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Acteurs 
 
Société de gestion : MYRIA ASSET MANAGEMENT 

Société par Actions Simplifiée à Conseil de surveillance au capital de 1 500 000 euros 
Immatriculée au Régistre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 804 047 421 
Société de gestion agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 14 octobre 2014 sous le 
numéro GP-14000039 
Siège social : 32 Avenue d’Iéna 75116 Paris - France 
 

Gestionnaire financier par délégation : AMUNDI SGR - MILAN 

Société de gestion de portefeuille agréée par la Banque d’Italie, enregistrée sous le numéro : 17 de la 
section OICVM et le numéro : 15 de la section FIA au registre des sociétés de Gestion de Portefeuille. 
Siège social : Voie Cernaia, 8/10 - MILAN 20121 - ITALIE   
 

Dépositaire : CACEIS Bank  

Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 420 000 000 euros 
Immatriculée au Régistre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 692 024 722 
Établissement de crédit agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 
Siège social : 1-3, place Valhubert 75013 Paris - France 
 

Gestionnaire Comptable par délégation de la Société de gestion : CACEIS Fund 
Administration 

Société Anonyme au capital de 5 800 000 euros 
Immatriculée au Régistre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 420 929 481 
Siège social : 1-3, place Valhubert 75013 Paris - France 
 

Commissaire aux comptes : KPMG Audit, représenté par Isabelle GOALEC  

Tour Eqho - 2 avenue Gambetta - CS60055 - 92066 Paris La Défense - France 
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Caractéristiques de votre FCP et 
Informations concernant les 

placements et la gestion 
 
FORME JURIDIQUE : Fonds Commun de Placement (FCP) de droit Français 
 
FONDS MULTI-PARTS : Non 
 
CODE ISIN : FR0007037817  
 
CLASSIFICATION : Actions des pays de l’Union Européenne 
 
AFFECTATION DES RÉSULTATS : Capitalisation et/ou distribution 
 
OBJECTIF DE GESTION 
Le FCP a pour objectif de capter les potentialités financières des sociétés de petites et moyennes 
capitalisations des pays de l’Union Européenne. 
 
INDICATEUR DE RÉFÉRENCE 
L’indicateur de référence auquel le porteur pourra comparer a posteriori la performance de son 
investissement est l’indice MSCI Europe Small Cap Net TR. 
Le MSCI Europe Small Cap Net TR est un indice représentatif des sociétés européennes de petites et 
moyennes capitalisations (dividendes réinvestis), établi et publié par la société MSCI. 
Le FCP est un OPCVM à gestion active dont la performance n’est pas liée à celle de l’indicateur de 
référence mais qui l’utilise comme élément d’appréciation a posteriori de sa gestion. 
 
STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT 
L’OPCVM est spécialisé dans la gestion d’actions de sociétés de petites et moyennes capitalisations des 
pays de l’Union Européenne. Les titres seront sélectionnés à la libre appréciation du gestionnaire en 
fonction de leur potentiel de valorisation, de leur négociabilité sur les marchés, des perspectives de 
croissance de la société émettrice, de la qualité de son management, et de sa communication financière. 
 
PROFIL DE RISQUE DU FCP 
Le FCP sera investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces 
instruments connaîtront les évolutions et les aléas des marchés financiers. Le porteur sera exposé aux 
risques propres à chaque catégorie d’actifs composant le portefeuille. 
Au travers des investissements du FCP, les risques principaux pour le porteur sont les suivants : 
 
 Risque actions 

Le porteur est exposé au risque de dégradation de la valorisation des actions ou des indices 
auxquels le portefeuille du FCP est exposé. Le portefeuille peut être exposé à 100% aux actions. 
Il existe ainsi, à hauteur de cette exposition, un risque de baisse de la valeur liquidative.  
En raison de la fluctuation des marchés « actions », le FCP pourra réaliser une performance 
éloignée de la performance moyenne qui pourrait être constatée sur une période plus longue. 
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le FCP investira sur des valeurs de petites 
capitalisations cotées ou non cotées, actions de sociétés cotées ou non et sur des actions de 
sociétés financières d’innovation. 
Le cours ou l’évaluation de ces titres peut donner lieu à des écarts importants à la hausse comme 
à la baisse et leur cession peut requérir des délais. 
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 Risque de perte en capital 
Le FCP ne bénéficie d’aucune garantie ni protection. Il se peut donc que le capital initialement 
investi ne soit pas intégralement restitué ou que la performance diverge de l’indicateur de 
référence. 
 

 Risque lié à l’utilisation des instruments dérivés 
Dans la mesure où le FCP peut être exposé aux marchés à hauteur d’un niveau maximal de 110% 
de l’actif net, la valeur liquidative du fonds peut donc être amenée à baisser de manière plus 
importante que les marchés sur lesquels le FCP est exposé. 

 
 Risque de change 

Étant donné que le FCP investit dans des titres libellés dans des devises autres que l’euro, le porteur 
pourra être exposé à une baisse de la valeur liquidative en cas de variation des taux de change. 

 
 Risque de contrepartie 

La société de gestion pouvant utiliser des instruments financiers à terme, de gré à gré, mettre en 
œuvre des échanges de collatéral, et l’OPCVM pouvant avoir recours à des opérations d’acquisitions 
et cessions temporaires de titres, le porteur est exposé à la défaillance d’une contrepartie ou à son 
incapacité à faire face à ses obligations contractuelles. Cela pourrait entraîner une baisse de la 
valeur liquidative. 
 

 Risque de taux 
En cas de hausse des taux, la valeur des investissements en instruments obligataires ou titres de 
créance baissera, ainsi que la valeur liquidative. Ce risque est mesuré par la sensibilité qui traduit 
la répercussion qu’une variation de 1% des taux d’intérêt peut avoir sur la valeur liquidative de 
l’OPCVM. A titre d’exemple, pour un OPC ayant une sensibilité de 2, une hausse de 1% des taux 
d’intérêt entraînera une baisse de 2% de la valeur liquidative de l’OPC. 
La sensibilité du portefeuille « taux » du FCP est comprise entre 0 et 8. L’exposition sur les marchés 
de taux est de 25% au maximum. 

 
 Risque de crédit 

La valeur liquidative du FCP baissera si celui-ci détient une obligation ou un titre de créance d’un 
émetteur dont la qualité de signature vient à se dégrader ou dont l’émetteur viendrait à ne plus 
pouvoir payer les coupons ou rembourser le capital. 
Les opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres peuvent également entrainer un 
risque de crédit si la contrepartie de ces opérations fait défaut et que l’émetteur des garanties 
reçues déclare un défaut sur les titres de créances reçues à titre de garantie. 

 
 Risque de liquidité 

L’impossibilité pour un marché financier d’absorber les volumes de transactions peut avoir un 
impact significatif sur le prix des actifs. 

 
 Risque de surexposition 

Compte tenu notamment de l’utilisation de produits dérivés, le portefeuille de l’OPCVM pourra être 
en situation de surexposition (jusqu’à 110% de l’actif) sur les marchés sur lesquels intervient le 
gérant, la valeur liquidative du fonds peut par conséquent baisser de manière plus importante que 
les marchés sur lesquels il est exposé. 

 
 Risques associés aux opérations de financement sur titres et à la gestion des garanties 

financières 
L’utilisation des opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres peut augmenter ou 
baisser la valeur liquidative de l’OPCVM. Les risques associés à ces opérations et à la gestion des 
garanties financières sont le risque de crédit, le risque de contrepartie et le risque de liquidité tels 
que définis ci-dessus. 
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 Risque juridique 
 Il représente le risque en lien avec la documentation juridique, l’application des contrats et les 
limites de ceux-ci. 
 

 Risque lié à la réutilisation des espèces reçues en garantie 
La valeur liquidative du FCP peut évoluer en fonction de la fluctuation de la valeur des titres acquis 
par investissement des espèces reçues en garantie. 
 

GARANTIE OU PROTECTION 
Le FCP ne fait l'objet d'aucune garantie ou protection. 
 
COMPOSITION DE L’ACTIF 
 Les actifs hors dérivés intégrés 

- Actions et titres donnant accès au capital 
Le portefeuille sera exposé au minimum à 60% en actions des pays de l’Union Européenne. 
En outre, le FCP étant éligible au PEA, il sera investi à tout moment au moins à 75% dans des 
actions des pays de l’Union Européenne répondant à cette réglementation. 
Le FCP étant également éligible à la réglementation dite « DSK », il comprendra : 

- 50% au minimum d’actions d’émetteurs des pays de l’Union Européenne répondant à cette 
réglementation. 

- Et à l’intérieur de ce quota, une poche de 5% minimum investie en titres conformes à la 
réglementation dite «DSK» : actions cotées de petites capitalisations (inférieures à 150 millions 
d’euros, sauf valeurs du Nouveau Marché entrées en portefeuille avant la disparition de celui-
ci), actions de sociétés non cotées, actions ou parts de sociétés de capital-risque cotées ou non, 
actions de sociétés financières d’innovation. 

Dans le respect des limites présentées ci-dessus, le FCP pourra être investi jusqu’à 25% de son 
actif net sur tout marché réglementé de l’Espace Economique Européen ainsi que de la Suisse en 
actions, autres titres donnant accès au capital et /ou titres de créance et instruments du marché 
monétaire. 
Les émetteurs sélectionnés relèveront des pays de l’Union Européenne pour au moins 75% du 
portefeuille. 
Les titres relèveront de moyennes et petites capitalisations dont une poche de 5% en titres 
conformes à la réglementation dite «DSK» : 

- actions cotées dont la capitalisation est inférieure à 150 millions d’euros sauf valeurs du 
Nouveau Marché entrées en portefeuille avant la disparition de celui-ci ;  

- actions de sociétés non cotées ;  
- actions ou parts de sociétés de capital-risque cotées ou non et de sociétés financières 

d’innovation. 
 

- Titres de créances et instruments du marché monétaire 
Le FCP pourra être investi jusqu’à 25% de son actif net en titres de créance et instruments du 
marché monétaire (obligations à taux fixe, en obligations à taux variable, en obligations 
indexées sur l’inflation, en titres de créances négociables, en BMTN, en EMTN non structurés, 
en titres participatifs, titres subordonnés…) dont la durée de vie restant à courir lors de 
l’acquisition pourra être supérieure à six mois. 
Les émetteurs sélectionnés relèveront principalement des pays de l’Union Européenne. Ils 
appartiendront indifféremment au secteur public ou au secteur privé. 
Ils pourront relever de toutes les notations. 
Dans le cas où la société de gestion investirait sur des titres de créance ou des obligations en 
direct, elle procèderait à sa propre analyse pour évaluer la qualité de l’émetteur et de l’émission 
en sus de s’appuyer sur la recherche et les notations de crédit émises par les agence de notation. 
Les titres de créance seront négociés sur un marché réglementé ou organisé. 
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Les titres détenus seront libellés en euro ou en autres devises de pays de l’Espace Economique 
Européen. 
 

- Actions et parts d’OPC 
Le portefeuille pourra être investi dans la limite de 10% de l’actif en parts ou actions d’OPCVM 
ou fonds d’investissement à vocation générale de droit français ou OPCVM européens, à 
l’exclusion des fonds de fonds et des OPC nourriciers. Il pourra détenir des OPC gérés par la 
société de gestion ou une société liée au gestionnaire financier délégué du FCP. 
 
Ces OPC appartiendront aux classes : 
- « actions françaises », « actions de pays de la zone euro », « actions des pays de l’Union 

Européenne », « actions internationales », dans le but de réaliser l’objectif de gestion ; 
- « monétaire » et/ou « monétaire court terme », dans le but de gérer les excédents de 

trésorerie. 
 
 Les instruments dérivés 

Le FCP pourra recourir à des instruments dérivés : futures et options sur actions et indices 
boursiers ; swaps de devises ; achat  vente de devises à terme. Ces instruments dérivés sont 
négociés sur des marchés réglementés français ou étrangers, organisé et/ou de gré à gré. 
Ces instruments dérivés sont négociés sur des marchés réglementés français ou étrangers, 
organisés et/ou de gré à gré. 
Ces opérations seront réalisées dans le but : 
- d’exposer le portefeuille aux marchés des actions et des indices actions, 
- et/ou de couvrir le portefeuille des risques sur les actions et sur les devises. 

 
Le risque global de l’OPCVM est calculé selon la méthode du calcul de l’engagement tel qu’exprimé à la 
section « Risque Global » ci-après.  
 
Ces opérations sont traitées avec de grandes contreparties françaises ou internationales, tels que des 
établissements de crédit ou des banques et font l’objet d’échanges de garanties financières en espèces. 
Les garanties financières en espèces reçues par l’OPCVM pourront être réinvesties via des OPC, qui 
appartiendront notamment à la classe « monétaire court terme ». 
 
 Les instruments intégrant des dérivés 

Le portefeuille pourra comprendre des obligations convertibles, obligations échangeables, 
obligations avec bons de souscription, ainsi que des obligations remboursables en actions. Ces 
instruments seront négociés sur des marchés réglementés, organisés ou de gré à gré. 
Ces opérations sont réalisées dans le but : 
- d’exposer le portefeuille aux marchés des actions et des indices actions, 
- et/ou de couvrir le portefeuille des risques sur les actions et sur les devises. 

 
 Les dépôts 

Le FCP ne fera pas de dépôts mais pourra détenir des liquidités à titre accessoire, dans la limite 
des besoins liés à la gestion des flux de trésorerie.  

 
 Les emprunts d’espèces 

Le FCP pourra avoir recours à des emprunts d’espèces dans la limite de 10% de l’actif net. Ces 
emprunts seront effectués dans le but d’optimiser la gestion de trésorerie et de gérer les modalités 
de paiement différé des mouvements d’actif et de passif.  
 

 Les acquisitions et cessions temporaires de titres 
•  Nature des opérations 

☒ Prises et mises en pension par référence au Code monétaire et financier 
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☒ Prêts et emprunts de titres par référence au Code monétaire et financier 
 
• Nature des interventions 
☒ Gestion de la trésorerie de l’OPCVM  
☒ Optimisation des revenus de l’OPCVM  

 
•  Types d’actifs pouvant faire l’objet de telles opérations : 
☒ Obligations 
☒ Actions 
☒ Titres de créance négociables 
☒ Instruments du marché monétaire 

 
• Niveau d’utilisation maximale autorisé : 15% de l’actif net 
 
• Effets de levier éventuels : Néant. 

 
• Des informations complémentaires sur les conditions de rémunération des cessions et 

acquisitions temporaires de titres figurent à la rubrique « Frais et commissions ». 
 

• Le choix des contreparties s’opère de façon rigoureuse parmi les intermédiaires réputés de la 
place sur la base de critères quantitatifs et qualitatifs. Les principaux critères de sélection portent 
sur leur solidité financière, leur expertise sur les types d’opérations envisagées, les clauses 
contractuelles générales et les clauses spécifiques portant sur les techniques d’atténuation du 
risque de contrepartie. 

 
CHANGEMENTS INTERVENUS  
Néant. 
 
CHANGEMENTS ENVISAGÉS 
Néant. 
 
POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION 
Préambule : 
Conformément aux Directives UCITS V et AIFM, MYRIA ASSET MANAGEMENT a mis en place une 
politique de rémunération applicable aux collaborateurs dont les fonctions sont susceptibles d’influencer 
le profil de risque de la Société de Gestion ou des OPCVM et FIA gérés. 

Le présent document est établi dans le prolongement de cette politique et vise à détailler les éléments 
quantitatifs et qualitatifs relatifs aux rémunérations versées au titre de l’exercice comptable 2019. 

Éléments qualitatifs :  
Conformément à la politique de rémunération de la Société de Gestion, la décision d’attribution des 
rémunérations est prise collégialement par le Conseil de Surveillance de MYRIA ASSET MANAGEMENT 
et présentée au comité des nominations et rémunérations du groupe UFF.  
Le montant de ces rémunérations est apprécié sur la base des critères qualitatifs tels que déterminés 
dans la politique de rémunération (exemples : évaluation qualitative des résultats et performances 
individuels, appréciation du respect des procédures et de l’environnement de contrôle et de 
conformité…).  
S’agissant des rémunérations variables, elles prennent exclusivement la forme de primes 
exceptionnelles ayant la nature de traitements et salaires. Compte tenu des montants déterminés au 
titre de l’exercice 2019, aucun versement en parts d’OPCVM ou de FIA ni report de versement n’ont été 
mis en œuvre. 
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Le Conseil de Surveillance procède annuellement à une revue indépendante de la politique de 
rémunération et veille à son respect par la Société de Gestion et à sa conformité à la réglementation. 
 
Éléments quantitatifs : 
Le personnel concerné ainsi que les rémunérations afférentes sont détaillés ci-dessous : 
Effectif total sur l’année 2019 : 12, dont 6 preneurs de risque. 
Rémunération brute totale versée au titre de l’année 2019 : 746 milliers d’euros, ventilée de la façon 
suivante :  
1. en fonction des catégories de personnel :  

- 502 milliers d’euros versés aux preneurs de risque,  
- 243 milliers d’euros versés aux autres collaborateurs,  

2. en fonction de la nature de la rémunération : (Toutes typologies de collaborateurs confondues)  
- 668 milliers d’euros de rémunérations fixes,  
- 77 milliers d’euros de rémunérations variables versées à 6 bénéficiaires.  



 

P a g e  10 | 14 

 

Autres informations  
 
Les commissions de mouvement sont perçues par la société de gestion. Des frais forfaitaires sont 
prélevés sur chaque transaction par le conservateur.  
 
EXERCICE DU DROIT DE VOTE AUX ASSEMBLÉES POUR LES TITRES DÉTENUS EN 
PORTEFEUILLE 
L’exercice du droit de vote pour les titres détenus dans le portefeuille est effectué en toute 
indépendance dans l’intérêt exclusif des porteurs de parts. Le gérant financier par délégation exerce 
au fil de l’eau les droits de vote attachés aux titres détenus en portefeuille selon sa propre politique 
d’exercice. 
 
LA SÉLECTION ET L’ÉVALUATION DES INTERMÉDIAIRES ET CONTREPARTIES 
Les intermédiaires autorisés sont référencés sur une liste tenue et régulièrement revue par l’équipe de 
gestion de AMUNDI SGR - MILAN ; tout nouvel entrant doit faire l’objet d’une motivation écrite de 
la part du gérant demandeur ; son approbation est donnée par la Direction générale et le département 
de contrôle des risques. 
Le choix des intermédiaires sera opéré en fonction de leur compétence particulière dans le domaine 
des actions, en raison : 

- de la bonne exécution des ordres (liquidité de marché…) ;  
- de leur capacité à présenter des sociétés ; 
- de leur participation aux placements privés et introductions en Bourse ; 
- de la qualité de leur recherche ; 
- du bon dénouement des opérations ;  

Enfin, leur capacité à traiter des blocs sur les petites et moyennes valeurs est aussi un élément 
fondamental du choix de l’intermédiaire. 
 
RISQUE GLOBAL 
La méthode de calcul du risque global de l’OPCVM sur les instruments financiers à terme est celle du 
calcul de l’engagement telle que définie à l’article 411-73 et suivants du Règlement Général de l’AMF. 
Le niveau maximal d’exposition de l’OPCVM aux marchés pourra être porté jusqu’à 110% de son actif 
net. 
 
CRITÈRES ESG 
Les informations sur les critères environnementaux, sociaux, et de qualité de gouvernance dans la 
politique d’investissement de cet OPCVM sont disponibles sur le site Internet de la société de gestion : 
www.myria-am.com  
 
POLITIQUE DE DISTRIBUTION  
« Le Conseil de surveillance de la société de gestion statue chaque année sur l'affectation du résultat 
net ainsi que des plus-values réalisées et peut décider de leur capitalisation ou de leur distribution 
totale ou partielle, indépendamment l’un de l’autre. » 
 
RÈGLES D’INVESTISSEMENT 
Le fonds respecte les règles d’investissement et les ratios réglementaires définis par le Code Monétaire 
et Financier et par le Règlement Général de l’AMF. 

TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE 
Compte tenu de la nature de la gestion financière du FCP, la société de gestion n’utilise aucune 
technique de gestion efficace de portefeuille. 
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REGLEMENT SFTR  
Au cours de l’exercice, le Fonds maître s’est conformé aux règles telles que définies dans le règlement 
SFTR pour le ré emploi des sommes reçues en collatéral des opérations de cessions temporaires. 

 
MONTANT DES TITRES PRETÉS EN PROPORTION DU TOTAL DES ACTIFS POUVANT ETRE 
PRETÉS DÉFINIS COMME EXCLUANT LA TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT 
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Rapport d’activité de l’OPCVM maître 
« CROISSANCE PME M » 

 
LE RAPPORT DE GESTION DE AMUNDI AM 
OCTOBRE 2019 - SEPTEMBRE 2020 
 
Le portefeuille a surperformé son indice de référence, le MSCI Europe Small Cap, au cours des 12 
derniers mois (à fin septembre 2020). Au niveau sectoriel, les valeurs financières, IT et de 
communication contribuent positivement à la performance relative. Les valeurs de consommation 
discrétionnaire et de santé ont en revanche une contribution relative négative.  
Concernant les valeurs de communication, notre participation dans la société d’infrastructures 
téléphoniques Cellnex a été particulièrement profitable. La société a publié une série de résultats 
encourageants qui mettent en évidence une vraie dynamique de croissance. Elle bénéficie de la 
consolidation du secteur.  
Au sein des valeurs de consommation discrétionnaire, notre portefeuille pâtit de son exposition au 
détaillant WH Smith. Cette société a en effet une forte présence dans les gares et les aéroports. Il 
profite en revanche de sa participation dans la chaîne de magasins discount B&M, dont les ventes ont 
augmenté avec le confinement, les consommateurs dépensant plus en produits pour la maison et le 
jardin.  
Dans le secteur financier, notre participation dans l'opérateur de bourse Euronext bénéficie de la 
volatilité accrue des marchés, et celle dans le groupe bancaire italien FinecoBank d‘une très bonne 
tendance dans la collecte d’actifs. 
Si la santé a été l’un des secteurs les plus performants du marché, il coûte au portefeuille en relatif du 
fait de sa non-exposition à certaines valeurs en particulier dans le domaine pharmaceutique.   
Et dans le secteur des technologies de l'information, la contribution de la société de paiement 
électronique Nexi est positive (augmentation des dépenses en ligne), tout comme celle de Logitech 
(expansion du télétravail et besoins accrus en périphériques informatiques).  
Dans les mois à venir, la volatilité des marchés devrait rester élevée avec l’évolution de la pandémie, 
les élections aux Etats-Unis, les négociations autour du Brexit. Notre processus d’investissement, qui 
combine gestion active et sélection rigoureuse des titres, et la longue expérience de nos gérants et 
analystes seront des atouts importants dans un tel environnement. 
  
Buys:                                                            

 AAREAL BANK AG 

BBA AVIATION PLC 

BREMBO SPA 

CAIRN ENERGY PLC 

ESSENTRA PLC 

GREENCORE GROUP PLC 

GVC HOLDINGS PLC 

NORMA GROUP 

SCHOELLER-BLECK OIL 

TRIGANO 
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Sells: 

 ARKEMA 

B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA 

BAWAG GROUP AG 

CASTELLUM AB 

DECHRA PHARMA 

DWS GROUP GMBH & CO KGAA 

EURONEXT NV PARIS 

FAGRON NV 

GN STORE NORD 

HUHTAMAKI VAN L.(I) 

INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA 

MEDIOBANCA SPA 

MEGGITT 

NEXANS SA 

S.O.I.T.E.C. 

SCOUT24 AG 

SPIE SA 

VISTRY GROUP PLC 

WIENERBERGER AG 

 
 
Performances :  
Sur l'exercice arrêté au 30 septembre 2020, le fonds a réalisé une performance de 1,13% sur 12 mois, 
contre 0,21% pour son indice de référence. 
 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes 
dans le temps. 
 

La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19, n’a eu aucun impact opérationnel sur la gestion et 
sur la valorisation des fonds. Myria AM dispose de procédures « Risque de liquidité », « Risque de 
contrepartie », « Risque de marché » ; les risques liés à l’activité sont maîtrisés et aucun incident n’a 
été relevé. 
Compte tenu de l’épidémie de la Covid-19 qui a sévit toute l’année 2020, le portefeuille a été géré selon 
l’objectif de gestion défini dans le prospectus. Ainsi, si des adaptations ont pu être réalisées au cours 
de l’année, elles ont consisté à réduire les marges de manœuvre autorisées pour se rapprocher de 
l’indice de comparaison du fonds. La gestion a donc pris en compte en temps réel les diverses annonces 
des gouvernements, des banquiers centraux et des sociétés pharmaceutiques pour tirer parti au mieux 
des informations disponibles et adapter en conséquence le niveau de risque.  
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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 30 septembre 2020 

Aux porteurs de parts,  

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons 

effectué l’audit des comptes annuels de l’organisme de placement collectif  CROISSANCE PME 

M constitué sous forme de fonds commun de placement relatifs à l’exercice clos le  
30 septembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Ces 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. 

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

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

l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du fonds commun de 
placement à la fin de cet exercice. 

Fondement de l’opinion 

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. 

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 

notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 

« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous 
sont applicables, sur la période du 1er octobre 2019 à la date d’émission de notre rapport, et 

notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la 
profession de commissaire aux comptes. 
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Justification des appréciations 

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives 

à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus 

importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur 

le caractère approprié des principes comptables appliqués, notamment pour ce qui concerne 

les instruments financiers en portefeuille, et sur la présentation d’ensemble des comptes, au 
regard du plan comptable des organismes de placement collectif à capital variable. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris 
dans leur ensemble, établis dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de 

notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces 
comptes annuels pris isolément. 

Vérification du rapport de gestion établi par la société de gestion 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 

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

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

Responsabilités de la société de gestion relatives aux comptes annuels  

Il appartient à la société de gestion d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le 

contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant 

pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d’évaluer la 
capacité du fonds commun de placement à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces 

comptes, le cas échéant, les  informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et 
d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider le 
fonds commun de placement ou de cesser son activité.  

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

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir 
l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas 
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, 
sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 

permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent 

provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on 
peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, 

influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant 

sur ceux-ci.  

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification 

des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre fonds 

commun de placement. 
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Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables 
en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet 

audit. En outre : 

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

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met 
en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il 
estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une 
anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie 
significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la 
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du 

contrôle interne ; 

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

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

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

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

informations les concernant fournies dans les comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la société de gestion de la 
convention comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, 

l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des 
circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité du fonds commun de 

placement à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 

collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut 
à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport 

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

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

certification avec réserve ou un refus de certifier ; 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes 
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une 

image fidèle. 
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BILAN ACTIF AU 30/09/2020 EN EUR 

30/09/2020 30/09/2019

IMMOBILISATIONS NETTES 0,00 0,00

DÉPÔTS 0,00 0,00

INSTRUMENTS FINANCIERS 159 528 156,31 180 391 627,03

Actions et valeurs assimilées 133 451 825,20 166 364 596,76
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 133 451 825,20 166 364 596,76

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Titres de créances 0,00 0,00
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Titres de créances négociables 0,00 0,00

Autres titres de créances 0,00 0,00

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Organismes de placement collectif 14 095 388,89 14 027 030,27
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 
équivalents d'autres pays

14 095 388,89 14 027 030,27

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

Autres organismes non européens 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 11 980 942,22 0,00
Créances représentatives de titres reçus en pension 0,00 0,00

Créances représentatives de titres prêtés 11 980 942,22 0,00

Titres empruntés 0,00 0,00

Titres donnés en pension 0,00 0,00

Autres opérations temporaires
0,00 0,00

Instruments financiers à terme 0,00 0,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Autres opérations 0,00 0,00

Autres instruments financiers 0,00 0,00

CRÉANCES 981 854,82 174 840,62

Opérations de change à terme de devises 0,00 0,00

Autres 981 854,82 174 840,62

COMPTES FINANCIERS 17 211 091,17 4 287 600,03

Liquidités 17 211 091,17 4 287 600,03

TOTAL DE L'ACTIF 177 721 102,30 184 854 067,68
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BILAN PASSIF AU 30/09/2020 EN EUR 

30/09/2020 30/09/2019

CAPITAUX PROPRES

Capital 156 857 662,84 178 100 213,93

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 0,00 0,00

Report à nouveau (a) 0,00 0,00

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) 6 061 722,42 3 194 975,10

Résultat de l’exercice (a,b) 2 166 608,38 3 464 549,09

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 165 085 993,64 184 759 738,12

* Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS 0,00 0,00

Opérations de cession sur instruments financiers 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00

Dettes représentatives de titres donnés en pension 0,00 0,00

Dettes représentatives de titres empruntés 0,00 0,00

Autres opérations temporaires 0,00 0,00

Instruments financiers à terme 0,00 0,00

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Autres opérations 0,00 0,00

DETTES 12 635 108,66 94 329,56

Opérations de change à terme de devises 0,00 0,00

Autres 12 635 108,66 94 329,56

COMPTES FINANCIERS 0,00 0,00

Concours bancaires courants 0,00 0,00

Emprunts 0,00 0,00

TOTAL DU PASSIF 177 721 102,30 184 854 067,68

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 30/09/2020 EN EUR 

30/09/2020 30/09/2019

OPÉRATIONS DE COUVERTURE 0,00 0,00

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés 0,00 0,00

Engagement sur marché de gré à gré 0,00 0,00

Autres engagements 0,00 0,00

AUTRES OPÉRATIONS 0,00 0,00

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés 0,00 0,00

Engagement sur marché de gré à gré 0,00 0,00

Autres engagements 0,00 0,00
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 30/09/2020 EN EUR 

30/09/2020 30/09/2019

Produits sur opérations financières

Produits sur dépôts et sur comptes financiers 2 063,40 6 292,87

Produits sur actions et valeurs assimilées 3 235 741,63 4 823 118,50

Produits sur obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00

Produits sur titres de créances 0,00 0,00

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 12 369,25 0,00

Produits sur instruments financiers à terme 0,00 0,00

Autres produits financiers 23 624,13 5 888,30

TOTAL (1) 3 273 798,41 4 835 299,67

Charges sur opérations financières

Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 2 823,41 0,00

Charges sur instruments financiers à terme 0,00 0,00

Charges sur dettes financières 12 655,57 18 765,70

Autres charges financières 0,00 0,00

TOTAL (2) 15 478,98 18 765,70

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 3 258 319,43 4 816 533,97

Autres produits (3) 0,00 0,00

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 999 267,01 1 146 666,59

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) 2 259 052,42 3 669 867,38

Régularisation des revenus de l'exercice (5) -92 444,04 -205 318,29

Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6) 0,00 0,00

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) 2 166 608,38 3 464 549,09



CROISSANCE PME M : COMPTES ANNUELS 30/09/2020

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS 

1. RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES 

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

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

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

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

Information sur les incidences liées à la crise du COVID-19

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.

Règles d'évaluation des actifs

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

Dépôts :

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

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

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

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

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

Titres de créances négociables :

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

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

Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être 
évalués selon la méthode linéaire.

Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France.

OPC détenus :

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

Opérations temporaires sur titres :

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

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

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

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

Instruments financiers à terme :

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

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

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

Les Swaps :

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

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

Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées 
par la société de gestion.

Engagements Hors Bilan :

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

Frais de gestion

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

Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.

Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le 
règlement du fonds :

FR0007037817 - CROISSANCE PME M : Taux de frais maximum de 0,60% TTC

Affectation des sommes distribuables

Définition des sommes distribuables

Les sommes distribuables sont constituées par :

Le résultat :

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

Les Plus et Moins-values :

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

Modalités d'affectation des sommes distribuables :

Part(s) Affectation du résultat net
Affectation des plus ou moins-

values nettes réalisées

Parts CROISSANCE PME M 
Capitalisation, et/ou Distribution, 
et/ou Report par décision de la 

société de gestion

Capitalisation, et/ou Distribution, 
et/ou Report par décision de la 

société de gestion
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2. ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 30/09/2020 EN EUR 

30/09/2020 30/09/2019

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 184 759 738,12 215 912 431,54

Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC) 4 064 900,80 4 023 465,15

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -26 972 873,26 -24 388 602,40

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 22 795 894,41 14 721 514,81

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -15 864 653,03 -9 773 099,45

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 0,00 0,00

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme 0,00 0,00

Frais de transactions -1 028 866,17 -859 327,94

Différences de change 488 303,57 -492 752,78

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers -5 415 503,22 -18 053 758,19

Différence d'estimation exercice N 15 792 773,43 21 208 276,65

Différence d'estimation exercice N-1 -21 208 276,65 -39 262 034,84

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme 0,00 0,00

Différence d'estimation exercice N 0,00 0,00

Différence d'estimation exercice N-1 0,00 0,00

Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes 0,00 0,00

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat 0,00 0,00

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation 2 259 052,42 3 669 867,38

Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes 0,00 0,00

Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat 0,00 0,00

Autres éléments 0,00 0,00

ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE 165 085 993,64 184 759 738,12
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3. COMPLÉMENTS D’INFORMATION 

3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS 

Montant %

ACTIF

OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES

TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES 0,00 0,00

TITRES DE CRÉANCES

TOTAL TITRES DE CRÉANCES 0,00 0,00

PASSIF

OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS

TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS 0,00 0,00

HORS-BILAN

OPÉRATIONS DE COUVERTURE

TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE 0,00 0,00

AUTRES OPÉRATIONS

TOTAL AUTRES OPÉRATIONS 0,00 0,00
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3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN 

Taux fixe % Taux variable %
Taux 

révisable
% Autres %

ACTIF

Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obligations et valeurs 
assimilées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations temporaires sur 
titres

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 211 091,17 10,43

PASSIF

Opérations temporaires sur 
titres

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HORS-BILAN

Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-
BILAN(*) 

< 3 mois %
]3 mois - 1 

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

ACTIF

Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obligations et 
valeurs assimilées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations 
temporaires sur 
titres

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 17 211 091,17 10,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PASSIF

Opérations 
temporaires sur 
titres

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HORS-BILAN

Opérations de 
couverture

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.
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3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'ÉVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF 
ET DE HORS-BILAN (HORS EUR) 

Devise 1
GBP

Devise 2
SEK

Devise 3
DKK

Devise N
AUTRE(S)

Montant % Montant % Montant % Montant %

ACTIF

Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actions et valeurs assimilées 27 291 337,46 16,53 8 474 919,26 5,13 8 663 152,18 5,25 6 411 506,32 3,88

Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OPC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 4 117 271,02 2,49 2 364 949,08 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00

Créances 177 830,81 0,11 0,00 0,00 54 681,55 0,03 0,00 0,00

Comptes financiers 2 570 197,59 1,56 194 744,55 0,12 381 592,77 0,23 1 944 941,27 1,18

PASSIF

Opérations de cession sur instruments 
financiers

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dettes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HORS-BILAN

Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE 

Nature de débit/crédit 30/09/2020

CRÉANCES

Ventes à règlement différé 737 539,41

Coupons et dividendes en espèces 244 315,41

TOTAL DES CRÉANCES 981 854,82

DETTES

Achats à règlement différé 521 051,73

Frais de gestion fixe 81 196,91

Frais de gestion variable 319,17

Collatéraux 12 032 540,85

TOTAL DES DETTES 12 635 108,66

TOTAL DETTES ET CRÉANCES  -11 653 253,84
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3.6. CAPITAUX PROPRES 

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés 

En parts En montant
   

Parts souscrites durant l'exercice 3 505,0000 4 064 900,80

Parts rachetées durant l'exercice -20 066,0000 -26 972 873,26

Solde net des souscriptions/rachats -16 561,0000 -22 907 972,46

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 125 617,1326
   

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat 

En montant
  

Total des commissions acquises 0,00

Commissions de souscription acquises 0,00

Commissions de rachat acquises 0,00
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3.7. FRAIS DE GESTION 

30/09/2020
  

Commissions de garantie 0,00

Frais de gestion fixes 999 267,01

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,60

Frais de gestion variables 0,00

Rétrocessions des frais de gestion 0,00
  

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS 

3.8.1. Garanties reçues par l’OPC :

Néant

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :

Néant
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3.9. AUTRES INFORMATIONS 

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

30/09/2020

Titres pris en pension livrée 0,00

Titres empruntés 0,00

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

30/09/2020

Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine 0,00

Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan 0,00

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

Code ISIN Libellé 30/09/2020

Actions 0,00

Obligations 0,00

TCN 0,00

OPC 6 854 938,79

FR0007024880 AFER-FLORE FCP 4DEC 6 854 938,79

Instruments financiers à terme 0,00

Total des titres du groupe 6 854 938,79
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3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES 

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

30/09/2020 30/09/2019

Sommes restant à affecter

Report à nouveau 0,00 0,00

Résultat 2 166 608,38 3 464 549,09

Total 2 166 608,38 3 464 549,09

30/09/2020 30/09/2019

Parts CROISSANCE PME M 

Affectation

Distribution 0,00 0,00

Report à nouveau de l'exercice 0,00 0,00

Capitalisation 2 166 608,38 3 464 549,09

Total 2 166 608,38 3 464 549,09
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values 
nettes 

30/09/2020 30/09/2019

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 0,00 0,00

Plus et moins-values nettes de l'exercice 6 061 722,42 3 194 975,10

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice 0,00 0,00

Total 6 061 722,42 3 194 975,10

30/09/2020 30/09/2019

Parts CROISSANCE PME M 

Affectation

Distribution 0,00 0,00

Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00

Capitalisation 6 061 722,42 3 194 975,10

Total 6 061 722,42 3 194 975,10
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3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU 
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 

30/09/2016 29/09/2017 28/09/2018 30/09/2019 30/09/2020

Actif net  en EUR 230 523 851,64 229 547 388,10 215 912 431,54 184 759 738,12 165 085 993,64

Nombre de titres 204 078,3349 169 028,1326 158 213,1326 142 178,1326 125 617,1326

Valeur liquidative 
unitaire 

1 129,58 1 358,04 1 364,69 1 299,49 1 314,19

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

-157,09 3,25 40,57 22,47 48,25

Capitalisation 
unitaire  sur 
résultat

17,71 24,09 21,44 24,36 17,24
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR 

Désignation des valeurs Devise
Qté Nbre ou 

nominal
Valeur actuelle

% Actif 
Net

Actions et valeurs assimilées

Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché 
réglementé ou assimilé

ALLEMAGNE

DWS GROUP GMBH & CO KGAA EUR 46 957 1 380 301,02 0,84

JUNGHEINRICH AG EUR 67 629 1 990 997,76 1,21

LEG IMMOBILIEN AG EUR 33 821 4 119 397,80 2,49

SCOUT24 AG EUR 52 992 3 947 904,00 2,39

TOTAL ALLEMAGNE 11 438 600,58 6,93

AUTRICHE

ANDRITZ AG EUR 32 662 860 970,32 0,52

BAWAG GROUP AG EUR 50 014 1 540 431,20 0,93

WIENERBERGER AG EUR 177 898 4 009 820,92 2,43

TOTAL AUTRICHE 6 411 222,44 3,88

BELGIQUE

FAGRON EUR 105 092 2 261 579,84 1,37

TOTAL BELGIQUE 2 261 579,84 1,37

DANEMARK

CHR.HANSEN HOLDING DKK 17 583 1 667 035,81 1,01

DFDS A/S DKK 35 720 1 022 024,61 0,62

FLSMIDTH & CO B DKK 70 933 1 727 493,54 1,05

GN GREAT NORDIC DKK 40 226 2 598 014,72 1,57

NETCOMPANY GROUP AS DKK 23 310 1 648 583,50 1,00

TOTAL DANEMARK 8 663 152,18 5,25

ESPAGNE

CELLNEX TELECOM SA EUR 53 921 2 803 892,00 1,70

INDRA SISTEMAS EUR 204 650 1 243 248,75 0,75

MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA EUR 270 607 1 928 074,88 1,17

TOTAL ESPAGNE 5 975 215,63 3,62

FINLANDE

HUHTAMAKI OY EUR 104 021 4 387 605,78 2,66

KONECRANES SHS EUR 68 952 1 845 155,52 1,12

TOTAL FINLANDE 6 232 761,30 3,78

FRANCE

ALTEN EUR 27 512 2 228 472,00 1,35

ARKEMA EUR 30 022 2 720 593,64 1,65

ELIS EUR 224 305 2 424 737,05 1,47

NEXANS SA EUR 38 502 1 906 619,04 1,15

NEXITY EUR 83 067 2 158 080,66 1,31

RUBIS EUR 52 274 1 789 861,76 1,08

SOITEC SA EUR 9 481 1 167 111,10 0,71

SPIE SA EUR 269 945 4 143 655,75 2,51

TOTAL FRANCE 18 539 131,00 11,23

IRLANDE

DALATA HOTEL GROUP LTD EUR 211 785 524 167,88 0,31

GLENVEAGH PROPERTIES PLC EUR 1 805 406 1 260 173,39 0,76

KINGSPAN GROUP EUR 59 205 4 600 228,50 2,79
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR 

Désignation des valeurs Devise
Qté Nbre ou 

nominal
Valeur actuelle

% Actif 
Net

UDG HEALTHCARE PLC GBP 302 747 2 575 002,84 1,56

TOTAL IRLANDE 8 959 572,61 5,42

ITALIE

AMPLIFON EUR 116 507 3 559 288,85 2,16

BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 1 231 32 055,24 0,02

FINECOBANK SPA EUR 133 000 1 563 415,00 0,95

HERA SPA EUR 713 175 2 247 927,60 1,36

INFR WIRE ITAL SPA EUR 267 077 2 521 206,88 1,53

MEDIOBANCA SPA EUR 279 197 1 870 061,51 1,13

NEXI SPA EUR 244 262 4 181 765,44 2,53

TOTAL ITALIE 15 975 720,52 9,68

LUXEMBOURG

BEFESA SA EUR 69 275 2 369 205,00 1,44

BM EUROPEAN VALUE RETAIL SA GBP 256 939 1 399 494,88 0,84

SUNRISE COMMUNICATIONS AG CHF 10 417 1 053 960,75 0,64

TOTAL LUXEMBOURG 4 822 660,63 2,92

PAYS-BAS

ASR NEDERLAND NV EUR 130 094 3 733 697,80 2,27

EURONEXT NV - W/I EUR 30 769 3 289 206,10 1,99

RHI MAGNESITA NV GBP 47 804 1 337 947,77 0,81

TOTAL PAYS-BAS 8 360 851,67 5,07

ROYAUME-UNI

BOVIS HOMES GROUP GBP 287 069 1 796 867,87 1,09

COUNTRYSIDE PROPERTIES PLC GBP 803 551 2 972 706,95 1,80

DECHRA PHARMACEUTICALS PLC GBP 128 775 4 571 155,20 2,77

MEGGITT GBP 547 728 1 552 893,07 0,94

QUILTER PLC GBP 1 262 495 1 782 038,44 1,08

RENTOKIL INITIAL 05 GBP 820 661 4 839 536,16 2,93

ST JAMES'S PLACE CAPITAL PLC (NEW) GBP 93 227 955 632,18 0,58

WH SMITH PLC GBP 186 860 1 960 688,58 1,18

WOOD GROUP (JOHN) GBP 660 426 1 547 373,52 0,94

TOTAL ROYAUME-UNI 21 978 891,97 13,31

SUEDE

BOLIDEN AB SEK 106 178 2 692 497,81 1,63

CASTELLUM AB SEK 122 260 2 371 441,20 1,44

SAAB AB SEK 763 19 188,81 0,01

TRELLEBORG AB B SEK 224 002 3 391 791,44 2,06

TOTAL SUEDE 8 474 919,26 5,14

SUISSE

HELVETIA HOLDING LTD CHF 31 754 2 307 891,99 1,40

LOGITECH INTERNATIONAL SA CHF 45 835 3 049 653,58 1,84

TOTAL SUISSE 5 357 545,57 3,24

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

133 451 825,20 80,84

TOTAL Actions et valeurs assimilées 133 451 825,20 80,84

Organismes de placement collectif

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non 
professionnels et équivalents d'autres pays
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR 

Désignation des valeurs Devise
Qté Nbre ou 

nominal
Valeur actuelle

% Actif 
Net

FRANCE

AFER-FLORE FCP 4DEC EUR 49 216,9643 6 854 938,79 4,15

OSTRUM ACTIONS EURO MICRO CAPS R EUR 137 755,9 7 240 450,10 4,39

TOTAL FRANCE 14 095 388,89 8,54

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

14 095 388,89 8,54

TOTAL Organismes de placement collectif 14 095 388,89 8,54

Créance représentative de titres prêtés

ESPAGNE

INDRA SISTEMAS EUR 135 817 825 088,28 0,50

TOTAL ESPAGNE 825 088,28 0,50

FRANCE

ALTEN EUR 40 3 240,00 0,00

SOITEC SA EUR 6 600 812 460,00 0,49

TOTAL FRANCE 815 700,00 0,49

IRLANDE

UDG HEALTHCARE PLC GBP 19 765 168 110,44 0,10

TOTAL IRLANDE 168 110,44 0,10

ITALIE

BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 66 155 1 722 676,20 1,04

MEDIOBANCA SPA EUR 95 000 636 310,00 0,39

TOTAL ITALIE 2 358 986,20 1,43

LUXEMBOURG

BM EUROPEAN VALUE RETAIL SA GBP 725 031 3 949 097,55 2,39

TOTAL LUXEMBOURG 3 949 097,55 2,39

PAYS-BAS

EURONEXT NV - W/I EUR 14 000 1 496 600,00 0,91

TOTAL PAYS-BAS 1 496 600,00 0,91

SUEDE

SAAB AB SEK 94 000 2 364 021,01 1,43

TOTAL SUEDE 2 364 021,01 1,43

TOTAL Créance représentative de titres prêtés 11 977 603,48 7,25

Indemnités sur titres prêtés 3 338,74 0,00

Créances 981 854,82 0,60

Dettes -12 635 108,66 -7,66

Comptes financiers 17 211 091,17 10,43

Actif net 165 085 993,64 100,00

 

 

Parts CROISSANCE PME M EUR 125 617,1326 1 314,19
 


