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SOCIETE DE GESTION 
Optigestion - 39, avenue Pierre 1er de Serbie - 75008 Paris 
 
DEPOSITAIRE 
Rothschild Martin Maurel - 29, avenue de Messine - 75008 Paris 
 
AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES 
Capitalisation 
 
ORIENTATION 
La gestion vise à obtenir une performance supérieure à l’indicateur de référence composé à 
50% de l’indice MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis, et 
à 50% de l’indice Citigroup WGBI All Maturities en euros, coupons nets réinvestis.  
Optigest Patrimoine est un FCP qui est géré de manière discrétionnaire avec une politique 
active d’allocation d’actifs investis en valeurs internationales. 
Le portefeuille du FCP est investi : 
 - jusqu'à 100% de son actif net en OPCVM de droit français ou étranger qui ne peuvent investir 
plus de 10 % de leur actif en parts ou actions d’autres OPC ou fonds d’investissement, 
- et jusqu’à 30% en FIA de droit français, en FIA établis dans d’autres Etats membres de l’UE et 
en fonds d’investissement mentionnés au R.214-25 et répondant aux conditions de l'article 
R.214-13 du Code Monétaire et Financier.  
Le portefeuille du FCP est exposé : 
- de 0 à 60%, en direct ou via des OPCVM, FIA ou fonds d’investissement, en actions françaises 
ou internationales de toutes tailles, tous secteurs et de toutes zones géographiques ; 
l’exposition aux petites capitalisations boursières n’excèdera pas 12% de l’actif net ; 
- de 40% à 100%, en direct ou via des OPCVM, FIA ou fonds d’investissement, en obligations et 
autres titres de créances français et internationaux. La notation de ces produits est au 
minimum « Investment Grade » ou jugée équivalente par la société de gestion, les titres 
spéculatifs ou jugés équivalents par la société de gestion représentant un maximum de 20%. 
La répartition dette privée/dette publique est à la discrétion du gérant. Le fonds est géré dans 
une fourchette de sensibilité aux taux d’intérêt (variation du prix d’un emprunt en fonction de 
la variation de 1% des taux d’intérêt) comprise entre -5 et 10. 
Le FCP peut être exposé, via des UCITS ETF, OPCVM ou FIA, aux marchés des métaux précieux, 
notamment l’or, à hauteur de 10% maximum de son actif net. 
L’exposition aux pays émergents n’excèdera pas 30% de l’actif net du fonds 
Le FCP est exposé au risque de change à hauteur de 100% de l’actif net.  
Le FCP peut utiliser des instruments dérivés afin de couvrir le portefeuille aux risques actions, 
de taux et/ou de change. Le FCP n’a pas vocation à être surexposé. 
 
DUREE MINIMALE DE PLACEMENT RECOMMANDEE 
Supérieure à 3 ans 
 
CHANGEMENTS INTERVENUS AU COURS DE L’ANNEE 
Suppression de la classification AMF « Diversifié » 
 
CHANGEMENTS A VENIR 
Néant 
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POLITIQUE DE GESTION 
PRESENTATION DE L’ACTIVITE AU COURS DE L’EXERCICE ECOULE ET PERSPECTIVES 2018 
L’économie mondiale a connu en 2017 sa huitième année consécutive d’expansion. Elle affiche 
une croissance annuelle de 3,7% au 3ème trimestre, la plus forte sur un an. La caractéristique 
de 2017 réside dans une croissance partagée entre pays développés et pays émergents. 
Le retour de l’inflation dans les pays développés fut le fruit d’une appréciation du baril de 
pétrole de près de 20% sur l’année. Elle est passée de 1,6% en 2016 à 2% en 2017. En revanche 
l’inflation sous-jacente, fondée sur l’augmentation des salaires, est demeurée dans l’ensemble 
contenue malgré un taux de chômage historiquement bas aux Etats-Unis et une reprise 
généralisée de l’activité en Europe. 
Dans les émergents l’inflation a atteint un point bas historique permettant ainsi à plusieurs 
banques centrales de desserrer les conditions monétaires et de soutenir davantage 
l’économie. 
La FED a procédé à 3 hausses de 25pb du taux des FED funds qui se trouvent en fin d’année à 
1,25%-1,50%. En parallèle la FED a commencé en octobre à dégonfler son bilan. Le 
remplacement de Janet Yellen, Présidente sortante, par Jerome Powell, retenu par le Président 
Trump, n’aura pas d’impact significatif. En effet ils ont, l’un et l’autre, une vision relativement 
similaire de l’économie. 
La BCE a commencé par opter pour une extension d’un an du QE et une réduction des achats 
mensuels de 80 à 60 milliards d’euros, à dater du début du 2ème trimestre, puis en octobre elle 
a annoncé une prolongation de 9 mois du programme 
d’achats d’actifs et une réduction de 60 à 30 milliards des achats mensuels à dater de janvier 
2018. En revanche la BCE laisse ses taux inchangés à 0% pour le repo, 0,25% pour la facilité 
marginale et -0,40% pour la facilité de dépôt. 
Après le ralentissement de 2016 à 1,5%, la croissance américaine a accéléré à 2,3% en 2017. 
L’inflation a atteint 2,1%. 
En zone euro la croissance devrait atteindre 2,4% sur l’année. Le PIB aura été tiré par les 
exportations mais également par une demande domestique soutenue par une extension du 
crédit et une bonne dynamique du marché de l’emploi. Le chômage est pratiquement revenu 
à son niveau structurel (8,7% à fin 2017) tandis que les investisseurs non-résidents retrouvent 
un attrait certain pour les actifs européens. Il n’en reste pas moins que l’endettement demeure 
trop élevé tant pour le secteur public que privé. 
L’économie britannique affiche avec le Japon une des plus faibles croissances du G7 avec une 
progression du PIB de 1,5% en 2017 contre 1,8% en 2016. Le ralentissement de l’emploi a impacté 
les dépenses de consommation, les banques commencent à durcir les conditions de crédit et 
l’épargnant britannique, conscient de la dépréciation inévitable de la livre, réduit ses réserves. 
La Chine a poursuivi le développement du secteur tertiaire et renforcé le contrôle étatique sur 
les investissements immobiliers et industriels. Le ralentissement progressif et contrôlé de la 
croissance chinoise va se poursuivre dans les années qui viennent. En 2017 le PIB chinois a 
progressé de 6,8%. 
L’Inde a confirmé de bonnes perspectives de croissance avec une solide reprise de la 
consommation. Le Brésil est sorti d’une douloureuse période de stagflation. L’inflation est 
tombée à son plus bas niveau depuis 20 ans et la banque centrale brésilienne a pu baisser ses 
taux de 625pb sur 12 mois. La Russie est sortie de récession, affichant une croissance de 1,8% 
en 2017, après -0,2% en 2016, aidée par la reprise des cours du pétrole et l’appréciation du 
rouble qui permirent un assouplissement progressif de la politique monétaire. 
Les marchés obligataires ont dans l’ensemble assez peu réagis du fait d’une relative stabilité 
des taux longs. Aux Etats-Unis, les taux à 10 ans terminent autour de 2,4% au même niveau 
qu’en début d’année, reflétant une étonnante résistance des maturités longues. En Allemagne 
l’appréciation est plus sensible, de 0,2% en janvier à 0,4% en décembre, mais le mouvement 
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demeure très contenu. La France malgré certaines variations intermédiaires significatives 
retrouve à fin décembre le niveau de 0 ,7% qu’elle affichait début janvier. 
L’inflation sous-jacente contenue est une des explications de cette relative stabilité des taux 
longs. 
Les marchés des devises ont contredit toutes les anticipations initiales de début d’année, du 
fait d’une baisse de plus en plus évidente du dollar, pilotée par la volonté de l’administration 
Trump d’améliorer la compétitivité des Etats-Unis et de relancer le protectionnisme. Presque 
toutes les devises, à l’exception du yen, se sont appréciées face au dollar et notamment l’euro 
et de nombreuses devises émergentes. Ainsi l’euro/dollar démarrait l’année à 1,05 pour la finir 
à presque 1,20. Notons que la devise chinoise, accusée par D Trump de bénéficier d’une 
dépréciation pilotée par les autorités à des fins commerciales, s’est appréciée de 5% contre le 
dollar sur 2017. 
Les matières premières ont également affiché un comportement inattendu. Après un cours de 
58$ le baril atteint en janvier le Brent est retombé à 46$ en juin pour toucher 65$ en décembre. 
Les métaux de base et notamment le palladium, l’aluminium, le cuivre, le zinc et le nickel ont 
connu une très forte appréciation, affichant des hausses de 23% à 55% sur l’année, exprimée 
en dollars. 
Enfin les marchés d’actions auront connu une année 2017 très favorable. Au 21 décembre, le 
Stoxx 600 avait progressé de 8% depuis le début de l’année et l’EuroStoxx de 11,5%, tandis que 
le S&P 500 enregistrait une performance de 20%. Aux Etats-Unis la progression des indices a 
été régulière tout au long de l’année. En Europe, le cheminement fut plus heurté, en phase avec 
les échéances politiques notamment françaises. L’élection d’Emmanuel Macron ayant entraîné 
une baisse sur l’été qui fut suivie par une reprise à partir de septembre. 
Dans ce contexte général, le FCP Optigest Patrimoine a maintenu une allocation équilibrée 
répartie à 48,1% en actions, 44,9% en produits de taux, et 7% de cash sur l’année. La 
performance annuelle brute s’élève à +6,85% en brut, et +3,40% en net, soit une performance 
supérieure de +1,85% en net par rapport à l’indice de référence qui s’affiche à +1,65% sur 
l’année. Rappelons que l’indicateur de référence est composé à 50% de l’indice MSCI All 
Country World Index (ACWI) en €uros, dividendes nets réinvestis, et à 50% de l’indice 
Citigroup WGBI All Maturities en €uros, coupons nets réinvestis. 
A fin 2017, l’encours du FCP s’élève à 67,75 Millions d’euros, contre 70,61 Millions d’euros fin 
décembre 2016. Cette évolution est surtout le fait de rachat par les investisseurs. 
Le fonds a été investi en moyenne à 48,1% en actions sur l’année. Au sein de cette catégorie, 
33,8% des actions ont contribué à 8,53% en brut à la performance du fonds, soit une 
performance boursière moyenne de +25,2%, sensiblement supérieure à l’indice MSCI World 
en €uros qui s’affiche à +8,89%. Au total, la poche actions a contribué à +6,44% en brut à la 
performance du fonds. Concernant les produits de taux, ces derniers ont représenté en 
moyenne 44,87% du FCP, avec une contribution brute de +0,41%, soit une performance 
sensiblement supérieure à l’indice Citigroup WGBI All Maturities en €uros, coupons nets 
réinvestis qui s’affiche à -4,98% sur l’année. 
Sur 5 ans, le fonds a une performance annualisée de +3,79% et une volatilité de 7,69%. Le fonds 
est noté 4 sur l’échelle de profil de risque DICI. 
Rappelons que la politique de sélection des valeurs n’intègre pas les critères ESG et qu’aucune 
politique de vote aux AG n’est définie à l’avance. L’objectif étant de prendre en compte la 
réalité des situations et des résultats obtenus sur la période observée. 
Les perspectives de l’année 2018 sont, en ce début d’année, favorables aux actions du fait d’une 
dynamique de croissance au niveau mondial, avec des prévisions réhaussées par le FMI pour 
2018 et 2019. Le comportement du dollar et la possible poursuite de sa dépréciation demeurera 
un paramètre essentiel à surveiller de près, ainsi que les ajustements des politiques monétaires 
conduites par les grandes banques centrales, et leurs conséquences sur la politique des taux. 
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RISQUE GLOBAL 
La méthode de calcul du ratio du risque global est la méthode de calcul de l’engagement. 
 
MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX, 
SOCIAUX, ET DE QUALITE DE GOUVERNANCE (ESG) CONFORMEMENT AU 
DECRET 2015-1850 DU 29 DECEMBRE 2015 
Le décret n°2012-132 du 30 janvier 2012 a introduit pour la première fois l’obligation pour les 
SICAV et les sociétés de gestion de mentionner dans leur rapport annuel et dans les 
documents destinés à l'information de leurs souscripteurs les modalités de prise en compte ou 
non dans leur politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, 
environnementaux et de qualité de gouvernance. 
Compte tenu de la politique d’investissement de ses OPCVM, Optigestion a décidé que ces 
critères ne constitueraient pas des éléments d'exclusion ou d'inclusion de titres dans ses choix 
de gestion. 
 
POLITIQUE DE REMUNERATION 
Suite à la transposition de la directive 2014/91/UE du 23 juillet 2014 (ou « Directive OPCVM 5 
»), l’ESMA a adopté le 31 mars 2016, ses orientations sur les dispositions relatives à la 
rémunération des gérants d’OPCVM. Les orientations s’appliquent aux sociétés de gestion 
d’OPCVM à compter du 1er janvier 2017, pour les bonus payés en 2018. Dans ce cadre, 
Optigestion dispose d'une politique de rémunération. La politique de rémunération a été 
conçue et mise en œuvre pour promouvoir le succès durable et la stabilité de la société de 
gestion tout en étant en mesure d'attirer, développer et retenir des collaborateurs motivés et 
performants. Elle est en accord avec les objectifs et les intérêts des gestionnaires, des OPC 
gérés et des investisseurs des OPC afin d’éviter les conflits d’intérêts potentiels. Elle 
n’encourage pas une prise de risque excessive. La politique de rémunération a été approuvée 
par le conseil d'administration de la société de gestion. Les principes de cette politique sont 
examinés sur une base régulière par le conseil de surveillance et adaptés au cadre 
réglementaire en constante évolution. Les détails de la politique de rémunération incluant une 
description de la manière dont la rémunération et les avantages sont calculés sont remis 
gratuitement sur papier et sur demande. 
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS 
Exercice clos le 29 décembre 2017 



 

PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex 
T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, www.pwc.fr 
 
Société d’expertise comptable inscrite au tableau de l’ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de 
Versailles. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63, rue de Villiers 92200 Neuilly-sur- Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA 
n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Nice, Paris, Poitiers, Rennes, 
Rouen, Strasbourg, Toulouse. 

 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES ANNUELS 
Exercice clos le 29 décembre 2017 
 
OPTIGEST PATRIMOINE 
FONDS D'INVESTISSEMENT A VOCATION GENERALE 
Régi par le Code monétaire et financier 
 
 
Société de gestion  
OPTIGESTION 
39, avenue Pierre 1er de Serbie 
75008 PARIS 
 
 
 
Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons effectué l’audit 
des comptes annuels du fonds d'investissement à vocation générale OPTIGEST PATRIMOINE relatifs 
à l’exercice clos le 29 décembre 2017, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine du fonds d'investissement à vocation générale 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 30/12/2016 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. 
 

http://www.pwc.fr/
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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 ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations 
significatives retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes. 
 
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. 
 
 
 
Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux porteurs de parts 
 
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 et dans les documents adressés aux porteurs sur 
la situation financière et les comptes annuels. 

http://www.pwc.fr/
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise 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 de 
l’OPC 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 l’OPC ou de cesser son activité. 
 
Il incombe à la société de gestion de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et de 
suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, et de l'audit interne, en ce 
qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et 
financière. 
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par la société de gestion. 
 
 
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Objectif et démarche d’audit 
 
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 l’OPC. 
 
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 ; 

http://www.pwc.fr/
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 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 de l’OPC 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. 
 
 
 
 
 
 
Neuilly sur Seine, date de la signature électronique 
 
 
 

Document authentifié par signature électronique 
Le commissaire aux comptes 

PricewaterhouseCoopers Audit 
Frédéric SELLAM 
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BILAN ACTIF AU 29/12/2017 EN EUR

Immobilisations nettes 0,00 0,00

29/12/2017 30/12/2016

Dépôts 0,00 0,00

Instruments financiers 60 775 479,78 66 357 626,03

Actions et valeurs assimilées 30 437 614,66 36 196 611,17

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 30 437 614,66 36 196 611,17

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 30 337 865,12 30 161 014,86

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

30 337 865,12 27 369 685,76

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 2 791 329,10

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00

Créances représentatives de titres reçus en pension 0,00 0,00

Créances représentatives de titres prêtés 0,00 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 4 228,39 13 890,38

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

Autres 4 228,39 13 890,38

Comptes financiers 7 075 478,02 4 350 091,13

Liquidités 7 075 478,02 4 350 091,13

Total de l'actif 67 855 186,19 70 721 607,54
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BILAN PASSIF AU 29/12/2017 EN EUR

Capitaux propres

29/12/2017 30/12/2016

Capital 66 976 016,9367 014 620,07

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 0,000,00

Report à nouveau (a) 0,000,00

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b) 4 381 908,781 415 763,46

Résultat de l’exercice (a, b) -750 840,57-686 534,83

Total des capitaux propres (= Montant représentatif de l'actif net) 70 607 085,1467 743 848,70

Instruments financiers 0,000,00

Opérations de cession sur instruments financiers 0,000,00

Opérations temporaires sur titres 0,000,00

Dettes représentatives de titres donnés en pension 0,000,00

Dettes représentatives de titres empruntés 0,000,00

Autres opérations temporaires 0,000,00

Instruments financiers à terme 0,000,00

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,000,00

Autres opérations 0,000,00

Dettes 114 522,40111 337,49

Opérations de change à terme de devises 0,000,00

Autres 114 522,40111 337,49

Comptes financiers 0,000,00

Concours bancaires courants 0,000,00

Emprunts 0,000,00

Total du passif 70 721 607,5467 855 186,19

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 29/12/2017 EN EUR

29/12/2017 30/12/2016

Opérations de couverture

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements

Autres opérations

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 29/12/2017 EN EUR

29/12/2017

Produits sur opérations financières

30/12/2016

0,00Produits sur dépôts et sur comptes financiers 0,00

501 523,92Produits sur actions et valeurs assimilées 486 636,72

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

0,00Produits sur titres de créances 0,00

0,00Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00

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

0,00Autres produits financiers 0,00

501 523,92Total (1) 486 636,72

Charges  sur opérations financières

0,00Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00

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

13 865,30Charges sur dettes financières 3 686,37

0,00Autres charges financières 0,00

13 865,30Total (2) 3 686,37

487 658,62Résultat sur opérations financières (1 - 2) 482 950,35

0,00Autres produits (3) 0,00

1 197 800,52Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 1 291 261,52

-710 141,90Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) -808 311,17

23 607,07Régularisation des revenus de l'exercice (5) 57 470,60

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

-686 534,83Résultat   (1 - 2 + 3 - 4  + 5 - 6) -750 840,57



    
 

OPTIGEST PATRIMOINE : COMPTES ANNUELS 29/12/2017 

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS 
 

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 
 
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01 abrogeant le 
Règlement CRC 2003-02 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. 
 
 
Règles d’évaluation des actifs 
 
Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits 
au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut 
d’existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers. 
Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts 
historiques des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes 
« différences d’estimation ». 
Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-
dessous, puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l’évaluation. 
 
Dépôts : 
 
Les dépôts d’une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire. 
 
Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou 
assimilé : 
 
Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou 
assimilé sont évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour. 
 
Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents 
prestataires de services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés 
jusqu’à la date de la valeur liquidative. 
 
Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou 
assimilé : 
 
Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité 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) 
TCN dont l’échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) 
ou taux de l’OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues. 
Les Titres de Créances Négociables d’une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être 
évalués selon la méthode linéaire. 
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Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de 
France. 
 
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 sont calculés à chaque valorisation sur l’actif net, hors OPC gestion Martin Maurel et 
Rotschild.   
Ces frais sont imputés au compte de résultat de l’OPC. 
Les frais de gestion sont intégralement versés à la société de gestion qui prend en charge l’ensemble des 
frais de fonctionnement des OPC. 
Les frais de gestion n’incluent pas les frais de transaction. 
 
 
Le taux appliqué sur la base de l’actif net hors OPC gestion Martin Maurel et Rotschild se décompose comme 
suit : 
 
Pour la part I : 0,90% TTC 
Pour la part P : 1,794 % TTC 
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La rétrocession de frais de gestion à percevoir est prise en compte à chaque valeur liquidative. Le montant 
provisionné est égal à la quote–part de rétrocession acquise sur la période considérée. 
 
 
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 : 

 

Sommes Distribuables Parts I et P 

Affectation du résultat net Capitalisation 

Affectation des plus ou moins-values 
nettes réalisées Capitalisation 
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EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 29/12/2017 EN EUR

29/12/2017

70 607 085,14Actif net en début d'exercice 80 963 513,71

30/12/2016

7 738 434,03Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 7 702 787,98

-13 049 327,23Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -17 174 450,11

3 214 293,51Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 7 232 151,22

-789 622,76Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -1 852 099,22

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

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

-499 630,43Frais de transactions -707 576,73

-2 480 927,37Différences de change 314 643,28

3 713 685,71Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers -5 063 573,82

7 775 209,12Différence d'estimation exercice N 4 061 523,41

-4 061 523,41Différence d'estimation exercice N-1 -9 125 097,23

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

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

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

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

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

-710 141,90Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -808 311,17

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

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

0,00Autres éléments 0,00

67 743 848,70Actif net en fin d'exercice 70 607 085,14

2.



OPTIGEST PATRIMOINE : COMPTES ANNUELS 29/12/2017

COMPLEMENTS D'INFORMATION3.

VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES
INSTRUMENTS FINANCIERS

3.1.

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

3.2.

Taux fixe % Taux variable % Taux révisable % Autres %

Actif

Dépôts 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Titres de créances 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Comptes financiers 0,00 0,00 7 075 478,020,00 0,00 0,00 10,440,00

Passif

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Comptes financiers 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Hors-bilan

Opérations de couverture 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Autres opérations 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D'ACTIF,
DE PASSIF ET DE HORS BILAN

3.3.

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

Actif
Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 7 075 478,02 0,00 0,00 0,00 0,0010,44 0,00 0,00 0,00 0,00

Passif
Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hors-bilan
Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 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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VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES
POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS BILAN

3.4.

USD

%

HKD

%

SEK

%

Autres devises

%Montant Montant Montant Montant

Actif

Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Actions et valeurs assimilées 13 356 628,03 2 864 169,87 2 022 542,11 3 813 036,3319,72 4,23 2,99 5,63

Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

OPC 2 577 503,54 0,00 0,00 0,003,80 0,00 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Créances 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 1 450 373,12 0,00 0,00 0,002,14 0,00 0,00 0,00

Passif

Opérations de cession sur instruments financiers 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Hors-bilan

Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE3.5.

Rétrocession de frais de gestion 4 228,39

29/12/2017

Créances

Total des créances 4 228,39

Frais de gestion 111 337,49
Dettes

Total des dettes 111 337,49
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CAPITAUX PROPRES3.6.

Nombre de titres émis ou rachetés3.6.1.

Parts souscrites durant l'exercice 3,0000 424 743,90

Solde net des souscriptions/rachats 3,0000 424 743,90

OPTIGEST PATRIMOINE I

Parts rachetées durant l'exercice 0,0000 0,00

Parts souscrites durant l'exercice 114 111,1637 7 313 690,13

Solde net des souscriptions/rachats -88 837,1625 -5 735 637,10

OPTIGEST PATRIMOINE P

Parts rachetées durant l'exercice -202 948,3262 -13 049 327,23

En parts En montant

Commissions de souscription et/ou rachat3.6.2.

Commissions de souscription acquises 0,00
Commissions de rachat acquises 0,00

OPTIGEST PATRIMOINE I

Total des commissions acquises 0,00

Commissions de souscription acquises 0,00
Commissions de rachat acquises 0,00

OPTIGEST PATRIMOINE P

Total des commissions acquises 0,00

En montant

FRAIS DE GESTION3.7.

29/12/2017

OPTIGEST PATRIMOINE I

0,88Pourcentage de frais de gestion fixes
11 211,89Frais de gestion fixes

0,00Frais de gestion variables
116,73Rétrocessions des frais de gestion

0,00Commissions de garantie

OPTIGEST PATRIMOINE P

1,75Pourcentage de frais de gestion fixes
1 192 952,26Frais de gestion fixes

0,00Frais de gestion variables
6 246,90Rétrocessions des frais de gestion

0,00Commissions de garantie
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3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES 
 
 

3.8.1. Garanties reçues par l’OPC : 
 
Néant 
 
 

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés : 
 
 
Néant 
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AUTRES INFORMATIONS3.9.

Valeur actuelle des titres faisant l'objet d'une acquisition temporaire3.9.1.

Titres pris en pension livrée 0,00
Titres empruntés 0,00

29/12/2017

Valeur actuelle des titres constitutifs de dépots de garantie3.9.2.

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

29/12/2017

Instruments financiers du groupe détenus en portefeuille3.9.3.

29/12/2017LibellésCode Isin

Actions 0,00

Obligations 0,00

TCN 0,00

OPC 1 730 072,48

1 730 072,48MARTIN MAUREL HAUT RENDEMENT 2020 IFR0012146413

Instruments financiers à terme 0,00
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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

Distribution 0,00 0,00

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

Affectation

Capitalisation -2 843,79 -2 674,54

Total -2 843,79 -2 674,54

29/12/2017 30/12/2016

Sommes restant à affecter

Report à nouveau 0,00 0,00

Résultat -686 534,83 -750 840,57

Total -686 534,83 -750 840,57

29/12/2017 30/12/2016

OPTIGEST PATRIMOINE I

Distribution 0,00 0,00

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

Affectation

Capitalisation -683 691,04 -748 166,03

Total -683 691,04 -748 166,03

29/12/2017 30/12/2016

OPTIGEST PATRIMOINE P

Distribution 0,00 0,00

Affectation

Capitalisation 35 072,94 75 030,25

Total 35 072,94 75 030,25

29/12/2017 30/12/2016

Sommes restant à affecter

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

Total 1 415 763,46 4 381 908,78

Plus et moins-values nettes de l'exercice 1 415 763,46 4 381 908,78

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

29/12/2017 30/12/2016

OPTIGEST PATRIMOINE I

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

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente
aux plus et moins-values nettes
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Distribution 0,00 0,00

Affectation

Capitalisation 1 380 690,52 4 306 878,53

Total 1 380 690,52 4 306 878,53

29/12/2017 30/12/2016

OPTIGEST PATRIMOINE P

Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00
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TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS
CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS
EXERCICES

3.11.

OPTIGEST PATRIMOINE I

Actif net en EUR

Nombre de titres

Valeur liquidative unitaire en EUR

1 065 687,31

9,0000

118 409,70

-1 828,03

Capitalisation unitaire sur plus et moins-
values nettes en EUR 7 044,18

Capitalisation unitaire en EUR sur résultat

1 159 211,32

9,0000

128 801,26

-161,01

7 395,06

1 213 769,87

9,0000

134 863,32

-154,24

8 738,42

1 214 437,27

9,0000

134 937,47

-297,17

8 336,69

1 688 967,12

12,0000

140 747,26

-236,98

2 922,74

OPTIGEST PATRIMOINE P

Actif net en EUR

Nombre de titres

Valeur liquidative unitaire en EUR

77 157 471,62

1 380 016,8650

55,91

-0,55

Capitalisation unitaire sur plus et moins-
values nettes en EUR 2,13

Capitalisation unitaire en EUR sur résultat

81 603 763,90

1 353 839,2287

60,28

-0,60

3,47

79 749 743,84

1 274 958,5458

62,55

-0,64

4,07

69 392 647,87

1 118 568,1329

62,04

-0,66

3,85

66 054 881,58

1 029 730,9704

64,15

-0,66

1,34

31/12/2013

Actif net Global en EUR 78 223 158,93

31/12/2014

82 762 975,22

31/12/2015

80 963 513,71

30/12/2016

70 607 085,14

29/12/2017

67 743 848,70
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Actions et valeurs assimilées
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou
assimilé
BELGIQUE

ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV EUR 20 000 1 862 600,00 2,75

TOTAL BELGIQUE 1 862 600,00 2,75

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

CHINE
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR USD 13 000 1 869 081,96 2,76

TOTAL CHINE 1 869 081,96 2,76

ESPAGNE
INDITEX EUR 30 000 871 350,00 1,29

TOTAL ESPAGNE 871 350,00 1,29

ETATS UNIS AMERIQUE
ALPHABET- A USD 2 750 2 415 450,68 3,56

AMAZON.COM INC USD 2 200 2 145 279,75 3,17

APPLE INC / EX - APPLE SHS USD 8 000 1 128 858,50 1,67

ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS USD 90 000 1 989 410,49 2,94

FACEBOOK INC-A USD 6 500 956 382,89 1,41

VISA INC CLASS A USD 30 000 2 852 163,76 4,20

TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE 11 487 546,07 16,95

FRANCE
CAPGEMINI EUR 19 000 1 878 910,00 2,77

DASSAULT SYSTEMES EUR 3 880 343 729,20 0,51

Korian SA EUR 20 416 601 149,12 0,89

LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY) EUR 7 500 1 840 500,00 2,72

ORPEA EUR 10 000 983 000,00 1,45

TOTAL FRANCE 5 647 288,32 8,34

HONG KONG
AIA GROUP HKD 220 000 1 564 553,99 2,31

TOTAL HONG KONG 1 564 553,99 2,31

ILES CAIMANS
TENCENT HLDG 2014 -19.6.14 LOT 500 HKD 30 000 1 299 615,88 1,92

TOTAL ILES CAIMANS 1 299 615,88 1,92

JAPON
SOFTBANK GROUP CORP JPY 20 000 1 321 383,60 1,95

TOTAL JAPON 1 321 383,60 1,95

NORVEGE
MARINE HARVEST NOK 75 000 1 059 418,92 1,56

TOTAL NORVEGE 1 059 418,92 1,56

INVENTAIRE EN EUR3.12.
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SUEDE
ASSA ABLOY AB SEK 40 000 692 415,53 1,02

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

INVESTOR B SEK 35 000 1 330 126,58 1,97

TOTAL SUEDE 2 022 542,11 2,99

SUISSE
NESTLE NOM. CHF 20 000 1 432 233,81 2,11

TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass. 30 437 614,66 44,93

TOTAL Actions et valeurs assimilées 30 437 614,66 44,93

TOTAL SUISSE 1 432 233,81 2,11

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

AMUNDI ETF SHORT US TREASURY 7-10 DAILY UCITS ETF USD 42 000 2 577 503,54 3,81

AXIOM OBLIGATAIRE I EUR 2 750 3 180 127,50 4,70

AXIOM OPTIMAL FIX  C EUR EUR 500 553 055,00 0,82

CPR FOCUS INFLATION FCP I EUR 7 000 1 052 380,00 1,55

LFP PROTECTAUX FCP 3DEC EUR 1 500 848 865,00 1,25

MARTIN MAUREL HAUT RENDEMENT 2020 I EUR 16 1 730 072,48 2,55

TOTAL FRANCE 9 942 003,52 14,68

IRLANDE
ALGEBRIS FIN CDT FD I EUR EUR 23 000 3 605 710,00 5,33

EURO DISCRETIONARY UNTIS EUR 11 000 2 536 270,00 3,74

TOTAL IRLANDE 6 141 980,00 9,07

LUXEMBOURG
PICTET EMERGING CORP BD-HIEUR EUR 50 000 4 653 000,00 6,86

PICTET GL EMERGING DEBT I EUR 4 000 1 388 200,00 2,05

TYNDARIS GLOBAL CONVERTIBLE SI EUR ACC EUR 57 000 6 500 280,00 9,59

TOTAL LUXEMBOURG 12 541 480,00 18,50

ROYAUME UNI
M&G GBL HI YLD BOND EUR-CHGA EUR 112 000 1 712 401,60 2,53

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

30 337 865,12 44,78

TOTAL Organismes de placement collectif 30 337 865,12 44,78

TOTAL ROYAUME UNI 1 712 401,60 2,53

Créances 4 228,39 0,01

Dettes -111 337,49 -0,16

Comptes financiers 7 075 478,02 10,44

Actif net 67 743 848,70 100,00
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OPTIGEST PATRIMOINE I 12,0000 140 747,26EUR
OPTIGEST PATRIMOINE P 1 029 730,9704 64,15EUR

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