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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2020

Aux porteurs de parts,
Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons
effectué l’audit des comptes annuels de l’organisme de placement collectif MONE FRANCE
constitué sous forme de fonds commun de placement relatifs à l’exercice clos le 31 décembre
2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du fonds commun de
placement à la fin de cet exercice.
Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France.
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie «
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent
rapport.
Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues
par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux
comptes, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport.
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Justification des appréciations
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la
préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples
conséquences pour les fonds, leurs investissements et l’évaluation des actifs et passifs
correspondants. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le
travail à distance, ont également eu une incidence sur la gestion opérationnelle des fonds et sur
les modalités de mise en œuvre des audits.
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles
L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous
vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé,
selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes
comptables appliqués, notamment pour ce qui concerne les instruments financiers en
portefeuille, et sur la présentation d’ensemble des comptes, au regard du plan comptable des
organismes de placement collectif à capital variable.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris
dans leur ensemble, établis dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de
notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces
comptes annuels pris isolément.
Vérification du rapport de gestion établi par la société de gestion
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans le rapport de gestion établi par la société de gestion.
Responsabilités de la société de gestion relatives aux comptes annuels
Il appartient à la société de gestion d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d’évaluer la
capacité du fonds commun de placement à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces
comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et
d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider le
fonds commun de placement ou de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été établis par la société de gestion.
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Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir
l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance,
sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel
permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent
provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on
peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé,
influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant
sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification
des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre fonds
commun de placement.
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 fonds commun de
placement à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut
à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport
sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si
ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une
certification avec réserve ou un refus de certifier ;
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 il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une
image fidèle.
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Bilan actif
MONE FR ANC E

MONE FRANCE
Comptes annuels
Bilan actif

Exercice
31/12/2020

Exercice
31/12/2019

Immobilisations Nettes

-

-

Dépôts

-

-

42,464,482.84

45,841,660.44

Instruments financiers
Actions et valeurs assimilées

-

-

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé

-

-

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé

-

-

7,212,984.00

-

7,212,984.00

-

-

-

31,851,254.96

41,003,107.31

31,851,254.96

41,003,107.31

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

-

-

Non négociés 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

Titres d'organismes de placement collectif

3,400,243.88

4,838,553.13

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

3,400,243.88

4,838,553.13

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

-

-

-

-

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

-

-

Opérations temporaires sur titres

Autres opérations

-

-

Autres Actifs : Loans

-

-

Autres instruments financiers

-

-

Créances

-

672.59

Opérations de change à terme de devises

-

-

Autres

-

672.59

3,693,404.43

4,148,275.03

3,693,404.43

4,148,275.03

46,157,887.27

49,990,608.06

Comptes financiers
Liquidités
TOTAL DE L'ACTIF
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Bilan passif
Bilan passi f

Exercice
31/12/2020
Capitaux propres

Exercice
31/12/2019
-

-

46,389,281.08

50,183,619.99

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

-

-

Report à nouveau (a)

-

-

-89,102.02

-69,957.34

-148,166.88

-152,238.05

46,152,012.18

49,961,424.60

-

-

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

-

-

5,875.09

29,183.46

-

-

5,875.09

29,183.46

-

-

Concours bancaires courants

-

-

Emprunts

-

-

46,157,887.27

49,990,608.06

Capital

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)
Résultat de l'exercice (a,b)

Total capitaux propres
(= Montant représentatif de l'actif net)

Instruments financiers

Dettes
Opérations de change à terme de devises
Autres
Comptes financiers

TOTAL DU PASSIF
(a) Y compris comptes de régularisations.
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice.
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Hors-bilan
Hors-bilan
Hors-bilan

Exercice
31/12/2020
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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Exercice
31/12/2019

MONE FRANCE

Compte de résultat
Compte de résultat

Exercice
31/12/2020
Produits sur opérations financières

Exercice
31/12/2019
-

-

Produits sur actions et valeurs assimilées

-

-

Produits sur obligations et valeurs assimilées

-

-

-59,493.86

-77,805.90

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres

-

-

Produits sur instruments financiers à terme

-

-

Produits sur dépôts et sur comptes financiers

-

-

Autres produits financiers

-

-

-59,493.86

-77,805.90

-

-

Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres

-

-

Charges sur instruments financiers à terme

-

-

-21,703.80

-14,545.97

-

-

TOTAL II

-21,703.80

-14,545.97

Résultat sur opérations financières (I + II)

-81,197.66

-92,351.87

-

-

-72,712.79

-85,263.38

-153,910.45

-177,615.25

5,743.57

25,377.20

-

-

-148,166.88

-152,238.05

Produits sur titres de créances

TOTAL I
Charges sur opérations financières

Charges sur dettes financières
Autres charges financières

Autres produits (III)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)
Résultat net de l'exercice (I + II + III + IV)
Régularisation des revenus de l'exercice (V)
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)
Résultat (I + II + III + IV + V + VI)
Comptes annuels - Annexe
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Règles et Méthodes Comptables
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014–01, modifié.
Les principes généraux de la comptabilité sont appliqués à savoir :
- image fidèle, comparabilité, continuité de l’activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d’un exercice à l’autre
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en EURO.
La durée de l’exercice est de 12 mois.
Les comptes ont été arrêté par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid19.
RÈGLES D’ÉVALUATION DES ACTIFS
Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité à leur prix d’acquisition frais exclus, le cas échéant coupon inclus et inscrits au
bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou, à défaut, par recours à des modèles financiers.
Les frais afférents aux négociations sont intégrés dans des comptes « frais de négociation ».
La différence entre la valeur actuelle utilisée lors du calcul de la valeur liquidative et le prix d’acquisition des valeurs mobilières à leur entrée
en portefeuille est enregistrée dans des comptes de « 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 MID des devises du contributeur WM Company aux « Closing Spots » 16h heure de Londres du
jour de l’évaluation.
Actions, obligations et titres assimilés cotés
Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions sont évaluées sur la base du dernier cours du marché de référence le jour de l’évaluation.
En cas de non-cotation d’une valeur, le dernier cours de bourse de la veille ouvrée est utilisé.
Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées aux cours de clôture ou de fixing communiqués par différents prestataires de services
financiers :
-

FTSE MTS daily fixing de 16h pour les obligations d’État de la Zone Euro ayant une durée de vie résiduelle supérieure à 1 an ;

-

MTS national représentatif de chaque pays à 16h pour les obligations d’État de la Zone Euro ayant une durée de vie résiduelle
inférieure à 1 an ;

-

Markit pour les obligations d’État des États-Unis d'Amérique ;

-

TRAX pour les obligations non représentatives d’une dette d’État (entreprises, agences gouvernementales, agences
supranationales, …).

En cas de non-cotation d’une valeur, le cours de clôture ou de fixing de la veille ouvrée est utilisé. En l’absence de cours pendant 5 jours,
un cours est calculé par une méthode actuarielle à partir d’un spread de crédit et d’une courbe de taux. Les intérêts courus des obligations
sont calculés selon la méthode obligataire (absence de calcul de coupon le premier jour et coupon plein le jour du détachement) en date de
règlement.
Instruments du Marché Monétaire
Lorsqu’ils ne font pas l'objet de transactions significatives, les instruments du marché monétaire et assimilés sont valorisés par l'application
d'une méthode actuarielle. Le taux de référence retenu, le cas échéant augmenté ou diminué d’une marge en fonction des caractéristiques
intrinsèques du titre et de l'émetteur du titre, est calculé :
▪

par l’interpolation sur l’échéance correspondante de la courbe ASK EUR OIS (EONIA) (ticker Bloomberg YCSW0133)
ou de la courbe ASK EUR OIS (€STR) (ticker Bloomberg YCSW0514) pour les titres en EUR ;
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▪

par l’interpolation sur l’échéance correspondante de la courbe ASK USD OIS (FED FUNDS) (ticker Bloomberg
YCSW0042) pour les titres en USD.

Les intérêts courus des instruments du marché monétaire et assimilés sont calculés selon la méthode monétaire (calcul de coupon dès le
premier jour et coupon plein la veille du détachement). Les intérêts de fin de semaine sont comptabilisés dans la valeur liquidative du
vendredi.
Lorsqu’ils font l'objet de transactions significatives, les instruments du marché monétaire et assimilés sont valorisés au prix du marché :
-

les Bons du Trésor ou assimilés d’État de la Zone Euro sont évalués sur la base du cours de la place FTSE MTS daily fixing de
16h ou à défaut celui de la place MTS Nationale de 16h ;

-

les Treasury Bills ou assimilés représentatifs d’une dette d’État des États-Unis d'Amérique sont valorisés sur la base d’un cours
TRAX.

Parts ou actions d’Organismes de Placement Collectif (OPC)
Les parts ou actions d’OPC non cotés sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue. Les parts ou actions d’OPC cotés sont quant à
elles, évaluées sur la base du dernier cours du marché de référence le jour de l’évaluation.
Opérations temporaires sur titres
Les valeurs mobilières qui font l'objet de contrats de cession ou d'acquisition temporaire, sont évaluées en conformité avec la réglementation
en vigueur, les modalités d'application étant arrêtées par la Société de gestion :
-

les titres reçus en pension sont évalués à leur valeur fixée dans le contrat ;

-

les titres données en pension conservent leur méthode de valorisation initiale, la dette représentative des titres donnés en pension
est évaluée à la valeur fixée dans le contrat majorée des intérêts courus ;

-

les intérêts relatifs aux opérations de prise ou de mise en pension sont comptabilisés linéairement aux conditions du contrat ;

-

la créance représentative des titres prêtés ainsi que les titres empruntés sont évalués à leur valeur de marché ;

-

la rémunération due ou à recevoir dans le cadre des opérations de prêts emprunts de titres, est comptabilisée linéairement aux
conditions du contrat ;

-

la créance représentative des titres donnés en garantie ainsi que les titres reçus en garantie sont évalués à leur valeur de
marché sous réserve des limites de rating et des haircut ;

-

le cash reçu en garantie ou donné en garantie est inscrit au bilan à l’actif du fonds dans la rubrique « liquidités ».

Instruments financiers à terme ferme ou conditionnel
-

les opérations portant sur des instruments financiers à terme ferme ou conditionnels négociés sur des marchés organisés français
ou étrangers, sont valorisées chaque jour de Bourse sur la base du cours de compensation.

-

les opérations contractuelles à terme, fermes ou conditionnelles ou les opérations d'échange conclues sur les marchés de gré à
gré, autorisés par la réglementation applicable à l’OPC, sont valorisées à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les
modalités arrêtées par la Société de gestion.

-

les contrats d'échanges de taux d'intérêt sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix calculé par actualisation au
taux d'intérêt du marché des flux de trésorerie futurs (principal et intérêt). Ce prix est corrigé, le cas échéant, du risque de signature.
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Dépôts
Les dépôts bancaires sont évalués pour la valeur fixée dans le contrat, majorée des intérêts courus.
Hors-Bilan
Les engagements hors-bilan sont évalués selon les méthodes suivantes :
-

les engagements sur marchés à terme ferme :
𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 × 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡 × 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é

-

les engagements sur marchés optionnels :
𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑢 𝑠𝑜𝑢𝑠 𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡 × 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡 (𝑜𝑢 𝑞𝑢𝑜𝑡𝑖𝑡é𝑠) × 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é × 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎

-

les engagements sur contrats de swap :
𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡

AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES
Le Résultat
Le résultat net de l’exercice est égal au montant des intérêts, dividendes et autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille
comptabilisés selon la méthode des produits encaissés, 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.
Conformément à l’article 93 de la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les crédits d’impôts unitaires attachés
aux revenus encaissés transférables aux porteurs personnes physiques seront déterminés en divisant la masse des crédit d’impôts par le
nombre total de parts existant au jour de la distribution.
Les plus et moins-values
Les plus ou moins-values sont calculées à partir des 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 antérieures
n’ayant pas fait l’objet d’une distribution ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plusvalues.
Récupérations des retenues à la source et frais engagés par BDF-Gestion
Des frais ont été engagés dès 2013 par la société de gestion au nom des FCP afin de transmettre aux autorités fiscales nationales les
demandes de récupérations de retenues à la source. Compte tenu de l’ancienneté des procédures et de leur espérance faible de récupération
à moyen terme, il a été décidé que BDF-Gestion serait remboursée des frais au fur et à mesure des remboursements.
Modalités d’affectation des sommes distribuables
SOMMES DISTRIBUABLES

PART C

PART D

Affectation du Résultat Net

Capitalisation

Distribution

Affectation des Plus ou
Moins-values nettes réalisées

Capitalisation

Capitalisation

FRAIS DE GESTION
Les frais de fonctionnement et de gestion recouvrent tous les frais facturés directement au FCP, à l’exception des frais de transaction. Les frais
de transaction incluent les frais d’intermédiation (courtage, impôts de bourse, ...).
Les frais de gestion sont provisionnés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative sur la base du nombre de jours de l’année civile
en cours. Le cumul de ces frais respecte les taux de frais maximum de l’actif net indiqué dans le prospectus ou le règlement du fonds.
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FRAIS FACTURÉS AU FCP

ASSIETTE

TAUX BARÈME

Frais de gestion financière et frais
administratifs externes à la société de
gestion

Actif net, déduction faite des parts
ou actions d’OPC gérés par BDFGESTION détenus dans le
portefeuille

0,50% TTC maximum

Frais indirects maximum (commissions et
frais de gestion)

-

-

Commissions de surperformance

Actif net

Néant

Commissions de mouvement

Sur chaque mouvement

Néant
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Evolution de l'actif net
Evol uti on de l'ac tif net

Exercice
31/12/2020
Actif net en début d'exercice

Exercice
31/12/2019

49,961,424.60

68,638,699.49

1,957,820.08

124,423.76

-5,514,214.77

-18,570,003.15

244.59

-

-93,348.38

-85,217.86

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme

-

-

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme

-

-

Frais de transaction

-

-

Différences de change

-

0.16

-6,003.49

31,137.45

-53,472.23

-47,468.74

47,468.74

78,606.19

-

-

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

-

-

-153,910.45

-177,615.25

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

-

-

46,152,012.18

49,961,424.60

Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'O.P.C.)
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'O.P.C.)
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers :
Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1
Variation de la différence d'estimation des instruments financiers à terme :

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation

Actif net en fin d'exercice
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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 CLASSIQUE C (Devise: EUR)
Nombre de titres émis

5,753

Nombre de titres rachetés

14,193

Catégorie de classe CLASSIQUE D (Devise: EUR)
Nombre de titres émis

109

Nombre de titres rachetés

3,334

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

-

Commissions de rachat perçues et rétrocédées

-

Frais de gestion

% de l'actif net

Montant (EUR)

moyen

Catégorie de classe CLASSIQUE C (Devise: EUR)
Frais de gestion et de fonctionnement (*)

58,509.46

0.15

Commissions de surperformance

-

-

Autres frais

-

-

14,203.33

0.15

Commissions de surperformance

-

-

Autres frais

-

-

Catégorie de classe CLASSIQUE D (Devise: EUR)
Frais de gestion et de fonctionnement (*)

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 éanc es 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

-

Coupons à recevoir

-

TOTAL DES CREANCES

-

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

5,875.09

Autres créditeurs divers

-

Provision pour risque des liquidités de marché

-

TOTAL DES DETTES
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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

7,212,984.00

Obligations indexées

-

Obligations convertibles

-

Titres participatifs

-

Autres Obligations et valeurs assimilées

7,212,984.00

Titres de créances

31,851,254.96

Négociés sur un marché réglementé ou assimilé

31,851,254.96

Bons du Trésor

11,821,738.00

Autres TCN

20,029,516.96

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

Taux fixe

Taux variable Taux révisable

Autres

Actif
Dépôts

-

-

-

-

7,212,984.00

-

-

-

23,856,923.06

-

-

7,994,331.90

Opérations temporaires sur titres

-

-

-

-

Autres actifs: Loans

-

-

-

-

Comptes financiers

-

-

-

3,693,404.43

Opérations temporaires sur titres

-

-

-

-

Comptes financiers

-

-

-

-

Opérations de couverture

-

-

-

-

Autres opérations

-

-

-

-

Obligations et valeurs assimilées
Titres de créances

Passif

Hors-bilan
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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

[0 - 3 mois]

]3 mois - 1 an]

]1 - 3 ans]

]3 - 5 ans]

> 5 ans

-

-

-

-

-

Obligations et valeurs assimilées

2,402,040.00

4,810,944.00

-

-

-

Titres de créances

8,805,079.10

23,046,175.86

-

-

-

Opérations temporaires sur titres

-

-

-

-

-

Autres actifs: Loans

-

-

-

-

-

Comptes financiers

3,693,404.43

-

-

-

-

Opérations temporaires sur titres

-

-

-

-

-

Comptes financiers

-

-

-

-

-

Opérations de couverture

-

-

-

-

-

Autres opérations

-

-

-

-

-

Actif
Dépôts

Passif

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

Devise
Actif

Néant
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

Néant

Opérations de cession sur instruments
financiers

-

Opérations temporaires sur titres

-

Dettes

-

Comptes financiers

-

Hors-bilan

Néant

Opérations de couverture

-

Autres opérations

-

Au 31 Décembre 2020, le portefeuille ne détient que des instruments financiers libellés en devise de référence de la comptabilité.
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Affectation des résultats
Affectati on des r és ultats

Catégorie de classe CLASSIQUE C (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat
Exercice
31/12/2020

Exercice
31/12/2019

-

-

-119,040.57

-126,091.09

-119,040.57

-126,091.09

Distribution

-

-

Report à nouveau de l'exercice

-

-

-119,040.57

-126,091.09

-119,040.57

-126,091.09

Nombre de titres

-

-

Distribution unitaire

-

-

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

-

-

Sommes restant à affecter
Report à nouveau
Résultat
Total
Affectation

Capitalisation
Total
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution

Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:
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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

-

-

-71,587.96

-56,813.56

-

-

-71,587.96

-56,813.56

Distribution

-

-

Plus et moins-values nettes non distribuées

-

-

-71,587.96

-56,813.56

-71,587.96

-56,813.56

Nombre de titres

-

-

Distribution unitaire

-

-

Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice
Total
Affectation

Capitalisation
Total
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution
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Catégorie de classe CLASSIQUE D (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat
Exercice
31/12/2020

Exercice
31/12/2019

-

-

-29,126.31

-26,146.96

-29,126.31

-26,146.96

Distribution

-

-

Report à nouveau de l'exercice

-

-

-29,126.31

-26,146.96

-29,126.31

-26,146.96

Nombre de titres

-

-

Distribution unitaire

-

-

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

-

-

Sommes restant à affecter
Report à nouveau
Résultat
Total
Affectation

Capitalisation
Total
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution

Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:
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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

-

-

-17,514.06

-13,143.78

-

-

-17,514.06

-13,143.78

Distribution

-

-

Plus et moins-values nettes non distribuées

-

-

-17,514.06

-13,143.78

-17,514.06

-13,143.78

Nombre de titres

-

-

Distribution unitaire

-

-

Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice
Total
Affectation

Capitalisation
Total
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution
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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 CLASSIQUE C (Devise: EUR)
29/12/2017

30/12/2016

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

Valeur liquidative (en EUR)
Parts C
Actif net (en k EUR)

340.48

339.15

337.65

336.29

334.54

92,421.82

68,896.10

57,387.41

40,113.21

37,080.29

271,441

203,138

169,958

119,281

110,841

Nombre de titres
Parts C

Date de mise en paiement
Distribution unitaire sur plus et moinsvalues nettes

30/12/2016

29/12/2017

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-0.13

-0.22

-0.47

-0.64

-0.34

-0.84

-1.32

-1.05

-1.07

(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 moinsvalues nettes (en EUR)
Parts C

Capitalisation unitaire sur résultat (en
EUR)
Parts C

(*) "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 CLASSIQUE D (Devise: EUR)
29/12/2017

30/12/2016

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

Valeur liquidative (en EUR)
Parts D
Actif net (en k EUR)

228.82

227.93

226.92

226.01

224.82

13,309.38

12,389.97

11,251.29

9,848.21

9,071.73

58,164

54,358

49,582

43,575

40,350

Nombre de titres
Parts D

Date de mise en paiement
Distribution unitaire sur plus et moinsvalues nettes

30/12/2016

29/12/2017

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-0.08

-0.14

-0.30

-0.43

-0.22

-0.56

-0.88

-0.60

-0.72

(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 moinsvalues nettes (en EUR)
Parts D

Capitalisation unitaire sur résultat (en
EUR)
Parts D

(*) "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
Inv entair e

Eléments d'actifs et libellé des valeurs

Quantité

Cours

% arrondi
de l'actif
net

Devise
Valeur actuelle
cotation

Obligations et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé

7,212,984.00

15.63

7,212,984.00

15.63

FRANCE O.A.T. 0% 16-25/05/2021

4,800,000.00

100.23

EUR

4,810,944.00

10.42

FRANCE O.A.T. 0% 18-25/02/2021

2,400,000.00

100.08

EUR

2,402,040.00

5.20

31,851,254.96

69.01

31,851,254.96

69.01

31,851,254.96

69.01

Titres de créances
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de Créances Négociables
ALLIANZ BANQUE ESTERCAP+0.115 01/10/2021

2,000,000.00

100.05

EUR

1,998,718.08

4.33

AXA BANQUE SA 0% 14/12/2021 NEUCP

2,000,000.00

100.47

EUR

2,009,462.42

4.35

BANQUE POSTALE (LA) ESTERCAP+0.05 02/11/

2,000,000.00

99.98

EUR

1,997,886.98

4.33

BPCE SA ESTERCAP+0.075 19/11/2021 NEUCP

2,000,000.00

99.99

EUR

1,998,749.48

4.33

BPIFRANCE FINANCEMENT SA 0% 09/12/2021 N

2,000,000.00

100.40

EUR

2,007,979.12

4.35

FRENCH BTF 0% 20-13/01/2021

2,400,000.00

100.01

EUR

2,400,300.00

5.20

FRENCH BTF 0% 20-16/06/2021

4,000,000.00

100.29

EUR

4,011,760.00

8.69

FRENCH BTF 0% 20-21/04/2021

2,000,000.00

100.20

EUR

2,003,940.00

4.34

FRENCH BTF 0% 20-21/04/2021

1,000,000.00

100.20

EUR

1,001,970.00

2.17

FRENCH BTF 0% 20-24/03/2021

2,000,000.00

100.16

EUR

2,003,140.00

4.34

FRENCH BTF 0% 20-24/03/2021

400,000.00

100.16

EUR

400,628.00

0.87

LOCATION DEQUIPEMENTS COMPAGNE 0%
10/12/

2,000,000.00

100.40

EUR

2,008,001.36

4.35

MERCIALYS SA 0% 08/02/2021 NEUCP

2,000,000.00

100.04

EUR

2,000,873.60

4.34

PARIS(CREDIT MUNICIP 0% 07/01/2021 NEUCP

2,000,000.00

100.01

EUR

2,000,137.50

4.33

PSA BANQUE FRANCE SA 0% 05/11/2021 NEUCP

2,000,000.00

100.44

EUR

2,008,731.06

4.35

TOULOUSE 31(CAISSE REGIONALE DE CREDIT A

2,000,000.00

100.02

EUR

1,998,977.36

4.33

3,400,243.88

7.37

3,400,243.88

7.37

Titres d'OPC
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d´autres pays
Etats membres de l´Union européenne
BNP PARIBAS MOIS ISR PARTS IC 3 DECIMALE
LBPAM TRESORERIE-I

84.87

22,873.89

EUR

1,941,306.87

4.21

135.02

10,805.34

EUR

1,458,937.01

3.16

-

-

-5,875.09

-0.01

-

-

3,693,404.43

8.00

46,152,012.18

100.00

Créances
Dettes
Dépôts
Autres comptes financiers
TOTAL ACTIF NET
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