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INFORMATIONS SUR L’OPCVM 
 
SOCIETE DE GESTION 
 

FASTEA CAPITAL : 19 rue de la Rosière d’Artois – 44100 Nantes - France 
 

CODE ISIN   
 

FR0011146448 

 

DEPOSITAIRE 
 

RBC INVESTOR SERVICES BANK FRANCE SA : 105, rue Réaumur – 75002 Paris - France 

 

AFFECTATION DES RESULTATS 
 

Capitalisation 

 
OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 
 

- Description des objectifs et de la politique d’investissement du Fonds : 
 
L'objectif du fonds est de délivrer une performance nette de tous frais de gestion supérieure à celle de l'indice CAC 40 
dividendes réinvestis, au moyen d'une gestion discrétionnaire sur le marché des actions françaises. 
 
- Caractéristiques essentielles du Fonds 
 
La gestion du Fonds s’appuie sur une sélection discrétionnaire et rigoureuse de titres ("stock picking") obtenue au travers 
de la mise en œuvre d’un processus qui passe par la rencontre directe avec les dirigeants des entreprises dans lesquelles 
le Fonds investit sauf volonté de celles-ci de communiquer à minima avec les investisseurs. 
 
Le Fonds est éligible au Plan d’Epargne en Actions (PEA). Il respectera les ratios d’investissement suivants : 
 
- investi à 75 % minimum d’actions de la zone euro (y compris la France) pour respecter le ratio PEA 
- investi à 10 % maximum en actions hors zone euro 
- investi à 10 % maximum en actions cotées sur des marchés non réglementés (ex : Euronext Access et Euronext 
Growth) 
 
Le Fonds pourra détenir une part importante de petites et moyennes capitalisations (jusqu’à 100%) au gré des opportunités 
de marché détectées par l’équipe de gestion. 
 
Le Fonds peut également investir en titres de créance et instruments du marché monétaire (dont la sensibilité sera comprise 
entre 1 et 3) dans la limite de 25 % de son actif. Les titres non notés ou de notation inférieure à BBB- (classification S&P 
ou jugée équivalente selon l’analyse de la société de gestion) ne pourront excéder 20% de l'actif investi en titres de créance 
soit 5% de l’actif du fonds. 
 
- exposé à 60 % minimum d’actions françaises pour respecter sa dominante d’investissement en France.  
 
L’équipe de gestion pourra dans des marchés jugés défavorables baisser son exposition à 60% ou dans des marchés jugés 

favorables monter son exposition aux marchés actions jusqu’à 120%. Ces expositions (entre 60 et 120%) se feront par le 
biais de contrats financiers simples (futures ou options). 

DUREE MINIMALE DE PLACEMENT RECOMMANDEE 

 
La durée de placement recommandée est de cinq (5) ans minimum. 
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INFORMATIONS SUR LA GESTION DE L’OPCVM 

 
 

Politique de gestion suivie au cours de l’exercice 
 
Soyons optimistes, l’année 2019 a été une belle année, une année fondatrice pour notre avenir. Pas parce que les marchés 
financiers se sont bien comportés alors que « les experts » nous ont annoncé la fin du monde fin 2018. C’est une année 
encourageante car il y a enfin une prise de conscience générale que nous devons changer notre comportement pour sauver 
notre planète. Chaque geste doit être pris en compte. Et les initiatives doivent venir de tous : des pays, des entreprises et 

des particuliers. 
 
La focalisation des investisseurs sur le secteur du luxe est l’un des faits marquants de cette année 2019. Le taux de croissance 
est impressionnant depuis 3 ans, nous sommes d’accord. Mais justifie-t-il les niveaux de valorisation actuels ? Et peut-on 
extrapoler cette croissance sur les prochaines années ? Cette croissance est-elle sans risque ? 
 
Le mois de décembre a été très dynamique, à l’image de l’année 2019, tendance soutenue par des relations sino-américaines 
qui s’améliorent, un Brexit qui devrait se faire en douceur, une économie mondiale où la récession n’est pas à l’ordre du jour, 
des taux qui continuent de remonter et une absence d’alternative aux actions pour trouver du rendement sur les marchés. 
 
La seule différence notable que l’on peut souligner sur ce mois par rapport au reste de l’année au niveau des performances, 

c’est le retour des investisseurs sur les petites et moyennes valeurs. Les flux ont cessé d’être vendeurs depuis quelques mois 
et nous retrouvons des acheteurs depuis quelques jours. C’est d’ailleurs pour cela que votre fonds s’est bien comporté avec 
une hausse mensuelle de 2,83 % contre 1,3 % pour le CAC 40 dividendes réinvestis. 

Principaux mouvements réalisés au cours de l’exercice 2019 : 

 

 ACHAT VENTE 

Mois Nom ISIN Nom ISIN 

janv.-19 AIR LIQUIDE FR0000120073 RENAULT FR0000131906 

févr.-19 BOLLORE FR0000039299 FAURECIA FR0000121147 

mars-19 SAVENCIA FR0000120107 ALTICE NL0011333752 

avr.-19 HERIGE FR0000066540 REXEL FR0010451203 

mai-19 VIVENDI FR0000127771 BOLLORE FR0000039299 

juin-19 NATIXIS FR0000120685 AIR LIQUIDE FR0000120073 

juil.-19 SANOFI FR0000120578 AIR FRANCE FR0000031122 

août-19 ORANGE FR0000133308 KORIAN FR0010386334 

sept.-19 ORANGE FR0000133308 SANOFI FR0000120578 

oct.-19 TOTAL FR0000120271 CARREFOUR FR0000120172 

nov.-19 ORANGE FR0000133308 SANOFI FR0000120578 

déc.-19 UBISFOT FR0000054470 ELIOR FR0011950732 

 
Au 31 décembre 2019 le fonds FASTEA OPPORTUNITES n’est pas investi en instruments financiers émis ou gérés par FASTEA 
CAPITAL ou une société qui lui serait liée. 

 
 

Performances 
   

Au cours de l’exercice 2019, les performances du fonds et de l’indicateur de référence sont les suivantes : 
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 31/12/2018 31/12/2019 Performances* 

FASTEA OPPORTUNITES 138,08 159,72 +15,67% 

Indicateur de référence 9 694,99 12 529,62 +29,24% 

* : source Bloomberg 
 

 

Perspectives 2020 
 

Les écarts de valorisation perdurent donc entre les valeurs de croissance et les valeurs dites value, là où nous retrouvons la 
plupart des entreprises industrielles. Même constat pour les petites et moyennes valeurs qui ne trouvent plus grâce aux yeux 
des investisseurs. C’est pourtant selon nous les 2 thématiques qu’il faut mettre en avant pour l’année 2020. 

Nous attendons ainsi pour 2020 la même tendance que le mois de décembre 2019 avec une surperformance des petites valeurs 

par rapport aux grandes valeurs, mais aussi une réduction de l’écart de valorisation entre valeurs value et valeurs de croissance. 

 

Informations sur les instruments financiers à terme et opérations temporaires 
 

 Instruments financiers à terme 
 

Au cours de l’exercice 2019, le fonds FASTEA OPPORTUNITES n’a pas détenu d’instruments financiers à terme.  
 

 Opérations temporaires 
 

Au cours de l’exercice 2019, le fonds FASTEA OPPORTUNITES n’a pas réalisé d’opérations de prêts ou emprunts de titres. 
 

Eligibilité au PEA 
 

FASTEA Opportunités est un fonds commun de placement éligible au PEA.  
Au 31/12/2019, le fonds est investi à 89,65% en titres éligibles au PEA. 

 

Risque Global 
 

Le calcul du risque global est réalisé selon la méthode de l’engagement. 

 
Changements intervenus 

 
 Au cours de l’exercice clos au 31/12/2019 

 
Mise à jour dans le DICI des informations règlementaires relatives aux frais courants et aux performances du fonds au 
31/12/2018. 
 

 
 Evènements postérieurs à l’exercice clos au 31/12/2019 

 

Mise à jour dans le DICI des informations règlementaires relatives aux frais courants et aux performances du fonds au 
31/12/2019.  
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INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 
 

Sélection des intermédiaires 
 
La Société exigera que tous les intermédiaires aient fait l’objet d’une mise en concurrence sur le principe de la primauté de 
l’intérêt du client énoncé à l’article 314-3 du Règlement général de l’AMF, et qu’ils aient été agréés par les gérants. Les 

critères retenus seront les suivants : 
 La qualité d’exécution, selon les propres exigences de la Société, et notamment la rapidité et la fiabilité d’exécution 

sur la partie électronique ; 
 La tarification proposée ; 
 La qualité des fourchettes de prix proposées, en particulier sur les marchés d’options, ainsi que la rapidité à 

produire des prix ; 
 L’expérience des intermédiaires sur des instruments ou marchés spécifiques ; 
 La qualité de la recherche financière et quantitative ; 
 La qualité du back office. 

 
En raison des stratégies mises en œuvre, FASTEA CAPITAL sera plus particulièrement sensible, dans le choix de ses 
intermédiaires, à la qualité de la plateforme et à la tarification proposée. 

 
 

Les intermédiaires sélectionnés seront réévalués au minimum une fois par an au cours des Comités d’investissement de la 
Société. Cette revue annuelle débouchera sur le maintien, l’arrêt ou la mise sous surveillance de la relation. 
 
 
 

Politique de vote 

 
En application de la réglementation en vigueur (article 314-100 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers), 
FASTEA CAPITAL, société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le numéro GP 11000030 doit établir une Politique de 
vote aux assemblées générales des actionnaires. 
 
En dessous d’un seuil de 2% du capital d’un émetteur détenu pour une même catégorie de titres, FASTEA CAPITAL considère 
que le nombre de voix détenues lors des votes à l’AG ne donne pas un poids suffisant pour défendre l’intérêt des porteurs. Par 
ailleurs, les coûts engendrés seraient trop importants comparativement à l’intérêt que cela est susceptible d’apporter aux clients. 

Enfin, sont exclues des votes toutes les sociétés étrangères, car il est particulièrement compliqué et coûteux de voter 
comparativement à l’intérêt que cela est susceptible d’apporter aux porteurs. 
 
En cas de vote, les thèmes des résolutions analysées par le comité de gestion porteront notamment sur : les décisions entraînant 
une modification des statuts, approbation des comptes et affectation du résultat, nomination et révocation des organes sociaux, 
les conventions réglementées, les programmes d’émission et de rachat de titres de capital, la désignation des contrôleurs légaux 
des comptes, les rémunérations, les fusions et restructurations. 
 
 

 

Politique ESG 
 
FASTEA CAPITAL n’applique pas de manière systématique dans la sélection des investissements, les critères relatifs au respect 
d’objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance, dit critères ESG, sans toutefois les ignorer. 
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Politique de rémunération 

 
FASTEA CAPITAL applique dans sa politique de rémunération les principes suivants, énoncés par les associations 
professionnelles : 

 La partie fixe de la rémunération doit être suffisamment importante pour rémunérer le professionnel au regard des 
obligations de son poste, du niveau de compétence requis, de la responsabilité exercée et de l’expérience acquise. 

 La séparation entre la partie fixe et la partie variable de la rémunération doit être absolue. Il ne doit pas y avoir de 
vase communiquant entre l’une et l’autre partie de la rémunération. 

 Il convient d’interdire les bonus garantis sauf, le cas échéant, à l’embauche du professionnel et dans ce cas, la 
garantie est strictement limitée à un an. 

Conformément aux préconisations de l’AMF et de l’AFG, la société a opté pour une rémunération variable qui dépendra 
d’objectifs qualitatifs et quantitatifs, aussi bien individuels que collectifs. Ils seront fixés en fin d’année civile par la direction 
lors de l’entretien annuel. 

Ils ne seront calculés qu’en année pleine. Aucune rémunération variable ne sera due avec une arrivée en cours d’année. 

La Politique de rémunération détaillée est accessible auprès de la Société sur simple demande. 
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COMPOSITION DU PORTEFEUILLE AU 31 DECEMBRE 2019 
 

 

ISIN NAME Quantity Currency Market Value 

FR0010478248 ATARI                                                        150000 EUR 49440 

FR0000120628 Axa SA                                                       4000 EUR 100440 

FR0000131104 BNP Paribas SA A                                             2000 EUR 105660 

FR0000121857 Bel SA                                                       250 EUR 78000 

FR0000120503 Bouygues SA                                                  4000 EUR 151520 

FR0000121634 Colas SA                                                     1700 EUR 239360 

FR0000121725 Dassault Aviation SA                                         55 EUR 64350 

FR0012789949 Europcar Mobility Group SA                                   40000 EUR 173360 

FR0010221234 Eutelsat Communications                                      3500 EUR 50715 

FR0000074759 Fleury Michon                                                8000 EUR 252800 

FR0012819381 Groupe Guillin SA                                            3000 EUR 48780 

FR0000066540 Herige SA Reg                                                4500 EUR 133650 

FR0004159473 Hexaom SA                                                    500 EUR 18400 

FR0000073843 ITS Group SA Reg                                             48585 EUR 322604.4 

FR0004170017 LNA Sante SA                                                 3000 EUR 148650 

FR0000066607 Lacroix SA                                                   10150 EUR 279125 

FR0013153541 Maisons du Monde SA                                          3500 EUR 45395 

FR0000060873 Marie Brizard Wine & Spir SA                                 14340 EUR 22972.68 

FR0013404944 Marie Brizard Wine & Spir SA Call Wts 29.09.22               10000 EUR 400 

FR0000121691 NRJ Group                                                    28899 EUR 193623.3 

FR0000133308 Orange SA                                                    17000 EUR 223040 

FR0000073041 Pierre & Vacances                                            6150 EUR 124230 

FR0000131906 Renault SA                                                   2000 EUR 84360 

FR0010411983 SCOR SE                                                      1400 EUR 52388 

FR0013006558 SRP Groupe SA                                                65000 EUR 84370 

FR0000120107 Savencia SA                                                  2000 EUR 122800 

FR0000125007 Cie de Saint-Gobain SA                                       3000 EUR 109500 

FR0000054900 Télévision Française 1 SA TF1                                18000 EUR 133200 

FR0000121329 Thales SA                                                    1000 EUR 92520 

FR0000120271 Total SA                                                     8500 EUR 418200 

FR0000054470 UBISOFT Entertainment SA                                     2000 EUR 123160 

FR0000120354 Vallourec Usines Tubes                                       40000 EUR 112480 

FR0000052516 Vilmorin et Cie                                              3000 EUR 144750 

FR0000127771 Vivendi                                                      2000 EUR 51640 

PTBCP0AM0015 Banco Comercial Portugues SA                                 215000 EUR 43602 

ES0113900J37 Banco Santander Reg SA                                       20000 EUR 74600 
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LU0832435464 Multi Units Lux Scv Lyxor S&P500 VIX Future E Roll Acc Cap   40000 EUR 137860 

FR0007001581 R-co Mines d'Or C Cap                                        1500 EUR 98265 

     

 CASH  EUR 256264.27 
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FASTEA OPPORTUNITES
FoNDs CùMMUN DE PLACEMENT

Exercice clos le 31 décembre 2019

Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels

Mesdames, Messieurs les porteurs,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par le Président de la société de gestion
Fastea Capital SAS, nous avons effectué I'audit des comptes annuels du fonds commun de
placement Fastea Opportunités relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, 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
I'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du fonds à la fin de cet
exercice.

Fondement de l'o tnton

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.

lndépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui
nous sont applicables, sur la période du 1"' janvier 2019 à la date d'émission de notre
rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par l'article 5,
paragraphe 1, du règlement (UE) n" 537/2014 ou par le code de déontologie de la profession
de commissaire aux comptes.

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 portons à votre connaissance les

appréciations suivantes qui, selon notre iugement professionnel, ont été les plus importantes
pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.



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.

Les actifs financiers en portefeuille dont le montant net figure au bilan du fonds commun de
placement au 31 décembre 2019 s'établissent à 4 710 210,38 euros, sont évalués à leur
cours de clôture ou d'échange constaté le jour d'établissement de la valeur liquidative, selon
les modalités décrites dans le rapport annuel « Règles d'évaluation et de comptabilisation
des actifs ».

) Dans le cadre de nos diligences, nous avons apprécié la correcte valorisation des
actifs sur les marchés réglementés afin de valider leur valeur comptable au 31
décembre 2019

Les charges liées aux frais de gestion dont le montant figure au compte de résultat du fonds
commun de placement au 3'l décembre 2019 s'établissent à 'l 19 966,03 euros. Ces frais
sont calculés selon les modalités décrites dans le rapport annuel « Frais facturés à
I'OPCVM ».

)> Dans le cadre de nos diligences, nous avons mise en æuvre des contrôles
spécifiques permettant de valider le montant de la charge relative aux frais de gestion
inscrite dans les comptes.

Vérification du rapport annuel et des autres documents adressés aux porteurs

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 annuel du Président de la
société de gestion Fastea Capital SAS et dans les autres documents adressés aux porteurs
sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatifs à l'audit des comptes annuels

Objectif et démarche d'audit

ll 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 1.823-10-1 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.

Evaluation des actifs financiers en oortefeuille

Calcul des frais de qestion



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

applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel toul
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
ceuvre 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 I'efficacité du contrôle interne ;

il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations
les concernant fournies dans les comptes annuels ;

il apprécie le caractère approprié de l'applicâtion par la direction 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 la société 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 I'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les
comptes annuels au su.jet 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.

Fait à Paris, le 24 février 2020

EXCO & ASSOCIES

Représe ilippe LHOMMEAU
mptesCommissai lea
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Non négociées sur un mard!é réglementé ou assimilé

Tltros de créancos

Négociés sur un marché réglementé ou assimilé

Titres de créances négociables

Autres titres de créances

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé

Organismes d€ placêmont collectif

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

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

Fonds professionnels à voc€tion générale et âluivalents d'autres Etats
membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés

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

Opérations tqmporairgs sur tilres

Créances représentatives de tifes financiers reçus en pension

Créances représentatives de titres financiers prêtés

Titres financiers empruntés

Titres financiers donnés en pension

Autres opérations temporaires

Contrats financiêrs

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé

Autres opérations

Autres instrumênts f inanciers

Créancos

OFÉrations de chango à lorme d€ d€vi3€3

Autr63

Comptos financi€rs

Llquidités

4 966 474,65 4 866 561,02Total de I'actif

BILAN ACTIF AU 3'111212019 EN EUR

x)
42, avenue

o
& AEsoclés

de la Grande Armée

FASTEA OPPORTUNITES
i:':1"'tTi!';* 

" 
*' r'x 33 (orr 58 os 22 er

RAPPoRT ANNUEL 3 I / I 28{Uéh' rrcr,onros'mrrrft 'fflll,l'i,i.1i',mË:X;:::

0,00

0,00

0,00

3 520,00

0,00

3 520,00

263 s93,07

263 593,07



BILAN PASSIF AU 3111212019 EN EUR

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

Y) Exco
J\l & Associés
42, ôvenue de la Grànde Armée
75017 Parls
Tel. 33 (0) I 58 05 22 90 - tax 33 (0)l 58 05 22 9l
Sodélé 9û 

^.li»t 
Smplif& .845 519 167 735 P..t. *rwtl(o.t

5lrléé d. Commirnn.' arÀ Compt.r hr.rit! I L C'KC d.ka

3111212019 311',t21201a

Capitaux propros

Capital

Plus et moins.values nêtt6s antérieures non distribué€s (a)

Report à nouv€au (a)

Plus et moina-values nsttss de I'exercics (a, b)

Résultat d6 l'€xorcice (a, b)

Total des capitaux proprgs

(= Montant rcpésentatif de l'actif net)

lnstruments financiêrs

Opérations do cession sur instrum€nts linanci€rs

OÉrations têmporaireÊ aur titr€s financiers

Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension

Dettes représentatives de titres financiers empruntés

Autres opérations temporaires

Contrats financi€rs

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé

Autres opérations

Oettes

OÉrations d€ change à termo do devises

Autres

Comptes financisrs

Concours bancairos courants

Emprunls

5 176 608,09

0,00

0,00

.255 076,21

34 63s,31

4 956 167,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 307,46

0,00

10 307,i16

0,00

0,00

0,00

4 796128,12

0,00

0,00

46 814,25

11 236,15

4 854178,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 382,il

0,00

12 342,50

0,00

0,00

0,00

Total du passif 4 966 474,65 4 866 561,02

FASTEA OPPORTUNITES : RAPPORT ANNUEL 3ll12/2019



HORS.BILAN AU 3111212019 EN EUR

31t12t2019 31t12t2014

OÉÉrations dê couvgrture

Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

Engagemenb de gré à 9ré

Autres engagements

Autres opérationg

Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

Engagements de gré à gré

Autres engagements

x) H>ao
§ Assoclés

42, lvrnut de la Grande Armée
75017 Patlt
Tsl,39 (0)l ,805 22 90 - Fâx 33 (0)'l 58 05 22 9t
!oda{ È Afllol! SimpltÈê . n(5 519 767 735 ,nt . rw!flrr(o.t
Sodélé & Coflnl§aker ùux (olnpré ln«d!. à h (RCC & P.,ls

ll05

FASTEA OPPORTUNITES : RAPPORT ANNUEL 3l ll2l20l9



COMPTE DE RESULTAT AU 3111212019 EN EUR

3't t't2t2019 31t12t2018

Produits sur opérations financièros

Produits sur dépôts et sur comptes financiers

Produits sur actions et valeurs assimilées

Produits sur obligations et valeurs assimilées

Produits sur titres de créances

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers

Produits sur contrâts financiers

Autres produits financiers

ïoTAL (r)

Charges sur opérations financièros

Charges sur acquisitions et cessions temporaires de ütres frnanciers

Charges sur contrats frnancieG

Charges sur deües financières

Autres charges financières

TOTAL (ID

Résultat sur opérations tinancières (l - ll)

Autres produits (lll)

Frais de gestion et dotations aux amortissements (lV)

Résultat net do I'oxercice (1.21+17-1) (l- ll+ lll- lV)

Régularisation des revenus de l'exercice (V)

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

158 349,46

0,00

119 966,03

38 383,43

-3748,12

0,00

0,00

160 157,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1æ 157,21

34 635,31

0,00

0,00

I 159,41

0,00

I 159,4't

'! 84 394,64

0,00

'r62 006,03

22 388,61

-11 152,46

0,00

0,00

185 554,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1E5 554,05

1',t 236,15

mFxçe
iitiï.lTi,r. rà Grânde Armée

ïel. 33 (0)t 58 05 22 90 - Fôx i3 (O)l 58 05 22 9l
ffi : H âffi i ti:I:i;H;Ë *ff !"tr #i.i:ï
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Résultat (l -ll +lll -lV+/-V-Vl)

0,00

0,00

1807,75

0,00

I E07,75



AN N EXE

Le fonds s'est conformé aux règles comptables prescrites par la réglementation en vigueur, et notamment au plan comptable
des OPCV[.4.

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement ANC n'20'14-01 modifié.
La devase de comptabilité est l'Euro

x) Exco

REGLES D'EVALUATION ET DE COMPTABILISATION DES ACTIFS

Règle d'évaluation

Pincipe général :

Conformément aux règles et principes appropriés exposés ci-après, les investissements du Fonds seront valorisés à la 'valeur
de marché".

Les instrunents financiêrs négociés stji' un marché églementé, un marché étranget rcconnu ou un marché organisé :

Les instruments financiers négociés sur un marché réglementé, un marché étranger reconnu ou un marché organisé sont
évalués au cours de clôture ou d'ârrange constaté le iour d'établissement de la Valeur Liquidaüve.
Lorsque ces instruments financiers sont négociés sur plusieurs marchés réglementés, marchés étrangers reconnus ou marchés
organisés en même temps, le cours de clôture retenu est celui constaté sur le marché sur lequel ils sont principalement
négociés.
Les instruments financiers nêgociés sur un marché réglementé, un marché étranger reconnu ou un marché organisé dont le
cours n'a pas été constaté ou en l'absenc€ de transactions signillc€tives sur de tels marchés, sont évalués à leur valeur
probable de négociation sous la responsabilité de la Société de Gestion.
Les titres de créances négociables et assimilés, qui ne font pas l'objet de transactions significatives, sont évalués par
application d'une méthode actuarielle, le taux retenu étant celui des émissions de titres équivalents affecté, le cas échéant, d'un
écart représentati, des câractéristiques intrinsàlues de l'émetteur du titre. Toutefois, en l'absence de sensibilité particulière, les
titres de créances d'une durée de vie résiduelle inférieure à 3 mois sont évalués selon la méthode de I'engagement
conformément à la Directive UCTIS lV.
FASTEA Opportunités
17 WSo101.12922800.1

Les parts ou actions d'OPCVM sont évaluées à demière valeur liquidative connue

Les contrats financiers à terme fermes ou conditionnels négociés sur ces marchés organisés sont évalués au cours de
compensation du jour correspondant à la date d'établissement de la Valeur Liquidative.
Les contrats financiers fermes hors opérations sur devises ou conditionnels négociés de gré à gré sont évalués au prix donné
par la contrepartie de l'instrument financier. La Société de Gestion réalise de manière indépendante un contlôle de cette
évaluation.
Les contrats financiers fermes sur devises sont évalués à leur valeur de marché corespondant au fixing de la date
d'établissement de la Valeur Liquidatave majorée d'un reporudéport variable selon l'échéanc€ et les devises du contrat.

Les dépôts

Les dépôts sont évalués à leur valeur nominale, majorée des intérêts courus qui s'y rattachent.
Les titres, dépôts et instrlrments financiers à terme libellés en devises sont convertis dans la devise de comptabilité du Fonds
sur la base des taux de change du jour connus à Paris (fixing de 17h).

[,]éthode de comptabilisa des frais de néqociation

La méthode retenue est celle des frais exclus.

Méthode de comotabilisation des revenus des valeurs à revenu fixe

La méthode retenue est celle du coupon encaissé.

Affectation résultats

FCP de capitalisation

INFORMATIONS SUR LES FRAIS

& Associés
42, avenue de la Grande Armée
75017 Pôris
Tel.33 (0)l 58 05 22 90 - Fax 33 (0)1 58 05 22 9l
So.lérê p.r Â(lbl§ Simplifiê . 8(S 519 ,6, 735 Prir . *$*€rco.t
Sociélé d. Cornmitrâlrer àur Colnpter li(riÈ à L CiCC d. P..ii

B0t
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Les OPCVM

Les contrcts financierc :



Frais facturés à I'OPCVM Assiette Taux barème
Frais de fonctionnement et de gestion TTC (incluant tous les frais
hors frais d'intermédiation, de surperformance et frais liés aux
investissements dans des OPCVM ou fonds d'investissement).

Actif net (Valeur
Liquidative x

nombre total de
Parts)

2,4% maximum
TTC

Frais indirects maximum (commissions et frâis de gestion) Actif net (Valeur
Liquidative x

nombre total de
Parts)

Non significatif

Commission de surperformance

Actif net (Valeur
Liquidative x

nombre total de
Parts)

2O o/o fTC de la
performance
supérieure à

I'indice CAC 40
dividendes

réinvestis sur
I'année

considérée

Commission de mouvement
Prélèvement sur

chaque
transaction

Perçue par la
société de

gestion : 0,6 %
TTC maximum
Perçue par le
dépositaire :

Barème fonction
de la place de
cotation (max

140€)

Changements intervenus sur l'exercice : NEANT

mSrst
42, rvênuc de la Grande Armée
75017 Pârls
Tel,33 (0)l 58 05 22 gt - Fax 33 (0)1 5805 22 9l
Sodaté par Llloor Skn liûée.8C5 5l9 767 735 Pùt - **wrraolr
Sodélé dê Co{rlûltl.ke5 àuI Compte, irusir. à b CnEC d. Prdt

tæ5
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EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 3111212019 EN EUR

(') Le contenu de cette ligne fera l'objet d une explication précise de lâ pârt de I'OPCVM (âppons en fusion, versements reçus en garantie en capital
eUou de performence)

Y\ Exco
J\1 & Associés
42, rvenuc de la Grande Armée
75017 Parls
TeL 33 (0)l 580s 22 90 - Fàx 33 (o)t 5E 05 22 9l
So.Llé pôr AoD$ lFptfiéc . KS 5t9 76? 735 p.,t . {wêx(o.,r
5o(léÉ d€ Coï'm§s.ke! èùx co.o1", r.o-ru r ra cRCC efff;

31t1212019 31t12t2018

Actit nêt en début d'exgrcica

Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à lOPCVtl)

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à I'OPCVM)

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments frnanciers

Plus-values réalisées sur contrats financie§

Moins-values réalisées sur conkab financiers

Frais de transaction

Différences de change

Vâriâtions de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers

Oitfércnce d'eslihalion oxercice N

Ditférenco d'estimation exercice N-1 :

Variations de la différence d'estimation des conkats financiers

Différcnce d'eslimalion exercice N

Oilfércnce d'estimation exercice N-1 :

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

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation

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

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

Autres éléments (')

Açtif n€t €n fin d'oxsrcicê

4 Av 174,52

355 780,36

-967 072,00

394 165,84

-594 074,53

0,00

0,00

-73 768,08

0,00

948 573,65

-634 580,47

-1 583 154,'12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 383,43

0.00

0,00

0,00

4 95ô 167,19

7 377 233,08

1 762 504,74

-3 079 397,97

747 486,84

-569 787,39

0,00

0,00

-10't 427 ,17

0,00

-1 304 822,22

-1 583'154,12

-274 331 ,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 348,61

0,00

0,00

0,00

4 8s4 't78,52

FASTEA OPPORTTINITES : RAPPORT ANNUEL 3lll2l20l9



1. COMPLÉMENTS D'INFORMATION

1.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES
INSTRUMENTS FINANCIERS

Désignation dqs valeurs Montant

Actif

Obligations et valeurs assimilées

Total Obligations et valeurs assimilées

Titres de créances

Total Titres de créances

TotalActit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Passi,

Opérations de cession sur instruments financiers

Total Opérations de cession sur instruments financiers

Total Passif

0,00

0,00

0,00

0,00

Hors-bilan

Opérations de couverture

Total Opérations de couverture

Autres opérations

Total Autres opérations

Total Hors-bilan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

:r\ Exco
J\, & AssoctÉs
42, lvÇnur de la Grande Armée
75017 Pâri5
Tel.33 (0)l 58 05 22 9O - Fâx 33 (0)l 5805 229t
!o<Lté pàr A.tbla Simrliliée - ncs tl9 767 7r5 pi,t . w*llv.ex(ojr
Sodélé d€ Commlsekee aur Com er aôe.ritê à L CR(C d. p.d.

FASTEA OPPORTUNITES : RAPPORT ANNUEL 3 I /1212019



Taux tixe Taux
variable

Tâux
.évisable

o/" Autres

Actif

Dépôts

Obligations et valeurs assimilées

Titres de créances

Opérations temporaires sur tikes financiers

Comptes financiers

Passif

Opérations temporaires sur titres frnanciers

Comptes financaers

Hors-bilan

Opérations de couverture

Autres opérations

256 264,27 5,17

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

.I.3. VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE
PASSIF ET DE HORS BILAN

0 - 3 moiel % 13 mois - I
an] 11 - 3 ansl 13 - 5 ansl o/.

Actif

Oépôts

Obligations et valeurs assimilées

ïitres de créances

Opéraüons temporaires sur titres

Comptes financiers

Passif

Opérations temporaires sur titres

Comptes financiers

Hors-bilan

Opérations de couverture

Autres opérations

256 2M.27 5.17

x) Exco
§ Assoclés

42, avcnuc de la Grande Armée
750I7 Pârls
Tel.33 {0)l 58 05 22 90- Fax 33 (O)l Ss 05 22 9l
I*:iTlfl1sTp"*.Is ire 76, 735 p.rb.*rw..Ko.r,
looera (E Comm8tak{s aq Comple' in .trre à là C8CC (|€ pà,û

FASTEA OPPORTITMTES : RAPPORT ANNUEL 31112/2019

>5ans



Devise 1 Oovise 2 Dovise 3 "/"
Oevis€s
Autres

Actif

Dépôts

Actions et valeurs assimilées

Obligations et valeurs assimilées

Titres de créances

oPc

Opérations temporaires sur titres

Contrats financiers

Créances

Comptes financiers

PaEsif

Opérations de cession sur instruments financiers

Opérations temporaires sur titres

Contrats financiers

Dettes

Comptes frnanciers

Ho6-bllan

Opérations de couv€rture

Autres opérations

1.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES
POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS BILAN

1.5. CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

Naturê dê débiucrédit 31t12t2019

Total des créances

Total des dettes

Charges externes prov 10 307,46

10 307,46

Total dottes et créancos .10 307,46

x) Exco
& Assoclés

4Z svcnuc de la GrandG Armée
75017 Parls
Tel.33 (0) l 58 05 22 æ - Fôx 33 (0)l 58 05 22 9l
Socléré 9.r 

^r{otu 
Slmpmae . 8CS tll 767 735 Pàdt - wÿi{.s.oJ'

Sodéé & Comml§rlrcr lux Compl.§ inrtdt à b CnÉC d. Pàrb

t30s
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,I.6. CAPITAUX PROPRES

1.6.1.Nombre de titres émis ou rachetés

1.6.2.Commissions de souscription euou rachat

1 .6.3.Frais de gestion

Pourcentage de frais de gestion fixes

Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes)

Commission de surperformance (ftais variables)

Rétrocessions de frais de gestion

2,40

119 896,60

69,43

En parts En montant

Titres souscrits durant l'exercice

Titres rachetés durant I'exercice

Solde net des Souscriptions / Rachats

2 378,461

-6 504,435

-4125,974

355 780,36

-967 072,00

-611 291 ,64

x) Exco
§ AsEociés

42" avenuc de la Grande Armée
75017 Parls
Tel.33 (0)l 58 05 22 90. Fax 33 {0)1 58 05 2291

So.Ëd p.r 
^.ioÈ 

Sin9liûêe . ffS 519 767 X,5 P.tb . r*w.ex@Jl
Sodta (h Coltvrhsner .u( (omp!€t il!<riL l L CflfC ê P.tk

1305

En montant

Montant des commissions de souscription evou rachat perçues

Montant des commissions de souscription perçues

Montant des commissions de rachat perçues

Montant des commissions de souscription etlou rachat rétrocédées

Montant des commissions de souscription rétrocédées

Montant des commissions de rachat rétrocédées

Montant des commissions de souscriptjon euou rachat ac4uises

Montanl des @mmissions de souscription acquises

I\ronlant des commrssions de rachat acquises

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FASTEA OPPORTUNITES : RAPPORT ANNUEL 3lll2l20l9
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1.7. ENGAGEMENTS REçUS ET DONNÉS

1.7.1.GARANTIES RECUES PAR L'OPCVM :

1.7.z.AUTRES ENGAGEMENTS RECUS ET/OU DONNES:

Néant

Néant

mFrse
42, avcnuc de la Grande Armée
75017 Patis
ïel.33 (Ol 5s 05 22 90 - Fàx 33 {O)t s8 OS 22 9l

ffi Ëffi ;#gii ffi ;,i, ii.i,; :fàffi .$if
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1.8. AUTRES INFORMATIONS

1.8.1 .Valeurs actuelles des instruments financiers faisant l'objet d'une
acquisition temporaire

31t12t2019

Titres acquis à réméré

Titres pris en pension livrée

Titres empruntés

0,00

0,00

0,00

'l .8.2.Valeurs actuelles des instruments financiers constitutifs de dépôts de
garantie

3',112t2019

lnstruments frnanciers donnés en garantie et mainteîus dans leur poste d'origine

lnstruments financiers reçus en garantie et non inscdts au bilan

0,00

0,00

1.8.3.lnstruments financiers détenus en portefeuille émis par les entités liées à
la sociéte de gestion ou aux gestionnaires financiers et OPCVM gérés par
ces entités

3'111212019

Actions

Obligations

TCN

OPCVÀ,,!

lnstruments financiers à terme

ïotal dos titres du groupe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

:fT Exco
^, 

& Associés
42, âvênuê de la GEnde Armée
75017 Paris
Tel. 33 (0)l 58 05 22 90 - Fax 33 (0)l 58052291
SfiiéL pü 

^«tont 
Simglfié. - 8(S 5lt 767 735 Pat ']rr*tlcolr

sdiéré è Collmk irêr .ln ComoÈ! kBciiÈ à b CnÉC dc?alB
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1.9. TABLEAU O'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES

Acom sur résultat versés au titre de l'exercice

Date Montant total Montant unitaire Crédits d'impôt
totaux

Crédits d'impôt
unitaire

Total
""o.0,""1

0 0 0

§ur us ot moins.valuos nettes versés au titrs do I'oxeacice

Datê Montant total Montanl unitaire

Total
""o",'0,""1

Tableau d'affectation dos sommes distribuabl€s aftérentes au résultat (6) 31t12t20't9 31112t2018

Sommôs r€stant à atf€ctor

Report à nouveau

Résultat

Total

Affectation

Report à nouveau de I'exercice

Capitalisation

Total

Nombre d'actions ou parts

Crédits d'impôt attachés à la distribution du résultat

0,00

34 635,31

34 635,31

0,00

34 635,31

34 635,3't

0,00

11236.15

tl 236,15

0,00

11 236,15

11236,15

tr\ Exco
^, 

& Associés
42, avenue de la Grande Armée
75017 Paris
Tel.33l0)l sSOs 22 90 - Êàx33 (O)l 58Os 22 9t
sod&é pâr 

^dbîi 
SrprfÉe . n(5 519 ,6, 7!5 paô - tt *.e!co"frupe æ Lomm6sà e,.,,r comerer !,s(nÈ â h cn(c d€ljf
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Tabl€au d'affeclation des sommeg distribuablos afférentes aux plus et
moins-values nêtte3

Affectation des plusôt moins-valu6a nettes

31t12t2019 31t1u2018

Sommês rostant à affoctol

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées

Plus et moins-values nettes de l'exercice

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

Total

Affectation

Distribution

Plus et moins-values nettes non distribuées

Capitalisation

Total

0,00

-255 076,21

0,00

-255 076,21

0,00

0,00

-255 076,21

-255 076,2',1

0,00

46 814,25

0,00

46 814,25

0,00

0,00

46 814,25

46 814,25

:r\ Exco
J\, & AssociÉs
42, âvcnue de la Grande Armée
750'17 Poris
Tel.33 (0)l 58 05 22 90- Fàx 33 (o)t 58 OS 229t
Sodéré pù Adbô, Slnplfiê{ - B(S 519 767 B5 p.rt . ffiâ.c,i
5o(éré dê Cdr{nbCre3 à1À Co(rlprè hxrit à t fiC d. ti,B
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{.I0. TABLEAU DES RESULTATS ETAUTRES ELEMENTS
CARACTERISTIQUES DE L'ENTITE AU COURS DES CINQ DERNIERS
EXERCICES

PART C1 311'.t212019 31 l',t2l20't8 29t12t2017 30t12t20't6 31t12t201s

Nombre de titres

Vâleur liquidetive unitâir€

Capilalisation unitaire sur résullat

Capilâlisâtion unilâare sur +/'values nettes

Distribulaon unitake sur résultet

Distribution unitâire sur a/- velues nettes

Crédit d'ampôt (')

4 956 167,19

31 030,100

159,72

1,11

4,22

4 854178,52

35156,074

138,08

0,31

1,33

7 377 233,08

43 084,686

171,23

-0,96

30,37

6 369 161,49

41 774.728

152,46

1,99

-12,35

10105 728,43

6a 2U,474
147,99

0,04

2l,19

x) Exco
& Associés

42, avenue de la Grande Armée
75017 Patis
TeL 33 (0)l 58 05 22 90 - Fâr 33 (0)l 58052291
Sodélé pù k{ona SimplltÉe . 8CS 51, 767 735 Pâû . ÿiiw.x.cJl
Soclété de Commlreires aux Comptei inr(rjL à h CKC d.r.rls
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1.11. INVENTAIRE

:fï Exco
J\, & Assoctés
42, avenue de la Grande Armée
75017 Pâris
Tel.33 (0)l 58 05 22 90 - Êax 33 (0)l 5805 2291
Sodatê p.r 

^dE 
rû Si.npliûé. . 8CS 5 t9 767 735 P.rtr - wÿrwsl(o.lr

SocLté de Commbsirer allx Comprer inrcrl!. à b CnCC d€ pà,is

Vilmoin et Cie

Dassault Aviâtion SA

BeISA

Coles SA

Herige SA Reg

Lâcroix SA

Hexaom SA

Banco Sanliander Reg SA

NRJ Group

Eutelsal Communicetions

ITS Group SÀ Reg

Fleury Michon

LNA Sanle SA

SCOR SE

BNP Pâribas SA A

Europcar Mobility Group SA

Groupe Guillin SA

SRP Groupe SA

Mâisons du Monde SA

Bânco Cornerciâl Po(ugues SA

Renâult SA

Axa SA

Bouygues SA

Cie de Sâant-Gobain SA

UBISOFT Entertainment SA

Télévision Frençêise 1 SA TF1

Thales SA

Totâl SA

Vallourec Usines Tubes

Mâne Adzârd Wine & SpirSA

Oênse SA

TOIAL AcüoG et yelourr a33imllé€3 négoclées 6ur un marché .é91. ou

EUR 3 OOO

EUR 150 000

EUR 2 OOO

EUR 55

EUR 250

EUR 1 7OO

EUR 4 500

EUR 10 150

EUR 6150

EUR 5OO

EUR 20 000

EUR 28 89S

EUR 2 OOO

EUR 3 5OO

EUR ,t8 585

EUR 8 OOO

EUR 3 OOO

EUR 1 4OO

EUR 2 OOO

EUR ,|{) 000

EUR 3 OOO

EUR 65 000

EUR 3 5OO

EUR 21s 000

EUR 2 OOO

EUR 4 OOO

EUR 4 OOO

EUR 3 OOO

EUR 2 OOO

EUR 18 000

EUR 1 OOO

EUR 8 5OO

EUR 40 000

EUR 14340

EUR 17 000

a33.(aauf Warant et Bona de sous)

10 000

40 000

1 500

256 264,27

144

49

122

64

78

239

133

279

124

18

74

193

51

50

322

148

105
.t73

48

84

45

43

84

100

151

109

123

133

92

418

112

1113

750,00

440,00

800,00

350,00

000,00

360,00

650.00

125,00

230,00

400,00

600,00

623,30

640,00

715,00

604,«)

800,00

650,00

388,00

660,00

360,00

780,00

370,00

395,00

602,00

360,00

440,00

520,00

s00,00

160,00

200,00

520,00

200,00

480,00

972,68

040,00

685,38

400,00

400,00

085,38

085,38

1,00

2.48

1,30

1,57

4,83

2,70

5,63

2,51

0,37

1,51

3,91

1,O4

1,02

6,51

5,10

3,00

1,06

2,13

3,50

0,98

1,70

o,s2

0,88

1,70

2,O3

3,06

2,21

2,48

2,69

1,87

8,43

2,27

0,46

4,50

90,27

0,01

0,01

s0,28

90,28

2,78

2,16

1,98

1,98

1,76

5,17

5,17

4.21

0,00

4,21

Marie Brizârd Wine & Spir SA Call \,/ts 29.09.22 EUR

TOTAL warrânls sur actlons négocléB aur un marché réglem.nté ou assimllé

TOTAL Actlons et valours assimiléês négociées sur un marché.egl.

TOTAL Actlons & ValeuB a3almllees

Multi lJnits Lux Scv Lyxor SEP500 Vlx Future E Roll Acc 
EUR

câp
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale

R{o Mines d'Or C Câp EUR

TOTAL Autres londs destinés à de5 non protossionnek el âquivelents d autrê3 Etâls membre3 UE hors
orgânBmes de tltaisation

TOTAL Tttres d OPC

RBCDISAF Par EUR EUR

TOTAL Disponibllilog

Cion de gestion EUR

Cion perlormance EUR

IOTAL Frâls

1171

1 171

-10 238,03

69,43

137 860,00

t3? 860,00

98 265,00

98 265,00

23612s,(m

256 264,27

256 2U,n
-10 238,03

69,43

-r0 307,46

Oté Nbre
ou nominal Actif

Nst

Osvis€ Valeur boursièreDésignation des valeurs
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Désignation d€3 valeurs Devise Ot6 Nbrê
ou nominal

Valour boursière o/.

Actif
Net

IOTAL TRESORERIE

TOTAL ACTIF NET

245 956,8t 4,96

4 956 167,19 100,00

Excox) & Associés
42, avenue de la Grande Armée

750'17 Paris
Tel.33 (O)1 sB Os 22 90' tax 3310)1 58 05 22 9l

sdiélé o ao'Ent Simpl iée 8Cs519 767 735 PÙB wÿ'exo'fr
iotierrh co.mrssins au. Comfl.i intdie â là CRCC de Pàft

1305
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