué au Conseil d’Administration le pouvoir de modifier les statuts afin de les mettre en conformité avec toutes les 
dispositions législatives et règlementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine Assemble 
Générale Extraordinaire. 

DÉLÉGATIONS EN COURS DE VALIDITÉ, ACCORDÉES PAR APPLICATION DES ARTICLES L. 225-129-1 ET L. 225-
129-2

N/A s’agissant d’une SICAV.
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ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Rappel des dates d’expiration des mandats

Nous vous rappelons les dates d’échéance des mandats dans le tableau ci-dessous : 

Noms et prénoms Fonctions
Echéance de mandat à l’issue de 
l’AGO statuant sur les comptes 

clos le
Clément DEVOUASSOUD Président Directeur Général 30 décembre 2022
Françoise ROCHETTE Administrateur 30 décembre 2022
Jordan DUMOLLARD Administrateur 30 décembre 2022
Cabinet DELOITTE & ASSOCIES Commissaire aux comptes 31 décembre 2025

Les membres du Conseil d’Administration prennent acte que ces mandats arrivent à échéance, et qu’ils seront proposés 
au renouvellement.

Informations concentrant les mandataires sociaux

Conformément aux dispositions de l’article L.225-37-4 ALINÉA 1°du Code de Commerce, nous vous rendons 
compte ci-après des mandats et fonctions exercés dans toute Société par chaque mandataire social durant l’exercice :

Noms et prénoms
Fonction au sein de
MFD PATRIMOINE Autres mandats exercés

Clément DEVOUASSOUD Président Directeur Général
- Président de la SICAV BBM V-Flex
- Gérant de CYV Dev

Françoise ROCHETTE Administrateur

Jordan DUMOLLARD Administrateur
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3. RAPPORT DE GESTION
3. Rapport de gestion

ENVIRONNEMENT ET MARCHES FINANCIERS

Croissance mondiale

Après un premier semestre 2022 marqué par de profonds bouleversements liés à l’irruption brutale de la guerre sur 
le flanc Est de l’Europe, le second semestre a été dominé par les dynamiques inflationnistes, les craintes de récession 
et les incertitudes politiques.

Initiée par l’envolée des prix des matières premières agricoles et énergétiques aux premier et deuxième trimestre, 
l’inflation s’est ensuite propagée au fil de l’année dans le secteur des biens de consommation, puis dans celui des 
services, générant de réelles questions salariales dans les pays où le marché du travail était déjà tendu, tout spécialement 
aux États-Unis. Néanmoins, en l’absence de véritable boucle prix-salaires, les dernières statistiques laissent entrevoir 
une nette décrue de la dynamique inflationniste. Outre-Atlantique et, même en Europe, la détente des prix des matières 
premières et l’allègement progressif des contraintes sur les chaines de valeur permettent d’envisager que le pic soit 
désormais passé sur le Vieux Continent.

Devant cette instabilité des prix, les grandes Banques Centrales ont rapidement réagi et ont resserré très vite les 
conditions de financement de part et d’autre de l’Atlantique, ce qui a fortement pesé sur le Momentum économique 
mondial désormais bien ancré en territoire de contraction.

LE MOMENTUM ÉCO MONDE EN FORTE BAISSE

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

Source : Bloomberg / Montpensier Finance au 31 Décembre 2022

Avant
crise : 72

Post QEI
Fed : 76

Top Reprise 
Succès Super

2017 : 82 post
Mario : 74 Covid : 73

Crise souveraine
Euro : 31

Peur de la
récession 
chinoise : 41

Aujourd’
hui : 31

Pic de la crise des subprimes : 12 Actions MSCI Monde (éch. Gauche)

Indicateur de Momentum Eco. Monde (éch. Droite)
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Aux États-Unis, l’emploi reste très solide, ce qui conforte le consommateur américain et permet d’espérer éviter une 
dégradation de l’activité trop prononcée en 2023. Les services résistent également malgré une forte pression 
inflationniste. Reste désormais à surveiller la santé du secteur immobilier, mis sous pression par des taux hypothécaires 
en forte hausse.

L’immobilier est également un point de vigilance en Chine où l’activité en général est restée entravée tout au long de 
l’année par la persistance de la politique « Zero-CoVid ». Cependant, même si les déclarations de Xi Jinping, dont le 
mandat de Président a été renouvelé par le XXème Congrès, ne laissaient à l’origine envisager que des évolutions à la 
marge dans la stratégie de contrôle du pays et de l’épidémie, les ouvertures très importantes annoncées dans les 
dernières semaines de 2022 laissent espérer une reprise de la dynamique de croissance en 2023. Celle-ci devrait 
néanmoins être progressive, surtout à partir du deuxième trimestre, en raison du faible taux de vaccination du pays 
qui a fait exploser les contaminations fin décembre. Point positif, cette reprise graduelle devrait permettre de ne pas 
relancer trop vivement les dynamiques inflationnistes mondiales.
.

MOMENTUM ÉCONOMIQUE ZONE EURO

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

           Source : Bloomberg / Montpensier Finance au 31 Décembre 2022

30
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L’Europe est en première ligne dans la crise énergétique qui continue à faire peser sur le Vieux Continent le double 
risque d’une hausse continue des coûts industriels, et d’une inédite situation de pénurie. Même si tous les pays sont 
concernés, et qu’une convergence des conditions économiques soit attendue dans les prochains mois, l’Allemagne 
demeure au centre des attentions compte tenu du poids du secteur manufacturier dans son économie. Dans ces 
conditions, l’activité fléchit rapidement et la récession est une possibilité début 2023. Sauf en cas de choc 
supplémentaire, celle-ci pourrait cependant demeurer limitée et temporaire grâce au soutien budgétaire assumé par 
les États et l’Union et à la surprenante résistance du marché de l’emploi.

INFLATION DANS LA ZONE EURO

CPI des pays de la Zone Euro

Source : Bloomberg / Montpensier Finance au 31 Décembre 2022
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Marchés actions

Après une première partie d’année inédite en termes de chocs économiques, géopolitiques et monétaires ayant conduit 
au pire semestre sur les marchés depuis 1970 avec des baisses, au 30 juin, allant de 17.9% pour l’Eurostoxx50, à 20% 
pour le S&P500 et 20.3% pour le MSCI World, la seconde a encore été très agitée, malgré quelques phases de répit 
temporaire durant l’été et entre mi-octobre et fin novembre. L’année restera historiquement difficile pour tous les 

grands indices : à fin décembre, le S&P500 est en baisse de 18.1% depuis le 1er janvier, 9.5% pour l’Eurostoxx50, 17.7% 
pour le MSCI World et même 32.5% pour le Nasdaq !

En Europe, l’action très déterminée de la BCE devant l’ampleur des pressions inflationnistes, a fortement tendu les 
conditions de financement, ce qui a pesé sur les valeurs de croissance tandis que les valeurs cycliques restaient sous 
pression en raison des craintes de ralentissement économique et faute de visibilité sur une possible réaccélération de 
l’activité en Chine.

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

Source : Bloomberg / Montpensier Finance au 31 Décembre 2022

Après cette correction historiquement marquée, les niveaux de valorisations sont revenus bien en-deçà de leur 
moyenne historique, particulièrement en Europe. La principale interrogation réside désormais dans la résistance des 
bénéfices des entreprises l’année prochaine, alors que les coûts de financement ont grimpé très rapidement et face à un 
contexte économique où les craintes de ralentissement économique prononcé prennent progressivement le pas sur 
l’attention portée à l’inflation. A ce stade, le consensus anticipe toujours une progression significative des résultats et 
de la rentabilité en 2023.
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EVOLUTION DU CAC 40 DNR DEPUIS LE 1ER JANVIER 2018 (EN €)

Source : Bloomberg / Montpensier Finance au 31 Décembre 2022
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ÉVOLUTION DU S&P500 TR DEPUIS LE 1ER JANVIER 2018 (EN $)

Source : Bloomberg / Montpensier Finance au 31 Décembre 2022

Dans cet environnement difficile, les marchés ont cherché à se positionner entre tensions inflationnistes persistantes, 
resserrement accéléré des conditions de financement et signaux grandissant de ralentissement de l’activité. La principale 
incertitude de 2023 reste l’attitude des Banques Centrales au regard du changement rapide des paramètres 
économiques, à savoir moins d’inflation et une activité en baisse. Une pause rapide dans le resserrement monétaire, 
sans même parler à ce stade d’un véritable « pivot », serait un puissant soutien aux marchés actions.

Les rotations sectorielles, déjà nombreuses au premier semestre, ont persisté à un rythme élevé, les investisseurs 
privilégiant alternativement les valeurs les moins sensibles à la hausse des coûts de financement, celles capables de 
résister au ralentissement anticipé de l’économie mondiale tout en profitant d’une hypothétique réouverture chinoise 
en fin d’année ou, plus généralement celles ayant démontré leur solidité financière et leurs capacités à préserver leurs 
marges.

Seule exception : à la suite de la forte hausse de l’énergie, les valeurs associées à ce secteur ont été recherchées tout au 
long de la période, malgré la baisse des prix du pétrole dans la dernière partie de l’année. D’une façon plus générale, à 
l’intérieur de ces rotations rapides, les business models de qualité ont toujours été privilégiés, alors que la résilience 
est (re)devenue cette année une valeur cardinale de l’investissement.
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Les marchés émergent, qui avaient souffert au premier semestre de la volatilité de l’environnement économique, ont 
profité de la correction du billet vert, d’un environnement financier un peu moins tendu et des espoirs de relance 
économique en Chine en fin d’année, pour limiter leurs pertes, même si la proximité de la guerre et la forte dépendance 
énergétique envers la Russie ont généré beaucoup de nervosité en Europe de l’Est. En Amérique latine, en Turquie, à 
Singapour ou en Afrique du Sud, les indices restent sous la menace des fortes fluctuations des devises locales. En 
définitive, malgré du mieux en fin d’année, le MSCI Emerging Market a ainsi fini 2022 en baisse de 20% après trois 
trimestres en baisse d’un peu moins de 30%.

En Chine la volonté des autorités de stabiliser le secteur immobilier et la fin rapide, à partir de décembre, des 
restrictions d’activités mises en œuvre dans le cadre de la lutte contre l’épidémie et de la doctrine du Zéro- CoVid, 
ont permis aux indices de se stabiliser en fin d’année sans effacer la forte baisse des trois premiers trimestres. Les 
investisseurs demeurent inquiets quant à l’impact d’une diffusion rapide du virus dans la population et à la possibilité, 
pour les entreprises du secteur privé, de reprendre un chemin clair de création de valeur alors que la pression des 
autorités ne semble pas partie pour s’alléger rapidement. Après plus de 22% de baisse au 30 septembre, le CSI 300 a 
fini l’année en baisse de 20%. Malgré un certain relâchement de la rhétorique agressive des autorités à l’encontre des 
plates-formes internet au dernier trimestre, l’indice technologique chinois ChiNext n’a pu réellement en profiter et a 
terminé en chute de -29% cette année.

ÉVOLUTION DU CSI 300 DNR DEPUIS LE 1ER JANVIER 2018 (EN CNY)

Source : Bloomberg / Montpensier Finance au 31 Décembre 2022
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Matières premières

Après l’envolée du premier semestre, les prix de l’énergie – pétrole, gaz et électricité – ont subi de fortes fluctuations. 
Le brut léger américain, après son pic de 124$ le 8 mars, et une période d’oscillation au deuxième trimestre entre 100$ 
et 120$ le baril, a terminé en nette baisse, à 80 dollars, touché par les craintes de ralentissement de l’économie. 
L’électricité européenne, très affectée par les risques de pénurie sur le Vieux Continent, est restée extrêmement 
volatile en fonction des prévisions météo et de l’évolution de la situation à l’Est de l’Europe. Après un sommet à 693$ 
le Mwh le 25 août, puis un socle intermédiaire trouvé à 70$ fin octobre, la référence néerlandaise a fini l’année à 16$ 
le Mwh, au plus bas depuis avril 2021.

ÉVOLUTION DU COURS DU BARIL DE PÉTROLE

Source : Bloomberg / Montpensier Finance au 31 Décembre 2022

A court et moyen terme les tensions géopolitiques, les prévisions de températures et l’évolution de la croissance 
mondiale dicteront les évolutions du prix de l’énergie. La situation reste néanmoins tendue, en particulier en Europe, 
faute d’un investissement suffisant dans les années précédentes.

A plus long terme les prix seront donc dépendants de la capacité des États et des entreprises énergétiques à développer 
rapidement à la fois les énergies renouvelables, le parc nucléaire et l’efficacité des réseaux, tout en poursuivant les 
efforts de sobriété et en veillant à maintenir autant que nécessaire les infrastructures de production existantes sur le 
chemin de la décarbonation des activités.

Crise financière 
de 2008 : le brut 
s’écroule de 
140$ à 40$

Le 
ralentissement 
économique fait 
retourner le 
cours

L’Arabie Saoudite décide en 
2020 d’inonder le marché, 
suite au refus de la Russie de 
réguler les prix.

L’OPEP ne réduit pas sa 
production dans un contexte 
de surproduction mondiale, 
(émergence du gaz de schiste 
US)

Post Covid : 
le prix du 
Brut est 
multiplié 
par 3

L’Opep décide en 
2016 de réduire 
la production

L’Opep réduit sa 
production en trois 
fois entre fin 2008 
et début 2009
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Les prix des métaux industriels restent marqués par les craintes de ralentissement économique mondial. Le premier 
d’entre eux, le cuivre, avait fortement chuté en juin et juillet sous les 350$ devant le refus chinois de sortir des 
restrictions « Covid-Zéro » et la multiplication des indicateurs avancés peu optimistes pour l’activité aux États-Unis et 
en Europe au deuxième semestre. Il s’est progressivement repris en deuxième partie d’année, devant les velléités 
chinoises de relance de l’économie via les investissements dans les infrastructures. Il termine l’année à 382$, loin de sa 
référence de début d’année à 446$. L’aluminium a suivi un chemin similaire, finissant 2022 en baisse de 16.2% depuis le 

1er janvier. Affecté par les craintes de fort ralentissement mondial, le prix du frêt maritime a lui aussi nettement corrigé 
depuis ses plus hauts du premier trimestre, revenant à ses niveaux pré-pandémie.

L’or n’a que peu profité des inquiétudes sur l’inflation, contraint par les remontées de taux d’intérêt le rendant par 
comparaison moins attractif. Après une brève poussée au-dessus de 2000$ l’once lors du début des hostilités en 
Ukraine, le métal jaune a nettement corrigé lors de la hausse des rendements obligataires au troisième trimestre, avant 
de revenir en décembre vers ses niveaux de début d’année, autour de 1800$ l’once.

Le bitcoin, ainsi que l’ensemble des cryptos actifs, a très fortement baissé cette année, pris en étau entre le 
resserrement monétaire et les difficultés réglementaires et financières de plusieurs acteurs financiers de son 
écosystème – plateformes d’échange, produits d’investissement, fonds alternatifs spécialisés – qui suscitent désormais 
une forte méfiance des investisseurs. Après son pic à presque 69 000$ en novembre 2021, le bitcoin a terminé l’année 
sous les 17 000$.

Banques centrales, taux d’intérêt, parités de change

La forte poussée des prix depuis la fin 2021 (au-delà ou autour de 10% aux États-Unis et en Zone Euro) a incité les 
grandes Banques Centrales à renverser complètement leur approche et à enclencher une puissante dynamique de 
resserrement monétaire. Une fois enclenchée – en mars pour la Fed, en juillet pour la BCE – la remontée des taux a 
été extrêmement rapide des deux côtés de l’Atlantique, similaire à celle mise en œuvre au début des années 1980.

Les taux de référence sont ainsi passés en très peu de temps de 0% à 4,25% aux États-Unis et de -0,5% à 2% en Europe. 
Après avoir suivi le mouvement dans les premiers mois, les taux à plus long terme ont ensuite marqué le pas, montrant 
l’inquiétude des investisseurs devant les probabilités grandissantes de fort ralentissement économique, avant de revenir 
sur leurs sommets, convaincus par la rhétorique très affirmative des principaux banquiers centraux quant à leur 
détermination à poursuivre – au moins à court terme – leur action de remontée des taux de référence. Partant de 
0,18% début janvier, le10 ans français a ainsi fini l’année à 3,11%, légèrement au-dessus de son précédent sommet annuel 
à 3.08% le 21 octobre. Aux États-Unis, le taux à 10 ans est passé de 1,51% en janvier à 4,3% mi-octobre pour se tasser 
un peu en dessous de 3,90% fin décembre. L’inversion des courbes de taux des deux côtés de l’Atlantique signale que, 
pour les investisseurs, la probabilité d’une récession dans les six prochains mois augmente.

Malgré ces craintes, la poursuite de ce mouvement de hausse des taux de référence dans les premiers mois de 2023 a 
été annoncée par Christine Lagarde et Jerome Powell lors des dernières réunions de politique monétaire de l’année. 
L’articulation de ce plan avec le ralentissement de l’activité mondiale, voire la menace d’une récession, pourrait faire 
naitre des tensions au sein des instances de décision dès le premier trimestre 2023.

En Europe comme aux États-Unis, la diminution du bilan des deux Banques Centrales a également été enclenchée, 
principalement via la contraction des instruments de liquidités pour la BCE. Le pilotage de la suite de ce processus sera 
un des éléments clés à suivre en 2023 car les bilans restent très importants : ils représentent encore plus de 30% du 
PIB de la zone d’activité de la Banque Centrale aux États-Unis et plus 60% en Europe.
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LES BILANS DES BANQUES CENTRALES VONT SE DÉGONFLER

Source : Bloomberg / Montpensier Finance au 31 Décembre 2022

Sur le Vieux Continent, les yeux restent, comme souvent dans ce contexte, rivés sur l’Italie et sur l’écart de taux entre 
les BTP et le Bund. Après avoir brièvement dépassé la cote d’alerte de 250 bps mi-juin, ce dernier semble se stabiliser 
en deçà de 220 bps, bénéficiant de la mise en place par la BCE sur son outil « anti- fragmentation » de la zone euro, 
le TPI ou Transmission Protection Instrument.

FED

BCE
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LES TAUX ALLEMANDS ET AMÉRICAINS SE SONT ENVOLES EN 2022

Source : Bloomberg / Montpensier Finance au 31 Décembre 2022

Jusqu’en octobre, la perspective d’un différentiel de croissance positif pour les États-Unis face à l’Europe, ainsi que la 
politique monétaire plus restrictive à court terme Outre-Atlantique et surtout moins contrainte par les doutes sur 
une possible fragmentation de la zone euro, ont permis au Dollar de se renforcer très nettement sur la période, 
franchissant nettement la parité avec l’euro, à 0,95$ le 28 septembre. Par la suite, le discours très ferme de la BCE et 
le net ralentissement des pressions inflationnistes aux États-Unis ont permis de renverser le mouvement, le Dollar 
terminant à 1,07 $ pour un euro, proche de ses niveaux de fin mai.

À la suite d’une année 2021 de stabilisation entre 6,35 et 6,50 Yuans pour un Dollar la monnaie chinoise a corrigé en 
2022, touchant même 7,3 Yuans pour un Dollar en novembre, avant que les espoirs de relance et de réouverture du 
pays ne viennent nuancer ce mouvement et permettre à la monnaie chinoise de se stabiliser juste en dessous du seuil 
symbolique de 7 Yuans pour un Dollar.
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- Données et Performances de MFD Patrimoine au 30 décembre 2022

Taille de l'OPC : 14.35 millions d'euros

31/12/2021 30/12/2022
1 648.93Valeur liquidative part IC (€)

Performance annuelle
1 820.32

-9.42%

105

100

95

90

85

MFD Patrimoine IC

80
déc.-21 mars-22 juin-22 sept.-22

Source : Bloomberg / Montpensier Finance

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

Indicateur synthétique de risque :

Risque plus faible Risque plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

L'indicateur de risque repose sur l'hypothèse que l'OPC est detenu pendant la durée de détention recommandée 
Le risque réel peut varier significativement en cas de rachat anticipé et l'investisseur peut encourir un rendement 
inférieur en retour, voire une perte plus importante.
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- Risque global au 30/12/2022

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

- Evolution de l'actif net
31/12/2021 30/12/2022 Variation

Actif Net Total 22 925 129.88 14 347 421.64 -37.42%

Nombre de parts IC 12 594.00 8 701.00

ANC 22 925 130 14 347 422

- Evolution de la répartition indicative par classe d'actifs entre le 31/12/2021 et le 30/12/2022

L'évolution de la répartition indicative du portefeuille du 31/12/2021 au 30/12/2022 est la suivante :

31/12/2021 30/12/2022
Total 100.00% 100.00%

Actions 34.49% 41.36%
Obligations 36.68% 22.71%

Obligations Convertibles 2.29% 2.43%
Diversifiés 3.38% 4.99%

Trésorerie & Obligations CT 23.15% 28.51%
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- Principaux mouvements de la période

Les principaux achats (hors OPC monétaires) réalisés en solde net (achats - ventes) du 31/12/2021 au 
30/12/2022 sont les suivants (par ordre décroissant de montants, en Euros)

Nom Montant en euros en % de l'actif*

Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS 462 716 2.50%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR 429 326 2.32%
DB X trackers CSI300 Index 422 864 2.28%
Swiss Life (F) Bond Cash Equivalent Target I 348 785 1.88%
Lyxor ETF S&P 500 337 378 1.82%
Improving European Models SRI IPC 326 200 1.76%
ROCE Fund IB 314 997 1.70%
Lyxor ETF Iboxx Treasuries 10 Y USD 291 347 1.57%
DNCA Europe Growth B EC 4D 191 153 1.03%
KraneShares ETF CSI China Internet 185 701 1.00%

* Actif Net moyen sur la période du 31/12/2021 au 30/12/2022

Les principales ventes (hors OPC monétaires) réalisées en solde net (achats - ventes) du 31/12/2021 au 
30/12/2022 sont les suivantes (par ordre décroissant de montants, en Euros)

Nom Montant en euros en % de l'actif*

Ofi RS Euro Credit Short Term I 710 658 3.83%
SPDR ETF Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corp 697 564 3.76%
Neuberger Berman Euro Short Term Enhanced Ca 615 888 3.32%
Amundi ETF Index Barclays Euro Corp BBB 1-5 UC 602 260 3.25%
DPAM L Bonds EUR Short Term 575 554 3.10%
Allianz Credit Opportunities AT 570 563 3.08%
CPR Oblig 12 Mois I 526 307 2.84%
Amundi ETF Euro Stoxx 50 425 906 2.30%
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I 395 744 2.13%
SEM Optimum 355 078 1.92%

* Actif Net moyen sur la période du 31/12/2021 au 30/12/2022

https://www.montpensier.com/fr-FR/informations-reglementaires

Politique de sélection des intermédiaires

Politique d'engagement actionnarial qui se décline en :

Politique de Vote

Politique d'engagement

https://www.montpensier.com/sites/default/files/public/documents/politique_engagement.pdf
Politique ESG
https://www.montpensier.com/sites/default/files/public/documents/politique-esg.pdf
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

|

Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres

Acquisitions Cessions

Lyxor Smart Cash - UCITS ETF C-EUR 2 456 634,20 2 409 371,08

AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI M E-C 1 262 741,65 2 218 327,64

SLF FRANCE MONEY MARKET EURO 3D 1 159 846,86 2 221 047,50

AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR C 1 052 129,62 1 142 174,20

AM IS MSCI WEE UEC 1 085 532,13 1 060 855,04

OFI RS MONETAIRE COURT TERME I 500 224,34 1 590 579,45

AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EUROMTS IG UCITS ETF 1 319 410,73 684 134,87

ALLIANZ EUR.OBLIG. COURT TERME ISR FCP 3DEC 625 287,60 1 021 031,66

AMUNDI INDEX BARCLA EUR CO BBB1-5UCETFDR 470 212,25 1 072 472,58

LYXOR CORE US TREASURY 3-7Y DR UCITS ETF 682 673,62 641 484,91

 



22

4. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
4. Informations réglementaires

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

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

• Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace :  

o Prêts de titres :  

o Emprunt de titres :  

o Prises en pensions :  

o Mises en pensions :  

• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés : 1 340 492,92

o Change à terme : 1 340 492,92

o Future :  

o Options :  

o Swap :  

|

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

Techniques de gestion efficace Instruments financiers dérivés (*)

CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG
J.P.MORGAN AG FRANCFORT

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

Types d’instruments Montant en devise du portefeuille

Techniques de gestion efficace

. Dépôts à terme  

. Actions  

. Obligations  

. OPCVM  

. Espèces (*)  

Total  

Instruments financiers dérivés

. Dépôts à terme  

. Actions  

. Obligations  

. OPCVM  

. Espèces  

Total  

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

|

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

Revenus et frais opérationnels Montant en devise du portefeuille

. Revenus (*)  

. Autres revenus  

Total des revenus  

. Frais opérationnels directs  

. Frais opérationnels indirects  

. Autres frais  

Total des frais  

(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.



24

REGLEMENTATION SFTR EN EUR
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFTR.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.montpensier.com/fr-FR/informations-reglementaires
https://www.montpensier.com/fr-FR/informations-reglementaires
https://www.montpensier.com/fr-FR/informations-reglementaires


25

COMMUNICATION DES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITE DE 
GOUVERNANCE (ESG)

En application de l'article L.533-22-1 du Code Monétaire et Financier les informations concernant la prise en compte 
des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance (ESG) figurent ci-
après.

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

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

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

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

SFDR ET TAXONOMIE
Article 6

Dans le process de gestion des OPC Article 6 du Règlement SFDR, nous ne prenons pas en compte les indicateurs des 
Principales Incidences Négatives.

Les investissements réalisés dans l’OPC ne prennent pas en compte les critères de l’Union Européenne en matière 
d’activités économiques durables sur le plan environnemental.

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

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

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

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

POLITIQUE DE REMUNERATION
Politique et pratiques de rémunération du personnel du gestionnaire

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

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

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

Montant des rémunérations versées par le gestionnaire à son personnel

Indication de la politique de rémunération (fixe et variable) :
 
 Nombre de bénéficiaires : 38 personnes, dont 19 ‘preneurs de risques’, dont les activités professionnelles ont 

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

 Montants des rémunérations fixes et variables différées et non différées (fixe 2022 et variable au titre de 2021) : 
9 322 K€, dont 4 131 K€ de rémunérations fixes, versés à l’ensemble du personnel du gestionnaire.

 Montant agrégé des rémunérations fixes et variables des ‘preneurs de risques’ : 5 428 K€.
NB : Les données relatives à la rémunération n’ont pas été auditées par le commissaire aux comptes de l’OPC.

AUTRES INFORMATIONS

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

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

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

https://www.montpensier.com/fr-FR/informations-reglementaires
https://www.montpensier.com/fr-FR/informations-reglementaires
http://www.montpensier.com
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5. CERTIFICATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
5. Certification du Commissaire aux Comptes

Certification du commissaire aux comptes
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6. COMPTES DE L'EXERCICE
6. Comptes de l'exercice

BILAN AU 30/12/2022 en EUR

ACTIF

30/12/2022 31/12/2021

IMMOBILISATIONS NETTES   

DÉPÔTS   

INSTRUMENTS FINANCIERS 14 058 876,35 22 666 408,42
Actions et valeurs assimilées 144 103,05 199 049,80

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 144 103,05 199 049,80
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 1 464 664,79  
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 1 464 664,79  
Titres de créances négociables 1 464 664,79  
Autres titres de créances   

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé   
Organismes de placement collectif 12 450 108,51 22 467 358,62

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 
équivalents d'autres pays 12 450 108,51 22 467 358,62

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

Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats 
membres de l'UE et organismes de titrisations cotés   

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

Autres organismes non européens   
Opérations temporaires sur titres   

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

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

Autres instruments financiers   
CRÉANCES 1 966 773,52 532 300,75
Opérations de change à terme de devises 1 340 492,92 532 300,75
Autres 626 280,60  

COMPTES FINANCIERS 152 887,11 319 210,12
Liquidités 152 887,11 319 210,12

TOTAL DE L'ACTIF 16 178 536,98 23 517 919,29
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PASSIF

30/12/2022 31/12/2021

CAPITAUX PROPRES

Capital 14 367 097,42 22 527 500,00

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

Report à nouveau (a)   

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) 89 625,75 601 110,13

Résultat de l’exercice (a,b) -109 301,53 -203 480,25

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 14 347 421,64 22 925 129,88

* Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS   

Opérations de cession sur instruments financiers   

Opérations temporaires sur titres   

Dettes représentatives de titres donnés en pension   

Dettes représentatives de titres empruntés   

Autres opérations temporaires   

Instruments financiers à terme   

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé   

Autres opérations   

DETTES 1 831 115,34 592 789,41

Opérations de change à terme de devises 1 308 583,52 529 754,55

Autres 522 531,82 63 034,86

COMPTES FINANCIERS   

Concours bancaires courants   

Emprunts   

TOTAL DU PASSIF 16 178 536,98 23 517 919,29

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 30/12/2022 en EUR

30/12/2022 31/12/2021

OPÉRATIONS DE COUVERTURE   

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés   

Engagement sur marché de gré à gré   

Autres engagements   

AUTRES OPÉRATIONS   

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés   

Engagement sur marché de gré à gré   

Autres engagements    
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COMPTE DE RESULTAT AU 30/12/2022 en EUR

30/12/2022 31/12/2021

Produits sur opérations financières

Produits sur dépôts et sur comptes financiers 810,69  

Produits sur actions et valeurs assimilées 25 374,82 16 075,50

Produits sur obligations et valeurs assimilées   

Produits sur titres de créances 8 598,31  

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres   

Produits sur instruments financiers à terme   

Autres produits financiers   

TOTAL (1) 34 783,82 16 075,50

Charges sur opérations financières

Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres   

Charges sur instruments financiers à terme   

Charges sur dettes financières 2 355,57 2 343,29

Autres charges financières   

TOTAL (2) 2 355,57 2 343,29

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 32 428,25 13 732,21

Autres produits (3)   

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 174 599,49 201 244,50

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) -142 171,24 -187 512,29

Régularisation des revenus de l'exercice (5) 32 869,71 -15 967,96

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

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) -109 301,53 -203 480,25
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 ANNEXES COMPTABLES

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.

Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :
- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.

Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts 
courus.

Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.
La durée de l’exercice est de 12 mois.

Règles d'évaluation des actifs

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

Dépôts :

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

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

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

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

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

Titres de créances négociables :

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

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

Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être évalués 
selon la méthode linéaire.
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Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France ou les 
spécialistes des bons du Trésor.

OPC détenus :

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

Opérations temporaires sur titres :

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

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

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

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

Instruments financiers à terme :

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

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

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

Les Swaps :

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

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

Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par le 
Conseil d'Administration.

Engagements Hors Bilan :

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

Frais de gestion

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

Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.
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Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le règlement du 
fonds :
FR0011859206 - Action MFD PATRIMOINE IC : Taux de frais maximum de 1,00%.

La rétrocession de frais de gestion à percevoir est prise en compte à chaque valeur liquidative. Le montant provisionné 
est égal à la quote-part de rétrocession acquise sur la période concernée.

Affectation des sommes distribuables

Définition des sommes distribuables

Les sommes distribuables sont constituées par :

Le résultat :

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

Les Plus et Moins-values :

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

Modalités d'affectation des sommes distribuables :

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

Action MFD PATRIMOINE IC Capitalisation Capitalisation
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2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 30/12/2022 en EUR

30/12/2022 31/12/2021

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 22 925 129,88 18 833 256,11

Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC) 233 936,11 3 631 288,53

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -6 849 133,36 -580 334,81

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 740 072,06 696 126,13

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -635 452,28 -90 376,81

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 32 935,17 5 804,42

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -10 981,21 -37 716,54

Frais de transactions -29 290,86 -15 133,10

Différences de change 97 200,14 121 049,94

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers -2 014 822,77 548 678,30

Différence d'estimation exercice N 171 516,07 2 186 338,84

Différence d'estimation exercice N-1 -2 186 338,84 -1 637 660,54

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

Différence d'estimation exercice N   

Différence d'estimation exercice N-1   

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

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat   

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -142 171,24 -187 512,29

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 14 347 421,64 22 925 129,88
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3. COMPLEMENTS D'INFORMATION

3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS 
FINANCIERS

Montant %

ACTIF

OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES   

TITRES DE CRÉANCES
Titres négociables à court terme (NEU CP) émis par des émetteurs bancaires 1 464 664,79 10,21

TOTAL TITRES DE CRÉANCES 1 464 664,79 10,21

PASSIF

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

HORS-BILAN

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE   

AUTRES OPÉRATIONS
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS   

 

|

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

Taux fixe % Taux 
variable % Taux 

révisable % Autres %

ACTIF

Dépôts         
Obligations et valeurs 
assimilées         

Titres de créances 1 464 664,79 10,21       
Opérations temporaires sur 
titres         

Comptes financiers       152 887,11 1,07

PASSIF
Opérations temporaires sur 
titres         

Comptes financiers         

HORS-BILAN

Opérations de couverture         
Autres opérations         
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3.3. VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-
BILAN(*)

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

ACTIF

Dépôts           
Obligations et 
valeurs assimilées           

Titres de créances   1 464 664,79 10,21       

Opérations 
temporaires sur 
titres

          

Comptes financiers 152 887,11 1,07         

PASSIF
Opérations 
temporaires sur 
titres

          

Comptes financiers           

HORS-BILAN
Opérations de 
couverture           

Autres opérations            
(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.

|

3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE 
PASSIF ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)

Devise 1
USD

Devise 2
CHF

Devise 3
HKD

Devise N
AUTRE(S)

Montant % Montant % Montant % Montant %

ACTIF

Dépôts         
Actions et valeurs assimilées         
Obligations et valeurs assimilées         
Titres de créances         

OPC 1 780 677,35 12,41       

Opérations temporaires sur titres         
Créances         
Comptes financiers 33 743,17 0,24 7 910,90 0,06 602,75  449,37  

PASSIF
Opérations de cession sur instruments 
financiers         

Opérations temporaires sur titres         
Dettes 1 334 405,53 9,30       
Comptes financiers         

HORS-BILAN

Opérations de couverture         
Autres opérations         
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3.5. CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

Nature de débit/crédit 30/12/2022

CRÉANCES

Fonds à recevoir sur vente à terme de devises 1 340 492,92

Ventes à règlement différé 626 280,60

TOTAL DES CRÉANCES 1 966 773,52

DETTES

Vente à terme de devise 1 308 583,52

Achats à règlement différé 481 354,43

Rachats à payer 23 048,60

Frais de gestion fixe 10 400,13

Frais de gestion variable 2 927,30

Autres dettes 4 801,36

TOTAL DES DETTES 1 831 115,34

TOTAL DETTES ET CRÉANCES  135 658,18
 

|

3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

En action En montant

Action MFD PATRIMOINE IC
Actions souscrites durant l'exercice 136 233 936,11

Actions rachetées durant l'exercice -4 029 -6 849 133,36

Solde net des souscriptions/rachats -3 893 -6 615 197,25

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice 8 701

 

|

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

En montant

Action MFD PATRIMOINE IC
Total des commissions acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
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|

3.7. FRAIS DE GESTION

30/12/2022

Action MFD PATRIMOINE IC

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 184 842,60

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,00

Frais de gestion variables provisionnés  

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés  

Frais de gestion variables acquis 2 912,56

Pourcentage de frais de gestion variables acquis 0,02

Rétrocessions des frais de gestion 13 155,67
 
« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant 
impacté l’actif net au cours de la période sous revue.»

|

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES

3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :

Néant.
|

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :

Néant.
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3.9. AUTRES INFORMATIONS

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

30/12/2022

Titres pris en pension livrée  

Titres empruntés  

 

|

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

30/12/2022

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

Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan  

 

|

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

Code ISIN Libellé 30/12/2022

Actions  

Obligations  

TCN  

OPC 2 003 678,46

FR0013293099 ADVANCED SMALL CAPS EURO IC 372 651,76

FR0014004PD8 IMPROVING EUROPEAN MODELS SRI PART 
IPC

322 667,37

FR0013446812 M CLIMATE SOLUTIONS C 142 148,00

FR001400A0A3 M CLOUD LEADERS PART IC 101 675,00

FR0013343142 M GLOBAL CONVERTIBLES SRI IC 349 084,72

FR0013433018 M PRIME EUROPE STOCK  FCP PART IC 303 444,25

FR0010482984 QUADRATOR SRI IC 412 007,36

Instruments financiers à terme  

Total des titres du groupe 2 003 678,46
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3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES

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

30/12/2022 31/12/2021

Sommes restant à affecter

Report à nouveau   
Résultat -109 301,53 -203 480,25

Total -109 301,53 -203 480,25
 

30/12/2022 31/12/2021

Action MFD PATRIMOINE IC

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation -109 301,53 -203 480,25

Total -109 301,53 -203 480,25
 

|

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

30/12/2022 31/12/2021

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées   
Plus et moins-values nettes de l'exercice 89 625,75 601 110,13
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice   

Total 89 625,75 601 110,13
 

30/12/2022 31/12/2021

Action MFD PATRIMOINE IC

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation 89 625,75 601 110,13

Total 89 625,75 601 110,13
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3.11. TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'ENTITE AU 
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/12/2022

Actif net Global 
en EUR 16 508 789,68 17 537 209,81 18 833 256,11 22 925 129,88 14 347 421,64

Action MFD 
PATRIMOINE 
IC en EUR

Actif net 16 402 074,37 17 520 939,67 18 833 256,11 22 925 129,88 14 347 421,64

Nombre de titres 10 760 10 770 10 898 12 594 8 701

Valeur liquidative 
unitaire 1 524,35 1 626,82 1 728,13 1 820,32 1 648,93

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

24,36 -9,57 25,90 47,72 10,30

Capitalisation 
unitaire sur 
résultat

-12,74 -12,68 -18,02 -16,15 -12,56

Action MFD 
PATRIMOINE 
ID en EUR

Actif net 106 715,31 16 270,14    

Nombre de titres 70 10    

Valeur liquidative 
unitaire 1 524,50 1 627,01    

+/- values nettes 
unitaire non 
distribuées

119,20 109,62    

Capitalisation 
unitaire sur 
résultat

-12,74 -12,65    
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR

Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou 
nominal Valeur actuelle % Actif 

Net
Actions et valeurs assimilées

Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché 
réglementé ou assimilé
FRANCE

TOTALENERGIES SE EUR 2 457 144 103,05 1,00
TOTAL FRANCE 144 103,05 1,00
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un 
marché réglementé ou assimilé 144 103,05 1,00

TOTAL Actions et valeurs assimilées 144 103,05 1,00
Titres de créances

Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou 
assimilé
FRANCE

CREDIT LYONNAIS ZCP 28-09-23 EUR 1 000 000 977 928,94 6,82
NATIXIS ZCP 09-11-23 EUR 500 000 486 735,85 3,39

TOTAL FRANCE 1 464 664,79 10,21
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché 
réglementé ou assimilé 1 464 664,79 10,21

TOTAL Titres de créances 1 464 664,79 10,21
Organismes de placement collectif

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

ADVANCED SMALL CAPS EURO IC EUR 1 118 372 651,76 2,60
ALLIANZ EUR.OBLIG. COURT TERME ISR FCP 3DEC EUR 30 313 392,00 2,18
AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EUROMTS IG UCITS ETF EUR 5 489 633 458,05 4,42
AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI M E-C EUR 43,768 430 966,58 3,01
COMGEST MONDE C EUR 170,2689 400 390,72 2,79
EGAMO OBLIGATION COURT TERME Part I EUR 52 522 410,20 3,64
GROUPAMA CREDIT EURO CT MC EUR 3 300 407 649,00 2,84
IMPROVING EUROPEAN MODELS SRI PART IPC EUR 1 359 322 667,37 2,25
LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES RC EUR EUR 250 165 187,50 1,15
M CLIMATE SOLUTIONS C EUR 400 142 148,00 0,99
M CLOUD LEADERS PART IC EUR 500 101 675,00 0,71
M GLOBAL CONVERTIBLES SRI IC EUR 664 349 084,72 2,43
M PRIME EUROPE STOCK  FCP PART IC EUR 965 303 444,25 2,11
OFI PRECIOUS METALS PART I EUR 12,5 528 695,50 3,68
OFI RS MONETAIRE COURT TERME I EUR 1 658 318 236,52 2,22
PALATINE OPTIMUM CREDIT 1-3 ans I EUR 405 473 521,95 3,30
QUADRATOR SRI IC EUR 992 412 007,36 2,87
ROCE FUND ACTION I B SI. 3DEC EUR 255 322 903,95 2,25
SLF(F) MULTICURVES 100 I EUR 33 350 317,11 2,45
SLF FRANCE MONEY MARKET EURO 3D EUR 13 321 570,47 2,24

TOTAL FRANCE 7 192 378,01 50,13
IRLANDE

KraneShares CSI China Internet ETF USD USD 9 733 184 512,71 1,29
TOTAL IRLANDE 184 512,71 1,29
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR

Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou 
nominal Valeur actuelle % Actif 

Net
LUXEMBOURG

AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR C EUR 1 070 401 452,02 2,80
AMUNDI PRIME US CORPORATES - UCITS ETF DR D USD 10 073 159 604,07 1,11
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY UCITS ETF EUR C EUR 2 640 477 040,34 3,33
BL-EQUITIES AMERICA-BI CAP USD 250 229 751,08 1,60
COMSTAGE ETF C I EUR 1 225 187 351,50 1,30
DNCA INVEST EUROPE GROWTH-BEUR EUR 750 185 977,50 1,29
FULLGOAL CHINA SMALL MID CAP GROWTH FUND A1 
ACC USD 122 199 423,56 1,39

JPM US SELECT EQ. A USD C 3DEC USD 736 357 214,63 2,49
Lyxor Smart Cash - UCITS ETF C-EUR EUR 6 457 633 044,28 4,41
LYXOR SP 500 UCITS ETF D DIS EUR 8 692 316 067,20 2,21
Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor iBoxx USD Treasuries 1- USD 1 650 147 233,03 1,03
MULTI UNITS LUX LYXOR IBOXX USD TREASURIES 10Y ETF 
D USD 2 800 288 319,14 2,01

NATIX - THEMATICS WATER - IA USD USD 1 436 214 619,13 1,50
NORDEA 1 EUROPEAN STARS EQUITY FUND BI EUR CAP EUR 2 090 283 952,42 1,98
Nordea 1 SICAV - European Covered Bond Fund EUR 36 769 430 101,70 3,00
PICTET SECURITY CL P EUR 779,22642 200 307,94 1,39
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C EUR 26 425 361 758,25 2,52

TOTAL LUXEMBOURG 5 073 217,79 35,36
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés 
aux non professionnels et équivalents d'autres pays 12 450 108,51 86,78

TOTAL Organismes de placement collectif 12 450 108,51 86,78
Créances 1 966 773,52 13,71
Dettes -1 831 115,34 -12,77
Comptes financiers 152 887,11 1,07
Actif net 14 347 421,64 100,00

 

Action MFD PATRIMOINE IC EUR 8 701 1 648,93
 


