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1. CARACTÉRISTIQUES DE L’OPC
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2. CHANGEMENTS INTÉRESSANT L'OPC
Changements intervenus au cours de l’exercice 2021 :
11/02/2021 :

o Intégration des restrictions relatives aux US Persons concernant le droit US+FATCA+CRS/DAC au paragraphe
« Profil de l’investisseur type » et dans le règlement du FCP,

o Ajout d'un paragraphe de risque de durabilité,
o Ajout d’une précision dans la partie « Fonctionnement de la commission de surperformance ».
Changements intervenus au cours de l’exercice 2022 :
01/01/2022 :

o Changement de dénomination avec ajout de la mention ESG devenant RICHELIEU AMERICA ESG,
o Modification du benchmark devenant : Bloomberg United States Large & Mid Cap NR Index (dividendes
réinvestis, USN Index),

o Politique d’investissement : précisions apportées sur l’analyse extra-financière suite à l’intégration de critères
ESG dans la stratégie de gestion,

o Modification de la méthodologie de calcul de la commission de surperformance pour intégrer les orientations
ESMA avec exemples concrets ajoutés au prospectus,

o Précision de la classification du FCP modifiant l’exposition aux marchés actions des Etats-Unis d’Amérique par
l’exposition aux marchés nord-américains,

o Modification de l’affectation des sommes distribuables : le résultat net ainsi que les plus-values nettes réalisées

de toutes les parts du FCP sont intégralement capitalisés chaque année, à l’exception de celles qui font l’objet
d’une distribution obligatoire en vertu de la loi,
o Précision apportée sur le fonctionnement de la commission de surperformance.
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3. RAPPORT DE GESTION
Marché 2021
En 2021, le marché a progressé grâce aux politiques accommodantes de la banque centrale, aux mesures de relance
gouvernementales et à un énorme rebond des bénéfices des entreprises. Le « bull market » qui a débuté en mars 2020
a déjà enregistré un gain de plus de 114% pour le S&P 500. Cela signifie qu'il a déjà surpassé le rallye de 2002 à 2007,
qui a duré près de quatre fois plus longtemps.
En 2021, tous les indices terminent l’année en territoire positif : le S&P 500 a progressé de 28,16%, le Nasdaq de 22,21%,
le Dow de 20,95% et le Russel 200 de 14,78%. En termes de styles, la croissance est en hausse de +32%, tandis que la
value est en hausse de +24,86%. Tous les chiffres de performance sont en dollars et les dividendes sont réinvestis. Le
dollar américain est en hausse de 7,59% depuis le début de l'année. Cela a aidé la performance pour les investisseurs
basés en euro.
Marché Perspectives
Un proverbe célèbre de Wall Street dit : "Comme va le mois de janvier, ainsi va l'année". Il semble que cet adage soit
plus que de simples mots, car les données montrent que lorsque le S&P 500 a progressé en janvier, l'indice de référence
a clôturé l'année en hausse 86% du temps depuis 1929. Cela s'avérera-t-il encore le cas cette année ?
Les bénéfices de l'indice S&P 500 devraient augmenter de 9% en 2022, ce qui est bien supérieur à la moyenne sur dix
ans de 5%, mais beaucoup moins que la hausse de 45% estimée pour 2021. Tous les secteurs du S&P devraient augmenter
leurs bénéfices en 2022, à l'exception du secteur financier, qui devrait connaître une baisse de 8,9% du BPA selon les
estimations des analystes. Le secteur industriel devrait être en tête avec une hausse de 45% des bénéfices. Le secteur
de la consommation discrétionnaire devrait connaître une croissance de 32%, tandis que les bénéfices de l'énergie
devraient bondir de 28%. La croissance des revenus du S&P 500 est attendue en progression de 7,3%, soit plus du double
de la moyenne décennale de 3,5%. Les secteurs de l'industrie, de la consommation discrétionnaire et de l'énergie se
partagent les meilleures estimations sectorielles pour la progression des revenus. Les prévisions semblent refléter la
force des secteurs cycliques alors que l'économie continue de se reconstruire après la pandémie. Ce qui est peut-être
plus impressionnant, c'est la prévision de la marge bénéficiaire du S&P 500, qui devrait être de 12,8%, cela malgré les
inquiétudes concernant les pénuries de main-d'œuvre, la hausse de l'inflation et les perturbations de la chaîne
d'approvisionnement.
Compte tenu de tout cela, une grande partie de la performance potentielle de 2022 dépendra de toutes ces variables
que personne ne peut prédire avec précision à l'heure actuelle et l’évolution de l'inflation demeure l’élément clé, car elle
dictera la voie de la normalisation de la Fed. D'après les contrats à terme sur les fonds fédéraux, il y a 50% de chances
que la première hausse de taux ait lieu lors de la réunion de la Fed du mois de mars. Il y a également environ 50% de
chances qu'une hausse d'un quart de point ait lieu en avril, et 17% de chances qu'une hausse d'un demi-point ait lieu. La
majorité des membres de la Fed prévoient trois hausses des taux en 2022. En milieu d'année, nous devrions avoir un
peu plus de visibilité sur l’évolution de l'inflation, ce qui donnera le ton pour le second semestre.
Fonds
Le fonds a connu un bon exercice 2021, surperformant son indice de référence Stoxx 500 USA Net return ainsi que le
S&P500 Net return pour la deuxième année consécutive. Même si l’année a été globalement très positive sur les marchés
actions US, il y a eu beaucoup de rotation de thématiques, styles et de secteurs. La capacité du fonds à s’adapter a été
un facteur majeur de la surperformance en 2021.
En 2021, la poche tactique a surperformé la poche cœur même si la poche cœur a rattrapé de son retard dans les
derniers mois de l’année. Les meilleurs contributeurs à la performance en 2021 ont été Cineplex (qui a été entièrement
vendu début juillet et racheté fin novembre et début décembre), KKR & CO, Santander Consumer USA et Lowe's. Les
plus mauvais contributeurs ont été Ballard Power System (vendu à perte au cours du premier semestre), Nouveau
Monde Graphite et Lion Electric. Nous détenons toujours les deux derniers titres et sommes positifs quant à leurs
perspectives d'avenir.
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Positionnement
Pour débuter cette nouvelle année, nous sommes confortables avec notre allocation actuelle mise en place au cours des
derniers mois. Un peu moins de 60% de nos investissements sur notre poche basée sur la croissance des dividendes,
avec une forte exposition aux secteurs plus cycliques et une surpondération des secteurs de l'industrie, des matériaux
et de l'énergie. Nous avons une forte sous-exposition aux technologies, mais nous chercherons à renforcer ce secteur
après une certaine normalisation des taux. En termes de thématiques dans notre poche tactique, notre allocation la plus
élevée se situe dans notre thématique de réouverture de l'économie suivie de la digitalisation des modes de transport
de demain. Nous suivons néanmoins la situation de près et sommes prêts à ajuster notre allocation si nécessaire.
Récapitulatif des performances de l’exercice :
Part

Performance 2021

Performance Indice

Currency

R€

+ 39.07%

+ 35.21%

€

F€

+ 40.10%

+ 35.21%

€

I€

+ 40.50%

+ 35.21%

€

Fondateur

+ 40.99%

+ 35.21%

€

R$

+ 29.56%

+ 25.67%

$

I$

+ 30.32%

+ 25.67%

$

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
résultats futurs.
Actif

Parts
RICHELIEU AMERICA (F EUR) - D5
RICHELIEU AMERICA (R EUR) - D2
RICHELIEU AMERICA (R USD) - D1
RICHELIEU AMERICA (I EUR) - D4
RICHELIEU AMERICA (FONDATEUR) - D6
RICHELIEU AMERICA (I USD) - D3
Total

Actif au 31/12/2021 en euros
42,678,820.00
10,325,724.04
17,305,219.91
3,725,460.12
8,019,281.00
7,132,737.56
89,187,242.63

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
|
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Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice

Titres

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Acquisitions

Cessions

FUBOTV INC

6 909 525,93

4 622 553,23

CINEPLEX INC

4 683 428,75

5 020 321,60

ENBRIDGE

3 971 356,29

5 489 425,13

DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMEN

4 705 705,98

4 437 974,76

CHEMOURS COMPANY

5 678 972,39

3 104 513,54

APPLE INC

4 148 311,75

4 396 710,71

SALESFORCE.COM INC

3 937 700,22

4 524 378,45

Meta Platforms - A

3 219 384,52

4 968 270,96

NIKE INC CLASS B COM NPV

3 409 535,31

4 204 423,75

ALLY FINANCIAL INC

3 708 754,31

3 852 312,71
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4. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET INSTRUMENTS FINANCIERS
DERIVES (ESMA) EN DOLLAR US
a) Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace du portefeuille et des
instruments financiers dérivés

• Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace :

o Prêts de titres :
o Emprunt de titres :
o Prises en pensions :
o Mises en pensions :
• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés : 18 558 150,00

o Change à terme :
o Future : 18 558 150,00
o Options :
o Swap :
|

b) Identité de la/des contrepartie(s) aux techniques de gestion efficace du portefeuille et
instruments financiers dérivés
Techniques de gestion efficace

Instruments financiers dérivés (*)

(*) Sauf les dérivés listés.
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c) Garanties financières reçues par l’OPCVM afin de réduire le risque de contrepartie

Types d’instruments

Montant en devise du portefeuille

Techniques de gestion efficace
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces (*)
Total
Instruments financiers dérivés
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces
Total
(*) Le compte Espèces intègre également les liquidités résultant des opérations de mise en pension.
|

d) Revenus et frais opérationnels liés aux techniques de gestion efficace

Revenus et frais opérationnels

Montant en devise du portefeuille

. Revenus (*)
. Autres revenus
Total des revenus
. Frais opérationnels directs
. Frais opérationnels indirects
. Autres frais
Total des frais
(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.
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TRANSPARENCE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA RÉUTILISATION
DES INSTRUMENTS FINANCIERS - RÈGLEMENT SFTR - EN DEVISE DE COMPTABILITÉ DE L’OPC
(EUR)
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFTR.
POLITIQUES DE SELECTION DES INTERMEDIAIRES FOURNISSANT LE SERVICE D’EXECUTION
D’ORDRE ET FOURNISSANT LE SERVICE D’AIDE A LA DECISION D’INVESTISSEMENT
Richelieu Gestion sélectionne des prestataires dont la politique d’exécution permet d’assurer le meilleur résultat
possible lors du passage des ordres transmis pour le compte de ses OPCVM.
De plus, Richelieu Gestion a recours à des services de recherche externes afin de l’aider dans l’identification des
meilleures opportunités d’investissement pour sa gestion.
Les politiques de sélection et d’évaluation des intermédiaires sont disponibles sur le site internet
www.richelieugestion.com.
Vous trouverez sur ce même site le compte rendu relatif aux frais d’intermédiation établi conformément aux dispositions
de l’article 321-122 du Règlement Général de l’AMF.
INFORMATIONS SUR LES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITE DE
GOUVERNANCE (ESG)
Le fonds Richelieu America est considéré SFDR 8. Les données quantitatives et qualitatives sont issues du provider
Vigeo Eiris et analysées sur la base d’un reporting mensuel. Le filtre ESG (Environnement, Social et Gouvernance) se
superpose au filtre financier dans la stratégie d’investissement, dans un processus d’intégration ESG. Le fonds applique
une approche « Best-in Class » par secteur d’activité GICS et par zone géographique, visant à rendre éligible au
portefeuille, uniquement les quatre premiers quintiles de l’univers d’investissement du prestataire (retravaillé selon notre
processus). Les émetteurs les mieux notés sur la base de nos critères ESG sont donc retenus et les 20% ayant les moins
bonnes pratiques extra-financières sont exclus.
L’objectif « Beat the Benchmark » d’obtenir une meilleure note ESG, au niveau du portefeuille, par rapport à l’indice de
référence a été adopté, comme contrainte extra-financière supplémentaire.
Lors du dernier trimestre 2021, un changement a été apporté à la méthodologie de notation ESG. À la place d’utiliser
la note globale faite par Vigeo, nous avons en collaboration avec Weefin, développé une méthodologie interne qui est
plus en ligne avec l’ADN du fonds. Les critères sont alignés avec les dimensions clés de la stratégie du fonds. Trois
dimensions d’investissements ont été identifiées de manière à matérialiser la stratégie d’investissement durable du fonds
dans la sélection et la pondération des piliers et sous-thématiques ESG de Vigeo Eiris.
o Gouvernance robuste et vision stratégique forte
o Mégatendances et changements structurels
o Impacts futurs/réglementaires
La Pondération des critères appartenant aux piliers E, S et G selon la philosophie du fonds America est la
suivante : Pilier Social : 30% / Pilier Environnement : 30% / Pilier Gouvernance : 40%.
24 critères de Vigeo Eiris ont été sélectionnés et pondérés entre 5% et 20% chacun, au sein du pilier correspondant à
une des 3 dimensions du fonds.
Afin de marquer encore plus fortement notre empreinte ESG, nous appliquons un malus de 10 à 20% pour les
controverses sévères ou grave. La décote s’applique sur tous les émetteurs subissant des controverses liées aux sujets
environnementaux, sociaux ou de gouvernance. La sévérité, la fréquence des controverses et la réactivité du
management sont évaluées et prises en compte.
Cette méthodologie de scoring nous permet d’arriver à un score final qui est appliqué à l’univers et qui nous permet de
classer les valeurs dans le cadre de notre approche « Best in class ».
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METHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL
Le risque global du FCP est calculé selon la méthode du calcul de l’engagement.
POLITIQUE DE REMUNERATION
La politique de rémunération de Richelieu Gestion est conforme à la Directive 2014/91/EU du 23 juillet 2014, dite
« OPCVM 5 » portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains
organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
Elle est consultable sur notre site internet www.richelieugestion.com
Montants des rémunérations versées en 2021 :
-

Rémunération fixe brute 2021 pour l’ensemble des collaborateurs de la SGP : 2 235 311€
o Dont 1 711 825 € pour les preneurs de risques significatifs (MRT)

-

Bonus brut versé en 2022 au titre de 2021 : 490 000€
o Dont 462 000 € versés aux preneurs de risques significatifs (MRT). L’intégralité du bonus a été versé, il n’y
a pas de partie différée (application du principe de proportionnalité).
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5. CERTIFICATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Certification du commissaire aux comptes

12

13

14

15

16

6. COMPTES DE L'EXERCICE
BILAN AU 31/12/2021 en USD
ACTIF

31/12/2021

31/12/2020

IMMOBILISATIONS NETTES
DÉPÔTS
INSTRUMENTS FINANCIERS

100 892 906,56

47 589 779,59

Actions et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Obligations et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances négociables
Autres titres de créances
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Organismes de placement collectif
OPCVM 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 l'UE
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés
Autres organismes non européens
Opérations temporaires sur titres
Créances représentatives de titres reçus en pension
Créances représentatives de titres prêtés
Titres empruntés
Titres donnés en pension
Autres opérations temporaires
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Autres instruments financiers
CRÉANCES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Liquidités

100 051 251,56
100 051 251,56

46 696 513,63
46 696 513,63

805 630,00

743 975,96

805 630,00

743 975,96

36 025,00
36 025,00

149 290,00
149 290,00

1 710 981,03

1 466 621,94

1 710 981,03
191 362,83
191 362,83

1 466 621,94
204 487,57
204 487,57

TOTAL DE L'ACTIF

102 795 250,42

49 260 889,10
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PASSIF

31/12/2021

31/12/2020

CAPITAUX PROPRES
Capital

73 406 653,78

41 408 831,17

28 762 315,95

6 404 719,75

-745 237,41

-388 123,99

101 423 732,32

47 425 426,93

36 025,00

149 290,00

36 025,00

149 290,00

36 025,00

149 290,00

354 185,02

1 231 326,20

354 185,02

1 231 326,20

981 308,08

454 845,97

981 308,08

454 845,97

102 795 250,42

49 260 889,10

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)
Report à nouveau (a)
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)
Résultat de l’exercice (a,b)
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *
* Montant représentatif de l'actif net
INSTRUMENTS FINANCIERS
Opérations de cession sur instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes représentatives de titres donnés en pension
Dettes représentatives de titres empruntés
Autres opérations temporaires
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
DETTES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Concours bancaires courants
Emprunts
TOTAL DU PASSIF
(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 31/12/2021 en USD

31/12/2021

31/12/2020

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Contrats futures
SP 500 MINI 0321

2 811 600,00

NQ USA NASDAQ 0321

5 154 200,00

RTY INDEX 50 0321

2 468 500,00

Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
AUTRES OPÉRATIONS
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Contrats futures
SP 500 MINI 0322

18 558 150,00

Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
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COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2021 en USD

31/12/2021

31/12/2020

Produits sur opérations financières
Produits sur dépôts et sur comptes financiers
Produits sur actions et valeurs assimilées

84,79

1 564,80

874 350,77

344 666,24

874 435,56

346 231,04

17 321,84

8 307,55

17 321,84

8 307,55

857 113,72

337 923,49

1 211 022,24

664 994,70

-353 908,52

-327 071,21

-391 328,89

-61 052,78

-745 237,41

-388 123,99

Produits sur obligations et valeurs assimilées
Produits sur titres de créances
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Produits sur instruments financiers à terme
Autres produits financiers
TOTAL (1)
Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Charges sur instruments financiers à terme
Charges sur dettes financières
Autres charges financières
TOTAL (2)
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)
Autres produits (3)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)
Régularisation des revenus de l'exercice (5)
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)
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ANNEXES COMPTABLES
1. REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.
Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :
- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.
Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts
courus.
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en dollar us.
La durée de l'exercice est de 12 mois.
Information sur les incidences liées à la crise du COVID-19
Les comptes ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de
crise liée au Covid-19.
Règles d'évaluation des actifs
Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits au bilan à
leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut d'existence de marché par
tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.
Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques des
valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences d'estimation ».
Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-dessous,
puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.
Dépôts :
Les dépôts d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.
Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :
Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé sont
évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.
Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents prestataires de
services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés jusqu'à la date de la valeur
liquidative.
Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :
Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité de la société de gestion en
utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en considération les prix retenus
lors de transactions significatives récentes.
Titres de créances négociables :
Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués de
façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un écart représentatif des
caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :
- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) ou taux
de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.
21

Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être évalués
selon la méthode linéaire.
Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France ou les
spécialistes des bons du Trésor.
OPC détenus :
Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.
Opérations temporaires sur titres :
Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus en
pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.
Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette représentative des
titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat majorée des intérêts courus à
payer.
Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives
de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.
Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat,
et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat
majoré des intérêts courus à payer.
Instruments financiers à terme :
Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de compensation du
jour.
Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les Swaps :
Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix
calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce prix est corrigé du
risque de signature.
Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la contrepartie.
Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par la société
de gestion.
Engagements Hors Bilan :
Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé dans le
portefeuille.
Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.
Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur nominale pour
un montant équivalent.
Frais de gestion
Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière,
administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...
Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.
Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à
l'OPC, se reporter au prospectus.
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Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.
Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le règlement du
fonds :
FR0013456902 - RICHELIEU AMERICA EUR Part FONDATEUR : Taux de frais maximum de 0,40% TTC.
FR0013456886 - RICHELIEU AMERICA EUR Part F : Taux de frais maximum de 1,20% TTC.
FR0013456860 - RICHELIEU AMERICA EUR Part I : Taux de frais maximum de 0,90% TTC.
FR0013456878 - RICHELIEU AMERICA USD Part I : Taux de frais maximum de 0,90% TTC.
FR0013456845 - RICHELIEU AMERICA EUR Part R : Taux de frais maximum de 1,80% TTC.
FR0013456852 - RICHELIEU AMERICA USD Part R : Taux de frais maximum de 1,80% TTC.

Assiette

Taux maximum
(TTC)

1

Frais de gestion financière de la
société de gestion et frais
administratifs externes à cette
dernière

Actif net

Parts R : 1,80%
Parts I : 0,9%
Parts F : 1,20%
Parts Fondateur : 0,4%

2

Frais indirects
(commissions de souscription/rachat
et frais de gestion liés aux
investissements dans des OPCVM ou
fonds d’investissement)

Actif net

Non significatif

- par la société de gestion

Prélèvement sur chaque
transaction

Néant

- par le dépositaire

Prélèvement sur chaque
transaction

Néant

Commission de surperformance

Actif net

15% de la surperformance
au-delà de l’indicateur de
référence

Frais facturés à l’OPCVM

Commissions de mouvement
perçues :
3

4

Seuls les frais mentionnés ci-dessous peuvent être hors champ des quatre blocs de frais évoqués ci-dessus :
- les contributions dues pour la gestion du FCP en application du d) du 3° du II de l’article L. 621-5-3 du code monétaire
et financier ;
- les impôts, taxes, redevances et droits gouvernementaux (en relation avec le FCP) exceptionnels et non récurrents ;
- les coûts exceptionnels et non récurrents en vue d’un recouvrement des créances ou d’une procédure pour faire
valoir un droit (ex : procédure de class action).
Des frais liés à la recherche au sens de l’article 314-21 du règlement général de l’AMF peuvent être facturés à l’OPCVM,
lorsque ces frais ne sont pas payés à partir des ressources propres de la société de gestion.
Pour toute information complémentaire, les porteurs de parts peuvent se reporter au rapport annuel de l’OPCVM.
Fonctionnement de la commission de surperformance :
La commission de surperformance est basée sur la comparaison, pour chaque part concernée du FCP, entre la
performance de la part et la performance de son indicateur de référence, sur la période de référence. L’indicateur de
référence est composé de 100% STOXX USA 500 (dividendes réinvestis). Il est libellé en dollar US pour la comparaison
avec les classes de parts libellées en US dollar. Pour la comparaison avec les classes de parts libellées en euros, il fait
l’objet d’une conversion en euros à un taux de change et à un horaire identique à ceux utilisés pour les classes de parts
libellées en euros. Cette comparaison s’effectue sur une période de référence d’un an basée sur les dates d’observation
fixées à la dernière date de valorisation du fonds au mois de décembre (la « Date d’Observation »).
La première période de référence de chaque part s’étend entre le 10 décembre 2019 (ou la date de création de la part
si cette date est postérieure) et la prochaine Date d’Observation. La première période de référence doit être supérieure
ou égale à 12 mois consécutifs.
23

La commission de surperformance est calculée en comparant l’évolution de l’actif net comptable de la part à l’évolution
d’un actif de référence réalisant exactement la performance de l’indicateur de référence de la part et retraité des
montants de souscriptions et de rachats de la part (« l’Actif de Référence »).
A chaque date de valorisation du fonds, l’actif net comptable de la part (avant provision de frais de gestion variables sur
le nombre de parts encore en circulation) est comparé à l’Actif de Référence.
Si l’actif net comptable de la part est supérieur à l’Actif de Référence, et à condition que la performance de la part soit
positive depuis le début de la période de référence, on constate une surperformance et la provision de frais de gestion
variables est ajustée à 15% du montant de la surperformance par dotation de
provision.
En cas de sous performance, la provision de frais de gestion variables est ajustée par le biais de reprises de provision
dans la limite des dotations constituées.
A chaque Date d’Observation :
- si l’actif net de la part est supérieur à l’Actif de Référence, et à condition que la performance de la part soit positive
depuis le début de la période de référence, la provision de frais de gestion variables est acquise et prélevée ; une nouvelle
période de référence démarre ;
- si l’actif net de la part est inférieur à l’Actif de Référence, aucune provision de frais de gestion variables n’est acquise
ni prélevée et une nouvelle période de référence démarre.
En cas de rachat de parts, si une commission de surperformance est provisionnée, la partie proportionnelle aux parts
remboursées est calculée et acquise à la société de gestion. Ces frais seront directement imputés au compte de résultat
du fonds.
Affectation des sommes distribuables
Définition des sommes distribuables
Les sommes distribuables sont constituées par :
Le résultat :
Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence
et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes momentanément
disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.
Les Plus et Moins-values :
Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de
l’exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d’exercices antérieurs n’ayant pas
fait l’objet d’une distribution ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation
des plus-values.
Modalités d'affectation des sommes distribuables :
Part(s)
Part RICHELIEU AMERICA EUR F
Part RICHELIEU AMERICA EUR
FONDATEUR
Part RICHELIEU AMERICA EUR I
Part RICHELIEU AMERICA EUR R
Part RICHELIEU AMERICA USD I
Part RICHELIEU AMERICA USD R

Affectation du résultat net

Affectation des plus ou
moins-values nettes réalisées

Capitalisation et/ou Distribution, par
décision de la société de gestion
Capitalisation et/ou Distribution, par
décision de la société de gestion
Capitalisation et/ou Distribution, par
décision de la société de gestion
Capitalisation et/ou Distribution, par
décision de la société de gestion
Capitalisation et/ou Distribution, par
décision de la société de gestion
Capitalisation et/ou Distribution, par
décision de la société de gestion

Capitalisation et/ou Distribution, par
décision de la société de gestion
Capitalisation et/ou Distribution, par
décision de la société de gestion
Capitalisation et/ou Distribution, par
décision de la société de gestion
Capitalisation et/ou Distribution, par
décision de la société de gestion
Capitalisation et/ou Distribution, par
décision de la société de gestion
Capitalisation et/ou Distribution, par
décision de la société de gestion
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2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 31/12/2021 en USD

31/12/2021
ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE
Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC)

31/12/2020

47 425 426,93
58 414 512,43

40 394 930,80

-22 521 055,94

-3 330 460,02

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

23 189 490,50

8 501 763,71

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

-2 621 249,95

-2 702 389,00

7 033 105,00

4 264 642,50

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme

-3 981 597,50

-4 190 175,00

Frais de transactions

-586 240,93

-271 908,17

Différences de change

-182 141,60

71 300,68

-4 577 923,10

5 164 082,64

586 159,54

5 164 082,64

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers
Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme
Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1

-5 164 082,64
185 315,00

-149 290,00

36 025,00

-149 290,00

149 290,00

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

-353 908,52

-327 071,21

101 423 732,32

47 425 426,93

Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat
Autres éléments
ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE
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3. COMPLEMENTS D'INFORMATION
3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS
FINANCIERS
Montant

%

ACTIF
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
TITRES DE CRÉANCES
TOTAL TITRES DE CRÉANCES
PASSIF
OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS
FINANCIERS
HORS-BILAN
OPÉRATIONS DE COUVERTURE
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE
AUTRES OPÉRATIONS
Actions
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS

18 558 150,00
18 558 150,00

18,30
18,30

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

Taux fixe

%

Taux
variable

%

Taux
révisable

%

Autres

%

Dépôts
Obligations et valeurs
assimilées
Titres de créances
Opérations temporaires sur
titres
Comptes financiers

191 362,83

0,19

PASSIF
Opérations temporaires sur
titres
Comptes financiers

981 308,08

0,97

ACTIF

HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations

3.3. VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE HORSBILAN(*)
< 3 mois

%

]3 mois - 1
an]

%

]1 - 3 ans]

%

]3 - 5 ans]

%

> 5 ans

%

ACTIF
Dépôts
Obligations et
valeurs assimilées
Titres de créances
Opérations
temporaires sur
titres
Comptes financiers

191 362,83 0,19

PASSIF
Opérations
temporaires sur
titres
Comptes financiers

981 308,08 0,97

HORS-BILAN
Opérations de
couverture
Autres opérations
(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.
|
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3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE
PASSIF ET DE HORS-BILAN (HORS USD)
Devise 1
CAD

Montant

Devise 2
EUR

%

Montant

Devise 3

%

Montant

Devise N
AUTRE(S)

%

Montant

%

ACTIF
Dépôts
Actions et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées
Titres de créances
OPC
Opérations temporaires sur titres
Créances
Comptes financiers

3 975 082,02 3,92

30 124,03 0,03

30 162,22 0,03
191 362,83 0,19

PASSIF
Opérations de cession sur instruments
financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes
Comptes financiers

3 237,98

HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations

3.5. CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

Nature de débit/crédit

31/12/2021

CRÉANCES
Ventes à règlement différé

507 221,98

Souscriptions à recevoir

142 023,22

Dépôts de garantie en espèces

986 700,00

Coupons et dividendes en espèces
TOTAL DES CRÉANCES

75 035,83
1 710 981,03

DETTES
Rachats à payer

3 237,98

Frais de gestion fixe

105 537,65

Frais de gestion variable

245 409,39

TOTAL DES DETTES

354 185,02

TOTAL DETTES ET CRÉANCES

1 356 796,01

|
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3.6. CAPITAUX PROPRES
3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

En parts

En montant

Part RICHELIEU AMERICA EUR F
Parts souscrites durant l'exercice

165 095,105

28 317 829,80

Parts rachetées durant l'exercice

-100 087,907

-17 547 061,53

65 007,198

10 770 768,27

Solde net des souscriptions/rachats
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice

255 582,037

Part RICHELIEU AMERICA EUR FONDATEUR
Parts souscrites durant l'exercice
Parts rachetées durant l'exercice

-725,000

-127 295,13

Solde net des souscriptions/rachats

-725,000

-127 295,13

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice

47 419,750

Part RICHELIEU AMERICA EUR I
Parts souscrites durant l'exercice

21,492

3 497 039,28

Parts rachetées durant l'exercice

-3,000

-533 315,17

Solde net des souscriptions/rachats

18,492

2 963 724,11

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice

22,592

Part RICHELIEU AMERICA EUR R
Parts souscrites durant l'exercice

57 447,390

10 046 344,81

Parts rachetées durant l'exercice

-13 843,785

-2 421 340,81

Solde net des souscriptions/rachats

43 603,605

7 625 004,00

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice

63 672,166

Part RICHELIEU AMERICA USD I
Parts souscrites durant l'exercice

40,186

6 315 395,70

Parts rachetées durant l'exercice

-8,800

-1 433 420,21

Solde net des souscriptions/rachats

31,386

4 881 975,49

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice

47,886

Part RICHELIEU AMERICA USD R
Parts souscrites durant l'exercice

67 244,323

10 237 902,84

Parts rachetées durant l'exercice

-3 032,000

-458 623,09

Solde net des souscriptions/rachats

64 212,323

9 779 279,75

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice

118 681,323

|
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3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

En montant
Part RICHELIEU AMERICA EUR F
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Part RICHELIEU AMERICA EUR FONDATEUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Part RICHELIEU AMERICA EUR I
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Part RICHELIEU AMERICA EUR R
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Part RICHELIEU AMERICA USD I
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Part RICHELIEU AMERICA USD R
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
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3.7. FRAIS DE GESTION
31/12/2021
Part RICHELIEU AMERICA EUR F
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes
Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis

510 816,02
1,20
75 925,30
0,18
68 466,90
0,16

Rétrocessions des frais de gestion
Part RICHELIEU AMERICA EUR FONDATEUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes
Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis

33 401,24
0,40
65 966,54
0,79
1 429,69
0,02

Rétrocessions des frais de gestion
Part RICHELIEU AMERICA EUR I
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes
Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis

26 555,48
0,90
1 102,26
0,04
2 193,34
0,07

Rétrocessions des frais de gestion
Part RICHELIEU AMERICA EUR R
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes
Pourcentage de frais de gestion fixes

115 267,06
1,80

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis

7 880,63
0,12

Rétrocessions des frais de gestion
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31/12/2021
Part RICHELIEU AMERICA USD Part I
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

49 681,67

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,90

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis

4 431,59

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,08

Rétrocessions des frais de gestion
Part RICHELIEU AMERICA USD Part R
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

229 891,38

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,80

Frais de gestion variables provisionnés

15 224,77

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

0,12

Frais de gestion variables acquis

2 788,37

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,02

Rétrocessions des frais de gestion
« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant
impacté l’actif net au cours de la période sous revue .»
|

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES
3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :
Néant.
|

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :
Néant.
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3.9. AUTRES INFORMATIONS
3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire

31/12/2021
Titres pris en pension livrée
Titres empruntés

|

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

31/12/2021
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine
Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan

|

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

Code ISIN

Libellé

31/12/2021

Actions
Obligations
TCN
OPC
Instruments financiers à terme
Total des titres du groupe
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3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES
Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat

31/12/2021

31/12/2020

Sommes restant à affecter
Report à nouveau
Résultat
Total

-745 237,41

-388 123,99

-745 237,41

-388 123,99

31/12/2021

31/12/2020

Part RICHELIEU AMERICA EUR F
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

-308 111,98

-227 064,88

-308 111,98

-227 064,88

31/12/2021

31/12/2020

Part RICHELIEU AMERICA EUR FONDATEUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

-6 166,13

-23 645,23

-6 166,13

-23 645,23

31/12/2021

31/12/2020

Part RICHELIEU AMERICA EUR I
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

-15 421,26

-2 464,02

-15 421,26

-2 464,02

31/12/2021

31/12/2020

Part RICHELIEU AMERICA EUR R
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

-154 732,71

-25 200,80

-154 732,71

-25 200,80
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31/12/2021

31/12/2020

Part RICHELIEU AMERICA USD I
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

-44 749,59

-14 683,47

-44 749,59

-14 683,47

31/12/2021

31/12/2020

Part RICHELIEU AMERICA USD R
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

-216 055,74

-95 065,59

-216 055,74

-95 065,59

|

35

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

31/12/2021

31/12/2020

Sommes restant à affecter
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

28 762 315,95

6 404 719,75

28 762 315,95

6 404 719,75

31/12/2021

31/12/2020

Part RICHELIEU AMERICA EUR F
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation
Total

13 752 771,33

3 783 551,53

13 752 771,33

3 783 551,53

31/12/2021

31/12/2020

Part RICHELIEU AMERICA EUR FONDATEUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation
Total

2 575 008,51

960 284,47

2 575 008,51

960 284,47

31/12/2021

31/12/2020

Part RICHELIEU AMERICA EUR I
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation
Total

1 198 620,84

77 708,65

1 198 620,84

77 708,65

31/12/2021

31/12/2020

Part RICHELIEU AMERICA EUR R
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation
Total

3 344 513,64

379 060,01

3 344 513,64

379 060,01
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31/12/2021

31/12/2020

Part RICHELIEU AMERICA USD I
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation
Total

2 298 789,71

281 915,93

2 298 789,71

281 915,93

31/12/2021

31/12/2020

Part RICHELIEU AMERICA USD R
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation
Total

5 592 611,92

922 199,16

5 592 611,92

922 199,16
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3.11. TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'ENTITE AU
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

31/12/2020
Actif net Global en USD

31/12/2021

47 425 426,93

101 423 732,32

22 713 893,06

42 678 820,00

190 574,839

255 582,037

119,18

166,98

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes en USD

19,85

53,80

Capitalisation unitaire sur résultat en USD

-1,19

-1,20

5 774 805,03

8 019 281,00

48 144,750

47 419,750

119,94

169,11

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes en USD

19,94

54,30

Capitalisation unitaire sur résultat en USD

-0,49

-0,13

481 218,81

3 725 460,12

4,100

22,592

117 370,44

164 901,74

18 953,32

53 055,10

-600,98

-682,59

2 340 199,12

10 325 724,04

20 068,561

63 672,166

116,61

162,17

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes en USD

18,88

52,52

Capitalisation unitaire sur résultat en USD

-1,25

-2,43

Part RICHELIEU AMERICA EUR F en EUR
Actif net en EUR
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire en EUR

Part RICHELIEU AMERICA EUR FONDATEUR en EUR
Actif net en EUR
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire en EUR

Part RICHELIEU AMERICA EUR I en EUR
Actif net en EUR
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire en EUR
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes en USD
Capitalisation unitaire sur résultat en USD
Part RICHELIEU AMERICA EUR R en EUR
Actif net en EUR
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire en EUR
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31/12/2020

31/12/2021

Part RICHELIEU AMERICA USD I en USD
Actif net

2 144 591,59

8 111 349,15

16,500

47,886

129 975,24

169 388,73

17 085,81

48 005,46

-889,90

-934,50

6 971 342,88

19 679 496,08

54 469,000

118 681,323

127,98

165,81

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes

16,93

47,12

Capitalisation unitaire sur résultat

-1,74

-1,82

Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes
Capitalisation unitaire sur résultat
Part RICHELIEU AMERICA USD R en USD
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en USD
Désignation des valeurs

Actions et valeurs assimilées
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché
réglementé ou assimilé
BERMUDES
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
TOTAL BERMUDES
CANADA
CDN NATURAL RESOUR COM NPV
CINEPLEX INC
LI-CYCLE HOLDINGS CORP
LION ELECTRIC CO/THE
NOUVEAU MONDE GRAPHITE INC
THINKIFIC LABS INC
TOTAL CANADA
ETATS-UNIS
ABBVIE
AGCO
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
AMAZON.COM INC
AT AND T INC
CATERPILLAR INC
CHEMOURS COMPANY
CHEVRONTEXACO CORP
DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMEN
FUBOTV INC
GENERAL ELECTRIC CO
GENERAL MOTORS CO
INGREDION
INTEL CORP
JOHNSON & JOHNSON
MAC DONALD'S CORPORATION
PARKER-HANNIFIN CORP
PAYPAL HOLDINGS INC
PPG INDUSTRIES INC
QUALCOMM INC
STANLEY BLACK & DECKER
SVB FINANCIAL GROUP
SYSCO CORPORATION
TARGET CORP
TEXAS INSTRUMENTS COM
UNION PACIFIC CORP
VICTORIA'S SECRET & CO
WAL-MART IN COM USD0.10
TOTAL ETATS-UNIS

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

USD

82 989

2 748 595,68
2 748 595,68

2,71
2,71

USD
CAD
USD
USD
USD
CAD

86 360
228 864
143 147
195 588
373 773
213 967

3 648 710,00
2 465 851,00
1 425 744,12
1 944 144,72
2 612 673,27
1 509 231,02
13 606 354,13

3,60
2,43
1,41
1,92
2,57
1,49
13,42

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

20 785
15 071
7 160
1 280
137 595
14 990
115 235
32 295
48 045
116 058
33 428
56 300
24 505
64 520
13 047
7 530
11 258
20 271
11 562
16 927
16 922
4 565
50 011
9 240
12 154
10 552
34 316
24 181

2 814 289,00
1 748 537,42
2 178 501,60
4 267 955,20
3 384 837,00
3 099 032,60
3 867 286,60
3 789 818,25
1 844 928,00
1 801 220,16
3 157 943,16
3 300 869,00
2 368 163,20
3 322 780,00
2 231 950,29
2 018 567,10
3 581 394,96
3 822 705,18
1 993 751,28
3 095 440,49
3 191 827,64
3 096 165,60
3 928 364,05
2 138 505,60
2 290 664,38
2 658 365,36
1 905 910,64
3 498 748,89
80 398 522,65

2,78
1,72
2,15
4,21
3,33
3,06
3,81
3,74
1,82
1,77
3,11
3,25
2,34
3,28
2,20
1,99
3,53
3,77
1,96
3,05
3,15
3,06
3,87
2,11
2,26
2,62
1,88
3,45
79,27
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en USD
Désignation des valeurs

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

Devise

USD

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

31 878

% Actif
Net

3 297 779,10
3 297 779,10

3,25
3,25

100 051 251,56

98,65

100 051 251,56

98,65

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

USD

8 500

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

805 630,00

0,79

805 630,00

0,79

805 630,00

0,79

805 630,00

0,79

Instrument financier à terme
Engagements à terme fermes
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou
assimilé
SP 500 MINI 0322
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché
réglementé ou assimilé
TOTAL Engagements à terme fermes

USD

-78

Part RICHELIEU AMERICA EUR R
Part RICHELIEU AMERICA EUR I
Part RICHELIEU AMERICA EUR FONDATEUR
Part RICHELIEU AMERICA EUR F
Part RICHELIEU AMERICA USD R
Part RICHELIEU AMERICA USD I

USD

EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD

-36 025

0,04

36 025,00

0,04

36 025,00

0,04

36 025,00

0,04

-36 025,00
-36 025,00
1 710 981,03
-354 185,02
-789 945,25
101 423 732,32

-0,04
-0,04
1,69
-0,35
-0,78
100,00

TOTAL Instrument financier à terme
Appel de marge
APPEL MARGE CACEIS
TOTAL Appel de marge
Créances
Dettes
Comptes financiers
Actif net

36 025,00

63 672,166
22,592
47 419,750
255 582,037
118 681,323
47,886

162,17
164 901,74
169,11
166,98
165,81
169 388,73
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7. ANNEXE(S)
Caractéristiques de l’OPC (suite)
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