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Informations concernant le Fonds 

SOCIETE DE GESTION                  AMILTON ASSET MANAGEMENT, société de gestion de portefeuille, agréée par 

l’AMF sous le numéro GP-95012 

49, avenue Franklin D. Roosevelt – 75008 Paris 

DEPOSITAIRE   CACEIS BANK 

1-3, Place Valhubert – 75013 Paris 

COMMISSAIRE AUX 

COMPTES     
ARCADE FINANCE, représenté par Geneviève Brice 

128, rue la Boétie – 75008 Paris  

COMMERCIALISATEUR AMILTON ASSET MANAGEMENT    

49, avenue Franklin D. Roosevelt – 75008 Paris 

 

ASTORIA FINANCE 

5/7 Rue de Monttessuy, 75007 Paris 

REGIME JURIDIQUE OPCVM soumis à la Directive 2009-65/CE  

FORME JURIDIQUE Fonds commun de placement de droit français 

DATE DE CREATION 20 février 2008 

CODE ISIN FR0010568683 

OBJECTIF DE GESTION Lanrezac Patrimoine est un fonds discrétionnaire dont l’objectif est de réaliser 

une performance de 3% minimum par an sur un horizon de cinq ans. 

INDICATEUR DE 

REFERENCE 

Aucun indicateur financier n’a vocation à être utilisé pour l’appréciation de la 

performance de l’OPCVM, les indicateurs disponibles n’étant pas représentatifs 

du mode de gestion de ce dernier. En revanche, l’objectif d’une performance 

annuelle nette de 3% retenu peut servir à cette appréciation, sachant qu’il 

correspond à la performance moyenne sur une période de 5 ans d’une 

allocation 40% actions et 60% produits de taux (cours et long terme) établie à 

partir des hypothèses retenues par la société de gestion. 

SOUSCRIPTEURS 

CONCERNES ET PROFIL DE 

L’INVESTISSEUR 

Tous souscripteurs  

Cet OPCVM est destiné à des investisseurs qui recherchent une valorisation de 

leur épargne à moyen et long terme grâce à une allocation dynamique entre les 

différentes classes d'actifs (actions, obligations) au niveau mondial, et qui 

acceptent que cette allocation soit laissée à la libre appréciation des gérants.  

Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans le FCP dépend de la situation 

personnelle de l’investisseur. Pour le déterminer, l’investisseur doit tenir compte 

de son patrimoine personnel, de son souhait de prendre ou non des risques, de 

l’horizon de placement.  

Il est recommandé de diversifier suffisamment ses investissements afin de ne 

pas les exposer uniquement aux risques de ce FCP. 
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DUREE DE PLACEMENT 

RECOMMANDEE 

5 ans minimum 

REGIME FISCAL Le FCP n’est pas assujetti à l’impôt sur les sociétés ; les plus ou moins-values 

sont imposables entre les mains de ses porteurs de parts. Le régime fiscal 

applicable aux plus ou moins-values latentes ou réalisées par le FCP dépend des 

dispositions fiscales applicables à la situation particulière de l’investisseur et/ou 

de la juridiction d’investissement de le FCP. Si l’investisseur n’est pas sûr de sa 

situation fiscale, il doit s’adresser à un conseiller, un professionnel. 

 

CARACTERISTIQUES DES 

PARTS 

 

Code ISIN Date de 

création 

Souscripteurs 

concernés 

Affectation des 

sommes 

distribuables 

Devise 

de libellé 

Minimum de 

souscription 

initiale 

FR0010568683 20/02/2008 Tous 

souscripteurs 

Capitalisation Euro 1 part 

 

 

PROFIL DE RISQUE : 

Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de 

gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés. 

Le porteur de part ne bénéficie d’aucune garantie de restitution du capital investi. Le FCP sera ainsi soumis aux 

risques suivants : 

RISQUE DE PERTE EN CAPITAL La perte en capital se produit lors de la vente d’une part à un prix inférieur 

à sa valeur d’achat. Le porteur de part est averti que son capital 

initialement investi peut ne pas lui être restitué. L’OPCVM ne bénéficie 

d’aucune garantie ou protection en capital. 

RISQUE LIE A LA GESTION 

DISCRETIONNAIRE 

Le style de gestion discrétionnaire appliqué au fonds repose sur 

l'anticipation de l'évolution des marchés et de l'allocation d'actifs faite par 

le gérant. Il existe un risque que le gérant ne sélectionne pas les OPC les 

plus performants et que l'allocation faite entre les différents marchés ne 

soit pas optimale. La performance de l’OPCVM peut donc être inférieure à 

l'objectif de gestion et sa valeur liquidative peut avoir une performance 

négative. 

 

RISQUE LIE AUX MARCHES DES 

ACTIONS 

L’investisseur est soumis aux risques propres aux marchés des actions 

L’exposition minimum au risque actions est de 0 % et peut aller jusqu’à 

75% de l’actif net de l’OPCVM. Une baisse du marché action peut entraîner 

une baisse de la valeur liquidative de l’OPCVM. 
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RISQUE LIE A LA DETENTION DE 

PETITES ET MOYENNES 

CAPITALISATIONS 

L’OPCVM peut être exposé jusqu’à 75% de l’actif net aux marchés des 

actions de petites capitalisations qui, en raison de leurs caractéristiques 

spécifiques, peuvent présenter des risques pour les investisseurs et 

peuvent présenter un risque de liquidité du fait de l’étroitesse éventuelle 

de leur marché. La valeur liquidative peut donc baisser plus rapidement et 

plus fortement. 

RISQUE DE TAUX L’investisseur est soumis aux risques propres du marché obligataire étant 

précisé que le gérant à la latitude d’exposer jusqu’à 100 % de l’actif net de 

l’OPCVM à cette catégorie d’actifs. Le risque de taux correspond au risque 

lié à une remontée des taux des marchés obligataires, qui provoque une 

baisse des cours des obligations et par conséquent une baisse de la valeur 

liquidative de l'OPCVM. 
 

RISQUE DE CREDIT L’investisseur peut être exposé à une dégradation de la perception par le 

marché de la qualité d’un émetteur ou à un risque de défaillance d’un 

émetteur qui pourrait entraîner une baisse de la valeur liquidative.  

L’exposition aux obligations à haut rendement peut entraîner des 

variations plus importantes et plus rapides de la valeur liquidative.  

L’investisseur peut être exposé à une dégradation de la perception par le 

marché de la qualité d’un émetteur ou à  un risque de défaillance d’un 

émetteur qui pourrait entraîner une baisse de la valeur liquidative. 

 

RISQUE DE CONTREPARTIE Un risque de contrepartie résultant de l’utilisation d’instruments dérivés. 

Le risque de contrepartie provient du fait  que certaines contreparties 

pourraient ne pas honorer leurs engagements au titre de ces instruments. 

 

RISQUE LIE AUX MARCHES 

EMERGENTS 

Les conditions de fonctionnement et de surveillance des marchés 

émergents peuvent s’écarter des standards prévalant pour les grandes 

places internationales. Les risques aux marchés sont amplifiés par des 

investissements dans les pays émergents où les mouvements de marché à 

la baisse peuvent être plus forts et plus rapide que sur  les grandes places 

internationales. 

RISQUE LIE A L’IMPACT DES 

TECHNIQUES TELLES QUE LES 

PRODUITS DERIVES 

L’utilisation des produits dérivés peut entraîner à la baisse sur de courtes 

périodes des variations sensibles de la valeur liquidative en cas 

d’exposition dans un sens contraire à l’évolution des marchés. 
 

RISQUE DE LIQUIDITE Les marchés sur lesquels le FCP intervient peuvent être affectés par un 

manque de liquidité temporaire. Ces dérèglements de marché peuvent 

impacter les conditions de prix auxquelles le FCP peut être amené à 

liquider, initier ou modifier des positions et entraîner une baisse de la 

valeur liquidative. 

 

RISQUE DE CHANGE Le risque de change représente le risque de baisse des devises 

d’investissement par rapport à la devise de référence du portefeuille, 

l’euro. Le risque de change est direct lorsque les sous-jacents sont libellés 

dans une  autre devise que l’euro et indirect lorsque les OPC sous-jacents 

sont libellés en euro mais dont les  investissements sont libellés dans 

d’autres devises.  
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RISQUE LIES AUX MATIERES 

PREMIERES 

Les composants matières premières pourront avoir une évolution 

significativement différente des marchés de valeurs mobilières 

traditionnelles (actions, obligations). Les facteurs climatiques et 

géopolitiques peuvent également altérer les niveaux d’offre et de 

demande du produit sous-jacent considéré, autrement dit modifier la 

rareté attendue de ce dernier sur le marché. Cependant, les composants 

appartenant au même marché de matières premières parmi les trois 

principaux représentés, à savoir l’énergie, les métaux ou les produits 

agricoles, pourront en revanche avoir entre eux des évolutions plus 

fortement corrélées. Une évolution défavorable de ces marchés pourra 

faire baisser la valeur liquidative de l’OPCVM. 

RISQUE LIES AUX 

INVESTISSEMENTS DANS DES 

TITRES A HAUT RENDEMENT 

L’attention des investisseurs est appelée sur la stratégie de gestion de cet 

OPCVM, qui peut être investi de manière accessoire (limite fixée à 30% de 

l’actif net) en titres spéculatifs dont la notation est inexistante ou basse et 

qui sont négociés sur des marchés dont les modalités de fonctionnement, 

en termes de transparence et de liquidité, peuvent s’écarter sensiblement 

des standards admis sur les places boursières ou réglementées 

européennes.  Ainsi, l’utilisation de titres « haut rendement / High Yield » 

pourra entraîner un risque de baisse de la valeur liquidative plus 

important. 

 

 

Pour plus de détails, le prospectus complet est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion. 

Les porteurs de parts peuvent obtenir, sur simple demande, toutes informations concernant le Fonds auprès 

de la société de gestion. À ce titre, la valeur liquidative est disponible auprès de la société de gestion aux 

horaires d’ouverture. 

 

Le prospectus complet du Fonds et les derniers documents périodiques sont adressés dans un délai d’une 

semaine sur simple demande écrite adressée par le porteur auprès d’Amilton Asset Management - 49, avenue 

Franklin D. Roosevelt - 75008 Paris ou par courriel contact-am@amilton.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact-am@amilton.fr
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Rapport de gestion 

 

1. ORIENTATIONS DES PLACEMENTS 

Pour parvenir à son objectif de gestion, le gérant expose le portefeuille au marché des actions internationales, 

de 0% à 75% de l’actif net, et au marché des obligations internationales, de 0% à 100% de l’actif net, 

essentiellement par le biais d’OPC. Le Fonds peut détenir directement des OPC  jusqu’à 100% de l’actif net.  

 

Le processus de gestion du Fonds se définit comme discrétionnaire et opportuniste résultant d’une analyse 

des facteurs macroéconomiques (approche top-down) et d’une sélection de sous-jacents, par le biais d’un 

processus d’analyse combinant quantitatif et qualitatif (approche bottom-up).  

 

A partir de son scénario de marché, le gérant va définir le degré d’exposition du portefeuille aux différents 

types de risques ainsi que la répartition entre les deux principales stratégies du Fonds (stratégie actions et 

stratégie obligataire). L’objectif est de fournir à l’investisseur un accès large et actif sur les marchés financiers, 

considérant que les choix d’allocation constituent la source principale de performance d’un portefeuille.  

 

Pondération des Actifs 

 

Pondération des actifs Minimum Maximum 

Marché actions (via des OPC, des IFT ou des titres intégrant des dérivés) 0% 75% 

Dont marchés des pays émergents 0% 30% 

Dont  petites et moyennes capitalisations 0% 75% 

Dont  matières premières 0% 30% 

Marché des Taux  0% 100% 

Dont obligations à haut rendement ou non notées (« titres spéculatifs ») 0% 30% 
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2. ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER 

A. Environnement économique et boursier sur le semestre 

 Juillet 2019 : Le mois de juillet a été marqué par les comités de politiques monétaires des Banques 

Centrales européennes et américaines. La BCE s'est dite « prête à agir » face au ralentissement de 

l'économie et à la faiblesse de l'inflation, même si elle attend les prévisions de septembre pour déterminer 

l’ampleur et la nature de l’action à mener. Outre Atlantique, la FED a baissé ses taux directeurs d’un quart 

de point en précisant cependant que la poursuite de ce mouvement serait conditionnée par les conditions 

économiques futures. Par ailleurs, les premières publications de résultats des entreprises européennes et 

américaines ont été plutôt solides dans l’ensemble, démontrant la capacité de certaines entreprises à se 

distinguer malgré les fragilités macroéconomiques actuelles. Au Royaume-Uni, Boris Johnson, successeur 

de Theresa May, a présenté sa nouvelle équipe. Il s’est entouré de « Brexiters » convaincus et a renouvelé 

sa détermination à sortir de l'Union Européenne, avec ou sans accord, avant l'échéance du 31 octobre. 

Ceci constitue un risque potentiel pour les marchés qu’il faudra suivre. Sur le mois, les performances des 

indices actions MSCI World ACWI en euro et Euro Stoxx 50 (dividendes réinvestis) ont été mitigées avec 

des variations respectives de +2,79% et -0,09%. 

 

 Août 2019 : Le mois d’août a été marqué par la poursuite de la dégradation des données économiques 

mais également par de nombreux évènements politiques. Tout d’abord, le sommet du G7 à Biarritz a 

connu un succès avec notamment une diminution des perspectives de tensions commerciales entre les 

Etats-Unis et l’Europe. Ce point était particulièrement important après les surenchères de début de mois 

sur la mise en place de nouvelles taxes entre la Chine et les Etats-Unis. En Europe, l’effondrement de la 

coalition en Italie a ensuite laissé place à l’optimisme avec la probable mise en place d’un nouveau 

gouvernement composé du Parti Démocrate et du Mouvement 5 Etoiles. En revanche, outre-Manche, 

Boris Johnson est resté ferme sur sa volonté de faire sortir le Royaume-Uni de l’Union Européenne avec ou 

sans accord avant la date butoir du 31 octobre. Sur le mois, les performances des indices actions MSCI 

World ACWI en euro et Euro Stoxx 50 dividendes réinvestis ont reculé respectivement de -0,96% et -1,07%, 

pendant que les actions émergentes cédaient -3,66%. 

 

 Septembre 2019 : Le mois de septembre a été principalement marqué par la baisse des taux directeurs 

des Banques Centrales américaines et européennes dans un contexte de ralentissement de l’activité 

industrielle. En Zone Euro, la baisse du taux de dépôt à -0,50% est la première depuis mars 2016. Elle s’est 

accompagnée de l’annonce de la reprise d’un plan de rachats d’actifs avec des achats nets de titres de 20 

Mds € par mois à partir du 1er novembre et sans date de fin prévue. Par ailleurs, des conditions des 

TLTRO III seront désormais plus favorables et un mécanisme de rémunération des réserves excédentaires 

à deux paliers sera mis en place, ce qui est une bonne nouvelle pour le secteur bancaire européen. Ces 

mesures de soutien monétaires pourraient s’accompagner d’autres mesures budgétaires en Allemagne 

(plan d’action climatique), aux Pays-Bas ou dans d’autres pays. Au niveau international, les discussions et 

des gestes de bonne volonté sur les taxes ont repris, même si nous ne voyons pas encore de résolution du 

conflit entre les deux grandes puissances. Sur le mois, les indices actions MSCI World ACWI en euro et 

Euro Stoxx 50 dividendes réinvestis ont progressé respectivement de 3,16% et 4,25%, avec des actions 

émergentes également bien orientées (+2,70%). 

 

 Octobre 2019 : Au cours du mois la Banque Centrale américaine a, comme attendu, baissé ses taux 

directeurs de 25bp et annoncé qu’elle achèterait pour 60 milliards de dollars par mois de bons du trésor à 

court terme. Ces achats devraient se poursuivre au moins jusqu’à l’été 2020, afin de faire remonter le 
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niveau de réserves des banques. Par ailleurs, les discours des représentants politiques américains ont 

laissé entrevoir des avancées significatives sur la signature de la phase 1 d'un éventuel accord 

commercial. La Chine et les Etats-Unis ont multiplié les gestes d'apaisement au cours des dernières 

semaines. En Europe, Christine Lagarde va remplacer Mario Draghi le 1er novembre et aura la lourde 

tâche d'inciter les Etats à soutenir la croissance à travers la relance budgétaire et l'investissement. Après 

avoir trouvé un accord avec l'UE sur le Brexit, Boris Johnson a été contraint à un nouveau report au 31 

janvier et à l'organisation d'élections générales anticipées dans l'espoir de pouvoir finaliser le processus 

de sortie de l'UE. Enfin, les premiers résultats des entreprises ont été satisfaisants car en ligne avec les 

anticipations des analystes qui avaient déjà intégré le ralentissement de l'économie mondiale. Sur le mois 

d’octobre, les indices actions MSCI World ACWI en euros et Euro Stoxx 50 dividendes réinvestis ont 

progressé respectivement de 0,21% et 1,08%. 

 

 Novembre 2019 : Au cours du mois, le léger rebond des agrégats macroéconomiques (PMI, inflation, 

croissance…) a permis aux investisseurs d’envisager la fin du cycle de contraction de l’économie mondiale. 

De plus, Christine Lagarde a insisté sur la nécessité d’un policy-mix et de politiques de relance budgétaire 

et/ou fiscale de la part des états de la zone Euro. Ces déclarations ont induit des anticipations de plans de 

relance sous forme d’investissement liés à la transition énergétique et à l’environnement. Cependant, à 

Hong Kong, les tensions se sont exacerbées après que le président Trump a promulgué une loi imposant 

au département d’Etat une revue annuelle des relations entre Hong Kong et la République Populaire de 

Chine. En perturbant les relations sino-américaines, la finalisation de l’étape 1 d’un accord commercial est 

apparue moins probable, entrainant une poursuite de la sous-performance des actions chinoises et 

hongkongaises. Par ailleurs, l’incertitude concernant la politique américaine a légèrement augmenté avec 

l’arrivée de nouveaux candidats démocrates pour l’élection présidentielle et la menace d’une procédure de 

destitution du président Trump. Dans un contexte mitigé, les indices actions MSCI World ACWI en euros et 

Euro Stoxx 50 dividendes réinvestis ont progressé respectivement de 4,00% et 2,80% en novembre, alors 

que les actions des pays émergents gagnaient 1,04%. 

 

 Décembre 2019 : Le mois de décembre a soulagé, au moins temporairement, les investisseurs sur deux 

sujets d’inquiétude importants de l’année 2019. Tout d’abord, la victoire de Boris Johnson aux élections 

générales le 12 décembre a enfin permis d’envisager une sortie ordonnée du Royaume-Uni de l’Union 

Européenne, même si l’accord final fera encore l’objet de très longues négociations. Ensuite, les 

américains et les chinois se sont entendus sur les bases d’un accord de phase 1 en janvier 2020, 

permettant ainsi d’anticiper une pause dans la rivalité entre les deux pays. Toutefois, cette bonne nouvelle 

sur le front commercial est à nuancer. En effet, les prochains règlements des conflits commerciaux dans le 

monde risquent d’être entravés ultérieurement par le veto des Etats-Unis à la nomination de membres 

pour le remplacement des juges de l’Organe d’Appel de l’OMC. Dans un contexte mitigé, les indices actions 

MSCI World ACWI en euros et Euro Stoxx 50 dividendes réinvestis ont progressé respectivement de 1,17% 

et 1,20% en décembre, les indices des pays émergents ayant réalisé des performances encore meilleures. 

 

B. Politique de gestion 

 Juillet 2019 Le fonds a poursuivi sa progression au mois de juillet dans un environnement international 

plus incertain mais relativement neutre pour les actifs risqués. Notre gestion a été active au cours du mois 

avec notamment une surpondération de la part actions mise en place sur la zone Euro temporairement à 

l’abri des menaces commerciales du président Trump. En dehors des classes d’actifs classiques 

habituellement traitées et qui constituent le coeur de l’allocation, nous avons également pris des positions 

sur les actions australiennes en remplacement partiel d’actions américaines déjà bien représentées dans 
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le portefeuille. En fin de mois, nous avons profité de l'environnement de taux bas et des politiques 

monétaires accommodantes des Banques Centrales pour renforcer l’exposition aux métaux précieux. Par 

ailleurs, les divergences d’approche entre les chinois et les américains lors de la phase de négociations 

commerciales, ainsi que les tensions à Hong Kong et dans une moindre mesure entre Taïwan et la Chine, 

nous ont incités à réduire les actions asiatiques et émergentes. Parmi les bonnes performances 

mensuelles relatives, les fonds H2O MultiBonds et Pictet Agora se sont distingués au sein de leurs 

catégories Morningstar. 

 

 Août 2019 : Au cours du mois, nous avons globalement géré la part actions entre 46% et 52%. Nous avons 

légèrement réduit la part des actions européennes en raison des risques liés à un possible Brexit sans 

accord. En contrepartie, nous avons légèrement augmenté la part des actions émergentes en introduisant 

le fonds Parvest Equity Russia essentiellement composée de titres « value » peu chers. Nous avons 

également pris des profits sur la totalité des futures sur obligations espagnoles et italiennes, ces dernières 

ayant nettement progressé avec l’amélioration de la visibilité offerte par la perspective d’un nouveau 

gouvernement sans Matteo Salvini. Par ailleurs, nous avons conservé des positions longues sur les 

obligations américaines à titre de couverture contre un ralentissement économique mondial mais, ne 

croyant pas à l’extension d’un rallye obligataire, nous les avons couvertes par des positions vendeuses sur 

les obligations allemandes à 10 ans dont le taux nous semble déjà très négatif. En début de mois, 

l’exposition aux métaux précieux a été légèrement renforcée, mais nous avons pris des profits partiels en 

fin de mois en raison de leur progression et des larges positions longues prises par les hedge funds sur 

l’or. Nous avons également renforcé les lignes sur le fonds d’arbitrage sur matières premières MLCX 

Commodity Alpha et le fonds H2O MultiBonds avant la remise en place de frais d’entrée. Enfin, nous avons 

soldé la position sur le fonds Candriam Absolute Return Equity Market Neutral qui n’a pas eu le 

comportement escompté depuis son lancement malgré un concept intéressant. Parmi les bonnes 

performances mensuelles relatives, les fonds Fullgoal China Smid Cap Equities et Forum One VCG Vietnam 

se sont distingués au sein de leur catégorie Morningstar. 

 

 Septembre 2019 : Au cours du mois, nous avons augmenté la part des actions dont la valorisation relative 

par rapport aux obligations nous a semblé attractive. Dans un but de diversification, nous avons réparti 

nos investissements sur plusieurs zones géographiques tout en privilégiant le style de gestion « value ». En 

effet, ces secteurs peu chers, parfois cycliques, ont accumulé au fil du temps un retard de performance 

qui s’est traduit par un écart de valorisation historique avec les actions de bonne qualité. Nous avons ainsi 

en partie neutralisé notre biais sur les valeurs de croissance, ce qui nous a notamment amenés à 

souscrire au fonds Mainfirst Top European Ideas et à renforcer le fonds Parvest Equity Russia.  

 Sur les matières premières, nous avons renforcé le fonds d’arbitrage sur futures MLCX Commodity Alpha 

dont la source de valeur nous parait robuste pour les prochains mois. En parallèle, nous avons pris des 

bénéfices sur les métaux précieux après leur nette hausse depuis plusieurs semaines.  

Enfin, nous avons légèrement accentué les positions vendeuses sur les obligations d’état allemandes à 10 

ans en raison de leur niveau de taux d’intérêt, désormais très négatif, qui intègre une grande probabilité de 

récession en Zone Euro.  

Parmi les bonnes performances mensuelles relatives, les fonds BSF Emerging Market Equity Strategies et 

Forum One VCG Vietnam se sont distingués au sein de leurs catégories Morningstar. 

 

 Octobre 2019 : Au cours du mois, nous avons maintenu notre biais positif sur les marchés actions en 

raison des primes de risque élevées par rapport aux obligations, des perspectives de stabilisation de 

l’économie mondiale et des possibles avancées sur les discussions commerciales américano-chinoises. En 
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parallèle, nous avons augmenté la part relative des actions chinoises au détriment des valeurs 

européennes de croissance devenues historiquement chères en comparaison aux sociétés de style 

«value». Sur la partie obligataire, nous avons renforcé la part des obligations offrant un rendement 

acceptable, avec la souscription au fonds d’obligations d’entreprises des pays émergents Vontobel 

Emerging Market Corporate Debt et au fonds d’obligations européennes Oddo BHF Euro High Yield. Par le 

biais de produits dérivés, nous avons également continué à travailler les poids des expositions en actions 

sur les différentes zones géographiques, ainsi que nos positions relatives sur les obligations des pays 

développés Parmi les bonnes performances mensuelles relatives, les fonds Aviva Alpha Yield et Janus 

Henderson Global Equity Market Neutral se sont distingués au sein de leurs catégories Morningstar. 

 

 Novembre 2019 : Au cours du mois, nous avons géré, comme à l’habitude, le portefeuille de façon active. 

L’exposition en actions a fluctué entre 50% et 55% en raison de notre vue toujours positive sur les actions. 

D’un point de vue stratégique, nous avons poursuivi l’augmentation structurelle des actions chinoises, 

avec notamment l’introduction du fonds BNP Equity China. En parallèle, nous avons légèrement allégé les 

actions américaines, d’une part car elles nous semblent désormais relativement chères et d’autre part, 

pour ne pas être trop exposés au thème de la rivalité entre la Chine et les Etats-Unis. Par ailleurs, nous 

avons pris des profits sur le fonds d’actions de croissance Amplegest Pricing Power pour augmenter notre 

exposition au fonds d’actions de style « value » Mainfirst Top European Ideas. Sur la partie obligataire, 

nous avons réduit la part des obligations des pays émergents qui nous paraissaient moins attractives que 

les actions de la même zone. Par ailleurs, nous avons pris des positions sur la pentification de la courbe 

des taux et pris des profits sur une position d’arbitrage entre les taux américains et allemands. Parmi les 

bonnes performances mensuelles relatives, les fonds BSF Emerging Market Equity Strategy et BNP China 

Equity se sont distingués au sein de leurs catégories Morningstar. 

 

 Décembre 2019: Au cours du mois, nous avons poursuivi la sous-pondération sur les obligations par 

rapport aux marchés actions et sommes même désormais positionnés pour une remontée des taux longs 

allemands. En effet, nous pensons qu’une normalisation légère et progressive est inévitable même si les 

taux devront rester durablement bas compte tenu de l’endettement croissant en Europe et dans le reste 

du monde. L’exposition en actions du mois de décembre a fluctué autour de 55 % en raison de notre vue 

toujours positive sur les actions. Nous avons légèrement augmenté l’exposition aux actions de la Zone 

Euro, la Chine, la Russie et avons allégé les valeurs américaines qui nous semblaient désormais intégrer 

beaucoup de bonnes nouvelles dans leur valorisation. Parmi les bonnes performances mensuelles 

relatives, les fonds Amilton Global et OFI Precious Metals se sont distingués au sein de leurs catégories 

Morningstar. 

 

C. Principaux mouvements 

ACHATS 

Nom de l’Instrument financier Code ISIN ou code Bloomberg 
Montant global des mouvements sur 

la période 

EURO-BUND FUTURE  Dec19 

EURO STOXX 50     Dec19 

EURO STOXX 50     Sep19 

S&P500 EMINI FUT  Dec19 

EURO BUXL 30Y BND Sep19 

RXZ9 Comdty 

VGZ9 Index 

VGU9 Index 

ESZ9 Index 

UBU9 Comdty 

7 585 120 EUR 

2 956 150 EUR 

2 923 670 EUR 

2 773 552 EUR 

2 148 800 EUR 
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VENTES 

Nom de l’Instrument financier Code ISIN ou code Bloomberg 
Montant global des mouvements sur 

la période 

EURO-BUND FUTURE  Dec19 

Euro-BONO Sp Gov  Sep19 

EURO STOXX 50     Sep19 

EURO STOXX 50     Dec19 

S&P500 EMINI FUT  Dec19 

RXZ9 Comdty 

KOAU9 Comdty 

VGU9 Index 

VGZ9 Index 

ESZ9 Index 

7 646 770 EUR 

3 516 400 EUR 

3 279 450 EUR 

3 019 780 EUR 

2 850 356 EUR 

 

D. Détention de parts de FCP promus ou gérés par Amilton Asset Management  au 31 décembre 2019 

Code ISIN Nom du fonds 
Nombre 

de parts 
VL 

Valorisation % de l’actif net 

FR0010899567 AMILTON SMALL CAPS I 47 24 604,33 1 156 403,51 4,79 

FR0011541903 AMILTON GLOBAL I 73 13 460,81 982 639,13 4,07 

 

3. PERFORMANCES 

 

  

  
 

31-déc-19 28-juin-19 Variation 

Valeur Liquidative  125,34 € 117,92 € 6,29% 

Nombre de parts               192 761                  195 870    -1,59% 

Actif net 24 161 069,72 € 23 097 786,44 € 4,60% 

 

  

   

Source : Amilton AM – CACEIS Bank - Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances  

 

4. EVOLUTION DES EXPOSITIONS NETTES ACTIONS  
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5. INFORMATIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES ET AUX TECHNIQUES DE 

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE 

 

          Changes à terme                                 Date de valorisation : 31/12/2019 

CONTREPARTIE 
MONTANT 

(Devise du portefeuille : EUR) 

Néant Néant 

  

             Dépôts de garantie                    Date de valorisation : 31/12/2019 

CONTREPARTIE 
MONTANT 

(Devise du portefeuille : EUR) 

CACEIS 110 284,40 

 

         Instruments financiers dérivés                  Date de valorisation : 31/12/2019 

CONTREPARTIE 
MONTANT 

(Devise du portefeuille : EUR) 

CACEIS 4 631 544,967 

 

 

6. TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES 

INSTRUMENTS FINANCIERS – REGLEMENT SFTR – en devise de comptabilité de l’OPC (EUR) 

Au cours du semestre écoulé, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la réglementation SFTR. 

 

7. PERSPECTIVES 

A. Perspectives sur les marchés Actions  

Alors que l’année 2019 avait débuté avec un pessimisme marqué des investisseurs, l’année 2020 démarre avec 

un peu plus d’optimisme. 

Les perspectives de croissance mondiale autour de 3% pour 2020, les politiques toujours accommodantes des 

banques centrales, la stabilisation des indicateurs avancés de l’industrie et les perspectives d’une trêve dans la 

guerre commerciale que se livrent les Etats-Unis et la Chine sont des facteurs rassurants pour les investisseurs. 

En Europe, les flux nets vendeurs sur les actions qui avaient duré de nombreux mois se sont arrêtés et la 

perspective d’un accord et d’une sortie ordonnée du Royaume-Uni de l’Union européenne sont également des 

éléments positifs. 

Toutefois, après une année 2019 stable pour les bénéfices des entreprises, il n’est pas certain qu’ils 

progressent significativement en 2020. En effet, les traditionnelles prévisions des analystes en début d’année 

sont généralement revues à la baisse quelques mois plus tard lorsqu’il faut les faire converger vers la réalité. 

Or des inconnues majeures existent pour 2020 : le commerce mondial sera-t-il à nouveau mis à mal par de 

nouvelles tensions entre la puissance dominante (les Etats-Unis) et son puissant challenger (la Chine) dont 

l’objectif est de retrouver un leadership mondial ?  

Dans un registre plus social, assistera-t-on à une campagne présidentielle américaine avec des valeurs plus 

ancrées à gauche et de facto défavorable aux prix des actions ? 



 

12 

Au niveau des banques centrales, la politique monétaire de la FED américaine a peu de chances d’apporter de 

nouvelles surprises positives comme en 2019, lorsque Jerome Powell avait finalement décidé de baisser les 

taux directeurs, contrairement à ce qui était anticipé fin 2018. 

Au total, il nous semble que les actions ont toujours de bonnes perspectives pour 2020 mais qu’elles sont 

désormais plus chères et n’ont plus beaucoup de marge de sécurité pour absorber d’éventuelles déceptions. 

L’année 2020 sera donc probablement plus chahutée que 2019 mais elle devrait permettre aux gérants agiles 

et opportunistes d’obtenir des résultats honorables. 

En termes de zones géographiques, nos préférences relatives s’orientent vers l’Europe, la Chine et certains 

pays émergents, alors que nous sous-pondérons les actions américaines qui nous semblent désormais 

intégrer beaucoup de bonnes nouvelles sans peut-être tenir bien compte de tous les risques. 

B. Perspectives sur les marchés Obligations  

Les politiques monétaires accommodantes, les craintes des investisseurs sur un possible ralentissement 

économique mondial et l’absence d’inflation ont entrainé les taux à des niveaux historiquement bas dans la 

plupart des pays développés et émergents. En Zone Euro, la plupart des taux sur les emprunts d’Etat sont 

négatifs sauf sur certains pays comme l’Italie ou la Grèce en raison d’une qualité de signature de moindre 

qualité. Cette situation peut d’ailleurs perdurer car l’environnement de taux très bas permet un financement 

indolore de l’économie et pourra faciliter la mise en place de mesures de relances (budgétaires ou fiscales) de 

la part des gouvernements. 

Avec leur taux négatifs, les obligations à échéances courtes peuvent au mieux offrir un placement refuge 

temporaire ou réservé aux investisseurs qui ont l’obligation d’investir leurs liquidités. Quant aux obligations 

plus longues, elles sont selon nous vulnérables à une possible normalisation progressive sur les taux d’intérêt 

qui ferait reculer leurs prix.  

Sur le crédit, beaucoup d’investisseurs en quête de rendement détiennent des obligations d’entreprises des 

pays développés. Les flux nets des derniers mois ont même continué d’être acheteurs sur cette classe d’actifs. 

De plus, les taux de défaut prévus de ces obligations restent à des niveaux très faibles et les leviers utilisés 

sont souvent raisonnables. Dans cet environnement de taux bas, de facilité de financement pour les 

entreprises et de recherche de rendement des investisseurs, le marché du crédit nous parait rester un 

placement acceptable pour l’instant, même si nous préférons investir sur les entreprises via les actions. En 

termes géographiques, nous privilégions le crédit européen par rapport au crédit américain en raison des 

valorisations plus attractives et de leviers généralement plus faibles en Europe. 

 

Dans les pays émergents, les spreads de crédit se sont globalement contractés en 2019 et leur niveau nous 

parait désormais à des niveaux corrects en termes de rémunération compte tenu de leur risque. A moyen 

terme, nous pensons que ces pays profiteront à nouveau d’une croissance économique robuste et d’une 

qualité de crédit qui devrait progressivement justifier un re-rating à la hausse. Cependant, nous sommes 

neutres sur cette classe d’actifs car la politique monétaire américaine s’est stabilisée, les investisseurs se sont 

déjà positionnés et les valorisations actuelles n’offrent qu’un attrait limité. 

 

8. EVENEMENTS INTERVENUS SUR L’OPC : Néant 
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9. POLITIQUE DE SELECTION DES INTERMEDIAIRES FINANCIERS 

Dans le cadre de ses activités de gestion collective et pour le compte de tiers, AMILTON AM n'a pas un accès 

direct aux marchés et n’exécute pas elle-même les ordres résultant de ses décisions d’investissement ; la 

Société fait appel aux services d'intermédiaires. 

  

Conformément à la réglementation, AMILTON AM a l’obligation d’agir au mieux des intérêts de ses clients et 

des porteurs de parts lorsqu’elle transmet pour exécution des ordres auprès d’autres entités, résultant de ses 

décisions d’investissement. 

 

AMILTON AM s’assure, donc, de sélectionner, avec soin, ses intermédiaires, de vérifier qu’ils disposent de 

mécanismes d’exécution d’ordres visant à obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients et porteurs de 

parts et de les évaluer annuellement. 

Les critères de sélection et d’évaluation des intermédiaires sont, notamment, les suivants : 

- la qualité de l’exécution des ordres,  

- la rapidité de l’exécution des ordres,  

- la probabilité de l’exécution des ordres,  

- la taille et la nature des ordres,  

Le coût total de la transaction reste néanmoins le critère prépondérant. 

  

La politique de meilleure sélection des intermédiaires d’AMILTON AM est accessible sur le site Internet de la 

Société (www.amilton.fr). 

 

10. POLITIQUE D’EXECUTION DES ORDRES : N/A 

 

11. POLITIQUE D’EXERCICE DES DROITS DE VOTE 

La société de gestion AMILTON AM a élaboré une politique de droits de vote, mise à jour en tant que de besoin 

et qui présente les conditions dans lesquelles elle entend exercer les droits de vote attachés aux titres détenus 

par les OPC dont elle assure la gestion. 

L’intégralité de la politique de droits de vote de la société est disponible sur le site internet www.amilton.fr. 

AMILTON AM a retenu d’exercer ses droits de vote uniquement sur les actions françaises répondant à l’un des 

critères suivants : 

- le seuil d’encours : l’OPC doit détenir une ligne de 4.000.000€ minimum,  

- le seuil de détention : l’OPC doit détenir 5% minimum du capital de la société. 

Pour information, la société de gestion n’a pas recours à la cession temporaire de titres. 

Le cas échéant, AMILTON AM exerce ses droits de vote en tenant compte des recommandations émises par 

l’Association Française de Gestion (AFG). Compte tenu de cette politique, aucun droit de vote n’a été exercé 

pendant le semestre. 

 

 

 

 

 

 

http://www.amilton.fr/
http://www.amilton.fr/


 

14 

12. FRAIS DE RETOCESSIONS ET D’INTERMEDIATION  

A. Commissions de Souscription/Rachat  

Frais à la charge de l'investisseur, prélevés lors des 

souscriptions et des rachats 
Assiette Taux barème 

Commission de souscription non acquise à l'OPC valeur liquidative × 

nombre de parts 
4% maximum 

Commission de souscription acquise à l'OPC Néant Néant 

Commission de rachat non acquise à l'OPC Néant Néant 

Commission de rachat acquise à l'OPC Néant Néant 

 

B. Frais de Gestion  

Frais facturés à l’OPC Assiette 
Taux 

barème 

Frais de gestion 

financière  et 

administratifs 

externes à la société 

de gestion 

Actif Net 2,00 % TTC maximum 

 

Frais indirects 

maximum 

(commissions et frais 

de gestion) 

Actif Net 3,00 % TTC maximum 

 

Commissions de 

mouvement  

Prélèvement à 

chaque 

transaction 

Société de gestion : 

Actions et trackers : 0,40% TTC maximum 

Obligations et autres produits de taux : 0,30% TTC maximum 

Dérivés listés : 5 € par lot 

 

 

Dépositaire : 

Entre 0 et 80 €HT maximum 

 

Commission de 

surperformance 
Actif Net 

20% de la performance calculée en comparant l’évolution de l’actif du 

fonds à celle de l’évolution de l’actif d’un fonds de référence réalisant 

exactement 3% par an de performance et enregistrant les mêmes 

variations de souscriptions et de rachats que le fonds. 

Les rachats survenus sur la période de calcul donneront lieu à un 

versement anticipé pour leur quote-part de frais variables. 

Les frais de gestion variables sont provisionnés à chaque valeur 

liquidative et prélevés annuellement en juin. 
 

Valeurs ESES Zone 1 Zone 2

Opérations de Règlement/Livraison sur titres 12,00 €                          30,00 €                       de 40 à 80 € 

Ordres de S/R 10,00 €                          30,00 €                       

ESES France - Belgique - Pays-Bas

Zone 1

Zone 2

Allemagne, Grèce, Espagne, Irlande Italie Luxembourg Autriche 

Portugal Finlande Norvège Suède Royaume uni Suisse Danemark 

Islande Nouvelle Zélande USA Japon Canada

Australie Chine Hong Kong Inde Philippines Singapour Corée du 

Sud Taiwan Thailande
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13. CRITERES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE GOUVERNANCE – Art. 173 de la LTECV 

Le critère Environnemental désigne l’impact direct ou indirect de l’activité d’un émetteur sur l’environnement. 

Le critère Social/Sociétal désigne l’impact direct ou indirect de l’activité d’un émetteur sur ses parties prenantes 

(clients, fournisseurs, collectivités locales, salariés…), en référence à des valeurs universelles (droits humains, 

normes internationales du travail, lutte contre la corruption…).Le critère « Gouvernance » désigne l’ensemble 

des processus et organisations internes de l’entreprise qui influent sur la manière dont elle est dirigée, 

administrée et contrôlée. Il inclut aussi les relations entre les nombreuses parties prenantes et les objectifs qui 

gouvernent l’entreprise. Parmi ces acteurs principaux, on retrouve notamment, les actionnaires, la direction et 

le conseil d’administration de l’entreprise. L’équipe de gestion s’emploie à sélectionner, de manière rigoureuse, 

les composants de l’actif des OPC, cependant la prise en compte simultanément des critères relatifs au respect 

des objectifs ESG n’a été pas retenue. 

 

 

14. METHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL  

Le calcul de risque global s’effectue selon la méthode de l’engagement. 

 

15. POLITIQUE DE REMUNERATION 

Amilton AM a mis en place une Politique de rémunération conforme aux grands principes définis dans les 

Directives dites AIFM et OPCVM V, en adoptant l’ensemble des mesures prévues. 

 

Cette Politique promeut une gestion saine et efficace du risque et n’encourage pas de prise de risque qui serait 

incompatible avec les profils de risque et les documents règlementaires qui régissent chacun des fonds gérés 

par la Société. 

La politique de rémunération repose sur l’évaluation des compétences et de critères de performance annuels 

et pluriannuels, quantitatifs et qualitatifs. Elle a été déterminée en respectant les principes généraux suivants : 

- Alignement des objectifs individuels des collaborateurs sur (i) l’intérêt des clients/investisseurs/OPC, (ii) 

la stratégie et les intérêts à long terme  de la Société ; 

- Interdiction de tout mode de rémunération susceptible de créer des risques excessifs pour la Société ; 

- Intégration d’un mécanisme d’ajustement tenant compte des risques courants et futurs pertinents 

dans la mesure de performance utilisée pour le calcul de la composante variable de la rémunération ; 

- Prône une gestion saine et efficace du risque ; 

- N’encourage pas la prise de risque ; 

- Vise à être en adéquation avec les mesures visant à éviter les conflits d’intérêts ; 

- Respecte l’équité et l’équilibre de traitement au sein de la Société. 

 

Sur l’exercice 2018, le montant total des rémunérations (incluant les rémunérations fixes et variables) versées 

par Amilton AM à l’ensemble de son personnel (20 collaborateurs au 31/12/2018) s’est élevé à  2 221 K€.  

Ce montant total se décompose comme suit :  

 Montant total des rémunérations fixes : 1 999 K€  (26 collaborateurs), soit 89,99 %  du total des 

rémunérations versées par le gestionnaire à l’ensemble de son personnel, l’ont été sous la forme de 

rémunération fixe.  
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 Montant total des rémunérations variables différées et non différées : 222 K€  (13 collaborateurs), soit 

10.01% du total des rémunérations versées par le gestionnaire à l’ensemble de son personnel, l’ont été 

sous cette forme. L’ensemble du personnel est éligible au dispositif de rémunération variable. 

 Aucun intéressement aux plus-values n’a été versé directement par le Fonds.  

Aucun intéressement aux plus-values n’a été versé directement par le Fonds.  

 

16. GESTION DES RISQUES LIES AUX ACTIVITES 

Pour couvrir ses risques éventuels en matière de responsabilité professionnelle auxquels est exposé Amilton 

AM dans le cadre ses activités, la Société dispose : 

 

- d’une part, de fonds propres ad hoc pour couvrir les risques éventuels en matière de responsabilité 

pour négligence professionnelle, 

- d’autre part, d’une assurance responsabilité civile dans la limite de 5 000 000 euros avec une franchise 

de 50 000 euros. 

 

Sur les trois dernières années, Amilton AM n’a versé aucune indemnisation à des clients au titre d’une perte ou 

d’un dommage causé par une personne agissant sous la responsabilité de la Société. 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

128, rue la Boétie 

75008 PARIS 

TEL: 01 45 73 63 91 
FAX : 01 45 62 01 12 
Mail : gbrice@arcade-finance.fr 
 

 
 
 

FCP LANREZAC PATRIMOINE 
 
 

Société de Gestion : AMILTON ASSET MANAGEMENT      Dépositaire : CACEIS BANK FRANCE  
                                 49, Avenue Franklin Roosevelt                                    1-3, Place Valhubert 
                                 75008 PARIS                                                                75013 PARIS 
 
 

 
ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  

 
   RELATIVE A LA COMPOSITION DE L’ACTIF 

 
AU 31 DECEMBRE 2019 

 
 



 
 
 
A la société de gestion, 
 

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP LANREZAC PATRIMOINE et en 
application des dispositions règlementaires en vigueur relatives au contrôle de la 
composition de l’actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant 
dans la composition de l’actif au 31 décembre 2019 ci-jointe. 

 

Ces informations ont étés établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous 
appartient, de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la 
composition de l’actif avec la connaissance que nous avons du FCP acquise dans le cadre de 
notre mission de certification des comptes annuels. 

 
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la 
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à 
cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté 
essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui 
produisent et contrôlent les informations données.  

 
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des 
informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du FCP 
acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels. 
 
 
 
 
 
                 Paris, le 25 février 2020 
 
 

                                            ARCADE FINANCE 
                                                                       Membre de la Compagnie Régionale de Paris 

            des Commissaires aux Comptes 
                                                            
 
 
 
 
 
                         Représentée par  
                                                                                             Madame Geneviève BRICE  

mdoliger
#custom
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                                                                                     Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal    au 31/12/19                                                           Devise de fixing : FXR Devises Reuters     
PORTEFEUILLE : 402006   LANREZAC PATRIMOINE                                    VL VALIDEE             Devise du portefeuille : EUR          (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris

        V  A  L  E  U  R          STATUTS   DOSSIER          QUANTITE ET       DEV      P.R.U EN DEVISE  DATE         COURS      I      <-------------        Devise du portefeuille           ------------->       PRCT
                                  VAL/LIGNE                 EXPR. QUANTITE     COT     ET EXPR. COURS    COTA         VALEUR     F   PRIX REVIENT TOTA   VALEUR BOURSIERE    COUPON COURU TOTA   PLUS OU MOINS VAL ACT NET

III - Titres d'OPCVM                                                                                                    
          OPCVM français à vocation générale                                                                                      
                              DEVISE VALEUR :   EUR   EURO
FR0010899567 AMI.SMALL CAPS I4D                                       47.    P EUR     20517.5453    M 31/12/19     24604.33     O           964,324.63        1,156,403.51                0.00          192,078.88   4.79
FR0011541903 AMILTON GLOBAL I                                         73.    P EUR     13129.2169    M 31/12/19     13460.81     5           958,432.83          982,639.13                0.00           24,206.30   4.07
FR0010645325 AVIV.INV.ALP.Y.4D                                         0.45  P EUR   1339382.4889    M 31/12/19   1391279.27     O           602,722.12          626,075.67                0.00           23,353.55   2.59
FR0000989626 GROUPAMA TRESOR.I                                        40.    P EUR     40210.9195    M 30/12/19     40179.73     5         1,608,436.78        1,607,189.20                0.00           -1,247.58   6.65
FR0010930438 H2O MULTIBONDS IC                                         8.    P EUR    229359.3225    M 31/12/19    268686.97     5         1,834,874.58        2,149,495.76                0.00          314,621.18   8.90
FR0010680553 MM PIERRE CAPIT. I                                        2.    P EUR    338258.05      M 31/12/19    349327.65     5           676,516.10          698,655.30                0.00           22,139.20   2.89
FR0011170786 OFI PRECIOUS MET I                                       25.    P EUR     32661.9968    M 31/12/19     38515.59     O           816,549.92          962,889.75                0.00          146,339.83   3.99
                              SOUS TOTAL DEVISE VALEUR :   EUR   EURO
                                                                                                          CUMUL (EUR)                      7,461,856.96        8,183,348.32                0.00          721,491.36  33.87

          OPCVM européens coordonnés et assimilables                                                                              
                              DEVISE VALEUR :   AUD   DOLLAR AUSTRALIEN
LU1159240107 SSGA-AUS IN E-IA                                     70,000.    P AUD        15.698     M 31/12/19        15.7128   O           684,857.06          688,791.06                0.00            3,934.00   2.85

                              DEVISE VALEUR :   EUR   EURO
LU1011993711 ABER-FR MK BD-X2                                     52,000.    P EUR        13.1637    M 31/12/19        14.047    O           684,512.59          730,444.00                0.00           45,931.41   3.02
FR0010889857 AMPLEGEST PRC PWR IC                                    900.    P EUR       241.4761    M 31/12/19       275.85     O           217,328.49          248,265.00                0.00           30,936.51   1.03
LU1856829780 BNP Paribas China Eq                                  9,500.    P EUR       113.4301    M 31/12/19       117.72     O         1,077,586.00        1,118,340.00                0.00           40,754.00   4.63
LU1321847987 BSF Emerging Markets                                  2,600.    P EUR       175.5       M 31/12/19       181.36     O           456,300.00          471,536.00                0.00           15,236.00   1.95
LU1129205529 CHINA A SHARE EQUITY                                 54,000.    P EUR        14.1953    M 31/12/19        15.6354   O           766,546.69          844,311.60                0.00           77,764.91   3.49
LU1214542463 FORUM ONE - VCG PART                                 38,000.    P EUR        12.5347    M 31/12/19        12.69     5           476,320.00          482,220.00                0.00            5,900.00   2.00
LU1171460659 FUL INT CSMCG I1C                                       440.    P EUR      1045.4773    M 30/12/19      1268.823    O           460,010.00          558,282.12                0.00           98,272.12   2.31
LU1165637460 IVO FIXED INC EUR I                                   4,000.    P EUR       119.1055    M 31/12/19       126.72     O           476,421.88          506,880.00                0.00           30,458.12   2.10
LU1807488496 JAN HND G-GLB EQ MN-                                 70,000.    P EUR         9.647     M 31/12/19        10.0912   Y           675,290.00          706,384.00                0.00           31,094.00   2.92
LU0474315818 JPM-EM SM C-C                                         3,900.    P EUR       125.88      M 31/12/19       135.14     O           490,932.00          527,046.00                0.00           36,114.00   2.18
LU1004823552 MAINF TOP EU IDE RC                                   6,500.    P EUR       139.2254    M 30/12/19       154.82     O           904,965.00        1,006,330.00                0.00          101,365.00   4.17
LU1057468578 MLIS MLCX Commodity                                  10,600.    P EUR       135.9074    M 31/12/19       137.69     Y         1,440,618.00        1,459,514.00                0.00           18,896.00   6.04
LU0115288721 ODBHFEHYBCIEUR                                       18,000.    P EUR        30.953     M 31/12/19        31.453    5           557,154.00          566,154.00                0.00            9,000.00   2.34
LU0823432371 PARV EQ RUSS IC                                       4,000.    P EUR       172.635     M 30/12/19       187.6      O           690,540.00          750,400.00                0.00           59,860.00   3.11
LU1071462532 PICTET TOT RET-AGORA                                  8,000.    P EUR       121.0133    M 31/12/19       129.28     O           968,106.37        1,034,240.00                0.00           66,133.63   4.28
FR0011550185 S&P500 E UC ETF EUR                                  92,000.    P EUR        10.7123    M 31/12/19        13.3953   O           985,530.58        1,232,367.60                0.00          246,837.02   5.10
LU1429039461 SCH-TWO SIGMA-CEUR                                    5,630.    P EUR       107.33      M 31/12/19       115.11     O           604,267.90          648,069.30                0.00           43,801.40   2.68
LU1750111533 Vontobel Emerging Mk                                  9,100.    P EUR       104.7723    M 31/12/19       107.18     Y           953,427.80          975,338.00                0.00           21,910.20   4.04
                              SOUS TOTAL DEVISE VALEUR :   EUR   EURO
                                                                                                          CUMUL (EUR)                     12,885,857.30       13,866,121.62                0.00          980,264.32  57.39

III - Titres d'OPCVM
                                                                                                          CUMUL (EUR)                     21,032,571.32       22,738,261.00                0.00        1,705,689.68  94.11
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                                                                                     Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal    au 31/12/19                                                           Devise de fixing : FXR Devises Reuters     
PORTEFEUILLE : 402006   LANREZAC PATRIMOINE                                    VL VALIDEE             Devise du portefeuille : EUR          (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris

        V  A  L  E  U  R          STATUTS   DOSSIER          QUANTITE ET       DEV      P.R.U EN DEVISE  DATE         COURS      I      <-------------        Devise du portefeuille           ------------->       PRCT
                                  VAL/LIGNE                 EXPR. QUANTITE     COT     ET EXPR. COURS    COTA         VALEUR     F   PRIX REVIENT TOTA   VALEUR BOURSIERE    COUPON COURU TOTA   PLUS OU MOINS VAL ACT NET

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME                                                                                    
          Engagements à terme fermes                                                                                              
                    Futures étrangers                                                                                                       
                              SOUS-JACENT : EUXUB   EUREX EURO BUXL
CUB____H0    EUR XEUR FGBX B 0320                                     -6.      EUR       203.4267    M 30/12/19       198.38     4                 0.00           30,280.00                0.00           30,280.00   0.13

                              SOUS-JACENT : SPX   S&P 500 INDEX
IES____H0    SP 500 MINI 0320                                          7.      USD      3168.0357    M 31/12/19      3231.1      4                 0.00           19,663.70                0.00           19,663.70   0.08

                              SOUS-JACENT : SX5E   DJ STOXX50 E
IVG____H0    EUR XEUR FESX D 0320                                     27.      EUR      3613.        M 31/12/19      3729.       S                 0.00           31,320.00                0.00           31,320.00   0.13

                    Futures étrangers
                                                                                                          CUMUL (EUR)                              0.00           81,263.70                0.00           81,263.70   0.34

          Engagements à terme conditionnels                                                                                       
                    Options sur indices - Marché règlementé                                                                                 
                              SOUS-JACENT : SPX   S&P 500 INDEX
IES____M0C01 IES_/0620/C3100.0                                        15.    P USD       106.        M 31/12/19       215.       4            70,839.83          143,652.56                0.00           72,812.73   0.59

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME
                                                                                                          CUMUL (EUR)                         70,839.83          224,916.26                0.00          154,076.43   0.93

VIII - TRESORERIE                                                                                                       
          Dettes et créances                                                                                                      
                    Règlements différés                                                                                                     
                              DEVISE VALEUR :   EUR   EURO
ARDEUR       Ach rglt différé                                   -244,257.      EUR         1.                           1.                  -244,257.00         -244,257.00                0.00                0.00  -1.01
RACHEUR      Rachats a payer                                     -45,097.58    EUR         1.                           1.                   -45,097.58          -45,097.58                0.00                0.00  -0.19
SOUSEUR      Souscriptions/payer                                   5,016.4     EUR         1.                           1.                     5,016.40            5,016.40                0.00                0.00   0.02
VRDEUR       Vte rglt différé                                    202,852.58    EUR         1.                           1.                   202,852.58          202,852.58                0.00                0.00   0.84
                              SOUS TOTAL DEVISE VALEUR :   EUR   EURO
                                                                                                          CUMUL (EUR)                        -81,485.60          -81,485.60                0.00                0.00  -0.34

                    Deposit                                                                                                                 
                              DEVISE VALEUR :   EUR   EURO
DGMCIEUR     Dépôt gar. CACEIS BK                                110,284.4     EUR         1.                           1.                   110,284.40          110,284.40                0.00                0.00   0.46

                    Appels de marge                                                                                                         
                              DEVISE VALEUR :   EUR   EURO
MARCIEUR     Appel Marge CACEIS                                  -61,600.      EUR         1.                           1.                   -61,600.00          -61,600.00                0.00                0.00  -0.25

                              DEVISE VALEUR :   USD   DOLLAR US
MARCIUSD     Appel Marge CACEIS                                  -22,072.5     USD         0.8981366                    0.8908686            -19,824.12          -19,663.70                0.00              160.42  -0.08
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                                                                                     Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal    au 31/12/19                                                           Devise de fixing : FXR Devises Reuters     
PORTEFEUILLE : 402006   LANREZAC PATRIMOINE                                    VL VALIDEE             Devise du portefeuille : EUR          (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris

        V  A  L  E  U  R          STATUTS   DOSSIER          QUANTITE ET       DEV      P.R.U EN DEVISE  DATE         COURS      I      <-------------        Devise du portefeuille           ------------->       PRCT
                                  VAL/LIGNE                 EXPR. QUANTITE     COT     ET EXPR. COURS    COTA         VALEUR     F   PRIX REVIENT TOTA   VALEUR BOURSIERE    COUPON COURU TOTA   PLUS OU MOINS VAL ACT NET

                    Appels de marge
                                                                                                          CUMUL (EUR)                        -81,424.12          -81,263.70                0.00              160.42  -0.34

                    Frais de gestion                                                                                                        
                              DEVISE VALEUR :   EUR   EURO
FGPFC0EUR    Frais de ges.var fig                                 -1,645.96    EUR         1.                           1.                    -1,645.96           -1,645.96                0.00                0.00  -0.01
FGPREUR      Frais gest. rétro.                                    2,165.35    EUR         1.                           1.                     2,165.35            2,165.35                0.00                0.00   0.01
FGPVFC0EUR   Frais de Gest. Fixe                                 -41,855.06    EUR         1.                           1.                   -41,855.06          -41,855.06                0.00                0.00  -0.17
FGPVVC0EUR   Frais de Gest. var.                                -264,588.95    EUR         1.                           1.                  -264,588.95         -264,588.95                0.00                0.00  -1.10
                              SOUS TOTAL DEVISE VALEUR :   EUR   EURO
                                                                                                          CUMUL (EUR)                       -305,924.62         -305,924.62                0.00                0.00  -1.27

                    Autres dettes et créances                                                                                               
                              DEVISE VALEUR :   EUR   EURO
FTCIEUR      Prov comm mouvement                                    -640.43    EUR         1.                           1.                      -640.43             -640.43                0.00                0.00   0.00

          Dettes et créances
                                                                                                          CUMUL (EUR)                       -359,190.37         -359,029.95                0.00              160.42  -1.49

          Disponibilités                                                                                                          
                    Avoirs en france                                                                                                        
                              DEVISE VALEUR :   EUR   EURO
BQCIEUR      CACEIS Bank                                       1,152,707.74    EUR         1.                           1.                 1,152,707.74        1,152,707.74                0.00                0.00   4.77

                              DEVISE VALEUR :   USD   DOLLAR US
BQCIUSD      CACEIS Bank                                         453,730.97    USD         0.90332666                   0.8908686            409,867.28          404,214.67                0.00           -5,652.61   1.67

                    Avoirs en france
                                                                                                          CUMUL (EUR)                      1,562,575.02        1,556,922.41                0.00           -5,652.61   6.44

VIII - TRESORERIE
                                                                                                          CUMUL (EUR)                      1,203,384.65        1,197,892.46                0.00           -5,492.19   4.96

  PORTEFEUILLE : LANREZAC PATRIMOINE (402006)
                                                                                                             (EUR)                        22,306,795.80       24,161,069.72                0.00        1,854,273.92 100.00
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Stock : Stock admi principal    au 31/12/19                                                           Devise de fixing : FXR Devises Reuters     
PORTEFEUILLE : 402006   LANREZAC PATRIMOINE                                    VL VALIDEE             Devise du portefeuille : EUR          (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris

                                                                                                                                                                                                                          
                                  Portefeuille titres :       22,963,177.26                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                          
                                  Frais de gestion du jour                                                                                                                                                                
                                          Frais de Gest. var.  :           -4,063.32   EUR                                                                                                                                
                                          Frais de Gest. Fixe  :            1,320.13   EUR                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                          
  Part                                           Devise      Actif net             Nombre de parts      Valeur liquidative    Coefficient         Change                Prix std Souscript.         Prix std Rachat       
  C0 FR0010568683 LANREZAC PATRIMOINE             EUR         24,161,069.72             192,761.                    125.34     100.                                             130.35                   125.34           
                                                                                                                                                                                                                          
                                  Actif net total en EUR :       24,161,069.72                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                          
                                  Precedente VL en date du 30/12/19 :                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                          
                                     C0     LANREZAC PATRIMOINE              Prec. VL :            125.41       (EUR)            Variation :    -0.056%                                                                   
                                                                                                                                                                                                                          

mdoliger
Rectangle
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Stock : Stock admi principal    au 31/12/19                                                           Devise de fixing : FXR Devises Reuters     
PORTEFEUILLE : 402006   LANREZAC PATRIMOINE                                    VL VALIDEE             Devise du portefeuille : EUR          (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris

                                                                                                                                                                
                                                         COURS DES DEVISES UTILISEES                                                                            
                                                                                                                                                                
                       par la valorisation                         par l'inventaire              par la valorisation précédente                 variation       
                                                                                                                                                                
   Cours  EUR en AUD :     1.59685            cotation :  31/12/19          0.                     1.6013            cotation :  30/12/19         -0.2779        
   Cours  EUR en USD :     1.1225             cotation :  31/12/19          0.                     1.12035           cotation :  30/12/19          0.1919        

                                                                                                                                            
                                                         COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES                                               
                                                                                                                                            
                       par la valorisation                         par l'inventaire              par la valorisation précédente             
                                                                                                                                            
   Cours  AUD en EUR :     0.626232896        cotation :  31/12/19          0.                     0.6244925997      cotation :  30/12/19    
   Cours  USD en EUR :     0.8908685968       cotation :  31/12/19          0.                     0.8925782121      cotation :  30/12/19    
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LANREZAC PATRIMOINE : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 31/12/2019

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du  I de l'article L. 214-20 du code
monétaire et financier. 0,00

Montant à l'arrêté
périodique *Eléments de l'état du patrimoine

b) Avoirs bancaires 1 556 922,41

c) Autres actifs détenus par l'OPC 23 283 495,99

d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 24 840 418,40

e) Passif -679 348,68

f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) 24 161 069,72

* Les montants sont signés



LANREZAC PATRIMOINE : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 31/12/2019

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en
circulation

Valeur nette
d'inventaire par part

LANREZAC PATRIMOINE C0 24 161 069,72 192 761 125,34



LANREZAC PATRIMOINE : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 31/12/2019

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

*      Se reporter au  f) de l’état du patrimoine
**    Se reporter au d) de l’état du patrimoine

A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un
marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un
autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé
dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.

0,00 0,00

Pourcentage
actif net *

Pourcentage
total des actifs **Eléments du portefeuille titres

C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une
bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en
fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure
pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce
marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières.

0,00 0,00

D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code
monétaire et financier.

0,00 0,00

E) Les autres actifs. 94,11 91,54



LANREZAC PATRIMOINE : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 31/12/2019

*      Se reporter au  f) de l’état du patrimoine
**    Se reporter au d) de l’état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Pourcentage
actif net *

Pourcentage
total des actifs **Titres Devise En montant (EUR)

NEANT



LANREZAC PATRIMOINE : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 31/12/2019

*      Se reporter au  f) de l’état du patrimoine
**    Se reporter au d) de l’état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE
DE L'ÉMETTEUR

Pourcentage
actif net *

Pourcentage
total des actifs **Pays

NEANT



LANREZAC PATRIMOINE : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 31/12/2019

*      Se reporter au  f) de l’état du patrimoine
**    Se reporter au d) de l’état du patrimoine

Pourcentage
actif net *

Pourcentage total
des actifs **Nature d'actifs

Organismes de placement collectif

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays 89,95 87,49

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

4,17 4,05

Autres organismes non européens 0,00 0,00

Autres 0,00 0,00
Autres Actifs

TOTAL 94,11 91,54

RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE



LANREZAC PATRIMOINE : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 31/12/2019

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EUREN

A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un
marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un
autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé
dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.

0,00 0,00

Acquisitions CessionsEléments du portefeuille titres

Mouvements (en montant)

C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une
bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en
fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure
pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce
marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières.

0,00 0,00

D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code
monétaire et financier.

0,00 0,00

E) Les autres actifs. 14 265 325,40 14 705 451,37



LANREZAC PATRIMOINE : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 31/12/2019

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

Aucun dividende ou acompte n’a été distribué sur la période.



LANREZAC PATRIMOINE : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 31/12/2019

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

AMILTON GLOBAL I EUR 73 982 639,13 4,07

Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif

NetDésignation des valeurs

AMILTON SMALL CAPS I FCP 4DEC EUR 47 1 156 403,51 4,79

AMPLEGEST PRICING POWER.IC FCP EUR 900 248 265,00 1,03

AVIVA INV.ALPHA YIELD FCP 4DEC EUR 0,45 626 075,67 2,59

GROUPAMA TRESORERIE I EUR 40 1 607 189,20 6,65

H2O MULTIBONDS IC EUR 8 2 149 495,76 8,89

MARTIN MAUREL PIERRE CAPITALISATION-I EUR 2 698 655,30 2,89

OFI PRECIOUS METALS PART I EUR 25 962 889,75 3,99

S&P 500 THEAM EASY UCITS ETF EUR 92 000 1 232 367,60 5,10

TOTAL FRANCE 9 663 980,92 40,00

LUXEMBOURG
ABERDEEN GBL-FRONTIER MKTS BD FD-X2 B C E C EUR 52 000 730 444,00 3,02

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategi EUR 2 600 471 536,00 1,95

BNP Paribas Funds China Equity I EUR Capitalisation EUR 9 500 1 118 340,00 4,63

CHINA A SHARE EQUITY FUND H2 EUR 54 000 844 311,60 3,49

FORUM ONE - VCG PARTNERS VIETNAM FUND CLASS C EUR EUR 38 000 482 220,00 2,00

FULLGOAL INT  - FULLGOAL CHINA SMALL CAP GROWTH I1C EUR 440 558 282,12 2,31

IVO FIXED INCOME EUR I EUR 4 000 506 880,00 2,10

JAN HND G-GLB EQ MN-E AH EUR EUR 70 000 706 384,00 2,92

JPM EM MKT SC-C PERF ACC EUR EUR 3 900 527 046,00 2,18

Merrill Lynch Invest Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodit EUR 10 600 1 459 514,00 6,05

ODDO BHF EURO HIGH YIELD BOND CI-EUR EUR 18 000 566 154,00 2,34

PARVEST EQUITY RUSSIA-IC-EU EUR 4 000 750 400,00 3,11

PICTET TOT RET-AGORA-IEUR EUR 8 000 1 034 240,00 4,28

SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-C EUR HEDGED ACC EUR 5 630 648 069,30 2,68

SSGA AUSTRALIA IND EQ-I AUD AUD 70 000 688 791,06 2,85

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI EUR EUR 9 100 975 338,00 4,04

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

21 731 931,00 89,95

TOTAL LUXEMBOURG 12 067 950,08 49,95

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

MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS R EUR 6 500 1 006 330,00 4,17

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

1 006 330,00 4,17

TOTAL Organismes de placement collectif 22 738 261,00 94,12

TOTAL LUXEMBOURG 1 006 330,00 4,17

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE EN EUR



LANREZAC PATRIMOINE : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 31/12/2019

Instruments financiers à terme
Engagements à terme ferme
Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé

EUR XEUR FESX D 0320 EUR 27 31 320,00 0,13

Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif

NetDésignation des valeurs

EUR XEUR FGBX B 0320 EUR -6 30 280,00 0,13

SP 500 MINI 0320 USD 7 19 663,70 0,08

TOTAL Engagements à terme fermes 81 263,70 0,34

TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé 81 263,70 0,34

Engagements à terme conditionnel
Engagements à terme conditionnel  sur marché réglementé ou assimilé

S&P 500 INDEX 06/2020 CALL 3100 USD 15 143 652,56 0,59

TOTAL Engagements à terme conditionnels 143 652,56 0,59

TOTAL Instruments financiers à terme 224 916,26 0,93

TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé 143 652,56 0,59

Appel de marge
Appels de marges C.A.Indo en $ us USD -22 072,5 -19 663,70 -0,08

Appels de marges C.A.Indo en euro EUR -61 600 -61 600,00 -0,26

TOTAL Appel de marge -81 263,70 -0,34

Créances 320 318,73 1,33
Dettes -598 084,98 -2,48
Comptes financiers 1 556 922,41 6,44
Actif net 24 161 069,72 100,00

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE (Suite)EN EUR

LANREZAC PATRIMOINE 192 761 125,34EUR
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