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Rapport  de gestion

Orientation des placements

ORIENTATION

IDENTIFICATION

OBJECTIF DE GESTION

L'objectif de gestion vise à obtenir, sur la durée minimale de placement recommandée de 5 ans, une performance nette de frais supérieure à 
l'indice Euro Stoxx 50 (dividendes nets réinvestis), -en investissant à hauteur de 90% au moins dans des valeurs (dont 75% minimum de pays 
de l'Union Européenne), sélectionnées sur la base de critères extra-financiers (ESG) et selon une méthodologie ISR propriétaire la « Gestion 
Intégrale - IVA® ». Cette approche allie la mise en œuvre d'une stratégie « d'investissement Socialement Responsable » et rentabilité financière.

Le FCP répond à la définition de l'article 8 du Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) sur la prise en compte des aspects 
extra-financiers dans les investissements. Selon sa définition, il s'agit d'un produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales 
et/ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, pour autant que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés, 
appliquent des pratiques de bonne gouvernance. L'analyse des aspects extra-financiers vise notamment à identifier les risques de durabilité des 
émetteurs dans l'univers d'investissement.

INDICATEUR DE REFERENCE

L'indice Euro Stoxx 50 (dividendes nets réinvestis) - code Bloomberg SX5T - est un indice actions de comparaison donné à titre indicatif pour 
refléter la performance normée de l'univers d'investissement. Il n'intègre pas de critères ESG. Du fait de son objectif de gestion et de la stratégie 
discrétionnaire suivie, il ne peut pas être indiqué d'indicateur de référence pertinent pour ce fonds. L'indice Euro Stoxx 50 est composé de 
cinquante sociétés cotées importantes de la zone Euro. Il est calculé par la société Stoxx Ltd. Des informations sur cet indice sont disponibles 
sur le site www.stoxx.com. L'administrateur Stoxx Ltd. de l'indice de référence Euro Stoxx 50 (Dividendes Nets Réinvestis) est inscrit sur le 
registre d'administrateurs et d'indices de référence tenu par l'ESMA (European Securities and Markets Authority). La société de gestion dispose 
d'une procédure précisant les mesures à mettre en œuvre en cas de modifications substantielles ou de cessation de fourniture de l'indicateur 
de référence.

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT 

1. Description des stratégies utilisées:

Le fonds LFR Euro Développement Durable ISR a pour vocation d'investir à hauteur de 90% au moins dans des actions de sociétés ayant leur 
siège social dans un pays de l'Union Européenne (min. 75% de l'actif net) et/ou dans d'autres pays membres de l'OCDE (max. 25% de l'actif 
net) et satisfaisant à des critères dits « socialement responsables ».

L'investissement socialement responsable (ISR) recouvre l'ensemble des approches qui intègrent des critères sociaux, environnementaux, et 
de gouvernance, ou plus largement de responsabilité vis-à-vis de la société, dans les décisions de placement et la gestion d'un portefeuille de 
titres en complément de critères financiers.

Ces approches prennent différentes formes :

- Le développement durable : Les critères sont construits sur la base de l'intégration des trois dimensions de la performance 
(économique, sociale, environnementale), et d'autres dimensions extra-financières (gouvernance, responsabilité sociétale, etc.), dans 
l'évaluation des entreprises.

- L'exclusion : Les entreprises exerçant certaines pratiques, jugées contraires en elles-mêmes aux convictions de l'équipe de gestion, 
sont exclues des portefeuilles: les entreprises réalisant des licenciements sans accompagnement supplémentaire, enfreignant  les 
Droits de l'Homme, et ayant un lien direct avec les activités liées aux bombes à sous-munitions et mines anti-personnel. Sont exclues 
également les entreprises qui ne communiquent pas l'information financière et/ou extra-financière nécessaire aux décisions des 
actionnaires.

- L'engagement actionnarial: L'exigence de responsabilité sociale s'exerce, non seulement dans le processus de sélection des titres du 
portefeuille, mais également dans la relation avec les sociétés qui le composent (utilisation des droits de vote en assemblée générale, 
pression exprimée dans la relation avec les directions).

Le fonds a obtenu le Label d'Etat ISR.

http://www.stoxx.com/
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Processus d'investissement :

La sélection des valeurs se fait sur la base du triptyque analyse stratégique/analyse extra-financière (ESG)/analyse financière.

La stratégie d'investissement de LFR Euro Développement Durable ISR est celle d'une sélection active et discrétionnaire de sociétés appartenant 
l'univers d'investissement du fonds (siège social dans un pays de l'Union Européenne et/ou dans d'autres pays membres de l'OCDE), à travers 
une approche dite « Best-in-universe » consistant à privilégier les sociétés les mieux notés d'un point de vue extra-financier indépendamment 
de leur secteur d'activité, en assumant des biais sectoriels, puisque les secteurs qui sont dans l'ensemble considérés plus vertueux seront plus 
représentés. Cette approche sera appliquée sans prétendre à une application de celle-ci stricto sensu.

La sélection des valeurs est menée en deux étapes sur la base de critères extra-financiers et selon une méthodologie ISR :

- Dans un premier temps sur un filtre de sélection, selon des critères de développement durable.
Un filtre est appliqué à l'univers des actions de façon à sélectionner les actions répondant au mieux aux critères de développement durable. 
Les actions d'entreprise sont appréciées sur leur comportement socialement responsable dans 6 domaines : ressources humaines, respect 
de l'environnement et des droits de l'homme, relations avec les actionnaires, avec la société civile et relations avec leurs clients ou 
fournisseurs.

- Dans un second temps, la sélection de valeurs mise en œuvre par la société de gestion intègre un processus d'investissement reposant 
notamment sur les étapes suivantes :

- Analyse macroéconomique : identifier les tendances macroéconomiques porteuses comme base d'investissement;

- Exclusions ESG : vérifier que les entreprises à l'étude ne sont pas concernées par les quatre critères d'exclusion ESG retenus par La 
Financière Responsable (lien direct ou indirect avec des activités liées aux bombes à sous-munitions et mines antipersonnel, polémiques 
avérées dans le domaine des Droits de l'Homme, pratiques de licenciements sans accompagnement au cours des trois dernières années, 
refus de communiquer les informations extra-financières et/ou financières indispensables à l'analyse);

- La Gestion Intégrale IVA® : rechercher une cohérence entre les analyses stratégique, extra- financière et financière des entreprises.

La Gestion Intégrale IVA® est appliquée principalement à l'univers des actions de façon à sélectionner celles répondant au mieux aux critères 
de développement durable. La stratégie d'investissement mise en place dans le cadre de la gestion du fonds résulte d'une approche « bottom 
up » sur la sélection des titres actions en fonction de leurs qualités fondamentales (analyse fondamentale stratégique prenant en compte la 
cohérence des ratios financiers usuels) avec les indicateurs extra-financiers et le modèle de croissance de l'entreprise. L'entreprise est 
appréhendée par la société de gestion aussi bien sous ses aspects extra-financiers que pour ses résultats financiers, afin de dégager une 
appréciation qui tienne compte de tous ces paramètres et de leurs interactions dans son environnement global.

La croissance et le développement de l'entreprise sont examinés sous ses diverses composantes : relations sociales, relations avec les clients, 
les fournisseurs ou les sous-traitants, les liens tissés avec la société civile, l'environnement, ou encore son mode de gouvernance et le 
management de ses dirigeants. La cohérence entre la stratégie, la mobilisation des différentes parties prenantes de l'entreprise et les résultats 
financiers est un facteur-clé dans le processus de sélection de valeurs composant le portefeuille du fonds.

La Financière Responsable a développé une base de données extra-financières propriétaires comprenant plus de 135 indicateurs sur près de 
200 entreprises européennes. Mise à jour chaque année depuis 2006, elle est utilisée par l'équipe de gestion dans le cadre de La Gestion 
Intégrale IVA®. À titre d'exemples, les indicateurs ESG suivant peuvent être pris en compte dans le cadre de l'analyse extra- financière des 
entreprises: la part des déchets recyclés, la part de consommation d'énergie de sources renouvelables, la consommation d'eau, la part des 
contrats à durée déterminée, le taux d'absentéisme, le taux de gravité des accidents du travail, le nombre d'heures de formation des salariés, le 
pourcentage d'actionnariat salarié, la séparation des fonctions de président et de directeur général, la part d'administrateurs indépendants, le 
taux de féminisation des comités exécutifs.
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L'analyse extra-financière réalisée sur la base des indicateurs ESG retenus permet à la société de gestion d'évaluer les entreprises analysées 
et de les classer selon la typologie reprise dans le tableau suivant:

Les entreprises classées par la société de gestion dans les catégories « Dilettante», «Communicant» ou « Non concerné » ne sont pas éligibles 
au portefeuille du fonds. La stratégie d'investissement cherche à générer une éventuelle performance du fait de l'application du processus 
discrétionnaire de sélection des actions décrit ci-dessus. Elle s'appuie sur une analyse approfondie des valeurs et des secteurs d'activité : ce 
processus doit permettre d'identifier les titres à valeur ajoutée potentielle.

Le taux d'analyse extra-financière sera supérieur à 90% de l'actif net du fonds.

Cette approche d'investissement Socialement Responsable sélective permet une réduction d'au moins 20% de l'univers d'investissement.
La principale limite méthodologique de la stratégie extra-financière est que la société de gestion s'appuie majoritairement sur les informations 
fournies par les entreprises pour déterminer la notation interne.

Le processus d'investissement vise à réduire le risque de durabilité, tel que défini à la rubrique « profil de risque», (voir page 24). Un rapport 
périodique relatif aux caractéristiques extra-financière est tenue à disposition des investisseurs.

Pour toute information complémentaire, veuillez-vous référer au site internet de La Financière Responsable (www.la-financiere-responsable.fr). 
notamment à la rubrique « Documentation réglementaire ISR/ESG ».

Univers d'investissement :

Du fait de son éligibilité au PEA, le fonds est investi en permanence à hauteur de 75% au moins en actions de sociétés qui ont leur siège social 
dans l'Union Européenne. Le solde de 25% de l'actif net pourra être investi en dehors de l'Union Européenne, en actions de sociétés ayant leur 
siège social dans un autre pays membre de l'OCDE. Les investissements dans les actions de sociétés cotées de petites et moyennes 
capitalisations (inférieures à 3,5 milliards d'euros) sont limités à 40% de l'actif net du fonds.

Son exposition sur un ou plusieurs marchés des actions se situe en permanence à l'intérieur d'une fourchette comprise entre 90% et 100% de 
l'actif net.

Le solde de l'actif pourra également être investi directement ou indirectement via des OPC de droit français ou de droit étranger (dans la limite 
de 10% de l'actif net) en produits de taux et/ou de trésorerie afin de réduire, le cas échéant, l'exposition du portefeuille aux marchés actions en 
se diversifiant. Les titres de créance et instruments du marché monétaire ciblés seront libellés en euros, resteront dans un univers investment 
grade (notation supérieure ou égale à BBB- selon l'échelle Standard & Poor's ou jugée équivalente par la société de gestion) et seront issus 
aussi bien d'émissions privées que publiques en fonction des opportunités de marché.

Le fonds peut être exposé jusqu'à 35% de l'actif net au risque de change sur des devises de pays de l'Union Européenne hors zone euro et/ou 
des devises de pays de l'OCDE hors de l'Union Européenne.

https://www.la-financiere-responsable.fr/


LFR EURO DEVELOPPEMENT DURABLE ISR

Rapport annuel au 31 Décembre 2021 6

2. Actifs (hors dérivés intégrés) :

Actions:

Le fonds a pour vocation d'être investi principalement à hauteur de 90% minimum de son actif net, en actions (de toutes tailles de capitalisations 
boursières et de tous secteurs confondus) dont:

- 75% minimum d'actions de sociétés ayant leur siège social dans un pays de l'Union Européenne, ce qui rend le fonds éligible aux Plans 
d'Epargne en Actions (PEA) ;

- 25% maximum dans des sociétés ayant leur siège social dans un autre pays membre de l'OCDE.

Les investissements dans les actions de sociétés cotées de petites et moyennes capitalisations (inférieures à 3,5 milliards d'euros) sont limités 
à 40% de l'actif net du fonds.

Titres de créances et instruments du marché monétaire

Le fonds pourra également comprendre (à hauteur de 10% maximum de l'actif net), directement ou indirectement via des OPC, des actifs 
obligataires, titres de créance ou instruments du marché monétaire libellés en euro.

Les titres de créance et instruments du marché monétaire ciblés seront libellés en euros, resteront dans un univers« investment grade» (notation 
supérieure ou égale à BBB- selon l'échelle Standard & Poor's ou jugée équivalente par la société de gestion) et seront issus aussi bien 
d'émissions privées que publiques en fonction des opportunités de marché. La liste des obligations et des titres de créance pouvant être détenus 
en portefeuille est la suivante : bons du Trésor, billets de trésorerie, certificats de dépôt, obligations à taux fixe ou variables.

Parts ou actions d'OPCVM, de FIA ou de fonds d'investissement de droits étrangers

Le fonds peut d'autre part investir jusqu'à 10% de son actif net en OPCVM de droit français ou européen, en FIA de droit français ou établis dans 
d'autres états membres de l'UE et en fonds d'investissement de droit étranger, remplissant les conditions prévues du 1° au 4° de l'article R214-13 
du Code Monétaire et Financier. Conformément à l'article 321-52 du Règlement Général de l'AMF, il est fait mention que ces OPC pourront le 
cas échéant être gérés par la société de gestion ou une société liée. Ils peuvent être utilisés pour gérer la trésorerie.

3. Les dérivés utilisés pour atteindre l'objectif de gestion Instruments dérivés : Néant.

Titres intégrant des dérivés

L'OPCVM pourra être amené à détenir des bons de souscription d'actions ou des warrants à titre accessoire, notamment dans le cadre 
d'opérations sur titres, utilisés en vue de couvrir le portefeuille contre les risques des marchés actions.

Dépôts : Néant.

Emprunts d'espèce: Le fonds n'a pas vocation à être emprunteur d'espèces. Toutefois, il pourra réaliser des opérations d'emprunt d'espèces 
dans la limite de 10% de son actif net et de manière temporaire.

Opérations d'acquisition et de cession temporaires de titres : Néant

RISQUE GLOBAL

Considérant que le fonds est investi à hauteur de 90% minimum de son actif net en actions de toutes tailles de capitalisation boursière et de 
tous secteurs confondus des pays de l’Union Européenne, zone euro et hors zone euro (max 10%), et que l’investisseur est averti que son 
capital n’est pas garanti et peut donc ne pas lui être restitué,
Considérant que l’investisseur est également avisé que le fonds peut être exposé à un risque de baisse des actions ou des OPCVM actions 
détenus en portefeuille,
Considérant que les variations des marchés actions peuvent entraîner des variations importantes de l’actif pouvant entraîner une baisse 
importante de la valeur liquidative du fonds,
La société de gestion en conséquence a décidé de ne pas utiliser de méthode de calcul particulière pour encadrer a priori le risque pris, telle 
que par exemple la VAR, ou la fixation a priori d’une borne de volatilité simple ou par rapport à un indice (tracking error).
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PROFIL DE RISQUE

Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments connaîtront les 
évolutions et aléas des marchés.

Le Fonds est exposé à plusieurs facteurs de risque :

Un risque de perte en capital: l'investisseur est averti que la performance du FCP peut ne pas être conforme à ses objectifs et que son capital 
investi (déduction faite des commissions de souscription) peut ne pas lui être totalement restitué.

Un risque actions: Les variations des marchés actions peuvent entraîner des variations importantes de l'actif pouvant répercuter une baisse de 
la valeur liquidative du FCP. Le degré d'exposition du fonds au risque actions sera compris entre 90% et 100% de l'actif net du fonds.

Un risque de durabilité: un risque en matière de durabilité est un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la 
gouvernance qui, s'il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l'investissement.
Les facteurs de durabilité sont des questions environnementales, sociales et de personnel, le respect des droits de l'homme et la lutte contre la 
corruption et les actes de corruption. Le Fonds est exposé à un large éventail de risques de développement durable.
Les détails de la politique d'intégration des risques de durabilité de La Financière Responsable concernant le Fonds, y compris, mais sans s'y 
limiter, une description de la manière dont les facteurs et les risques de durabilité sont identifiés et, par la suite, comment ils sont intégrés dans 
les processus de prise de décision d'investissement, sont disponibles à l'adresse: www.la-financiere-responsable.fr

Un risque lié aux petites et moyennes capitalisations: le fonds peut investir dans la limite de 40%, ainsi l'attention des investisseurs est également 
attirée, en tant que besoin, sur le fait que le marché réglementé en France ou d'autres marchés équivalents à l'étranger sont des marchés 
destinés à accueillir des entreprises de petites ou moyennes capitalisations qui, en raison de leurs caractéristiques spécifiques, peuvent 
présenter des risques pour les investisseurs. Sur ces marchés, 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.

Un risque lié à la gestion d'actifs discrétionnaire : le style de gestion discrétionnaire repose sur l'anticipation de l'évolution des différents marchés 
actions de l'univers d'investissement. La performance du fonds dépend des sociétés choisies par le gérant. Il existe donc un risque que le gérant 
ne sélectionne pas les titres les plus performants.

Un risque de change: Il s'agit du risque de baisse des devises d'investissement par rapport à la devise de référence du portefeuille, l'euro. En 
cas de baisse d'une devise par rapport à l'euro, la valeur liquidative pourra baisser.

Risques accessoires (limite de 10% de son actif net) : 

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.

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.

Garantie ou protection :

Le FCP ne bénéficie d'aucune garantie ou protection.

DUREE MINIMUM DE PLACEMENT RECOMMANDEE

Supérieure à 5 ans.

https://www.la-financiere-responsable.fr/
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Politique d'investissement

RAPPORT DE GESTION

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Deloitte & Associés

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

L’épidémie de coronavirus (covid-19), qui s’est déclarée en Chine en fin d’année, touche désormais tous les continents, entraînant une crise 
sanitaire et économique sans précédent. 
La société de gestion reste à l’écoute des mesures prises par les gouvernements pour endiguer l’épidémie et continue d’évaluer son impact 
économique éventuel sur les entreprises présentes dans les portefeuilles des fonds.

Bilan des évolutions administratives du FCP

Bilan des performances 2021

Gestion du portefeuille au cours de l’exercice 2021
Du 1er janvier 2021 au 29 janvier 2021, le contexte épidémique inquiète les investisseurs en ce début d’année.

Du 29 janvier 2021 au 5 mars 2021, recul de l’épidémie, lancement des campagnes de vaccination et l’annonce du vote du plan de 

relance aux Etats-Unis ont redonné de la confiance aux marchés.
Du 5 mars 2021 au 12 mai 2021 : anticipation de la reprise économique et engagement de la Banque Centrale Européenne  
Du 12 mai 2021 au 23 septembre 2021 : le sujet de l’inflation ne perturbe pas les acteurs financiers, notamment grâce aux politiques 
accommodantes des Banques Centrales  
Du 23 septembre 2021 au 19 novembre 2021 : la détente des marchés dans un contexte de tensions inflationnistes  

Du 19 novembre 2021 au 20 décembre 2021 : l’émergence d’un nouveau variant de la Covid-19, et des mesures de protection des 
populations mises en place, font craindre une potentielle dégradation de la croissance mondiale  

Du 20 décembre 2021 au 31 décembre : les risques liés de la Covid-19 ne suscitent plus d’inquiétude pour les acteurs financiers  

Perspectives 2022
* *

*
Annexe 1 : Valeurs entrées en portefeuille au cours de l’année 2021

Intertek
ASM International
Adevinta
Accell Group
Ambu
Mersen
Siemens Healthineers AG.

Annexe 2 : Valeurs sorties du portefeuille au cours de l’année 2021
BNP Paribas
Carrefour
Crédit Agricole
DiaSorin
Orpea
Kering
Alten SA
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Kerry Group
Ambu 
Falck Renewables

Annexe 3 : Proportion d’investissement des actifs en titres ou droits éligibles au PEA 
Annexe 4 : Méthode de calcul du risque global de l’OPC1

Annexe 5 : Part des revenus éligibles à l’abattement de 40% de l’article 158 du Code général des impôts.
Annexe 6 : Information sur la prise en compte dans la politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, 
environnementaux et de qualité de gouvernance (critères dits « ESG ») et mise sous surveillance de valeurs.
Annexe 7 : Renvoi au site internet pour précisions concernant la politique de sélection et d'évaluation des entités qui fournissent des services 
(sélection des intermédiaires).
Annexe 8 : Politique en matière de rémunération
Annexe 9 : Informations relatives au règlement SFTR
Annexe 10 : Informations relatives aux techniques de gestion efficace de portefeuille

1. Bilan des évolutions administratives du FCP 

Sur décision du président de La Financière Responsable, avec le concours du directeur général, également responsable de l’équipe de gestion, 
suite à l’entrée en vigueur du règlement européen (UE) 2019/2088 dit Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR le 10 mars 2021, La 
Financière Responsable a constaté que le FCP répondait à la définition de l’article 8 dudit règlement. Il s’agit d’un produit financier qui promeut 
des caractéristiques environnementales et/ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, pour autant que les sociétés dans lesquelles 
les investissements sont réalisés, appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

Les documents réglementaires mis à jour et entrés en vigueur en mars 2021 sont disponibles sur le site internet de La Financière Responsable 
à la page dédiée à LFR Euro Développement Durable ISR. 

2. Bilan des performances 2021

3. En 2021, le FCP LFR Euro Développement Durable ISR affiche les performances suivantes :

Part Performances 2021 Indice de référence – Euro 
Stoxx 50 DNR Ecart en faveur de la part

E - FR0013143203 +33,05% +971 points de base

GP - FR0010585307 +31,69% +835 points de base

I - FR0010526079 +31,27% +793 points de base

L - FR0011802685 +32,04% +870 points de base

M - FR0010649350 +32,23% +889 points de base

P - FR0010585281 +30,35%

+23,34%

+701 points de base

Au 31/12/2021, l’encours sous gestion dans le FCP se situe à 125,348 millions d’Euros (€).

1 Organisme de Placements Collectif
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Depuis le 1er janvier 2010, date de mise en place de notre méthodologie actuelle de gestion, le fonds LFR Euro Développement Durable ISR 
affiche les performances suivantes : 

Part** Performances depuis le 
01/01/2010*

Indice de référence – Euro 
Stoxx 50 DNR

Ecart en faveur de la 
part

I - FR0010526079 +117,7% +15,7 points de base

M - FR0010649350 +168,4% +66,4 points de base

P - FR0010585281 +105,9%

+102,0%

+3,9 points de base

*date de mise en place de notre méthodologie actuelle de gestion

**Les parts E (FR0013143203), GP (FR0010585307) et L (FR0011802685) ont été lancées après 2010 et ne sont donc pas visibles dans ce 
tableau. 

L’analyse des performances de l’année permet d’identifier l’impact de nos choix et les contributions tant « actives » que « passives » des 
différentes valeurs.
L’évolution des 19 secteurs de l’indice Eurostoxx 50 a été plus uniforme que l’an passé, en effet, seuls 3 d’entre eux ont réalisé une performance 
négative : les Services aux collectivités, l’Immobilier et le secteur des Voyages et Loisirs. Ce dernier secteur composé uniquement de 
l’entreprise Flutter Entertainment Plc., entreprise de jeux et de paris en ligne, a été le plus durement touché avec une performance de -16,72% 
sur l’année 2021. Le fonds n’a pas sélectionné d’entreprises provenant du secteur de l’Immobilier ou du Voyages et Loisirs, au cours de l’exercice. 

À l’inverse, des secteurs se sont illustrés par une très forte performance, tel est le cas de 4 secteurs qui ont dépassé les +30% de performance 
sur l’année : le secteur des Epiceries et des biens de soins personnels réalise une performance de +34,76%, les Banques clôturent l’année 
avec +36,65%, les Médias avec +37,89% et l’Energie avec +38,75%. 
Dans ce contexte, pour le FCP Euro Développement Durable ISR, les plus fortes contributions à la performance relative proviennent des secteurs 
des Biens et Services de consommation courante (+6,99%) et de nos choix de valeurs du secteur de la Santé (+6,76%). De plus, notre 
absence de certains secteurs n’a que relativement peu pénalisé le fonds, en effet, la moitié d’entre eux a réalisé une performance négative et 
cela a permis de préserver les intérêts de nos clients. Toutefois, notre absence du secteur des Assurances qui réalise une performance de 
+17,68% sur l’année a pénalisé le fonds de -1,07%, le secteur des Services Financiers qui réalise une performance de +7,93% en 2021 n’a 
que très peu pénalisé le fonds de -0,07%, enfin le secteur de l’Energie (pour rappel, +38,75% en 2021) a pénalisé le fonds de -1,65%. 
 
En matière de sélection de valeurs, les 3 meilleures performances sont réalisées par ASML, Sartorius (dans le top 3 pour la deuxième année 
consécutive) et LVMH, qui contribuent respectivement à la performance relative à hauteur de +4,22%, +2,67% et +2,50%. Le titre ASML 
(fournisseurs de semi-conducteurs) s’est apprécié de +78,73%. De son côté, Sartorius (fournisseurs d’équipements pharmaceutiques) réalise 
une performance de +73,51% sur l’année et LVMH s’apprécie de +43,86%.
Certains choix de valeurs ont pénalisé la performance du fonds. Tel est le cas avec Worldline (-38,04%), Ambu (-15,19%) et DiaSorin (-15,76%) 
qui contribuent respectivement pour -1,16%, -0,39% et -0,31% à la performance relative du FCP.
Ambu avait rejoint notre portefeuille en mai 2021 sur la promesse du développement des endoscopes à usage unique, marché en forte croissance 
que l’entreprise a créé. L’année 2021 a été l’année au cours de laquelle de nombreux obstacles, voire des vents contraires, se sont matérialisés, 
pénalisant l’activité de l’entreprise. Ce titre a été sorti du FCP LFR Euro Développement Durable ISR en novembre 2021 (cf. annexe 2). 

Les titres de l’indice, non retenus dans notre portefeuille, qui contribuent le plus négativement à la performance relative sont Linde (-1,79%), 
Total Energies (-1,23%) et Siemens (-1,15%). Notre absence des valeurs que sont Adidas, Philips et Iberdrola compensent la performance, en 
relatif, à +0,29%, +0,26% et +0,24%, respectivement. 
Le taux de rotation du fonds pour l’année 2021 atteint 39%. Ce calcul est réalisé à partir de la formule précisée par l’AMF est : 
(achats + ventes) - (souscriptions + rachats)

actif net moyen . Les montants des souscriptions-rachats sont calculés par LFR hors opérations d’achetés-
vendus de clients. 
Ce taux de rotation s’explique par plusieurs raisons. Les opérations réalisées en 2021, qui ont consisté à réorienter le portefeuille vers des 
valeurs de technologies et de santé, présentant une grande visibilité et résilience sur leurs chiffres d’affaires et marges, ont permis au fonds de 
se montrer particulièrement résistant face à la crise sanitaire et de se saisir de nombreuses opportunités. 
Ainsi, début 2021, nous avons continué à favoriser les valeurs cycliques dans nos arbitrages, sans toutefois transformer la structure du 
portefeuille. Une partie du travail en ce sens avait déjà été effectuée. Nous avons malgré tout gardé un fort biais en faveur des valeurs santé / 
techno. Ce qui au passage explique, en grande partie, les bonnes performances 2021. Nous avons, de ce fait, bénéficié de la reprise économique 
tout au long de l’année. Ainsi, peu de mouvements ont été réalisés si ce n’est un renforcement des secteurs technologiques et de la santé. (Ces 
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choix de valeurs sont repris de façon détaillée en annexe 1 pour les valeurs entrées en portefeuille au cours de l’année 2021 et en annexe 2 
pour les valeurs sorties du portefeuille au cours de l’année 2021 du présent rapport).

Pour rappel, le taux de rotation 2020 s’établissait à 49%. 

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

4. Gestion du portefeuille au cours de l’exercice 2021

Fin 2020, nous nous attendions à une année 2021 qui allait renouer avec la croissance et la fin des restrictions sanitaires, malgré une nouvelle 
période de confinement qui ouvrait l’année face à la pandémie de la Covid-19 et des incertitudes face aux variants. Par ailleurs, la production 
de vaccin, le lancement d’une campagne de vaccination auprès du public ainsi que les mesures de soutien des autorités bancaires ont permis 
de poursuivre la marche vers une réouverture de l’économie puis vers la relance et la reprise de la croissance. Toutefois, un risque inflationniste 
s’est concrétisé et la prise en compte de celui-ci par les pouvoirs publics a été considéré. Nous appelions de plus à une certaine prudence, 
plaidant pour un renforcement de la rigueur de nos analyses, fondées sur un examen approfondi des valeurs à l’étude. En effet, l’abondance de 
liquidités, le maintien de taux bas et les prévisions de croissance ont laissé une place de choix aux placements actions en 2021. 

La Financière Responsable a poursuivi son objectif d’ISR avec un processus d’investissement solide et cohérent, cela nous paraissait constituer 
un vrai gage de prudence dans l’intérêt de nos clients. Les évolutions réglementaires (notamment le Règlement SFDR) en vigueur en partir de 
2021 ont permis un renforcement de la transparence et de la mise en place de standard normatifs permettant l’affirmation des modèles ISR 
aboutis. L’année a été marquée par une issue à la crise sanitaire, la reprise de l’activité économique et des échanges internationaux. Les choix 
de gestion effectués par les équipes de LFR ont permis de saisir les opportunités qui s’offraient à nous. Les performances de nos fonds cette 
année 2021 ont finalement mis en évidence la grande solidité de notre processus ainsi que notre capacité à le mettre en pratique avec 
détermination dans la continuité de l’année précédente. 

Du 1er janvier 2021 au 29 janvier 2021, le contexte épidémique inquiète les investisseurs en ce début d’année.

Les marchés financiers ont tempéré leur enthousiasme suite à la nouvelle hausse des cas de contaminations et l’émergence de nouveaux variant 
de la Covid-19 qui ont menacé le continent européen à court terme. Cela a incité les gouvernements à mettre en place davantage de mesures 
de lutte contre la pandémie. Ces éléments pèsent sur l’activité économique dans un premier temps. 

Ainsi, sur la période courant du 1er janvier 2021 au 29 janvier, le FCP LFR Euro Développement Durable ISR affiche les performances suivantes : 

Part Performances 01/01/2021 
– 29/01/2021

Indice de référence – Euro 
Stoxx 50 DNR Ecart en faveur de la part

E - FR0013143203 -0,60% +128 points de base

GP - FR0010585307 -0,61% +127 points de base

I - FR0010526079 -0,65% +123 points de base

L - FR0011802685 -0,59% +129 points de base

M - FR0010649350 -0,90% +98 points de base

P - FR0010585281 -0,70%

-1,88%

+118 points de base

Du 29 janvier 2021 au 5 mars 2021, recul de l’épidémie, lancement des campagnes de vaccination et l’annonce du vote du plan de relance aux 

Etats-Unis ont redonné de la confiance aux marchés.
Le recul de l’épidémie dans certains pays développés, l’avancement des campagnes de vaccination et le vote imminent du plan de relance de 
1 900 milliards de dollars aux Etats-Unis soutiennent les marchés actions au mois de février. Des publications d’entreprises rassurantes et la 
perspective d’un rebond soutenu de l’activité économique dès le second semestre font ressurgir les anticipations d’inflation et provoquent une 
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remontée des taux longs aux Etats-Unis et dans une moindre mesure en Europe. À court terme, ce contexte favorise les actions des entreprises 
les plus cycliques, les plus risquées, au détriment des actions de croissance et de qualité, notamment les valeurs technologiques.

Ainsi, sur la période courant du 29 janvier 2021 au 5 mars, le FCP LFR Euro Développement Durable ISR affiche les performances suivantes : 

Part Performances 29/01/2021 
– 05/03/2021

Indice de référence – Euro 
Stoxx 50 DNR

Ecart en défaveur de la 
part

E - FR0013143203 +0,61% -492 points de base

GP - FR0010585307 +0,60% -493 points de base

I - FR0010526079 +0,55% -498 points de base

L - FR0011802685 +0,63% -490 points de base

M - FR0010649350 +0,97% -456 points de base

P - FR0010585281 +0,48%

+5,53%

-505 points de base

Du 5 mars 2021 au 12 mai 2021 : anticipation de la reprise économique et engagement de la Banque Centrale Européenne  

En début de période, les anticipations de reprise économique au second semestre et l’engagement de la Banque Centrale Européenne à 
déployer davantage ses rachats d’actifs dans le cadre du Pandemic Emergency Purchase Program concourent à stabiliser la tension sur les 
taux. Toutefois, l’abandon de certaines mesures d’assouplissements de la FED et des reconfinements localisés (notamment en France et en 
Allemagne) tempèrent l’optimisme des opérateurs. En milieu de période, les annonces d’investissements massifs liés au plan de relance états-
uniens et le retour à la normalisation du trafic dans le canal de Suez soutiennent la hausse des marchés actions. Enfin, les nouvelles prévisions 
du FMI traduisent un regain d’optimisme en raison de l’accélération des campagnes de vaccination et du stimulus fiscal américain. L’institution 
table désormais sur une croissance mondiale de 6% en 2021 et de 4,4% en 2022. 

Ainsi, sur la période courant du 5 mars 2021 au 12 mai, le FCP LFR Euro Développement Durable ISR affiche les performances suivantes : 

Part Performances 05/03/2021 
– 12/05/2021

Indice de référence – Euro 
Stoxx 50 DNR Ecart en faveur de la part

E - FR0013143203 +9,63% +109 points de base

GP - FR0010585307 +9,60% +106 points de base

I - FR0010526079 +9,50% +96 points de base

L - FR0011802685 +9,67% +113 points de base

M - FR0010649350 +9,71% +117 points de base

P - FR0010585281 +9,38%

+8,54%

+84 points de base

Du 12 mai 2021 au 23 septembre 2021 : le sujet de l’inflation ne perturbe pas les acteurs financiers, notamment grâce aux politiques 
accommodantes des Banques Centrales  
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Sur la période, l’inflation et la pandémie restent les deux principaux sujets de préoccupations des investisseurs. Aux Etats-Unis, l’indice des prix 
à la consommation de mai dépasse les attentes avec une progression de +5,0%. Pour autant, les marchés ne s’inquiètent pas outre mesure. En 
effet, la BCE ne change rien à son discours et à sa politique accommodante, et la FED maintient sa position sur l’aspect transitoire de cette 
hausse de l’inflation, de quoi rassurer les opérateurs. En effet, ils considèrent que cette dernière est temporaire et la conséquence d’une forte 
reprise économique. Reprise confirmée par une saison de publications semestrielles où les entreprises affichent souvent des résultats supérieurs 
aux attentes du consensus. Autant d’éléments qui confirment la robustesse de la reprise économique toujours accompagnée des politiques 
monétaires des banques centrales favorables aux acteurs financiers. 

Ainsi, sur la période courant du 12 mai 2021 au 23 septembre, le FCP LFR Euro Développement Durable ISR affiche les performances suivantes : 

Part Performances 12/05/2021 
– 23/09/2021

Indice de référence – Euro 
Stoxx 50 DNR Ecart en faveur de la part

E - FR0013143203 +16,77% +997 points de base

GP - FR0010585307 +15,81% +901 points de base

I - FR0010526079 +15,75% +895 points de base

L - FR0011802685 +15,92% +912 points de base

M - FR0010649350 +15,96% +916 points de base

P - FR0010585281 +15,34%

+6,80%

+854 points de base

Du 23 septembre 2021 au 19 novembre 2021 : la détente des marchés dans un contexte de tensions inflationnistes  

Sur la période, la tension sur les taux longs diminue malgré des pressions inflationnistes toujours présentes. Deux éléments expliquent la détente 
sur les marchés obligataires aux Etats-Unis comme en Europe : la crainte de reprise de cas de covid-19 à l’approche de la saison hivernale, les 
chiffres de l’emploi positifs aux Etats-Unis et le maintien par la FED d’un discours rassurant sur le caractère transitoire de la hausse des prix. 
Par ailleurs, les publications d’entreprises nettement au-dessus des attentes du consensus (notamment sur le niveau des marges) contribuent 
à soutenir la forte hausse des marchés actions. 

Ainsi, sur la période courant du 23 septembre 2021 au 19 novembre, le FCP LFR Euro Développement Durable ISR affiche les performances 
suivantes : 

Part Performances 23/09/2021 
– 19/11/2021

Indice de référence – Euro 
Stoxx 50 DNR Ecart en faveur de la part

E - FR0013143203 +5,40% +133 points de base

GP - FR0010585307 +5,22% +115 points de base

I - FR0010526079 +5,16% +109 points de base

L - FR0011802685 +5,25% +118 points de base

M - FR0010649350 +5,27% +120 points de base

P - FR0010585281 +5,09%

+4,07%

+102 points de base
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Du 19 novembre 2021 au 20 décembre 2021 : l’émergence d’un nouveau variant de la Covid-19, et des mesures de protection des populations 
mises en place, font craindre une potentielle dégradation de la croissance mondiale  

Sur la période, la volatilité s’installe sur des marchés actions hésitants face aux communications de la FED annonçant la réduction progressive 
de sa politique monétaire accommodante, et la montée en puissance du variant Omicron.

Ainsi, sur la période courant du 19 novembre au 20 décembre 2021, le FCP LFR Euro Développement Durable ISR affiche les performances 
suivantes : 

Part Performances 19/11/2021 
– 20/12/2021

Indice de référence – Euro 
Stoxx 50 DNR

Ecart de la part VS son 
indice de référence

E - FR0013143203 -5,68% -3 points de base

GP - FR0010585307 -5,65% 0 point de base

I - FR0010526079 -5,68% -3 points de base

L - FR0011802685 -5,62% +3 points de base

M - FR0010649350 -5,61% +4 points de base

P - FR0010585281 -5,72%

-5,65%

-7 points de base

Du 20 décembre 2021 au 31 décembre : l’inquiétude face aux variants de la Covid-19 ne suscite plus d’inquiétude pour les acteurs financiers  

Les Banques Centrales (BCE et la FED) s’accordent à dire que les variants ne seront plus les principales menaces pour l’économie dans les 
mois à venir, ce qui contribue à rendre l’enthousiasme des acteurs des marchés financiers en cette période de fin d’année.

Ainsi, sur la période courant du 20 décembre 2021 au 31 décembre, le FCP LFR Euro Développement Durable ISR affiche les performances 
suivantes : 

Part Performances 20/12/2021 
– 31/12/2021

Indice de référence – Euro 
Stoxx 50 DNR

Ecart en défaveur de la 
part 

E - FR0013143203 +4,54% -12 points de base

GP - FR0010585307 +4,53% -13 points de base

I - FR0010526079 +4,53% -13 points de base

L - FR0011802685 +4,53% -13 points de base

M - FR0010649350 +4,53% -13 points de base

P - FR0010585281 +4,51%

+4,66%

-15 points de base
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Au total, après une année agitée, incertaine et à bien des égards, exceptionnelle dans la continuité de l’année 2020, le fonds LFR Euro 
Développement Durable ISR affiche en 2021 une performance remarquable : 

Part Performances 2021 Indice de référence – Euro 
Stoxx 50 DNR Ecart en faveur de la part

E - FR0013143203 +33,05% +971 points de base

GP - FR0010585307 +31,69% +835 points de base

I - FR0010526079 +31,27% +793 points de base

L - FR0011802685 +32,04% 870 points de base

M - FR0010649350 +32,23% 889 points de base

P - FR0010585281 +30,35%

+23,34%

701 points de base

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

3. Perspectives 2022

À la date de rédaction de ce texte, les économies occidentales développées sont soumises à la contrainte de la lutte contre la pandémie de 
Covid-19, avec notamment les incertitudes quant aux effets du variant Omicron, à l’accès aux vaccins des populations et les conditions de 
l’obtention rapide d’un niveau d’immunité collective. Les marchés réagiront sans doute au gré des bonnes et mauvaises nouvelles, notamment 
en cas de retour de nouvelles mesures de restrictions sanitaires. 

Grâce à la réouverture des économies, la reprise économique a été très forte en 2021 mais elle a également mis en exergue les tensions liées 
à une forte demande (volumes, prix) ainsi que les désorganisations des chaines de valeurs des différents secteurs d’activité économiques 
(gestion des intrants, capacités de production, chaînes logistiques, transports…). Les marchés financiers devraient en 2022 rester attentifs aux 
effets de ces tensions sur les activités, des perturbations et des désorganisations subsistantes en raison de la crise sanitaire, et des effets des 
hausses de coûts inhérentes et de l’inflation sur la profitabilité des entreprises. Les marchés financiers sauront probablement anticiper ces 
facteurs en termes de prévisions ou corriger un optimisme excessif, notamment en ce qui concerne les valorisations des entreprises. 

En termes macroéconomiques, l’heure devrait rester celle d’une croissance significative partout dans le monde mais d’une moindre vigueur que 
la reprise de l’année 2021. La croissance sera soutenue par les plans de relance dans les infrastructures et les énergies propres. La 
consommation des ménages devrait être résiliente malgré les risques inhérents aux hausses de prix mais c’est sur l’investissement des 
entreprises et l’emploi que le dynamisme devrait être le plus soutenu. 

En termes de secteurs, les entreprises de biens et services industriels comme les entreprises technologiques devraient profiter d’une demande 
forte portée par une nette reprise des investissements, tant pour accroitre des capacités que pour rechercher des gains de productivité, ou 
encore pour s’adapter aux nouveaux modes de travail distanciels. Les secteurs technologiques et numériques seront mis à contribution du 
renouveau des services et de l’innovation produit. Grâce à ces nouvelles technologies, la croissance économique pourrait être portée par de 
nouvelles aspirations: économie verte, efficience énergétique, économie du recyclage des matériaux et produits, économie des temps libres, 
etc.). Les investissements dans les services et infrastructures de santé devraient rester soutenus, la crise sanitaire ayant illustré les carences et 
les besoins des systèmes de santé dans de nombreux pays. 

Ces éléments portent à penser que les marchés actions resteront porteurs en 2022, mais avec une volatilité plus forte que par le passé. Car les 
Banques Centrales ont d’ores et déjà déclaré qu’elles réduiront progressivement leurs politiques accommodantes et les injections de liquidités 
tout en essayant de contenir la hausse des taux d’intérêts inhérente à la croissance. Le niveau d’endettement post Covid est record pour certains 
états comme pour les entreprises des secteurs affectés par la crise sanitaire. Il conviendra sans doute d’être attentif aux niveaux des taux 
d’intérêt tout au long de la courbe et dans les différentes régions du monde. Ce mouvement de hausse est entamé et la vigilance est ici de mise. 
Une inflation trop vive et installée durablement serait la constatation d’un échec grave, provoquant la confiscation d’actifs surévalués. On ne 
peut exclure de voire de puissantes rotations sectorielles sur les marchés actions, au gré de l’optimisme des marchés, et de la réalité des 
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résultats des entreprises et de la croissance réellement constatée. Il convient de rester sélectif sur l’agilité des entreprises à capter les fruits 
d’une croissance porteuse, leur capacité à passer des hausses de prix et d’afficher un bilans sain peu endetté.

L’ISR devrait confirmer tout son intérêt aux yeux des investisseurs, notamment en raison de performances flatteuses en sortie de crise. Le 
renforcement des réglementations européennes dans le domaine de la finance durable (SFDR), et l’entrée en vigueur de l’Article 29 de la loi 
énergie-climat en France devraient permettre à l’investisseur de conforter les raisons de son choix dans ce domaine.

Achevé de rédiger le 31 janvier 2022.

Annexe 1

Valeurs entrées en portefeuille au cours de l’année 2021
Article 33 de l’instruction AMF 2011-19
Intertek – (Janvier 2021)

Capable de proposer une large gamme de services associés à la qualité des processus de fabrication et des systèmes de management, Intertek 
se différencie de la concurrence sur le marché de l’ATIC2  grâce à une offre personnalisable et innovante. Si la crise liée au COVID-19 a suspendu 
une partie de son activité, la reprise économique sera source d’opportunités.

Lors de la présentation du dossier en Comité d’Investissement, le rapport social mis à disposition par l’entreprise ne faisait pas état de 
suffisamment d’indicateurs. Nous avons donc entrepris un dialogue avec l’entreprise à travers un acte d’engagement. L’entreprise nous a 
renvoyé le questionnaire d’Empreinte Ecosociale® avec un taux de réponse passant de 5% à 36%. Nous avons notamment obtenu des 
indicateurs comme la répartition géographique des salariés. Il s’agit d’un élément important pour valider la stratégie de différenciation identifiée 
sans risque de délocalisation excessive des effectifs.

La qualité de la stratégie mise en place par Intertek se retrouve dans ses états financiers. L’activité s’est fortement développée depuis dix ans, 
et la marge s’est appréciée. La gestion bilancielle est maitrisée, le management optimise le levier financier pour accélérer l’élargissement de sa 
gamme via des acquisitions, élément central de la différenciation. La génération de cash est robuste et constante, elle couvre les besoins en 
trésorerie de l’entreprise. 

L’engagement est un pilier fondamental dans l’approche d’investisseur responsable de La Financière Responsable. Et tout particulièrement 
l’incitation à davantage de communication extra-financière de la part des entreprises interrogées conformément à notre engagement de 
signataire des PRI. Sans ce dialogue, nous pourrions manquer certaines occasions d’investissement, et l’exemple d’Intertek en est une bonne 
illustration. 

Depuis son entrée en portefeuille, le titre Intertek affichait une performance de +10,79% au 31 décembre 2021.

ASM International – (Février 2021)

ASM International, entreprise néerlandaise, mène une stratégie de spécialiste de la fabrication de machines de dépôts pour les fabricants de 
semi-conducteurs. Sa technologie ALD3, qui bénéficie de nombreuses années de R&D, fait aujourd’hui face à un carnet de commandes toujours 
plus important. D’un point de vue financier, cela signifie que l’entreprise bénéficie d’un levier opérationnel lui permettant de générer d’importantes 
liquidités. 

Bien que peu développée en termes de nombre d’indicateurs, ASM International présente une communication extra-financière solide quant aux 
résultats obtenus. L’analyse sociale vient confirmer, à travers des salaires élevés et une part importante d’ingénieurs en R&D, la stratégie de 
spécialiste. Les problématiques environnementales sont maitrisées mais le groupe peut encore progresser dans la communication de ses 
performances extra-financières. La gouvernance a récemment changé, sans affecter le développement attendu.

Depuis son entrée en portefeuille, le titre ASM International affichait une performance de +55,08% au 31 décembre 2021.

Adevinta – (Février 2021)

Adevinta est le leader mondial du marché des petites annonces en ligne qui bénéficie d’une tendance de croissance particulièrement porteuse 
: l’augmentation de la consommation sur internet. Pour croître sur ce marché, elle a adopté un modèle d’affaire qui a fait ses preuves : elle 
développe la plateforme généraliste leader de son marché. Le gain de parts de marché se fait par les volumes. Puis une fois la taille critique 

2 Assurance, Testing, Inspection, Certification
3 Atomic Layer Deposition = dépôt par couche atomique
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atteinte, l’entreprise entame une segmentation sur l’immobilier, l’automobile ou les annonces d’emploi. Ce modèle a fonctionné en France (Le 
Bon Coin), et en Allemagne. Les autres plateformes, dont la maturité est inférieure, répliquent actuellement ce modèle. 
Malgré une introduction en bourse récente, Adevinta propose une communication RSE répondant à nos attentes pour une analyse ESG. Les 
indicateurs sociaux relatifs aux ressources humaines (âge, turnover, etc.) sont présents. Au niveau environnemental, l’entreprise communique 
des indicateurs indiquant un impact faible de ses activités, compatibles avec les enjeux de développement durable. Toutefois, un élément 
important était absent de la communication RSE de l’entreprise : la gestion et la protection des données des utilisateurs. Les bases de données 
des clients et des petites annonces étant au cœur du métier de l’entreprise, il nous a paru indispensable de nos rapprocher de la société pour 
obtenir davantage d’informations à ce sujet. Premièrement, les bases de données des actifs européens d’Adevinta sont hébergés dans des 
serveurs en Europe. C’est un point crucial, car la régulation en matière de protection des données outre-Atlantique est beaucoup plus permissive 
en matière de récupération et d’utilisation des données clients. Ces données resteront en Europe, même après la fusion avec eBay. Si un 
transfert de données devait avoir lieu, l’entreprise indique qu’il serait fait en concordance avec les règles de la RGPD. Par ailleurs, chaque 
plateforme possède son propre Responsable de la Protection des données, en charge de contrôler et de référer au management de l’entreprise 
en cas d’incident grave. Il existe un système de reporting local pour chaque plateforme, et un système global pour Adevinta.

Depuis son entrée en portefeuille, le titre Adevinta affichait une performance de -6,46% au 31 décembre 2021.

Accell Group – (Mars 2021)

Groupe néerlandais, détenteur d’un portefeuille de marques de vélos moyens et hauts de gamme depuis son introduction en bourse dans les 
années 1990, Accell Group a effectué un important virage stratégique ces dernières années, pour se transformer en spécialiste des vélos 
électriques sur le marché européen. L’image de ses marques est entretenue par d’importants partenariats dans le monde du cyclisme, permettant 
au groupe de se positionner sur des marchés en forte croissance comme l’Allemagne ou le Benelux. Il génère environ 1,2 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires annuels pour une capitalisation de 832 millions d’euros, et emploie 2600 personnes dans le monde.

L’entreprise publie un rapport extra-financier complet, affichant des résultats bien orientés et cohérents avec sa stratégie. Les salaires sont en 
augmentation et l’essentiel des emplois sont situés en Europe. Les données environnementales affichent des résultats encourageants, et 
l’entreprise se fixe des objectifs en la matière, en cohérence avec son image et son cœur de métier. Après avoir interrogé l’entreprise, le 
management indique mettre en place un code de conduite qui doit être signé par tout nouveau fournisseur. Ce dernier est strict et concerne le 
travail des enfants, la santé et la sécurité des collaborateurs ainsi que l’environnement. Enfin, malgré une réorganisation majeure récente, les 
enjeux de gouvernance sont toujours maîtrisés.

Depuis son entrée en portefeuille, le titre Accell Group affichait une performance de +20,00% au 31 décembre 2021.

Ambu – (Mai 2021)

Ambu est une entreprise danoise spécialisée dans la fabrication de matériel médical à usage unique pour les hôpitaux et secouristes, elle est 
responsable de l’invention, en 2009, de l’endoscope à usage unique. Après un démarrage mitigé face à des praticiens sceptiques, le succès 
commercial est au rendez-vous depuis plusieurs années. Malgré tout ce temps, la concurrence tarde à arriver et laisse ainsi une opportunité 
unique de développement pour l’entreprise qui élargit le champ d’application de son endoscope jetable. Afin de conserver un produit pertinent, 
Ambu fonde sa stratégie sur du volume afin de conserver un prix de production bas. Bien que l’extra-financier de l’entreprise soit jeune, il se 
révèle de bonne facture. L’équipe RSE fraîchement créée a considérablement développé la communication ESG de l’entreprise. Les indicateurs 
sociaux tendent à valider la stratégie de focalisation identifiée, tandis que le volet environnemental, bien que faisant état d’une gestion efficiente 
des ressources, peut encore progresser au travers d’un meilleur recyclage des produits vendus par l’entreprise. Enfin, le changement soudain 
de gouvernance (remplacement du Directeur Général intervenu il y a deux ans) s’avère être une décision judicieuse pour l’avenir du groupe dont 
on peut percevoir un fort potentiel de croissance des ventes comme des bénéfices par action à long terme. 

De son entrée en portefeuille à sa sortie en novembre 2021, le titre Ambu affichait une performance de -15,19%.

Mersen – (Mai 2021)

Mersen est une entreprise qui conçoit et fabrique du graphite de spécialité et des composants électriques. Sa large gamme de produits et son 
offre personnalisée permettent au groupe de s’adresser à de nombreux marchés finaux. Ces marchés possèdent des profils cycliques (industries 
de procédés comme la sidérurgie, la métallurgie ou la chimie lourde) et de croissance (véhicules électriques, énergies renouvelables et 
électronique). Le positionnement de Mersen est donc intéressant en amont d’une reprise économique anticipée. En matière d’extra-financier, 
nous notons une communication complète et pertinente avec l’activité de l’entreprise. Elle est le reflet de la prise de conscience par le 
management des impacts sociaux et environnementaux de son activité, enfin une série d’objectifs est mise en place pour en diminuer les effets. 
Lors de l’analyse, nous déplorions le manque d’informations relatives à la gestion des fournisseurs. Un acte d’engagement a donc été entrepris 
auprès de l’équipe des relations investisseurs. 
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Mersen conduit entre cinquante et cent audits auprès de ses fournisseurs tous les ans. Les sujets revus sont l’organisation, la qualité, les 
processus et la RSE. Concernant la procédure sur les minerais de conflit, chaque site identifie les fournisseurs potentiellement concernés. La 
déclaration CMRT4 du Responsible Minerals Initiative, permettant l’échange d’informations sur l’origine des différents minerais, est exigée. 
L’information est vérifiée, consolidée au niveau des pôles et partagée. Nous considérons que le sujet est circonscrit pour l’entreprise, et avons 
invité les équipes à continuer leurs efforts en la matière. Mersen mérite son statut de bon élève, selon notre typologie ISR. L’analyse financière 
est rassurante. Le bilan est équilibré, il n’y a pas de pression sur la dette et le groupe est capable de financer sa croissance.

Depuis son entrée en portefeuille, le titre Mersen affichait une performance de +20,63% au 31 décembre 2021.

Siemens Healthineers AG – (Novembre 2021)

Siemens Healthineers, division santé de Siemens AG, mise en bourse en 2018, est le leader incontesté de l’imagerie médicale. En élargissant 
ses deux activités historiques (Imagerie & Diagnostic) avec l’Advanced Therapies et le traitement des cancers par radiothérapie, Siemens 
Healthineers étend son offre à l’ensemble de la chaîne de soins. De par ses innovations, ses acquisitions ciblées, sa R&D soutenue par des 
employés brillants, le groupe se différencie clairement de la concurrence. D’un point de vue extra-financier, la communication naissante reste 
satisfaisante et progresse. Malgré l’absence de certains indicateurs, les objectifs 2030 fixés par l’entreprise nous semblent cohérents avec la 
stratégie menée.
Le lancement récent de l’Atellica Solution peut permettre au Groupe de devenir un leader du diagnostic et lui ouvre de nouvelles perspectives 
de développements futurs.

Depuis son entrée en portefeuille, le titre Siemens Healthineers affichait une performance de +0,09% au 31 décembre 2021.

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

Achevé de rédiger le 31 janvier 2022

Annexe 2

Valeurs sorties du portefeuille au cours de l’année 2021
Article 33 de l’instruction AMF 2011-19

BNP Paribas – (Février 2021)

Le marché bancaire se sépare petit à petit de ses activités historiques. Récemment, l’externalisation de la gestion des paiements par les banques, 
marché en forte croissance mais nécessitant des investissements importants, en est l’exemple criant. Le besoin de transformation digitale, les 
contraintes réglementaires croissantes et des taux d’intérêt structurellement bas mettent à mal le business model de la banque de détail. Nous 
constatons que les menaces sont de plus en plus nombreuses sur un secteur dont le modèle industriel reste figé. Pour ces différentes raisons, 
nous réduisons notre exposition au secteur bancaire, et sortons BNP Paribas des portefeuilles, le titre présentant désormais, selon nous, un 
potentiel d’appréciation limité après le rebond de ces derniers mois et sa forte performance en février (+23,9%).

Carrefour – (Février 2021)

La transformation profonde du secteur de la distribution, initiée par l’arrivée de géants d’internet comme Amazon, a poussé les acteurs 
traditionnels à repenser leurs modes de fonctionnement. En 2018, lors de la mise à jour intégrale de Carrefour, les annonces du plan liée à 
l’arrivée d’Alexandre Bompard (offre recentrée sur l’alimentaire en croissance, augmentation des services digitaux et plan de réduction des 
coûts), nous paraissaient des éléments suffisants pour que Carrefour retrouve le chemin de la croissance sur son marché historique. Trois ans 
plus tard, force est de constater que si le changement escompté est en cours, la matérialisation de ses effets dans le cours de bourse n’a pas 
satisfait nos attentes. Le rejet de l’offre de Couche-Tard par l’Etat risque de peser durablement sur le potentiel d’appréciation du cours de bourse. 
Nous avons donc pris la décision de solder la ligne Carrefour du portefeuille.

Crédit Agricole – (Mai 2021)

À l’image de la sortie de BNP Paribas au mois de février, nous respectons l’appréciation que nous portons sur le business model des entreprises 
bancaires traditionnelles, qui périclite progressivement selon nous. En effet, le marché bancaire se sépare petit à petit de ses activités historiques. 
L’exemple le plus parlant est l’externalisation de la gestion des paiements par les banques, marché en forte croissance mais nécessitant des 
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investissements importants. Le besoin de transformation digitale et les contraintes réglementaires croissantes mettent à mal le business model 
de la banque de détail. Or, le processus d’investissement de La Financière Responsable privilégie les entreprises de croissance et de qualité, 
positionnées sur des tendances porteuses. Pour ces raisons, nous vendons l’intégralité de la position Crédit Agricole et réduisons à zéro 
l’exposition au secteur bancaire du portefeuille. 

DiaSorin – (Juin 2021)

Après une année 2020 de forte croissance (liée à la nécessité de tester les populations pour combattre l’épidémie), Diasorin souffre de bases 
de comparaisons difficiles, et ne bénéficie plus selon nous d’un attrait aussi prononcé de la part des investisseurs dans un environnement de 
reprise cyclique. Après avoir réduit une première fois notre exposition sur le titre au mois de mars, nous décidons de solder notre position au 
mois de juin.

Orpea – (Juillet 2021)

Le groupe français Orpea se positionne sur le secteur porteur du vieillissement de la population et de la dépendance. Sur le plan stratégique, le 
groupe domine nettement ses concurrents par son savoir-faire de longue date. Les maisons de retraites et les cliniques médicalisés sont en 
pleine expansion et Orpea se positionne comme le leader grâce à sa détention immobilière et la valeur perçue des soins et de ses services 
dispensés. Le groupe dispose d’une qualité de management et une qualité bilancielle supérieures aux concurrents du secteur mais avec un 
endettement grandissant. L’entreprise répond dans l’ensemble à ses enjeux ESG, mais offre une marge de progression importante notamment 
sur les indicateurs sociaux (les taux d’accidents, la bientraitance des patients et la fidélisation des salariés) et environnementaux (consommation 
énergétique importante). Mais sur le plan financier, Orpea fait face à un endettement élevé, nécessaire pour alimenter ses investissements et 
sa croissance future particulièrement en Amérique Latine. Ces importants investissements rendent les flux de trésorerie structurellement négatifs, 
et l’on ne perçoit pas avant 2024 de réalisation de bénéfices sur cette zone. En dépit de qualités certaines, la génération de trésorerie négative 
et un endettement de plus en plus lourd pour ces investissements en Amérique Latine risquent de peser sur le titre. Le titre Orpea quitte le 
portefeuille suite à la publication trimestrielle.

Kering – (Septembre 2021)

En février 2021, Kering a fait l’objet d’une mise sous surveillance suite aux accusations menées par Raphael Glucksmann sur les origines de 
son approvisionnement en coton de Chine. Après de longs et multiples échanges avec les équipes de l’entreprise, nous comprenons qu’il est 
difficile pour elle d’avoir de la visibilité sur la totalité de sa chaîne de valeur dans cette région. Par conséquent, ne pouvant nous certifier à 100% 
l’origine de son coton, nous préférons maintenir à l’écart nos investisseurs d’un risque de controverse potentiel sur le dossier. 

Alten SA – (Septembre 2021)

Alten a présenté un parcours satisfaisant depuis son entrée en portefeuille en janvier 2016. Lors de la mise à jour intégrale du dossier en 
décembre 2020, Le Comité d’Investissement a apprécié la valeur du titre dans la perspective d’une réouverture des économies. Au mois de 
septembre, nous décidons de sortie la valeur du fonds sur un prix de l’action de 139 euros. La valorisation est élevée et le potentiel d’appréciation 
nous semble désormais limité. De plus nous craignons que l’entreprise connaisse à l’avenir des difficultés grandissantes de recrutement et par 
conséquence de maintien de ses marges bénéficiaires. 

Kerry Group – (Octobre 2021)

Kerry Group a fait l’objet d’une mise à jour intégrale lors du Comité d’Investissement du mois de septembre 2021. L’analyse a mis en avant un 
défaut de progression des indicateurs extra-financiers tant dans leur nombre que pour les résultats obtenus. Ce n’est pas la première fois que 
l’équipe de gestion déplore la faible quantité d’informations ESG dans la communication de l’entreprise, mais surtout l’absence de progression 
de cette dernière. L’entreprise avait d’ailleurs récemment été placée sous surveillance sur ce motif et nous avions engagé, ces derniers mois, 
un dialogue avec elle sur la base de ce constat de carence. 

Le retour du questionnaire d’Empreinte Ecosociale 2021 (envoyé à l’équipe des relations investisseurs au cours de l’été 2021), nous a permis 
de constater que l’entreprise n’était pas disposée à nous apporter davantage d’informations. Conformément à notre méthode de gestion ISR, 
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une entreprise ayant le statut d’« élève prometteur » ne peut le rester  indéfiniment, et doit démontrer des progrès. Malgré nos actes 
d’engagement en la matière, Kerry Group a fait le choix de ne pas aller dans ce sens. La valeur quitte donc au cours du mois nos portefeuilles.

Ambu – (Novembre 2021)

Ambu avait rejoint notre portefeuille sur la promesse du développement des endoscopes à usage unique, marché en forte croissance qu’elle a 
créé. L’année 2021 a été l’année au cours de laquelle de nombreux obstacles, voire des vents contraires, se sont matérialisés, pénalisant 
l’activité de l’entreprise. Des évènements exogènes (problèmes dans la chaîne d’approvisionnement) et endogènes (reports de lancement de 
nouveaux produits) viennent endommager le rythme de croissance soutenu auquel le marché s’était habitué. En conséquence Ambu annonce 
en 2021 à deux reprises des avertissements sur résultats et perd ainsi la confiance de ses investisseurs. Nous préférons sortir le dossier du 
portefeuille à un prix que nous jugeons raisonnable, 195 DKK, face aux risques persistants sur 2022 : des problèmes résiduels dans une chaîne 
d’approvisionnement toujours tendue, une inflation qui va perdurer et peser sur les marges, et une valorisation particulièrement exigeante laissant 
peu de places à de nouvelles déceptions.

Falck Renewables – (Décembre 2021)

Falck Renewables sort du fonds suite à l’annonce du rachat de la totalité des titres par un fonds d’infrastructure. Après une hausse de 31,4% en 
2021 sur la période de détention, la sortie de la cotation est prévue pour 2022.

Achevé de rédiger le 1er février 2022

Annexe 3

Proportion d’investissement des actifs en titres ou droits éligibles au PEA
Bulletin Officiel des Impôts 5 I-8-06

Conformément à son prospectus, le FCP est investi au 31/12/2021 à 83,83% en titres éligibles au PEA.

Achevé de rédiger le 31 janvier 2022



LFR EURO DEVELOPPEMENT DURABLE ISR

Rapport annuel au 31 Décembre 2021 21

Annexe 4

Méthode de calcul du risque global de l’OPC
Article 16 de l’instruction AMF 2011-15

- Considérant que le fonds est investi à hauteur de 90% au moins dans des valeurs (dont 75% minimum de pays de l’Union Européenne), 
sélectionnées sur la base de critères extra-financiers et selon une méthodologie ISR, alliant la mise en œuvre d’une stratégie dite « 
Socialement Responsable » et rentabilité financière, et que l’investisseur est averti que son capital n’est pas garanti et peut donc ne pas lui 
être restitué,

- Considérant que l’investisseur est également avisé que le fonds peut être exposé à un risque de baisse des actions ou des OPC actions 
détenus en portefeuille,

- Considérant que les variations des marchés actions peuvent générer des variations importantes de l’actif net pouvant entraîner une baisse 
importante de la valeur liquidative du fonds.

La société de gestion, en conséquence, a décidé de ne pas utiliser de méthode de calcul particulière pour encadrer a priori le risque pris, telle 
que par exemple la VAR, ou la fixation d’une borne de volatilité simple ou par rapport à un indice (tracking error).
La méthode de calcul du risque global est la méthode de calcul de l’engagement.
Achevé de rédiger le 31 janvier 2022

Annexe 5

Part des revenus éligibles à l’abattement de 40% de l’article 158 du Code général des impôts.
Annexe 3 du Code général des impôts - Article 41 sexdecies H

Toutes les parts (E, GP, I, L, M et P) du FCP LFR Euro Développement Durable ISR sont des parts de capitalisation, et par conséquent ne 
distribue aucun revenu. Elles ne sont donc pas concernées par les dispositions visées à la présente annexe. 

Achevé de rédiger le 31 janvier 2022

Annexe 6

Prise en compte dans la politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité 
de gouvernance (critères dits « ESG ») et mises sous surveillance de valeurs.
Articles L533-22-1 et D533-16-1 du Code monétaire et financier

La totalité (soit 100 %) des titres cotés composant LFR Euro Développement Durable ISR a fait l’objet d’une analyse sur des critères relatifs au 
respect d’objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance (ESG).
Ces analyses ont été réalisées selon la méthode de la Gestion Intégrale® développée par La Financière Responsable. Ce concept consiste, à 
partir de la compréhension de la stratégie de croissance suivie par l’équipe dirigeante de l’entreprise, à évaluer le degré de cohérence et les 
résultats obtenus par l’entreprise sur l’ensemble de ses politiques et pratiques, aussi bien extra-financières que financières.
Afin de déterminer le comportement responsable d’une entreprise, La Financière Responsable a développé une méthode d’évaluation interne 
spécifique reposant sur six grands domaines qui définissent le développement intégral de chaque entreprise et permettent de situer son 
engagement en faveur des enjeux de la RSE et du développement durable :

1. attention portée aux ressources humaines et aux pratiques sociales ;
2. prise en compte des enjeux, des politiques et des pratiques environnementales ;
3. intégration des clients, des fournisseurs et des partenaires ;
4. relations avec la société civile et attention portée aux enjeux de société ;
5. gouvernances interne et externe de l’entreprise ;
6. évaluation de la qualité du management ;

Ces analyses sont réalisées en amont de l’analyse financière et donnent lieu à l’établissement d’une appréciation réalisée en interne par les 
équipes de La Financière Responsable. Enfin, ont été exclues de tout investissement les entreprises :

- (E) Ayant des impacts directs et indirects sur l’environnement non compatibles avec les enjeux de Développement Durable ; 
- (E) Ayant recours au charbon thermique (extraction, source d’énergie, etc.) selon des niveaux et seuils définis dans le cadre de la 

« Politique Charbon » disponible sur son site Internet;  
- (S) Faisant l’objet de controverses et infractions avérées en matière sociale ou Droits de l’Homme ;
- (S) Ayant pratiqué des licenciements sans accompagnement au cours des trois dernières années ;
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- (G) Ayant un lien direct ou indirect avec des activités liées aux bombes à sous munitions et mines antipersonnel ;
- (G) Refusant de fournir ou communiquer les informations extra-financières et/ou financières.

Règlementation relative à la Taxonomie Européenne (Règlement UE 2020/852) du FCP :

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s’applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier 
qui prennent en compte les critères de l’Union Européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union Européenne en 
matière d’activités économiques durable sur le plan environnemental.

Au 31 décembre 2021, 5,90% du portefeuille était aligné avec la Taxonomie. Ce calcul est réalisé dans le cadre d’un contrat avec l’entreprise 
spécialisée Sequantis. 

Classification SFDR (Règlement UE 2019/2088) : 

Le FCP répond à la définition de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) sur la prise en 
compte des aspects extra-financiers dans les investissements. Selon sa définition, il s’agit d’un produit financier qui n’a pas pour objectif 
l’investissement durable mais fait la promotion de caractéristiques environnementales et/ou sociales, ou une combinaison de ces 
caractéristiques, pour autant que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés, appliquent des pratiques de bonne gouvernance. 
L’analyse des aspects extra-financiers vise notamment à identifier les risques de durabilité des émetteurs dans l'univers d'investissement.

La Financière Responsable, afin de renforcer la transparence, a mis en place une page dédiée à sa politique d’Investissement Socialement 
Responsable sur son site Internet : https://www.la-financiere-responsable.fr/documentation-reglementaire-isr-esg/ 

MISE SOUS-SURVEILLANCE
Kering 

Suite aux allégations portées à l’encontre de l’entreprise par des ONG et des élus publics concernant une participation des Ouïghours, population 
notamment réduite en esclavage par la Chine, dans la chaîne d’approvisionnement, une controverse émerge. Cela concerne plus 
particulièrement la culture du coton au Xinjiang (Chine), indispensable pour l’entreprise. En outre, la communication de l’entreprise sur ce sujet 
semble maladroite et douteuse. En février 2021, l’entreprise est placée sous surveillance et un processus d’engagement actionnarial est mise 
en place car une infraction des principes Droits de l’Homme semble apparaître. Pour rappel, il s’agit d’un des critères d’exclusion de notre 
processus d’Investissement Socialement Responsable. 
Lors des échanges menés entre notre équipe de gestion et l’entreprise, les éléments discutés restent relativement peu précis et ne nous ont pas 
permis de confirmer l’absence d’implication de ces populations asservies dans la chaîne de valeur. Par conséquent, nos équipes ont pris la 
décision d’exclure l’entreprise de notre portefeuille. 
Achevé de rédiger le 31 janvier 2022

Annexe 7

Renvoi au site internet pour précisions concernant la politique de sélection et d'évaluation des entités qui fournissent des services 
(sélection des intermédiaires).
Article 321-115 du Règlement général de l’AMF

Le site internet de La Financière Responsable, www.la-financiere-responsable.fr, fournit toutes les informations légales concernant la politique 
de sélection et d’évaluation des entités qui fournissent des services. Ces précisions sont exposées dans la rubrique « Mentions légales » – 
« Réglementation MIF » - « Best execution » et « Politique de sélection des analystes ».

Achevé de rédiger le 31 janvier 2022

https://www.la-financiere-responsable.fr/documentation-reglementaire-isr-esg/
https://www.la-financiere-responsable.fr/
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Annexe 8

Politique en matière de rémunération
Directive Ucits V

Les grandes lignes de la politique de rémunération sont décrites ci-dessous. Le Comité des Rémunérations et le Conseil de Gouvernance de La 
Financière Responsable ont validé ces règles et approuvent la politique mise en œuvre chaque année. La mise à disposition de ces règles est 
mentionnée sur le site Internet et les documents d’information clients (DICI).

LES SALARIES
Les rémunérations fixes et variables des salariés sont approuvées annuellement par le Comité des rémunérations sur proposition des dirigeants.
Les rémunérations fixes des salariés : les rémunérations des salariés sont fixées à l’embauche en fonction des conditions de marché, et évoluent 
soit mécaniquement en application de la convention collective, soit à l’occasion d’une réévaluation annuelle constatant la progression des 
compétences de la personne.
Les rémunérations variables des salariés : une rémunération variable peut être attribuée sans qu’elle ne soit en aucune façon garantie. Une 
rémunération variable ne peut être versée que lorsque la société dégage des résultats positifs suffisants. Les conditions d’attribution et le plafond 
par rapport à la rémunération fixe sont détaillés dans le document « politique de rémunération ».

LES DIRIGEANTS
La rémunération fixe des dirigeants : la rémunération fixe des dirigeants est fixée par le Conseil de Gouvernance de la société, sur 
recommandation du Comité des Rémunérations, présidé par un membre du Conseil de Gouvernance non opérationnel dans la société. 
La rémunération variable des dirigeants : les dirigeants sont accessibles dans les mêmes conditions que les salariés à cette rémunération 
variable. Cette dernière peut atteindre jusqu’à 1/3 de la rémunération fixe. Cette rémunération est soumise également à l’agrément du Comité 
des Rémunérations, émanation du Conseil de Gouvernance.

Montant total des rémunérations pour l’exercice 2021, versées par la société de gestion à son personnel.
Montant 
(en €)

Nombre de
bénéficiaires

Rémunérations fixes 563 712 € 11

Rémunérations variables 103 000 € 9

Carried interests - -

Montant agrégé des rémunérations, ventilé entre les cadres supérieurs et les membres du personnel de la société de gestion dont les activités 
ont une incidence significative sur le profil de risque de l’OPCVM.

Montant 
(en €)

Cadres supérieurs 308 727 €
Autres membres du personnel 184 948 €

Achevé de rédiger le 10 février 2022
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Annexe 9
Informations relatives au règlement SFTR

Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas réalisé d’opérations de financement sur titres relevant de la réglementation SFTR.
Achevé de rédiger le 31 janvier 2022

Annexe 10
Informations relatives aux techniques de gestion efficace de portefeuille

Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas eu recours à des techniques de gestion efficace de portefeuille.

Achevé de rédiger le 31 janvier 2022
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Aux porteurs de parts du FCP LFR EURO DEVELOPPEMENT DURABLE ISR, 

 

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 LFR EURO 

DEVELOPPEMENT DURABLE ISR constitué sous forme de fonds commun de placement (FCP) 

relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 

français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 

l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du FCP, à la fin de cet 

exercice. 

 

Fondement de l’opinion sur les comptes annuels 

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. 
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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 1 janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport.  

 

Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la 

préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures 

exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples 

conséquences pour les fonds, leurs investissements et l’évaluation des actifs et passifs 

correspondants. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le 

travail à distance, ont également eu une incidence sur la gestion opérationnelle des fonds et 

sur les modalités de mise en œuvre des audits.  

C’est dans  ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles 

L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, 

nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons 

procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des 

principes comptables appliqués, notamment pour ce qui concerne les instruments financiers 

en portefeuille et sur la présentation d’ensemble des comptes, au regard du plan comptable 

des organismes de placement collectif à capital variable. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels 

pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous 

n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 

applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et 

réglementaires.  

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les 

comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion établi par la société 

de gestion. 

 

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 FCP à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas 

échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la 

convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider le FCP ou de 

cesser son activité.  

Les comptes annuels ont été 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 FCP. 

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

applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout 

au long de cet audit. En outre: 

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

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et 

met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments 

qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-

détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui 

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

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

contournement du contrôle interne ; 

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

procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une 

opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 

raisonnable des estimations comptables faites par la société de gestion, ainsi que les 

informations les concernant fournies dans les comptes annuels; 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la société de gestion de la 

convention comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, 

l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des 

circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité du FCP à poursuivre son 

exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de 

son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs 

pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une 

incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 

informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si 

ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une 

certification avec réserve ou un refus de certifier; 
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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.

En raison des délais de communication de certaines informations nécessaires à la

finalisation de nos travaux, le présent rapport est émis le 

Paris La Défense, le 16 mai 2022

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés

Olivier GALIENNE

16 mai 2022

16 mai 2022
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Bilan actif
 
Comptes annuels
Bilan actif

Exercice
31/12/2021

Exercice
31/12/2020

Immobilisations Nettes - -

Dépôts - -

Instruments financiers 121,697,008.57 86,785,122.75

Actions et valeurs assimilées 120,350,948.57 85,725,272.75

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 120,350,948.57 85,725,272.75

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -

Obligations et valeurs assimilées - -

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -

Titres de créances - -

Négociés sur un marché réglementé ou assimilé - Titres de créances négociables - -

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

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé - -

Titres d'organismes de placement collectif 1,346,060.00 1,059,850.00

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents 
d´autres pays Etats membres de l'Union Européenne 1,346,060.00 1,059,850.00

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

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

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

Autres organismes non européens - -

Opérations temporaires sur titres - -

Créances représentatives de titre reçus en pension - -

Créances représentatives de titres prêtés - -

Titres empruntés - -

Titres donnés en pension - -

Autres opérations temporaires - -

Instruments financiers à terme - -

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé - -

Autres opérations - -

Autres Actifs : Loans - -

Autres instruments financiers - -

Créances 3,056.27 22,858.68

Opérations de change à terme de devises - -

Autres 3,056.27 22,858.68

Comptes financiers 6,335,635.82 9,039,893.32

Liquidités 6,335,635.82 9,039,893.32

TOTAL DE L'ACTIF 128,035,700.66 95,847,874.75
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Bilan passif
Bilan passif

Exercice
31/12/2021

Exercice
31/12/2020

Capitaux propres - -

Capital 117,121,594.55 90,685,089.95

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

Report à nouveau (a) - -

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) 11,788,670.06 187,513.84

Résultat de l'exercice (a,b) -3,563,062.67 -3,245,717.81

Total capitaux propres
(= Montant représentatif de l'actif net) 125,347,201.94 87,626,885.98

Instruments financiers - -

Opérations de cession sur instruments financiers - -

Opérations temporaires sur titres - -

Dettes représentatives de titres donnés en pension - -

Dettes représentatives de titres empruntés - -

Autres opérations temporaires - -

Instruments financiers à terme - -

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé - -

Autres opérations - -

Dettes 2,671,608.72 2,504,247.57

Opérations de change à terme de devises - -

Autres 2,671,608.72 2,504,247.57

Comptes financiers 16,890.00 5,716,741.20

Concours bancaires courants 16,890.00 5,716,741.20

Emprunts - -

TOTAL DU PASSIF 128,035,700.66 95,847,874.75

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

Exercice
31/12/2021

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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Compte de résultat
Compte de résultat

Exercice
31/12/2021

Exercice
31/12/2020

Produits sur opérations financières - -

Produits sur actions et valeurs assimilées 986,746.88 606,003.76

Produits sur obligations et valeurs assimilées - -

Produits sur titres de créances - -

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres - -

Produits sur instruments financiers à terme - -

Produits sur dépôts et sur comptes financiers - 1,042.80

Autres produits financiers - -

TOTAL I 986,746.88 607,046.56

Charges sur opérations financières - -

Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres - -

Charges sur instruments financiers à terme - -

Charges sur dettes financières -276,250.74 -191,649.42

Autres charges financières - -

TOTAL II -276,250.74 -191,649.42

Résultat sur opérations financières (I + II) 710,496.14 415,397.14

Autres produits (III) - -

Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) -4,236,959.71 -3,573,348.46

Résultat net de l'exercice  (I + II + III + IV) -3,526,463.57 -3,157,951.32

Régularisation des revenus de l'exercice (V) -36,599.10 -87,766.49

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

Résultat (I + II + III + IV + V + VI) -3,563,062.67 -3,245,717.81
Comptes annuels - Annexe
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Règles et méthodes comptables

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié. Les comptes ont été établis par la société 
de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19. 

La devise de comptabilité est l’Euro.

Toutes les valeurs mobilières qui composent le portefeuille ont été comptabilisées au coût historique, frais exclus.

Les titres et instruments financiers à terme ferme et conditionnel détenus en portefeuille libellés en devises sont convertis dans la devise de 
comptabilité sur la base des taux de change relevés à Paris au jour de l'évaluation.

Le portefeuille est évalué lors de chaque valeur liquidative et lors de l'arrêté des comptes selon les méthodes suivantes :

Valeurs mobilières

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

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

Les 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.

Frais de gestion financière

Frais administratifs externes à la société de gestion (CAC, dépositaire, etc.)

- 1.60 % TTC maximum de l’actif net pour la part I
- 0.80 % TTC maximum de l’actif net pour la part L
- 1.00 % TTC maximum de l’actif net pour la part E
- 0.60 % TTC maximum de l’actif net pour la part M
- 1.10 % TTC maximum de l’actif net pour la part GP
- 2.20 % TTC maximum de l’actif net pour la part P

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

Parts I, L, GP et P : lorsque la performance du fonds est positive, la part variable des frais de gestion représentera 25% TTC maximum de la 
différence, si elle est positive, entre la performance du fonds et celle de l’indice Euro Stoxx 50 (avec dividendes nets réinvestis). Code Bloomberg 
SX5T

Part E : Lorsque la performance du fonds est positive, la part variable des frais de gestion représentera 15%TTC maximum de la différence, si 
elle est positive, entre la performance du fonds et celle de l’indice Euro Stoxx 50 (avec dividendes nets réinvestis). Code Bloomberg SX5T 

Part M : Néant
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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 de l’indice Euro Stoxx 50 (avec dividendes nets réinvestis) - Code Bloomberg SX5T - 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 décembre pour les parts I, L, E, GP et P. Le 
prélèvement est effectué annuellement, le premier prélèvement ayant eu lieu en décembre 2008. Les informations relatives à la sélection des 
intermédiaires financiers sont disponibles sur le site Internet de La Financière Responsable www.la-financiere-responsable.fr dans la rubrique « 
Mentions Légales ».

Rétrocession de frais de gestion

Les rétrocessions sont enregistrées au fil des encaissements.

Frais de recherche

Néant

Méthode de comptabilisation des intérêts

Intérêts encaissés

Affectation des résultats réalisés

Part I : Capitalisation.
Part L : Capitalisation.
Part E : Capitalisation.
Part M : Capitalisation.
Part GP : Capitalisation.
Part P : Capitalisation.

Affectation des plus-values nettes réalisées

Part I : Capitalisation.
Part L : Capitalisation.
Part E : Capitalisation.
Part M : Capitalisation.
Part GP : Capitalisation.
Part P : Capitalisation.

Changements affectant le fonds

Néant.

http://www.la-financiere-responsable.fr/
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Evolution de l'actif net
Evolution de l'actif net

Exercice
31/12/2021

Exercice
31/12/2020

Actif net en début d'exercice 87,626,885.98 100,579,507.34

Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'O.P.C.) 30,391,425.57 12,493,830.77

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'O.P.C.) -21,869,531.35 -26,149,331.05

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 13,093,514.57 8,372,430.97

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -1,323,172.58 -8,923,199.71

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme - -

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme - -

Frais de transaction -166,692.53 -156,578.89

Différences de change -11,563.06 91,466.07

Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers : 21,132,798.91 4,476,711.80

Différence d'estimation exercice N 43,153,534.85 22,020,735.94

Différence d'estimation exercice N-1 -22,020,735.94 -17,544,024.14

Variation de la différence d'estimation des instruments financiers à terme : - -

Différence d'estimation exercice N - -

Différence d'estimation exercice N-1 - -

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

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat - -

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -3,526,463.57 -3,157,951.32

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

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

Autres éléments - -

Actif net en fin d'exercice 125,347,201.94 87,626,885.98
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Complément d'information 1
Complément d'information 1

Exercice
31/12/2021

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 1,346,060.00

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
Complément d'information 2
Exercice
31/12/2021

Exercice
31/12/2021

Emissions et rachats pendant l'exercice comptable Nombre de titres

Catégorie de classe I (Devise: EUR)

Nombre de titres émis 10,893.443

Nombre de titres rachetés 11,321.716

Catégorie de classe P (Devise: EUR)

Nombre de titres émis 98,219.136

Nombre de titres rachetés 31,519.509

Catégorie de classe GP (Devise: EUR)

Nombre de titres émis 15,480.402

Nombre de titres rachetés 12,650.492

Catégorie de classe M (Devise: EUR)

Nombre de titres émis -

Nombre de titres rachetés -

Catégorie de classe L (Devise: EUR)

Nombre de titres émis -

Nombre de titres rachetés -

Catégorie de classe E (Devise: EUR)

Nombre de titres émis -

Nombre de titres rachetés -

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 5,796.57

Commissions de rachat perçues et rétrocédées -

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

moyen

Catégorie de classe I (Devise: EUR)

Frais de gestion et de fonctionnement (*) 1,079,513.18 1.60

Commissions de surperformance 1,542,150.48 -

Autres frais - -

Catégorie de classe P (Devise: EUR)

Frais de gestion et de fonctionnement (*) 469,673.84 2.20

Commissions de surperformance 539,304.12 -

Autres frais - -



LFR EURO DEVELOPPEMENT DURABLE ISR

Complément d'information 2
Exercice

31/12/2021

Rapport annuel au 31 Décembre 2021 34

Catégorie de classe GP (Devise: EUR)

Frais de gestion et de fonctionnement (*) 46,250.59 1.10

Commissions de surperformance 111,130.44 -

Autres frais - -

Catégorie de classe M (Devise: EUR)

Frais de gestion et de fonctionnement (*) 12.39 0.60

Commissions de surperformance 51.86 -

Autres frais - -

Catégorie de classe L (Devise: EUR)

Frais de gestion et de fonctionnement (*) 54,997.52 0.80

Commissions de surperformance 170,051.64 -

Autres frais - -

Catégorie de classe E (Devise: EUR)

Frais de gestion et de fonctionnement (*) 91,937.41 1.00

Commissions de surperformance 133,893.78 -

Autres frais - -

Rétrocessions de frais de gestion (toutes parts confondues) 2,007.54

(*) 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 créances et dettes

Exercice
31/12/2021

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 3,056.27

Coupons à recevoir -

TOTAL DES CREANCES 3,056.27

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 2,661,022.51

Autres créditeurs divers 9,544.44

Provision pour risque des liquidités de marché 1,041.77

TOTAL DES DETTES 2,671,608.72
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Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument
Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

Exercice
31/12/2021

Actif 

Obligations et valeurs assimilées -

Obligations indexées -

Obligations convertibles -

Titres participatifs -

Autres Obligations et valeurs assimilées -

Titres de créances -

Négociés sur un marché réglementé ou assimilé -

Bons du Trésor -

Autres TCN -

Autres Titres de créances -

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé -

Autres actifs : Loans -

Passif 

Opérations de cession sur instruments financiers -

Actions -

Obligations -

Autres -

Hors-bilan 

Opérations de couverture 

Taux -

Actions -

Autres -

Autres opérations 

Taux -

Actions -

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

Actif

Dépôts 

Obligations et valeurs assimilées 

Titres de créances 

Opérations temporaires sur titres 

Autres actifs: Loans 

Comptes financiers 

Passif

Opérations temporaires sur titres 

Comptes financiers 

Hors-bilan

Opérations de couverture 

Autres opérations 

Taux fixe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Taux variable

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Taux révisable

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Autres

-

-

-

-

-

6,335,635.82

-

16,890.00

-

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

Actif

Dépôts 

Obligations et valeurs assimilées 

Titres de créances 

Opérations temporaires sur titres 

Autres actifs: Loans 

Comptes financiers 

Passif

Opérations temporaires sur titres 

Comptes financiers 

Hors-bilan

Opérations de couverture 

Autres opérations 

[0 - 3 mois]

-

-

-

-

-

6,335,635.82

-

16,890.00

-

-

]3 mois - 1 an]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

]1 - 3 ans]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

]3 - 5 ans]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

> 5 ans

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Actif

Dépôts 

Actions et valeurs assimilées 

Obligations et valeurs assimilées 

Titres de créances 

Titres d'OPC 

Opérations temporaires sur titres 

Autres actifs: Loans 

Autres instruments financiers 

Créances 

Comptes financiers 

Passif

Opérations de cession sur instruments 
financiers 

Opérations temporaires sur titres 

Dettes 

Comptes financiers 

Hors-bilan

Opérations de couverture 

Autres opérations 

CHF

-

9,432,900.65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,800.24

-

-

NOK

-

3,041,238.91

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,166.39

-

-

GBP

-

2,548,118.11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,912.41

-

-

DKK

-

2,510,083.90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.96

-

-

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

Catégorie de classe I (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

Exercice
31/12/2021

Exercice
31/12/2020

Sommes restant à affecter

Report à nouveau - -

Résultat -2,164,337.77 -2,375,128.13

Total -2,164,337.77 -2,375,128.13

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l'exercice - -

Capitalisation -2,164,337.77 -2,375,128.13

Total -2,164,337.77 -2,375,128.13

Information relative aux titres ouvrant droit à distribution

Nombre de titres - -

Distribution unitaire - -

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

Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:

provenant de l'exercice - -

provenant de l'exercice N-1 - -

provenant de l'exercice N-2 - -

provenant de l'exercice N-3 - -

provenant de l'exercice N-4 - -
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Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes

Exercice
31/12/2021

Exercice
31/12/2020

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées - -

Plus et moins-values nettes de l'exercice 7,136,629.76 124,508.13

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

Total 7,136,629.76 124,508.13

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation 7,136,629.76 124,508.13

Total 7,136,629.76 124,508.13

Information relative aux titres ouvrant droit à distribution

Nombre de titres - -

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

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

Exercice
31/12/2021

Exercice
31/12/2020

Sommes restant à affecter

Report à nouveau - -

Résultat -937,867.49 -388,434.16

Total -937,867.49 -388,434.16

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l'exercice - -

Capitalisation -937,867.49 -388,434.16

Total -937,867.49 -388,434.16

Information relative aux titres ouvrant droit à distribution

Nombre de titres - -

Distribution unitaire - -

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

Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:

provenant de l'exercice - -

provenant de l'exercice N-1 - -

provenant de l'exercice N-2 - -

provenant de l'exercice N-3 - -

provenant de l'exercice N-4 - -
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Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes

Exercice
31/12/2021

Exercice
31/12/2020

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées - -

Plus et moins-values nettes de l'exercice 2,536,797.07 27,203.05

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

Total 2,536,797.07 27,203.05

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation 2,536,797.07 27,203.05

Total 2,536,797.07 27,203.05

Information relative aux titres ouvrant droit à distribution

Nombre de titres - -

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

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

Exercice
31/12/2021

Exercice
31/12/2020

Sommes restant à affecter

Report à nouveau - -

Résultat -113,188.88 -89,591.52

Total -113,188.88 -89,591.52

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l'exercice - -

Capitalisation -113,188.88 -89,591.52

Total -113,188.88 -89,591.52

Information relative aux titres ouvrant droit à distribution

Nombre de titres - -

Distribution unitaire - -

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

Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:

provenant de l'exercice - -

provenant de l'exercice N-1 - -

provenant de l'exercice N-2 - -

provenant de l'exercice N-3 - -

provenant de l'exercice N-4 - -
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Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes

Exercice
31/12/2021

Exercice
31/12/2020

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées - -

Plus et moins-values nettes de l'exercice 414,293.85 6,351.48

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

Total 414,293.85 6,351.48

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation 414,293.85 6,351.48

Total 414,293.85 6,351.48

Information relative aux titres ouvrant droit à distribution

Nombre de titres - -

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

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

Exercice
31/12/2021

Exercice
31/12/2020

Sommes restant à affecter

Report à nouveau - -

Résultat -51.03 -1.40

Total -51.03 -1.40

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l'exercice - -

Capitalisation -51.03 -1.40

Total -51.03 -1.40

Information relative aux titres ouvrant droit à distribution

Nombre de titres - -

Distribution unitaire - -

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

Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:

provenant de l'exercice - -

provenant de l'exercice N-1 - -

provenant de l'exercice N-2 - -

provenant de l'exercice N-3 - -

provenant de l'exercice N-4 - -
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Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes

Exercice
31/12/2021

Exercice
31/12/2020

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées - -

Plus et moins-values nettes de l'exercice 217.10 4.26

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

Total 217.10 4.26

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation 217.10 4.26

Total 217.10 4.26

Information relative aux titres ouvrant droit à distribution

Nombre de titres - -

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

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

Exercice
31/12/2021

Exercice
31/12/2020

Sommes restant à affecter

Report à nouveau - -

Résultat -180,801.74 -208,419.38

Total -180,801.74 -208,419.38

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l'exercice - -

Capitalisation -180,801.74 -208,419.38

Total -180,801.74 -208,419.38

Information relative aux titres ouvrant droit à distribution

Nombre de titres - -

Distribution unitaire - -

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

Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:

provenant de l'exercice - -

provenant de l'exercice N-1 - -

provenant de l'exercice N-2 - -

provenant de l'exercice N-3 - -

provenant de l'exercice N-4 - -
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Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes

Exercice
31/12/2021

Exercice
31/12/2020

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées - -

Plus et moins-values nettes de l'exercice 726,858.36 12,472.17

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

Total 726,858.36 12,472.17

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation 726,858.36 12,472.17

Total 726,858.36 12,472.17

Information relative aux titres ouvrant droit à distribution

Nombre de titres - -

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

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

Exercice
31/12/2021

Exercice
31/12/2020

Sommes restant à affecter

Report à nouveau - -

Résultat -166,815.76 -184,143.22

Total -166,815.76 -184,143.22

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l'exercice - -

Capitalisation -166,815.76 -184,143.22

Total -166,815.76 -184,143.22

Information relative aux titres ouvrant droit à distribution

Nombre de titres - -

Distribution unitaire - -

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

Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:

provenant de l'exercice - -

provenant de l'exercice N-1 - -

provenant de l'exercice N-2 - -

provenant de l'exercice N-3 - -

provenant de l'exercice N-4 - -
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Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes

Exercice
31/12/2021

Exercice
31/12/2020

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées - -

Plus et moins-values nettes de l'exercice 973,873.92 16,974.75

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

Total 973,873.92 16,974.75

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation 973,873.92 16,974.75

Total 973,873.92 16,974.75

Information relative aux titres ouvrant droit à distribution

Nombre de titres - -

Distribution unitaire - -
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Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques au cours 
des cinq derniers exercices
Résultat et autres éléments

Catégorie de classe I (Devise: EUR)

Valeur liquidative (en EUR) 

Parts C 

Actif net (en k EUR) 

Nombre de titres 

Parts C 

29/12/2017

1,001.04

47,738.81

47,689.053

 

31/12/2018

812.87

55,331.22

68,068.775

31/12/2019

1,010.90

56,031.75

55,427.109

31/12/2020

1,079.99

58,264.21

53,948.484

31/12/2021

1,417.72

75,876.70

53,520.211

Date de mise en paiement

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

Distribution unitaire sur résultat 
(y compris les acomptes) (en EUR)

Crédit d'impôt unitaire (*) 
personnes physiques (en EUR)

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

Parts C 

Capitalisation unitaire sur résultat (en 
EUR) 

Parts C 

29/12/2017

-

-

-

28.53

-6.57

31/12/2018

-

-

-

38.00

1.72

31/12/2019

-

-

-

-56.40

3.11

31/12/2020

-

-

-

2.30

-44.02

31/12/2021

-

-

-

133.34

-40.43

(*) "Le crédit d'impôt unitaire est déterminé à la date du paiement en application de l'instruction fiscale du 04/03/93 (Ints.4 K-1-93). Les montants 
théoriques, calculés selon les règles applicables aux personnes physiques, sont ici présentés à titre indicatif. "L'instruction 4 J-2-99 du 
08/11/99 précise par ailleurs que les bénéficiaires d'avoir fiscal autres que les personnes physiques calculent sous leur responsabilité le 
montant des avoirs fiscaux auxquels ils ont droit."
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Catégorie de classe P (Devise: EUR)

Valeur liquidative (en EUR) 

Parts C 

Actif net (en k EUR) 

Nombre de titres 

Parts C 

29/12/2017

111.06

180.45

1,624.650

 

31/12/2018

89.65

146.83

1,637.650

31/12/2019

110.55

2,415.29

21,846.928

31/12/2020

119.19

12,695.54

106,509.695

31/12/2021

155.36

26,910.95

173,209.322

Date de mise en paiement

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

Distribution unitaire sur résultat 
(y compris les acomptes) (en EUR)

Crédit d'impôt unitaire (*) 
personnes physiques (en EUR)

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

Parts C 

Capitalisation unitaire sur résultat (en 
EUR) 

Parts C 

29/12/2017

-

-

-

3.15

-1.21

31/12/2018

-

-

-

4.20

-0.44

31/12/2019

-

-

-

-6.21

-0.53

31/12/2020

-

-

-

0.25

-3.64

31/12/2021

-

-

-

14.64

-5.41

(*) "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 GP (Devise: EUR)

Valeur liquidative (en EUR) 

Parts C 

Actif net (en k EUR) 

Nombre de titres 

Parts C 

29/12/2017

117.79

693.89

5,890.733

 

31/12/2018

96.15

1,191.40

12,390.483

31/12/2019

120.15

1,639.16

13,641.825

31/12/2020

129.78

2,981.32

22,971.292

31/12/2021

170.91

4,409.94

25,801.202

Date de mise en paiement

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

Distribution unitaire sur résultat 
(y compris les acomptes) (en EUR)

Crédit d'impôt unitaire (*) 
personnes physiques (en EUR)

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

Parts C 

Capitalisation unitaire sur résultat (en 
EUR) 

Parts C 

29/12/2017

-

-

-

3.10

-0.50

31/12/2018

-

-

-

4.47

0.78

31/12/2019

-

-

-

-6.68

0.90

31/12/2020

-

-

-

0.27

-3.90

31/12/2021

-

-

-

16.05

-4.38

(*) "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 M (Devise: EUR)

Valeur liquidative (en EUR) 

Parts C 

Actif net (en k EUR) 

Nombre de titres 

Parts C 

29/12/2017

1,526.11

42,438.40

27,808.190

 

31/12/2018

1,251.42

26,013.54

20,787.190

31/12/2019

1,572.41

1.57

1.000

31/12/2020

1,749.96

1.75

1.000

31/12/2021

2,313.99

2.31

1.000

Date de mise en paiement

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

Distribution unitaire sur résultat 
(y compris les acomptes) (en EUR)

Crédit d'impôt unitaire (*) 
personnes physiques (en EUR)

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

Parts C 

Capitalisation unitaire sur résultat (en 
EUR) 

Parts C 

29/12/2017

-

-

-

42.77

17.89

31/12/2018

-

-

-

58.19

17.88

31/12/2019

-

-

-

-87.16

19.46

31/12/2020

-

-

-

4.26

-1.40

31/12/2021

-

-

-

217.10

-51.03

(*) "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 L (Devise: EUR)

Valeur liquidative (en EUR) 

Parts C 

Actif net (en k EUR) 

Nombre de titres 

Parts C 

29/12/2017

13,158.24

11,329.25

861.000

 

31/12/2018

10,773.23

14,360.72

1,333.000

31/12/2019

13,505.39

5,456.18

404.000

31/12/2020

14,515.81

5,864.39

404.000

31/12/2021

19,167.07

7,743.50

404.000

Date de mise en paiement

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

Distribution unitaire sur résultat 
(y compris les acomptes) (en EUR)

Crédit d'impôt unitaire (*) 
personnes physiques (en EUR)

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

Parts C 

Capitalisation unitaire sur résultat (en 
EUR) 

Parts C 

29/12/2017

-

-

-

371.19

-10.10

31/12/2018

-

-

-

501.09

128.18

31/12/2019

-

-

-

-749.30

140.02

31/12/2020

-

-

-

30.87

-515.88

31/12/2021

-

-

-

1,799.15

-447.52

(*) "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 E (Devise: EUR)

Valeur liquidative (en EUR) 

Parts C 

Actif net (en k EUR) 

Nombre de titres 

Parts C 

29/12/2017

11,843.70

28,105.12

2,373.000

 

31/12/2018

9,676.21

22,255.28

2,300.000

31/12/2019

12,105.90

35,034.50

2,894.000

31/12/2020

13,164.43

7,819.68

594.000

31/12/2021

17,514.80

10,403.80

594.000

Date de mise en paiement

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

Distribution unitaire sur résultat 
(y compris les acomptes) (en EUR)

Crédit d'impôt unitaire (*) 
personnes physiques (en EUR)

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

Parts C 

Capitalisation unitaire sur résultat (en 
EUR) 

Parts C 

29/12/2017

-

-

-

331.04

93.72

31/12/2018

-

-

-

450.62

92.03

31/12/2019

-

-

-

-672.75

103.35

31/12/2020

-

-

-

28.57

-310.00

31/12/2021

-

-

-

1,639.51

-280.83

(*) "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."



LFR EURO DEVELOPPEMENT DURABLE ISR

Rapport annuel au 31 Décembre 2021 58

Catégorie de classe D (Devise: EUR)

Valeur liquidative (en EUR) 

Parts D 

Actif net (en k EUR) 

Nombre de titres 

Parts D 

29/12/2017

1,032.81

4,407.82

4,267.77

 

31/12/2018

840.45

3,586.88

4,267.77

31/12/2019

1,057.92

1.06

1.00

Date de mise en paiement

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

Distribution unitaire sur résultat 
(y compris les acomptes) (en EUR)

Crédit d'impôt unitaire (*) 
personnes physiques (en EUR)

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

Parts D 

Capitalisation unitaire sur résultat (en 
EUR) 

Parts D 

29/12/2017

-

-

-

-

-

31/12/2018

-

-

-

-

-

31/12/2019

-

-

-

4.74

-7.14

(*) "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 2021
Inventaire

Eléments d'actifs et libellé des valeurs Quantité Cours Devise 
cotation Valeur actuelle

% arrondi 
de l'actif 

net

Actions et valeurs assimilées 120,350,948.57 96.01

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 120,350,948.57 96.01

ACCELL GROUP 52,000.00 48.00 EUR 2,496,000.00 1.99

ADEVINTA ASA 260,000.00 117.30 NOK 3,041,238.91 2.43

AIR LIQUIDE SA 9,700.00 153.32 EUR 1,487,204.00 1.19

AIR LIQUIDE SA-PF 15,000.00 153.32 EUR 2,299,800.00 1.83

AMPLIFON SPA 68,000.00 47.45 EUR 3,226,600.00 2.57

ASM INTERNATIONAL NV 11,200.00 388.70 EUR 4,353,440.00 3.47

ASML HOLDING NV 11,200.00 706.70 EUR 7,915,040.00 6.31

CAPGEMINI SE 21,500.00 215.50 EUR 4,633,250.00 3.70

COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 75,600.00 61.87 EUR 4,677,372.00 3.73

DASSAULT SYSTEMES SE 71,900.00 52.31 EUR 3,761,089.00 3.00

DELETED 1,900.00 1,937.00 CHF 3,551,898.86 2.83

DELONGHI SPA 100,000.00 31.52 EUR 3,152,000.00 2.51

FERRARI NV 14,500.00 227.50 EUR 3,298,750.00 2.63

GIVAUDAN-REG 620.00 4,792.00 CHF 2,867,384.07 2.29

HERMES INTERNATIONAL 2,400.00 1,536.00 EUR 3,686,400.00 2.94

INFINEON TECHNOLOGIES AG 107,200.00 40.76 EUR 4,369,472.00 3.49

INTERTEK GROUP PLC 38,000.00 56.30 GBP 2,548,118.11 2.03

JCDECAUX SA 102,000.00 22.00 EUR 2,244,000.00 1.79

KINGSPAN GROUP PLC 27,000.00 105.00 EUR 2,835,000.00 2.26

LONZA GROUP AG-REG 4,100.00 761.60 CHF 3,013,617.72 2.40

LOREAL 3,700.00 416.95 EUR 1,542,715.00 1.23

LOREAL SA-PF 7,500.00 416.95 EUR 3,127,125.00 2.49

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 11,400.00 727.00 EUR 8,287,800.00 6.61

MERSEN 95,000.00 36.90 EUR 3,505,500.00 2.80

NOVO NORDISK A/S-B 25,400.00 735.00 DKK 2,510,083.90 2.00

PUMA SE 24,500.00 107.50 EUR 2,633,750.00 2.10

SAFRAN SA 26,900.00 107.66 EUR 2,896,054.00 2.31

SAP SE 45,700.00 124.90 EUR 5,707,930.00 4.55

SARTORIUS AG-VORZUG 8,200.00 595.20 EUR 4,880,640.00 3.89

SCHNEIDER ELECTRIC SE 20,600.00 172.46 EUR 3,552,676.00 2.83

SIEMENS HEALTHINEERS AG 19,000.00 65.82 EUR 1,250,580.00 1.00

STMICROELECTRONICS NV 107,000.00 43.37 EUR 4,640,590.00 3.70

VINCI SA 41,000.00 92.91 EUR 3,809,310.00 3.04
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Eléments d'actifs et libellé des valeurs Quantité Cours Devise 
cotation Valeur actuelle

% arrondi 
de l'actif 

net

WORLDLINE SA - W/I 52,000.00 49.01 EUR 2,548,520.00 2.03

Titres d'OPC 1,346,060.00 1.07

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d´autres pays 
Etats membres de l´Union européenne 1,346,060.00 1.07

LFR INCLUSION RESPONSABLE ISR 74C 1,000 1,346.06 EUR 1,346,060.00 1.07

Créances 3,056.27 0.00

Dettes -2,671,608.72 -2.13

Dépôts - -

Autres comptes financiers 6,318,745.82 5.04

TOTAL ACTIF NET EUR 125,347,201.94 100.00
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