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IDENTIFICATION 
 
 
CLASSIFICATION :  
 
Actions de pays de la zone euro. 
 
 
OPCVM d’OPCVM :  
 
Jusqu’à 10% de l’actif net 
 
 
OBJECTIF DE GESTION : 
 
L’objectif de gestion vise une performance du capital investi supérieure à celle de l’indice Eurostoxx 50 sur la durée de 
placement recommandée de 5 ans, par une gestion actions active, l’exposition actions pouvant atteindre 100% dans 
le cadre d’un objectif de volatilité moyenne annuelle inférieure à celle du benchmark. 
 
 
INDICATEUR DE REFERENCE : 
 
L’indice Eurostoxx 50 est un indice composé d’actions européennes représentant environ 50 des plus grandes 
capitalisations boursières en terme de flottant et opérant dans les secteurs définis par DJ Stoxx selon la 
terminologie ICB (Industry classification benchmark). Code Bloomberg SX5E. 
 
Le FCP n’est ni indiciel, ni à référence indicielle mais à titre de comparaison a posteriori, le porteur peut se référer à l’indice 
de référence : l’Euro Stoxx 50. 
 
 
STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT 
 
La stratégie de gestion du FCP consiste à investir dans les actions des sociétés de la zone euro, avec comme premier 
critère de sélection le montant des dividendes versés par les sociétés. Les dividendes actuels sont ainsi pris en compte 
avant tout autre paramètre, mais les dividendes futurs, tels qu’ils peuvent être raisonnablement anticipés, le sont 
également. Un titre caractérisé par un rendement faible mais dont il est anticipé qu’il va augmenter rentre dans la 
stratégie d’investissement. 
 
L'exposition au risque de change ou à des marchés actions autres que ceux de la zone euro doit rester 
accessoire. 
 
Notre politique d'investissement n'intègre pas de façon systématique et simultanée les critères liés à l'Environnement, au 
Social et à la qualité de Gouvernance (E.S.G) 
 
Processus d’investissement : 
 
Le processus d’investissement repose sur trois étapes clés : 
 
- La première étape consiste en la sélection de thématiques sectorielles d’investissement. Le choix de ces thématiques 

est issu d’une réflexion d’allocation d’actifs reposant entre autres sur le comité de gestion, le comité d’orientation, 
ainsi que sur la recherche effectuée en continu par l’équipe de gestion. 

 
- La deuxième étape consiste en la sélection de valeurs au sein des secteurs privilégiés. Un certain nombre 

d’actions sont sélectionnées, selon une approche bottom up couramment utilisée pour l’ensemble des choix 
d’investissement en actions effectués par la société, mais avec une attention particulière portée aux dividendes. 
Les critères de sélection des titres sont les suivants : la valorisation, la rentabilité, le taux de croissance et la qualité 
générale de l’entreprise s’agissant de son bilan ou de son comportement boursier. 
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- La troisième étape consiste en l’ajustement des choix de valeur et du portefeuille en fonction de la sensibilité des 
titres aux variations du marché, sensibilité qui est mesuré par le beta au marché. L’objectif indicatif de beta 
moyen du portefeuille est de conserver un niveau inférieur à 1.0, sans que ce niveau ne constitue pour autant une 
limite stricte. Mais le beta du portefeuille fera constamment l’objet d’un suivi attentif. 

 
Actifs utilisés 
 

- Actions 
 

Le portefeuille peut être exposé à hauteur de 100% maximum de son actif net en actions de sociétés de la zone 
euro, de toutes tailles de capitalisations boursières et de tous secteurs confondus avec un minimum de 75 % en 
actions du fait de son éligibilité au PEA. 

 
- Produits du marché monétaire 

 
Les titres de créance et instruments du marché monétaire ciblés sont libellés en euro, sont issus aussi bien 
d’émissions privées que publiques de la zone euro et resteront dans l’univers défini ci-dessus, la répartition entre 
dette privée et dette publique étant laissée à la libre appréciation du gérant. 
 

- Parts et actions d’OPCVM 
 

Le fonds peut être composé jusqu’à 10% maximum de son actif net en parts ou actions d’OPCVM de droit français 
ou de droit étranger coordonnés et pourront être des fonds indiciels (trackers). 

 
Ces OPCVM pourront le cas échéant être gérés par la société de gestion ou une société liée. Ils seront utilisés 
pour réaliser l’objectif de gestion ou gérer la trésorerie. 

 
- Instruments dérivés 

 
Le fonds peut intervenir sur des instruments financiers à terme et optionnels, négociés sur des marchés 
réglementés français et étrangers ou de gré à gré. 

 
Dans ce cadre, le gérant peut prendre des positions sur les risques des marchés actions en vue de la réalisation de 
l‘objectif de gestion. 

 
Chaque instrument dérivé répond à une stratégie précise de couverture ou d’exposition détaillée ci- après : 

 
- Contrats à terme (futures). Les contrats à terme peuvent être utilisés pour : 

 
• assurer la couverture partielle ou générale du portefeuille face aux risques des marchés actions. 

 
• augmenter l’exposition du fonds au risque des marchés actions. 

 
- Options. Les options peuvent être utilisées pour modifier le profil de résultat attendu : 

 
• en assurant la couverture partielle ou générale du portefeuille aux risques des marchés actions. 

 
• augmenter l’exposition du fonds au risque des marchés actions. 

 
Toutes les opérations, converties en équivalent sous-jacent à terme, sont effectuées dans la limite globale 
d’engagement hors bilan d’une fois l’actif de l’OPCVM. 

 
- Titres  intégrant  des  dérivés :   

 
EMTN,  BMTN,  bons  de  souscription  et  obligations convertibles. 
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Dans une optique de couverture et/ou d’exposition, le gérant peut également investir sur les instruments 
financiers intégrant des dérivés. 
Toutes les opérations, converties en équivalent sous-jacent à terme, sont effectuées dans la limite globale 
d’engagement hors bilan d’une fois l’actif de l’OPCVM. 
 

- Dépôts : néant 
 

- Emprunts d’espèces temporaires:  
 
Le fonds n’a pas vocation à être emprunteur d’espèces ; toutefois, il pourra temporairement réaliser des opérations 
d'emprunt d'espèces dans la limite de 10% de son actif. 

 
 
RISQUE GLOBAL 
 
La méthode choisie par la société de gestion pour mesurer le risque global de l’OPC qu’elle gère est la méthode de 
l’engagement. 
 
 
PROFIL DE RISQUE 
 
Votre argent sera investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments 
connaîtront les évolutions et aléas des marchés. 
 
Le fonds est exposé principalement à plusieurs facteurs de risque : 
 
(i) Un risque de perte en capital : l’investisseur est averti que son capital n’est pas garanti et peut donc ne pas lui être 
restitué ; 
 
(ii) Un risque lié à la gestion et à l'allocation d'actifs discrétionnaires : la performance du Fonds dépend à la fois 
des sociétés choisies par le gérant et à la fois de l'allocation d'actifs faite par ce dernier. Il existe donc un risque que le 
gérant ne sélectionne pas les titres les plus performants et que l'allocation faite entre les différents marchés ne soit pas 
optimale ; 
 
(iii) Un risque des marchés actions: le fonds est exposé aux marchés actions. Si les marchés baissent, la valeur 
du fonds baissera. Les investissements du fonds sont possibles sur les actions de petites et moyennes capitalisations. Le 
volume de ces titres cotés en bourse est réduit, les mouvements de marché sont donc plus marqués, à la hausse comme 
à la baisse, et plus rapides que sur les grandes capitalisations. La valeur liquidative du fonds pourra donc avoir le 
même comportement ; 
 
(iv) Un risque de taux : le risque de taux correspond au risque lié à une remontée des taux des marchés 
obligataires, qui provoque une baisse des cours des obligations et par conséquent une baisse de valeur liquidative de 
l'OPCVM ; 
 
(v) Un risque de crédit : il s'agit du risque de baisse de la qualité de crédit d'un émetteur privé ou de défaut de ce 
dernier. La valeur des titres de créance dans lesquels est investi l'OPCVM peut baisser entraînant une baisse de la 
valeur liquidative ; en outre, l’investissement en titres de notation faible ou inexistante entraîne un risque de crédit accru ; 
 
(vi) Un risque de contrepartie : le fonds sera exposé au risque de contrepartie résultant de l’utilisation d’instruments 
financiers à terme conclus avec un établissement de crédit. Le fonds est donc exposé au risque que cet établissement 
de crédit ne puisse honorer ses engagements au titre de ces instruments. 
 
(vii) Un risque de liquidité, sur les marchés de petites et moyennes capitalisations. Le volume des titres cotés en 
bourse est réduit, les mouvements de marchés sont donc plus marqués à la baisse et plus rapides que sur les grandes 
capitalisations. La valeur liquidative du fonds peut donc baisser rapidement et fortement 
 
Il n’y pas de risque de change pour le porteur de parts de la zone euro. 
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GARANTIE OU PROTECTION 
 
Le FCP ne bénéficie d’aucune garantie ou de protection. 
 
 
DUREE MINIMUM DE PLACEMENT RECOMMANDEE : 
 
5 ans 
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COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 
DELOITTE & ASSOCIES 
 
 
 
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 
 
 
1/ Politique de gestion 
 

a. L’année 2016 : forte volatilité et changement radical de scénario macroéconomique 

Commencée par une chute des marchés d’actions et de matières premières provoquée par des craintes d’aggravation de la 
déflation mondiale, l’année 2016 se termine par un rebond spectaculaire des indices porté par un scénario 
macroéconomique beaucoup plus optimiste d’accélération de la croissance mondiale et de reprise de l’inflation. 
Pour les marchés d’actions européens, l’année 2016, peut être vue d’abord comme une succession de séquences 
baissières et haussières souvent marquées. Poursuivant la phase de forte baisse débutée en décembre (repli de 6.74%), 
l’Eurostoxx50 perdait de nouveau près de 10% en janvier et février alors que les prix des matières premières et du pétrole 
se traitaient à des plus bas de 10 ans et que les dévaluations successives du yuan renforçaient les craintes sur la situation 
de l’économie chinoise. 
La remontée des cours du pétrole, une appréciation plus nuancée de la situation en Chine, l’action toujours favorable de la 
BCE, la bonne tenue des indices américains, l’ensemble de ces facteurs permettaient aux indices de se rétablir un peu 
entre mi- février et mi- juin. 
Mais, si les statistiques macroéconomiques réservaient peu de surprises, spécialement en zone euro où le scénario 
consensuel d’une modeste accélération du rythme de croissance s’est vérifié, plusieurs évènements politiques ont 
occasionné des séquences de forte volatilité : 
C’est d’abord la victoire inattendue des partisans de la sortie du Royaume-Uni qui faisait replonger temporairement les 
marchés à la fin du mois de juin. Puis, la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle américaine créait un véritable 
choc pour les marchés, rapidement suivi d’un accès d’optimisme à la perspective de la mise en œuvre d’un plan de relance 
massif et de baisses d’impôts promis par le candidat. 
Euphorie qui propulsait les indices US à des records historique, mais que ne partageaient pas cependant les marchés 
européens, restés inchangés en novembre, obnubilés par la 3ème échéance politique majeure : le referendum en Italie. 
Ce n’est qu’une fois cette échéance passée et en dépit de son issue négative que les indices européens joignaient le 
concert de hausse des marchés mondiaux, et l’Eurostoxx50 (dividendes réinvestis) gagnait 7.90% en décembre et 3.72% 
sur l’année. 
 
 

b. Stratégie d’investissement 

Le FCP  DIAMANT BLEU ACTIONS RENDEMENT est un fonds de droit français qui investit jusqu’à 100% de son actif en 
actions de la zone euro. 
Il privilégie dans sa sélection de valeurs les titres versant un dividende élevé (de l’ordre de 3.5 à 4% en moyenne) et estimé 
pérenne sur le moyen terme. 
Le fonds est resté pleinement investi tout le long de l’exercice. Le taux minimum d’exposition aux actions a été de 96.2%. Le 
taux d’exposition au 30 décembre 2016 s’établit à 97.01%. 
 
 

c. Perspectives 2017 

La première partie de l’année 2017 devrait, du point de vue des marchés européens d’actions, être marquée par la 
poursuite de la dynamique haussière engagée depuis décembre 2016. Les investisseurs continueront vraisemblablement à 
miser sur le scénario de reflation mondiale, favorable aux actions, qu’ils privilégient, en particulier depuis l’élection de 
Donald Trump. 
Trois éléments principaux vont dans le sens de la continuation de cette dynamique :  
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  -          L’inflation mondiale poursuivra son accélération  en 2017, en particulier aux Etats-Unis : les prix à la production ont 
cessé de baisser en Chine, ce qui signifie la fin de l’exportation de tendances déflationnistes, et, les prix du pétrole et des 
matières premières sont actuellement de 15 à 20% supérieurs à leur moyenne de l’année 2016 ce qui provoquera un effet 
de base très favorable à la remontée du taux d’inflation tout au long de l’année 2017. Aux USA, la hausse des salaires 
devrait s’étendre dans une économie au plein emploi, tandis que la possible taxation des importations chinoises évoquée 
par la nouvelle administration se traduirait inévitablement par une hausse des prix additionnelle.   
- Le taux de croissance mondiale pourrait connaitre une accélération significative dans la plupart des régions du 
monde. Les USA abordent l’année 2017 avec une dynamique positive que les plans de relance budgétaire (baisse des 
impôts, programmes d’investissement d’infrastructures) du Président élu devraient conforter. Les pays producteurs de 
matières premières, à l’instar de la Russie et du Brésil,  profiteront de l’amélioration des prix, tandis que la croissance 
chinoise devrait se stabiliser au-dessus de 6%. La zone euro sera avantagée par la baisse de l’euro liée à l’extension du 
programme quantitatif de la BCE,  par des politiques budgétaires moins restrictives et par la poursuite de la décrue du 
chômage qui devrait également soutenir la consommation des ménages. 
- La baisse attendue des marchés obligataires dans ce scénario de reflation est très favorable aux marchés actions, 
surtout dans un contexte où les taux monétaires restent très bas voire négatifs. Ces mouvements de réallocation d’actifs 
sont déjà très sensibles en décembre et devraient perdurer. 
2 risques majeurs pourraient alors se dessiner plus tard dans l’année : 
- Le rythme de remontée des taux aux USA est déjà rapide. Ainsi, le taux 10 ans est passé de 1.35% en juillet 2016 
à 2.60% en décembre. Dans un premier temps, la baisse des marchés obligataires nourrit la hausse des marchés actions. 
Mais au-delà d’un certain seuil (3.5 à 4% pour le 10 ans US) un mouvement brutal de sortie des actifs risqués devient 
possible (comme en octobre 1987) 
-          La valorisation des entreprises est élevée en particulier aux USA après 8 ans de bull market et alors que les profits 
stagnent depuis 3 ans. Certes, le consensus attend en 2017 une progression des profits supérieure à 10%. Mais cette 
attente pourrait être déçue, du fait notamment de pressions sur les marges sous l’effet conjugué des hausses de salaires, 
de la force du dollar et des conditions de crédit moins favorables. 
Même si les valorisations y sont moins élevées qu’aux USA (avec des  PE de l’ordre de 15 vs 20), les marchés actions 
européens ne résisteraient pas à un décrochage brutal des indices américains. 
 
 
2/ Performances du fonds 
 
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs de l’OPCVM. 
 
Sur l’exercice, le FCP  DIAMANT BLEU ACTIONS RENDEMENT réalise les performances suivantes :  

- PART S : +3.99% 
- PART I : + 3.54% 
- PART P : + 3.20% 

Ces performances sont nettes de frais de gestion fixes et variables. 
Elles se comparent à celle du Benchmark, l’Eurostoxx50 dividendes nets réinvestis, qui progresse de 3.72%. 
Le fonds dégage donc un alpha positif de + 27 points de base pour la part S, mais légèrement négatif, - 12bps pour la part I,  
et - 52 points pour la part P. 
La volatilité du FCP s’établit sur l’exercice à 18.62%. 
Elle est inférieure à celle de l’indice de référence (20.35%). 
 

 
3/ Méthode de calcul du risque  
 
Le risque du FCP DIAMANT BLEU ACTIONS RENDEMENT  est mesuré par la méthode de risque global en VaR absolue 
(3 ans) 
Sur l’exercice, le niveau maximum de VaR a été de -4.04%, le niveau moyen de -3.93%, le niveau minimum de -3.74%. 
 
 
4/ Distribution 
 
Le FCP  DIAMANT BLEU ACTIONS RENDEMENT  est un fonds de capitalisation. Il ne procède à aucune distribution. 
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5/ Utilisation d’instruments financiers dérivés 
 
Au cours de l’exercice, le FCP  DIAMANT BLEU ACTIONS RENDEMENT est intervenu  sur les futures de l’indice d’actions 
de la zone euro Eurostoxx50  ainsi que sur les options ayant pour sous-jacent cet indice. 
Trois  intermédiaires ont été sélectionnés comme contrepartie : JP Morgan, Newedge Group et le groupe GFI. 
 
 
6/ Information relative aux actifs en titres ou droits éligibles au PEA 
 
Le FCP  DIAMANT BLEU ACTIONS RENDEMENT  est éligible au PEA. 
Au cours de l’exercice, la proportion des titres ou droits éligibles au PEA dans son actif total a été en moyenne de 97.5% et 
n’a jamais été inférieure à 90%. 
 
 
7/ Liste des modifications intervenues sur l’OPCVM au cours de l’exercice écoulé 
 
04/2016 : Fusion de BNP Paribas Securities Services avec BNP Paribas Fund Services France,  
 
05/2016 : Changement d’adresse, anciennement au 1 Rond point des Champs Elysées 
 
 
 
DEONTOLOGIE 
 
 
Information sur la prise en compte des critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux et de 
qualité de gouvernance (critères ESG) 
 
La stratégie d’investissement ne prend pas en compte à titre principal les critères ESG. 
 
 
Indications sur les mouvements intervenus 
 
La stratégie d’investissement privilégie la détention des titres sur une longue durée, le nombre d’arbitrages effectués au 
cours de l’exercice a donc été limité. Trois mouvements principaux ont été réalisés : 

- En début d’année, l’exposition du fonds au secteur « Energie », nettement réduite l’année précédente, a été 
renforcée dans l’anticipation d’une remontée jugée durable des prix du pétrole. Ainsi, la ligne en titres Total a été 
doublée et une position en Technip a été initiée. 

- Cette repondération a été financée par une baisse de l’exposition sur les valeurs bancaires, notamment de 
l’Europe du Sud, confrontées à un environnement macroéconomique défavorable et à la charge de prêts à risque. 
La ligne en Santander a été soldée, celle en Intesa réduite. 

- A partir du mois de septembre, du fait de valorisations devenues attractives et dans l’anticipation d’un contexte 
plus favorable aux valeurs cycliques, la pondération de 4 secteurs a été augmentée ; le secteur Industrie 
(renforcement de la ligne Siemens), le secteur Luxe (acquisition de titres Christian Dior), le secteur IT 
(renforcement de la ligne Atos) et surtout le secteur Banque avec l’achat de titres Société Générale, Crédit 
Agricole et ING.  

      En sens inverse, le poids du secteur immobilier a été réduit avec la vente de la ligne Klépierre et la diminution de la 
position en titres Foncière des Régions. 

 
 
Politique de sélection et d’évaluation des intermédiaires 
 
Diamant Bleu Gestion met en œuvre une politique de sélection et d’évaluation des intermédiaires. Cette politique est 
détaillée dans le document éponyme consultable sur le site internet de la société www.diamantbleugestion.com. 
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Informations sur la politique de rémunération 
 
Diamant Bleu Gestion a mis en place une politique de rémunération applicable au personnel détaillant les principes relatifs à 
la détermination et au versement des rémunérations. 
La Politique est déterminée de manière à éviter les situations de conflits d’intérêts et les prises de risques inconsidérées ou 
incompatibles avec l’intérêt des clients de DBG. 
Les grands principes sont accessibles sur le site internet de la Société de gestion à l’adresse :www.diamantbleugestion.com 
 
 
Techniques de gestion efficaces du portefeuille  
 
Le FCP n’a pas recours aux techniques de gestion efficaces de portefeuille  
 
 
Opérations de financement sur titres en application du Règlement SFTR 
 
L’OPC n’a pas eu recours à des opérations de financement sur titres au cours de l’exercice clos au 30 décembre 2016. 
 
 
Information relative aux instruments financiers du groupe. 
 
Le FCP  DIAMANT BLEU ACTIONS RENDEMENT  n’a réalisé aucune opération sur des instruments financiers du groupe. 
Il ne détient aucun OPCVM du groupe. 
 
 
 
 



30/12/2016 31/12/2015

TOTAL DE L'ACTIF 39 890 996,45 36 831 438,91

30/12/2016 31/12/2015

400Créances 96 130,69 16 575,00
410     Opérations de change à terme de devises   

420     Autres 96 130,69 16 575,00

500Comptes financiers 1 129 602,13 648 296,30
510     Liquidités 1 129 602,13 648 296,30

Exercice
30/12/2016

Exercice
31/12/2015

100Immobilisations nettes  -  -

200Dépôts  -  -

300Instruments financiers 38 665 263,63 36 166 567,61
310     Actions et valeurs assimilées 38 665 263,63 36 166 567,61
311 Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 38 665 263,63 36 166 567,61

312 Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé  -  -

320     Obligations et valeurs assimilées  -  -
321 Négociées sur un marché réglementé ou assimilé  -  -

322 Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé  -  -

330     Titres de créances  -  -
331 Négociées sur un marché réglementé ou assimilé - Titres de créances négociables  -  -

332 Négociées sur un marché réglementé ou assimilé - Autres titres de créances  -  -

333 Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé  -  -

340     Titres d'organismes de placement collectif  -  -

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

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

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

344 Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats
membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés  -  -

345 Les autres organismes non européens  -  -

350     Opérations temporaires sur titres  -  -
351 Créances représentatives de titres reçus en pension  -  -

352 Créances représentatives de titres prêtés  -  -

353 Titres empruntés  -  -

354 Titres donnés en pension  -  -

355 Autres opérations temporaires  -  -

360     Instruments financiers à terme  -  -
361 Opérations sur un marché réglementé ou assimilé  -  -

362 Autres opérations  -  -

370     Autres instruments financiers  -  -

Comptes Annuels

Bilan Actif
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Date Vl(Bilan Passif3)

TOTAL DU PASSIF

30/12/2016

39 890 996,45

31/12/2015

36 831 438,91

30/12/2016 31/12/2015

300Dettes 36 590,33 193 265,18
310     Opérations de change à terme de devises  -  -

320     Autres 36 590,33 193 265,18

400Comptes financiers 0,95 0,92
410     Concours bancaires courants 0,95 0,92

420     Emprunts  -  -

30/12/2016 31/12/2015

200Instruments financiers  -  -

210     Opérations de cession sur instruments financiers  -  -

220     Opérations temporaires sur titres  -  -
221          Dettes représentatives de titres donnés en pension  -  -

222          Dettes représentatives de titres empruntés  -  -

223          Autres opérations temporaires  -  -

230     Instruments financiers à terme  -  -
231          Opérations sur un marché réglementé ou assimilé  -  -

232          Autres opérations  -  -

Exercice

30/12/2016

Exercice

31/12/2015

100Capitaux Propres

110     Capital 39 028 832,71 35 168 092,70
115     Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)  -  -
120     Report à nouveau (a)  -  -
125     Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) -147 790,42 1 391 700,38
140     Résultat de l'exercice (a,b) 973 362,88 78 379,73

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

39 854 405,17 36 638 172,81

Comptes Annuels

Bilan Passif

(a) Y compris comptes de régularisations
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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Exercice

30/12/2016

Exercice

31/12/2015

1000OPERATIONS DE COUVERTURE Néant  Néant

1100     Engagement sur marchés réglementés ou assimilés  -  -

   0          
                -  -

1200     Engagement de gré à gré  -  -

   0          
                -  -

1300     Autres engagements  -  -

   0          
                -  -

000

2000AUTRES OPERATIONS   Néant

2100     Engagement sur marchés réglementés ou assimilés   -

   0          
                -  -

2110        Futures   
           Achat EURO STOXX BANK   MAR17   585 500,00  -

2200     Engagement de gré à gré  -  -

   0          
                -  -

2300     Autres engagements  -  -

   0          
                -  -

000

Comptes Annuels

Hors Bilan
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Date Vl(Compte de résultat3)
  Résultat (I+II+III+IV+V+VI)

30/12/2016
973 362,88

31/12/2015
78 379,73

30/12/2016 31/12/2015
160Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)  -  -

30/12/2016 31/12/2015

150Régularisation des revenus de l'exercice (V) 14 279,52 74 990,09

Date Vl(Compte de résultat3)
Résultat net de l'exercice (I+II+III+IV)

30/12/2016
959 083,36

31/12/2015
3 389,64

30/12/2016 31/12/2015
140Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) -395 705,49 -778 016,76

30/12/2016 31/12/2015

130Autres produits (III)  -  -

Date Vl(Compte de résultat3)
Résultat sur opérations financières (I+II)

30/12/2016

1 354 788,85
31/12/2015

781 406,40

30/12/2016 31/12/2015

120Charges sur opérations financières

121     Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres  -  -

122     Charges sur instruments financiers à terme  -  -

123     Charges sur dettes financières -2 016,72 -1 255,40

124     Autres charges financières  -  -

Total II -2 016,72 -1 255,40

Exercice

30/12/2016

Exercice

31/12/2015

110Produits sur opérations financières

111     Produits sur actions et valeurs assimilées 1 356 805,57 782 661,80

112     Produits sur obligations et valeurs assimilées  -  -

113     Produits sur titres de créances  -  -

114     Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres  -  -

115     Produits sur instruments financiers à terme  -  -

116     Produits sur dépôts et sur comptes financiers  -  -

117     Autres produits financiers  -  -

Total I 1 356 805,57 782 661,80

Comptes Annuels

Compte de résultat
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Règles et Méthodes Comptables 
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L'organisme s'est conformé au règlement ANC n° 2014-01 du 14 janvier 2014 relatif au plan comptable des organismes de 
placement collectif à capital variable. 
 
La devise de comptabilité est l'Euro. 
 
Toutes les valeurs mobilières qui composent le portefeuille ont été comptabilisées au coût historique, frais exclus. 
 
Les titres et instruments financiers à terme ferme et conditionnel détenus en portefeuille libellés en devises sont convertis 
dans la devise de comptabilité sur la base des taux de change relevés à Paris au jour de l'évaluation. 
 
Le portefeuille est évalué lors de chaque valeur liquidative et lors de l'arrêté des comptes selon les méthodes suivantes : 
 
 
Valeurs mobilières 
 
- les titres cotés : à la valeur boursière - coupons courus inclus (cours clôture jour) 

Toutefois, les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation, ou cotées par des contributeurs et 
pour lequel le cours a été corrigé, de même que les titres qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé, sont évalués 
sous la responsabilité de la société de gestion (ou du conseil d'administration pour une Sicav), à leur valeur probable de 
négociation. Les prix sont corrigés par la société de gestion en fonction de sa connaissance des émetteurs et/ou des 
marchés. 

- les O.P.C. : à la dernière valeur liquidative connue, à défaut à la dernière valeur estimée. Les valeurs liquidatives des titres 
d’organismes de placements collectifs étrangers valorisant sur une base mensuelle, sont confirmées par les administrateurs 
de fonds. Les valorisations sont mises à jour de façon hebdomadaire sur la base d’estimations communiquées par les 
administrateurs de ces OPC et validées par le gérant. 

- les titres de créances et assimilés négociables qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués par 
l'application d'une méthode actuarielle, le taux retenu étant celui applicable à des émissions de titres équivalents affecté, le 
cas échéant, d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur. En l'absence de sensibilité, les titres 
d'une durée résiduelle égale à trois mois sont valorisés au dernier taux jusqu'à l'échéance et ceux acquis à moins de trois 
mois, les intérêts sont linéarisés 

 - les EMTN font l'objet d'une évaluation à leur valeur de marché, en fonction des cours communiqués par les contreparties. 
Ces valorisations font l'objet de contrôles par la société de gestion. 

 
Instruments financiers à terme et conditionnels 
 
FUTURES : cours de compensation jour. 

L'évaluation hors bilan est calculée sur la base du nominal, de son cours de compensation et, éventuellement, du cours de 
change. 

OPTIONS : cours de clôture jour ou, à défaut, le dernier cours connu. 

Options OTC : ces options font l'objet d'une évaluation à leur valeur de marché, en fonction des cours communiqués par les 
contreparties. Ces valorisations font l'objet de contrôles par la société de gestion. 

L'évaluation hors bilan est calculée en équivalent sous-jacent en fonction du delta et du cours du sous-jacent et, 
éventuellement, du cours de change. 

 
Frais de gestion 
 
- 1.50% TTC maximum pour la part I. 

 
- 1.90%TTC maximum pour la part P. 

 
- 0.95%TTC maximum pour la part S. 
 



Règles et Méthodes Comptables 
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La dotation est calculée sur la base de l’actif net. Ces frais, n’incluant pas les frais de transaction, seront directement 
imputés au compte de résultat du Fonds. 
 
Ces frais recouvrent tous les frais facturés à l’OPC, à l’exception des frais de transaction.  
 
Les frais de transactions incluent les frais d’intermédiaires (courtage, impôts de bourse,…) et la commission de mouvement, 
le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion. 
 
 
Commission de surperformance : 
 
Part I, P, S :  
 
La part variable des frais de gestion représentera 20% TTC maximum de la différence, si elle est positive, entre la 
performance du Fonds et celle de l’indicateur de référence. 
 
La surperformance est calculée en comparant l’évolution de l’actif du Fonds à l’évolution de l’actif d’un fonds de 
référence réalisant une performance identique à celle du taux de l’indicateur de référence Eurostoxx 50 dividendes et 
enregistrant les mêmes variations de souscriptions et rachats que le Fonds réel. 
 
Une provision ou, le cas échéant, une reprise de provision en cas de sous-performance, est comptabilisée à chaque calcul 
de la valeur liquidative. La quote-part des frais variables correspondant aux rachats est définitivement acquise à la société 
de gestion. 
 
La date d’arrêté des frais de gestion variables est fixée à la dernière valeur liquidative du mois de novembre. Le 
prélèvement est effectué annuellement, le premier prélèvement ayant lieu fin novembre 2013. 
 
Si sur une période de référence donnée, l’évolution de l’actif du Fonds s’avère inférieure à celle de l’actif du Fonds de 
référence (cf ci-dessus), la période de référence sera prolongée de la durée du nouvel exercice (système dit du High Water 
Mark). 
 
 
Rétrocession de frais de gestion 
 
Une dotation est calculée à chaque calcul de la valeur liquidative sur la base d’un montant communiqué par le Société de 
Gestion. 
 
 
Méthode de comptabilisation des intérêts 
 
Encaissés 
 
 
Affectation du résultat  
 
Capitalisation 
 
 
Affectation des Plus-values nettes 
 
Capitalisation 
 
 
Changements affectant le fonds :  
 
Néant 
 
 



30/12/2016 31/12/2015

250Actif net en fin d'exercice 39 854 405,17 36 638 172,81

30/12/2016 31/12/2015
205Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes  -  -

210Distribution de l'exercice antérieur sur résultat  -  -

220Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation 959 083,36 3 389,64

225Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes  -  -

230Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat  -  -

240Autres éléments  - 320,42

30/12/2016 31/12/2015

200Variation de la différence d'estimation des instruments financiers à terme 1 728,28  -

201          Différence d'estimation exercice N 1 728,28  -

202          Différence d'estimation exercice N-1  -  -

30/12/2016 31/12/2015

190Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 848 452,82 1 576 328,84

191          Différence d'estimation exercice N 4 500 412,25 3 651 959,43

192          Différence d'estimation exercice N-1 -3 651 959,43 -2 075 630,59

30/12/2016 31/12/2015

110Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'O.P.C.) 3 378 732,58 15 113 661,61

120Rachats (sous déduction des commissions acquises à l'O.P.C.) -1 830 193,33 -7 746 120,33

130Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 252 614,93 1 341 412,42

140Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -524 250,82 -616 450,68

150Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 823 968,18 875 489,57

160Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -627 360,00 -386 000,81

170Frais de transaction -66 543,61 -87 258,53

180Différences de change -0,03 -0,09

Exercice

30/12/2016

Exercice

31/12/2015

100Actif net en début d'exercice 36 638 172,81 26 563 400,75

Comptes annuels - Annexe

Evolution de l'actif net
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Complément d'information 1

Comptes annuels - Annexe

Exercice
30/12/2016

135Engagements reçus ou donnés  

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

140Valeur actuelle des instruments financiers inscrits en portefeuille constitutifs de dépôts de garantie Néant

141   Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan  -

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

150Instruments financiers en portefeuille émis par le prestataire ou les entités de son groupe Néant

156   Dépôts  -

151   Actions  -

152   Titres de taux  -

153   OPC  -

154   Acquisitions et cessions temporaires sur titres  -

155   Swaps (en nominal)  -

160Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire Néant

161   Titres acquis à réméré  -

162   Titres pris en pension  -

163   Titres empruntés  -

001(*) Pour les OPC garantis, l'information figure dans les règles et méthodes comptables
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Comptes annuels - Annexe

Complément d'information 2

001(*) 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.

Exercice
30/12/2016

210Emissions et rachats pendant l'exercice comptable Nombre de titres

210-Emissions et rachats pendant l'exercice comptable Catégorie I (Devise : EUR)

211      Nombre de titres émis 3 331,06704

212      Nombre de titres rachetés 1 365,72726

210-Emissions et rachats pendant l'exercice comptable Catégorie P (Devise : EUR)

211      Nombre de titres émis 3,00000

212      Nombre de titres rachetés 3,00000

210-Emissions et rachats pendant l'exercice comptable Catégorie S (Devise : EUR)

211      Nombre de titres émis 0,48800

212      Nombre de titres rachetés 0,52900

220Commissions de souscription et/ou de rachat Montant (EUR)

220-Commissions de souscription et/ou de rachat

221      Commissions de souscription acquises à l'OPC -

222      Commissions de rachat acquises à l'OPC -

223      Commissions de souscription perçues et rétrocédées -

224      Commissions de rachat perçues et rétrocédées -

230Frais de gestion Montant (EUR)
% de l'actif net

moyen

230-Frais de gestion Catégorie I (Devise : EUR)

231      Frais de gestion et de fonctionnement (*) 130 053,57 1,50

232      Commissions de surperformance -7 441,89  -

230-Frais de gestion Catégorie P (Devise : EUR)

231      Frais de gestion et de fonctionnement (*) 453,98 1,90

232      Commissions de surperformance -38,81  -

230-Frais de gestion Catégorie S (Devise : EUR)

231      Frais de gestion et de fonctionnement (*) 256 304,48 0,95

232      Commissions de surperformance 16 602,08  -

240Rétrocessions de frais de gestion (toutes parts confondues)

240-Rétrocessions de frais de gestion (toutes parts confondues)

241      Rétrocessions de frais de gestion (toutes parts confondues) 227,92  -
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30/12/2016

320Ventilation par nature des dettes  

321   Déposit euros  -

322   Déposit autres devises  -

323   Collatéraux espèces  -

324   Provision charges d'emprunts  -

325   Valorisation des ventes de devises à terme  -

326   Contrevaleur des achats à terme  -

327   Frais et charges non encore payés 34 760,85

328   Autres créditeurs divers 1 829,48

329   Provision pour risque des liquidités de marché  -

TOTAL DES DETTES 36 590,33

Exercice

30/12/2016

310Ventilation par nature des créances  

311   Déposit euros 74 552,77

312   Déposit autres devises  -

313   Collatéraux espèces  -

314   Valorisation des achats de devises à terme  -

315   Contrevaleur des ventes à terme  -

316   Autres débiteurs divers 227,92

317   Coupons à recevoir 21 350,00

TOTAL DES CREANCES 96 130,69

Comptes annuels - Annexe

Ventilation par nature des créances et dettes
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30/12/2016

300Hors-bilan  

310   Opérations de couverture  

311     Taux  -

312     Actions  -

313     Autres  -

320   Autres opérations  

321     Taux  -

322     Actions 585 500,00

323     Autres  -

30/12/2016

200Passif Néant

210   Opérations de cession sur instruments financiers  -

211     Actions  -

212     Obligations  -

213     Autres  -

30/12/2016100Actif130   Titres de créances
134     Non négociés sur un marché réglementé  -

30/12/2016100Actif
130   Titres de créances

    Négociés sur un marché réglementé

 -

 -

131     Bons du Trésor  -

132     Autres TCN  -

133     Autres titres de créances  -

Exercice

30/12/2016

100Actif Néant

Comptes annuels - Annexe

Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

30/12/2016
   Obligations et valeurs assimilées  -

121     Obligations indexées  -

122     Obligations convertibles  -

123     Titres participatifs  -

124     Autres Obligations et valeurs assimilées  -
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300Hors-bilan Néant Néant Néant Néant

310Opérations de couverture  -  -  -  -

320Autres opérations  -  -  -  -

Taux Fixe Taux Variable Taux révisable Autres

100Actif Néant Néant Néant  

103Dépôts  -  -  -  -

110Obligations et valeurs assimilées  -  -  -  -

120Titres de créances  -  -  -  -

130Opérations temporaires sur titres  -  -  -  -

140Comptes financiers  -  -  - 1 129 602,13

200Passif Néant Néant Néant  

210Opérations temporaires sur titres  -  -  -  -

220Comptes Financiers  -  -  - 0,95

Ventilation par nature de taux des postes d'actif, de passif et de hors bilan

Comptes annuels - Annexe
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[0 - 3 mois] ]3 mois - 1 an] ]1 - 3 ans] ]3 - 5 ans] > 5 ans

100Actif  Néant Néant Néant Néant

110Dépôts  -  -  -  -  -

130Obligations et valeurs assimilées  -  -  -  -  -

140Titres de Créances  -  -  -  -  -

150Opérations temporaires sur titres  -  -  -  -  -

160Comptes financiers 1 129 602,13  -  -  -  -

200Passif  Néant Néant Néant Néant

210Opérations temporaires sur titres  -  -  -  -  -

220Comptes financiers 0,95  -  -  -  -

300Hors-bilan Néant Néant Néant Néant Néant

310Opérations de couverture  -  -  -  -  -

320Autres opérations  -  -  -  -  -

Ventilation par maturité résiduelle

Comptes annuels - Annexe
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Seules les cinq devises dont le montant le plus représentatif composant l'actif net sont incluses dans ce tableau

USD

200Passif  

210Opérations de cession sur instruments financiers  

220Opérations temporaires sur titres  

230Dettes  

240Comptes financiers 0,95

300Hors-bilan Néant

310Opérations de couverture  

320Autres opérations  

USD

100Actif Néant

101Dépôts  

110Actions et valeurs assimilées  

120Obligations et valeurs assimilées  

130Titres de créances  

140Titres d'OPC  

150Opérations temporaires sur titres  

155Autres instruments financiers  

160Créances  

170Comptes financiers   

Comptes annuels - Annexe

Ventilation par devise de cotation
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Affectation des sommes distribuables

Comptes annuels - Annexe

Catégorie de classe : I (Devise : EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

30/12/2016 31/12/2015
400Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat

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

411                provenant de l'exercice  -  -

412                provenant de l'exercice N-1  -  -

413                provenant de l'exercice N-2  -  -

414                provenant de l'exercice N-3  -  -

415                provenant de l'exercice N-4  -  -

30/12/2016 31/12/2015
300Information relative aux titres ouvrant droit à distribution

310        Nombre de titres - -

320        Distribution unitaire - -

30/12/2016 31/12/2015
200Affectation

220        Distribution - -

230        Report à nouveau de l'exercice - -

240        Capitalisation 217 166,07 -2 574,71

TOTAL 217 166,07 -2 574,71

Exercice

30/12/2016

Exercice

31/12/2015

100Sommes restant à affecter

110        Report à nouveau - -

120        Résultat 217 166,07 -2 574,71

TOTAL 217 166,07 -2 574,71
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Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes

30/12/2016 31/12/2015
300Information relative aux titres ouvrant droit à distribution

310        Nombre de titres - -

320        Distribution unitaire - -

30/12/2016 31/12/2015
200Affectation

220        Distribution - -

230        Plus et moins-values nettes non distribuées - -

240        Capitalisation -37 551,00 300 914,75

TOTAL -37 551,00 300 914,75

Exercice

30/12/2016

Exercice

31/12/2015

100Sommes restant à affecter

110        Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées - -

120        Plus et moins-values nettes de l'exercice -37 551,00 300 914,75

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

TOTAL -37 551,00 300 914,75
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Catégorie de classe : P (Devise : EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

30/12/2016 31/12/2015
400Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat

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

411                provenant de l'exercice  -  -

412                provenant de l'exercice N-1  -  -

413                provenant de l'exercice N-2  -  -

414                provenant de l'exercice N-3  -  -

415                provenant de l'exercice N-4  -  -

30/12/2016 31/12/2015
300Information relative aux titres ouvrant droit à distribution

310        Nombre de titres - -

320        Distribution unitaire - -

30/12/2016 31/12/2015
200Affectation

220        Distribution - -

230        Report à nouveau de l'exercice - -

240        Capitalisation 447,51 -64,91

TOTAL 447,51 -64,91

Exercice

30/12/2016

Exercice

31/12/2015

100Sommes restant à affecter

110        Report à nouveau - -

120        Résultat 447,51 -64,91

TOTAL 447,51 -64,91

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

30/12/2016 31/12/2015
300Information relative aux titres ouvrant droit à distribution

310        Nombre de titres - -

320        Distribution unitaire - -

30/12/2016 31/12/2015
200Affectation

220        Distribution - -

230        Plus et moins-values nettes non distribuées - -

240        Capitalisation -89,93 893,05

TOTAL -89,93 893,05

Exercice

30/12/2016

Exercice

31/12/2015

100Sommes restant à affecter

110        Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées - -

120        Plus et moins-values nettes de l'exercice -89,93 893,05

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

TOTAL -89,93 893,05
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Catégorie de classe : S (Devise : EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

30/12/2016 31/12/2015
400Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat

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

411                provenant de l'exercice  -  -

412                provenant de l'exercice N-1  -  -

413                provenant de l'exercice N-2  -  -

414                provenant de l'exercice N-3  -  -

415                provenant de l'exercice N-4  -  -

30/12/2016 31/12/2015
300Information relative aux titres ouvrant droit à distribution

310        Nombre de titres - -

320        Distribution unitaire - -

30/12/2016 31/12/2015
200Affectation

220        Distribution - -

230        Report à nouveau de l'exercice - -

240        Capitalisation 755 749,30 81 019,35

TOTAL 755 749,30 81 019,35

Exercice

30/12/2016

Exercice

31/12/2015

100Sommes restant à affecter

110        Report à nouveau - -

120        Résultat 755 749,30 81 019,35

TOTAL 755 749,30 81 019,35

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

30/12/2016 31/12/2015
300Information relative aux titres ouvrant droit à distribution

310        Nombre de titres - -

320        Distribution unitaire - -

30/12/2016 31/12/2015
200Affectation

220        Distribution - -

230        Plus et moins-values nettes non distribuées - -

240        Capitalisation -110 149,49 1 089 892,58

TOTAL -110 149,49 1 089 892,58

Exercice

30/12/2016

Exercice

31/12/2015

100Sommes restant à affecter

110        Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées - -

120        Plus et moins-values nettes de l'exercice -110 149,49 1 089 892,58

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

TOTAL -110 149,49 1 089 892,58

DIAMANT BLEU ACTIONS RENDEMENT -  Rapport annuel au 30 Décembre 2016 28



Comptes annuels - Annexe

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques au cours des
cinq derniers exercices

Date de mise paiement

Capitalisation unitaire sur
résultat

# 31/12/2012

#

# 31/12/2013

#

# 31/12/2014

#

# 31/12/2015

#

# 30/12/2016

#

Parts C # 9,70 # 7,63 # 9,49 # -0,29 # 20,23

Nombre de titres

31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 30/12/2016

Parts C  11 981,10464  14 791,10864  11 449,00054  8 767,25148  10 732,59126

Catégorie de classe : I (Devise : EUR)

ONNU

Valeur liquidative (en EUR)

31-déc.-12 31-déc.-13 31-déc.-14 31-déc.-15 30-déc.-16  

Parts C  695,26  827,26  812,00  908,44  940,57

Actif net (en k €) 8 330,06 12 236,17 9 296,60 7 964,52 10 094,84

Date de mise paiement

Distribution unitaire
 sur plus et moins-values nettes

(y compris les acomptes) (en €)

Distribution unitaire
 sur résultat

(y compris les acomptes) (en €)

Crédit d'impôt unitaire (*)

personnes physiques (en €)

Capitalisation unitaire sur plus
et moins-values nettes

# 31/12/2012

#  -

#

#  -

#

#  -

#

#

# 31/12/2013

#  -

#

#  -

#

#  -

#

#

# 31/12/2014

#  -

#

#  -

#

#  -

#

#

# 31/12/2015

#  -

#

#  -

#

#  -

#

#

# 30/12/2016

#  -

#

#  -

#

#  -

#

#

Parts C # -95,75 # 40,94 # -11,71 # 34,32 # -3,49
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Date de mise paiement

Capitalisation unitaire sur
résultat

# 31/12/2012

#

# 31/12/2013

#

# 31/12/2014

#

# 31/12/2015

#

# 30/12/2016

#

Parts C # 13,57 # 7,50 # 8,78 # -3,42 # 23,59

Nombre de titres

31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 30/12/2016

Parts C   6,00000   6,00000   6,000   18,968   18,968

Catégorie de classe : P (Devise : EUR)

ONNU

Valeur liquidative (en EUR)

31-déc.-12 31-déc.-13 31-déc.-14 31-déc.-15 30-déc.-16  

Parts C  950,33 1 127,57 1 102,74 1 230,69 1 270,07

Actif net (en k €) 5,70 6,77 6,62 23,34 24,09

Date de mise paiement

Distribution unitaire
 sur plus et moins-values nettes

(y compris les acomptes) (en €)

Distribution unitaire
 sur résultat

(y compris les acomptes) (en €)

Crédit d'impôt unitaire (*)

personnes physiques (en €)

Capitalisation unitaire sur plus
et moins-values nettes

# 31/12/2012

#  -

#

#  -

#

#  -

#

#

# 31/12/2013

#  -

#

#  -

#

#  -

#

#

# 31/12/2014

#  -

#

#  -

#

#  -

#

#

# 31/12/2015

#  -

#

#  -

#

#  -

#

#

# 30/12/2016

#  -

#

#  -

#

#  -

#

#

Parts C # -130,88 # 55,87 # -15,88 # 47,08 # -4,74
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Date de mise paiement

Capitalisation unitaire sur
résultat

# 31/12/2012

#

# 31/12/2013

#

# 31/12/2014

#

# 31/12/2015

#

# 30/12/2016

#

Parts C # -3 609,86 # 16 059,57 # 21 221,23 # 3 893,47 # 36 390,08

Nombre de titres

31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 30/12/2016

Parts C   8,00000   8,00000   14,068   20,809   20,768

Catégorie de classe : S (Devise : EUR)

ONNU

Valeur liquidative (en EUR)

31-déc.-12 31-déc.-13 31-déc.-14 31-déc.-15 30-déc.-16  

Parts C 1040 303,11 1242 936,01 1226 911,03 1376 822,78 1431 792,87

Actif net (en k €) 8 322,42 9 943,49 17 260,18 28 650,31 29 735,47

Date de mise paiement

Distribution unitaire
 sur plus et moins-values nettes

(y compris les acomptes) (en €)

Distribution unitaire
 sur résultat

(y compris les acomptes) (en €)

Crédit d'impôt unitaire (*)

personnes physiques (en €)

Capitalisation unitaire sur plus
et moins-values nettes

# 31/12/2012

#  -

#

#  -

#

#  -

#

#

# 31/12/2013

#  -

#

#  -

#

#  -

#

#

# 31/12/2014

#  -

#

#  -

#

#  -

#

#

# 31/12/2015

#  -

#

#  -

#

#  -

#

#

# 30/12/2016

#  -

#

#  -

#

#  -

#

#

Parts C # -11 019,92 # 61 454,67 # -17 691,01 # 52 376,01 # -5 303,80

(*) 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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Eléments d'actifs et libellé des valeurs Quantité Cours Devise
Cotation Valeur actuelle % arrondi

de l'actif net

100Actions et Valeurs assimilées 38 665 263,63 97,02

110Négociées sur un marché réglementé ou
assimilé

AIR LIQUIDE 3 575,00 105,65 EUR 377 698,75 0,95

AIR LIQUIDE SA 4 000,00 105,65 EUR 422 600,00 1,06

ALSTRIA OFFICE REIT 44 000,00 11,91 EUR 524 040,00 1,31

AMUNDI NPV 10 000,00 49,73 EUR 497 250,00 1,25

ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV 8 000,00 100,55 EUR 804 400,00 2,02

ATOS ORIGIN 12 000,00 100,25 EUR 1 203 000,00 3,02

ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE 110 000,00 3,93 EUR 432 300,00 1,08

AXA 40 000,00 23,99 EUR 959 400,00 2,41

BAYER 5 000,00 99,13 EUR 495 650,00 1,24

BMW 6 000,00 88,75 EUR 532 500,00 1,34

BNP PARIBAS 15 000,00 60,55 EUR 908 250,00 2,28

BOUYGUES 30 000,00 34,05 EUR 1 021 350,00 2,56

CAP GEMINI 7 000,00 80,15 EUR 561 050,00 1,41

CHRISTIAN DIOR 3 000,00 199,25 EUR 597 750,00 1,50

CREDIT AGRICOLE SA 80 000,00 11,78 EUR 942 400,00 2,36

DAIMLER 12 000,00 70,72 EUR 848 640,00 2,13

DEUTSCHE TELEKOM 103 745,00 16,36 EUR 1 696 749,48 4,26

ENEL ENTE NAZ.ENERG.ELETTRICA 130 000,00 4,19 EUR 544 440,00 1,37

ENI 20 000,00 15,47 EUR 309 400,00 0,78

FERROVIAL 42 030,00 17,00 EUR 714 299,85 1,79

FONCIERE DES REGIONS 5 000,00 82,94 EUR 414 700,00 1,04

FREENET NOM. 40 000,00 26,76 EUR 1 070 400,00 2,69

GDF SUEZ ACT PRIME DE FIDELITE 30 000,00 12,12 EUR 363 600,00 0,91

ING GROEP NV-CVA 80 000,00 13,37 EUR 1 069 600,00 2,68

INTESA SANPAOLO 350 000,00 2,43 EUR 849 100,00 2,13

ITALGAS SPA 32 000,00 3,74 EUR 119 616,00 0,30

KONINKLIJKE AHOLD NV 42 352,00 20,03 EUR 848 310,56 2,13

KORIAN 10 000,00 27,84 EUR 278 400,00 0,70

LOREAL PDF 2018 PRIME FID 2018 5 000,00 173,40 EUR 867 000,00 2,18

METRO 30 000,00 31,59 EUR 947 550,00 2,38

MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS 5 000,00 179,65 EUR 898 250,00 2,25

NEXITY 25 500,00 44,46 EUR 1 133 730,00 2,84

NN GROUP NV - W/I 25 561,00 32,20 EUR 822 936,40 2,06

ORANGE 50 000,00 14,44 EUR 721 750,00 1,81

OREAL PRIME DE FIDELITE 3 000,00 173,40 EUR 520 200,00 1,31

RENAULT 7 000,00 84,51 EUR 591 570,00 1,48

REPSOL DO16 38 316,00 0,35 EUR 13 487,23 0,03

REPSOL YPF 38 316,00 13,42 EUR 514 200,72 1,29

SAFRAN SA 10 000,00 68,42 EUR 684 200,00 1,72

SAINT-GOBAIN 20 420,00 44,26 EUR 903 687,10 2,27

Comptes annuels - Annexe

Inventaire des instruments financiers au 30 Décembre 2016
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TOTAL DE L'ACTIF NET 39 854 405,17 100,00

Eléments d'actifs et libellé des valeurs Quantité Cours Devise
Cotation Valeur actuelle % arrondi

de l'actif net

SAMPO A 17 000,00 42,59 EUR 724 030,00 1,82

SANOFI 13 000,00 76,90 EUR 999 700,00 2,51

SIEMENS 8 000,00 116,80 EUR 934 400,00 2,34

SNAM RETE GAS 160 000,00 3,91 EUR 626 240,00 1,57

SOCIETE GENERALE A 15 000,00 46,75 EUR 701 175,00 1,76

TECHNIP 15 000,00 67,81 EUR 1 017 150,00 2,55

TIETO CORP 50 000,00 25,92 EUR 1 296 000,00 3,25

TOTAL 35 000,00 48,72 EUR 1 705 200,00 4,28

TOTAL DROIT D OPTION 2017 35 000,00 0,00 EUR 0,00 0,00

UNIBAIL RODAMCO SE 3 500,00 226,75 EUR 793 625,00 1,99

UNILEVER 25 596,00 39,12 EUR 1 001 187,54 2,51

VINCI 13 000,00 64,70 EUR 841 100,00 2,11

100Créances 96 130,69 0,24

200Dettes -36 590,33 -0,09

300Dépôts   

400Autres comptes financiers 1 129 601,18 2,83

800Instruments financiers à terme 0,00 0,00

820Futures 2 000,00 0,01

EURO STOXX BANK   MAR17 100,00 117,10 EUR 2 000,00 0,01

830Appels de marge -2 000,00 -0,01

 -2 000,00 -0,01

870Swaps 0,00 0,00

 0,00 0,00

Titres de créance
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