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1. CARACTÉRISTIQUES DE L’OPC

3

2. CHANGEMENTS INTÉRESSANT L'OPC
Changements intervenus au cours de l’exercice 2021 :
05/01/2021 :

o Fusion par absorption du FCP Richelieu Croissance PME sur les VL du 04/01/2021.
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 ».
01/11/2021 :

o Modification du benchmark devenant : Bloomberg Eurozone Developed Markets Small Cap NR,
o Suppression de la part RIF (code ISIN : FR0013179355),
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 et changement de la date de clôture du fonds à compter
de 2022 – prochain exercice raccourci à 10 mois qui clôturera le 31/10/2022.
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3. RAPPORT DE GESTION
Début janvier 2021, le fonds a absorbé le fonds Richelieu Croissance PME, ce qui lui a permis au fonds de doubler la
taille de ses encours.
En 2021, les marchés ont continué le rallye débuté mi 2020, mais sans surperformance des petites capitalisations. En
effet, elles ont performé quasiment en ligne face aux grandes (avec même une sous-performance relative de 0,4%). Nous
notons néanmoins une forte dispersion par pays : les PME ETI italiennes, suédoises et anglaises ont clairement
surperformé celles espagnoles, allemandes et même françaises, ce qui explique en partie la sous-performance relative
de Richelieu Family Small Cap, très exposé aux marchés allemands et français, qui progresse de 12,94% en 2021.
Le fonds a surperformé son indicateur de référence au premier semestre mais a sous-performé à partir de juin dans un
contexte de rebond des titres de croissance et d’expansion des variants alors qu’il avait, fin juin, plus de 20% de son
encours dans des titres exposés à la réouverture des économies. Les biais géographiques (cités plus haut) ont également
pénalisé le fonds.
Changements d’indicateur de référence : au 1er novembre 2021, l’indice Bloomberg Eurozone Developed Markets Small
Cap a remplacé le Stoxx Europe Small 200.

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
résultats futurs.
Point marché 2021
L’année a débuté avec une volatilité non négligeable, enregistrant parfois, au cours d’une même séance boursière, des
amplitudes de performance très importantes ! Dans ce contexte, les petites capitalisations ont réussi à surperformer
les grandes jusqu’en mars, mois de très fort rebond où les flux ont été plus nombreux vers les grandes capitalisations.
Dès avril, à l’inverse, les petites capitalisations ont de nouveau surperformé à la hausse les grandes jusqu’en juin. Malgré
de nouvelles craintes sur l’économie chinoise, les indices small cap ont signé, en août, leur 10ème mois de hausse
consécutive, aidé par une saison de résultats au-delà des attentes d’analystes : les valeurs dites de « croissance » ont
continué leur rebond initié mi-juin, surperformant, comme en juillet, les titres dits « value ».
Il a fallu attendre septembre pour voir le marché chuter ; les indices européens sont en recul dans un contexte de
craintes d’inflation prolongée (prix record de l’énergie, du transport…) et face aux Banques Centrales prêtes à annoncer
un tapering d’ici la fin d’année. Après avoir surperformé dans la hausse, les petites capitalisations sous-performent les
grandes à la baisse, tout comme en octobre avec de nouveau le retour de la « croissance » face à la « value ».
En novembre, de nouveaux confinements en Europe puis l’émergence du nouveau variant sud-africain ont ravivé les
craintes autour de la croissance économique et précipité les marchés dans le rouge, les petites capitalisations accentuant
la baisse. L’année finit avec un fort rebond en décembre, malgré l’expansion rapide du variant Omicron à l’échelle
mondiale, et une sous-performance des petites capitalisations face aux grandes sur ce mois.
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Point sur la gestion en 2021
En janvier, plusieurs positions ont été initiées, notamment dans la chaîne allemande de magasins d’optique Fielmann
dont nous avons rencontré (virtuellement) le management en début de mois, le groupe immobilier allemand Instone
Real Estate et le producteur d’acier inoxydable Aperam, dans le giron de la famille indienne Mittal. Parallèlement,
nous avons soldé nos positions en Autogrill, Shugard Self Storage et Corbion.
En février, plusieurs positions ont été soldées, prises de bénéfices après un parcours exceptionnel et valorisations
devenues excessives selon nous (comme pour le groupe suisse de pharmacie en ligne Zur Rose, le sous-traitant irlandais
pour jeux vidéo Keywords Studios ou encore le groupe allemand de services financiers en ligne Hypoport). Le
portefeuille a continué d’être rééquilibré, comme depuis l’annonce du vaccin Pfizer en novembre, pour intégrer
progressivement davantage de titres exposés à des secteurs souffrant de la crise sanitaire et donc au potentiel de rebond
dans un scenario de normalisation. Ainsi, une position en JD Wetherspoon, chaîne de pubs au Royaume-Uni détenue
par son fondateur, a été initiée et des titres plus cycliques ont également fait leur entrée en portefeuille tel
l’équipementier allemand pour camions et véhicules agricoles Jost Werke. Enfin, le groupe de media allemand
Prosienben Sat a été acheté : certains de ses actifs digitaux (notamment sa filiale de sites de rencontres, numéro
3 mondial, et son site Internet dédié aux produits de beauté) pourraient faire l’objet de cession partielle ou totale et
ainsi cristalliser davantage de valeur pour le groupe.
Plusieurs positions ont été soldées en mars, considérant leur potentiel de hausse plus limité à court moyen terme, tels
les suédois Munters et Midsona, l’espagnol Grifols ou l’italien Amplifon. Ces cessions nous ont permis d’initier
plusieurs nouvelles valeurs, notamment le groupe cimentier familial Vicat. Nous apprécions sa gestion de la crise, la
réduction de son endettement et sa stratégie actuelle d’augmentation des capacités aux Etats-Unis et en Inde. Le
sentiment de marché un peu plus mitigé sur le groupe automobile Ferrari, propriété de la famille Agnelli, dans un
contexte d’attente de la nomination d’un nouveau CEO et de craintes sur la confirmation des prévisions 2022, nous a
donné un point d’entrée sur cette valeur emblématique, offrant actuellement une décote par rapport aux autres groupes
de l’univers du luxe. Nous apprécions son carnet de commandes allant au-delà de 2021, la future dynamique apportée
par les trois nouveaux modèles lancés en 2022 et le futur premier SUV de la marque, le très attendu Purosangue qui
sera vraisemblablement 100% électrique, marquant une nouvelle ère pour le groupe italien.
La forte hausse de certains titres nous a incité à prendre quelques profits en avril, alléger certains poids tout en gardant
ces titres qui nous semblent avoir du potentiel à moyen terme : ainsi, Accell Group, une position détenue dans le
fonds depuis l’arrivée de son actuel CEO fin 2018 et qui a connu un parcours exceptionnel, Flatex, Aluflexpack ou
encore Porsche ont été allégés. A l’inverse, la forte baisse du secteur des énergies renouvelables depuis plusieurs mois
a permis au secteur de revenir sur des niveaux de valorisations attractifs : nous avons renforcé légèrement le groupe
familial allemand Encavis et initié une position dans le groupe familial espagnol Solaria. Enfin, une position dans le
groupe français Sopra a été construite tout au long du mois.
En mai, comme durant les mois précédents, la forte hausse de certains titres nous a incité à prendre quelques profits,
tout en gardant ces titres qui nous semblent avoir du potentiel à moyen terme : ainsi, Accell Group (en portefeuille
depuis 2018), Steico (initié en mai 2017 à 19€ et valant plus de 90€ aujourd’hui…) ou encore Flatex (+300% depuis
notre entrée sur le titre début 2020) ont été allégés. A l’inverse, nous avons renforcé nos positions dans les groupes
allemands Medios (pharmacie de spécialité) et Duerr (groupe industriel notamment exposé au secteur automobile) et
dans les groupes espagnols Melia Hoteles (groupe hôtelier) et Acerinox (acier inoxydable). Enfin, nous avons initié
certaines nouvelles positions, notamment l’espagnol Ebro Foods, leader mondial du marché du riz et numéro 2 mondial
du marché des pâtes, groupe familial au riche portefeuille de marques (Taureau Ailé, Panzani…).
En juin, davantage de ventes que d’achats dans une volonté de renforcer un peu les liquidités après un premier semestre
haussier, de prendre des profits dans certains titres (ASM International, Flatex, Biffa, BCP…), de réduire le poids
des titres les plus exposés à la réouverture des économies dans un contexte de craintes autour des variants du
COVID 19 (Melia Hoteles, JD Wetherspoon, Fila) et de solder ceux manquant de catalyseurs à court terme
(TomTom, Freenet, Weir ou encore Stratec). Parallèlement, nous avons renforcé le groupe alimentaire espagnol
Ebro Foods, que nous avions initié en mai post meeting avec le management et avons initié plusieurs nouvelles valeurs
dont le suédois Dometic (spécialiste des solutions mobiles de confort, de contrôle énergétique et de sécurité destinées
aux véhicules de loisirs, avec de très fortes parts de marché, le groupe étant n°1 ou n°2 mondial dans la plupart de ses
marchés finaux) ou encore le français Dassault Aviation (qui devrait bénéficier du rebond des commandes de Falcon
et du contexte toujours dynamique des campagnes militaires : la Défense continuera, à moyen terme, de générer les
deux tiers des revenus du groupe et son carnet de commandes (pour le Rafale) offre une solide visibilité).
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Nous avons initié, début août, une position en Bike24, distributeur allemand online spécialisé, entre autres, dans le
cyclisme. Ce groupe, dont les trois fondateurs ont encore 14% du capital aux côtés d’un fonds d’investissement, s’est
introduit en bourse en juin dernier et a de fortes ambitions de développement européen (Espagne, France et Italie)
après avoir conquis l’Allemagne et ses pays limitrophes. Une position dans le spécialiste suédois des matériaux en
aluminium, Gränges, a également été initiée : ce groupe, dont plus de 40% des profits proviennent de la vente
d’équipements pour l’industrie automobile, devrait notamment bénéficier de l’accélération du déploiement des véhicules
électriques.
Parallèlement, nous avons soldé le groupe espagnol d’ingénierie Tecnicas Reunidas qui déplore des délais dans
l’exécution de projets (notamment au Moyen-Orient) et des reprogrammations de contrats compte tenu de la crise
sanitaire.
Début septembre, nous avons soldé notre position en Solaria (énergies renouvelables en Espagne) face aux craintes
de décalage de la mise en place des nouvelles capacités et en Dassault Aviation qui ne passe pas notre nouveau filtre
interne ESG. Parallèlement, la baisse du secteur du luxe face aux craintes de durcissement en Chine nous avons permis
d’avoir un point d’entrée dans le groupe italien Moncler dont la solide croissance rentable devrait se poursuivre. Nous
avons également renforcé nos positions dans les spécialistes de l’acier inoxydable Acerinox (Espagne) et Aperam
(Pays-Bas). La baisse des marchés en septembre nous a offert des points d’entrée intéressants, notamment dans le
suédois spécialiste de l’éclairage Fagerhult : son carnet de commandes confirme la reprise de l’activité et ses solutions
de LED connectées sont prometteuses dans un contexte de recherche d’efficience énergétique. L’annonce par Spie de
ne pas enchérir pour acquérir Equans, la filiale de services d’Engie, nous a incité a initié une position dans ce spécialiste
des services multitechniques idéalement positionné pour bénéficier des plans de relance français et allemand. Dans les
équipementiers pour semi-conducteurs, nous avons arbitré ASM International dont le cours a plus que doublé depuis
le début de l’année au profit de BE Semiconductor Industries qui devrait poursuivre ses gains de parts de marché,
notamment grâce à son exposition à l’Hybrid Bonding (technique de packaging qui booste les performances). Enfin, faute
de catalyseurs, nous avons soldé notre position en Bastide Le Confort Medical et pris nos profits en Biffa qui signe,
jusqu’ici une belle performance 2021 (>70%).
En novembre, ont été allégées certaines expositions cycliques comme celles de l’acier inoxydable Acerinox et Aperam
ou la sortie du cimentier italien Buzzi Unicem et quelques prises de profits (notamment en Villeroy & Boch après
une solide performance 2021) ont été faites. Le groupe d’immobilier allemand Instone Real Estate, qui avait
commencé à être allégé avant les élections allemandes, a été cédé ainsi que le français Groupe LDLC en amont de
résultats trimestriels que nous anticipons mitigés. Parallèlement, en début de mois, nous avons renforcé nos positions
en FlatexDegiro suite à une publication confortant nos vues positives sur le développement du groupe, en Medios et
dans l’autrichien S&T dont le carnet d’ordres est prometteur et se déploiera aisément une fois les problématiques
logistiques résolues.
Tout début décembre, nous avons initié une position en CFE (que nous connaissions déjà bien car dans le giron de la
holding Ackermans & Van Haaren, premier poids du fonds) dès l’annonce de la future cotation de sa filiale de dragage,
DEME, la division la plus prometteuse du groupe, notamment grâce à ses activités dans l’éolien offshore. Nous avons
également renforcé notre position dans la holding Porsche Automobil ; le titre, qui a bien baissé depuis notre
allègement mi-juin dernier, continue de faire l’objet de rumeurs d’introduction en bourse de la marque Porsche,
actuellement au sein du groupe Volkswagen. Les positions en Crayon Group (Norvège), et Weinerberger (Autriche)
ont également été renforcées alors que le français Groupe LDLC a été sorti en amont d’une publication que nous
craignions décevante. Enfin, nous avons initié une position dans le groupe familial italien Franchi Umberto Marmi
(leader de la distribution de marbre de Carrare) dont nous apprécions le profil unique au position très haut de gamme.
Tout au long de l’année, les liquidités ont été augmentées ou réduites au gré des circonstances de marché et elles ont
pu être quasiment nulles (comme fin mars) comme supérieures à 9% (fin décembre).
Les contributeurs 2021
Le fonds a pu bénéficier de la forte progression de certains titres. Saluons les performances de l’italien SanLorenzo
(+133%) qui, tout au long de l’année, a publié des résultats d’excellente facture tout comme l’allemand Stemmer
Imaging (+105%) qui a plusieurs fois relevé ses prévisions annuelles. Le français Interparfum (+90%) tout comme
l’allemand Steico (+90%) ont continué de fortement surperformé, ainsi que le néerlandais Accell Group (+85%)
malgré des contraintes dans sa chaîne logistique, conséquences de la crise sanitaire.
A l’inverse, la performance a pâti de la chute de certains titres, comme l’espagnol Tecnicas Reunidas (-34%) qui a
souffert de décalage de certains projets au Moyen-Orient à cause du Covid, le suisse Aluflexpack (-26%), parmi nos
fortes convictions, a été pénalisé par l’inflation des coûts quand l’allemand Vectron Systems (-30%) a été délaissé avec
l’émergence des variants (titre exposé à la réouverture des économies). Enfin, le français Albioma (-25%) a reculé
comme tout le secteur des énergies renouvelables après une année 2020 exceptionnelle.
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
|

Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice

Titres

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Acquisitions

Cessions

FINTECH GROUP AG-REG

4 806 170,29

5 260 553,03

PORSCHE A HOLDING

4 676 534,05

4 272 159,10

ASM INTERNATIONAL N.V.

3 161 023,00

4 910 791,34

INSTONE REAL ESTATE GROUP AG

4 010 972,35

3 650 175,26

BCP BCO

2 569 005,00

4 811 918,00

APERAM

4 090 810,49

3 175 649,90

ACCELL GROUP

2 136 000,00

4 053 080,82

DO CO RESTAURANTS

3 167 625,19

2 374 438,13

ALMIRALL SA

2 817 337,07

2 577 403,37

ALUFLEXPACK AG

3 472 088,21

1 916 941,68
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4. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET INSTRUMENTS FINANCIERS
DERIVES (ESMA) EN EURO
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 :

o Change à terme :
o Future :
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 Family Small Cap est considéré SFDR 8. Nous avons officiellement intégré dans la gestion la mise en place d’un
filtre lié à l’application de critères extra-financiers de type ESG (Environnement, Social, Gouvernance). Nous sommes
convaincus de la pertinence de cette approche en terme thématique et dans nos réflexions sur l’allocation d’actifs. Chez
Richelieu, les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) occupent une place centrale dans notre
approche. Placer les facteurs ESG au cœur de notre processus de recherche, nous permet d'identifier les risques et les
opportunités ESG de chaque entreprise dans laquelle nous investissons. Grâce à notre approche ESG, nous
encourageons la mise en place de normes plus exigeantes et soutenons les entreprises qui œuvrent pour un monde plus
durable et plus équitable.
Depuis novembre 2021, le fonds intègre donc des critères ESG à son processus d’investissement. Ainsi, il a 90%
minimum de son actif (hors liquidités) intégrant une notation extra-financière et développe une approche « Best
in Universe » avec une notation maison grâce à des critères adaptés à la classe d’actifs small cap. Sont éligibles au
portefeuille uniquement les 80% les mieux notés de l’univers d’investissement du fonds.
Pour la notation, la gestion applique une méthodologie personnalisée avec une vingtaine de critères analysés (les
données sont fournies par un prestataire externe, VigeoEiris), chacun classé dans un des trois piliers E, S et G, pondérés
ainsi :
- Social 50% : les gérants attendent des entreprises familiales qu’elles aient les meilleures pratiques sociales pour leurs
employés et écosystème.
- Environnement 30% : l’impact environnemental de la société, notamment sur l’écosystème local, est analysé.
- Gouvernance 20% : une moindre pondération car certaines caractéristiques d’une gouvernance jugée communément
« solide » reposent sur des éléments, tels l’indépendance du board, qui ne sont pas pertinents pour une entreprise à
l’actionnariat familial…
De plus, en cas d’existence de controverses jugées sévères ou graves, un malus est appliqué à la notation de l’émetteur.
METHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL
Le risque global du FCP est calculé selon la méthode du calcul de l’engagement.
PEA
En application des dispositions de l’Article 91 quater L du Code Général des Impôts, Annexe 2, le FCP est investi de
manière permanente à 75% au moins en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1° du I de l’article L. 221-31 du
Code monétaire et financier.
Proportion d’investissement effectivement réalisé au cours de l’exercice : 82,85%.
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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
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6. COMPTES DE L'EXERCICE
BILAN AU 31/12/2021 en EUR
ACTIF

31/12/2021

31/12/2020

IMMOBILISATIONS NETTES
DÉPÔTS
INSTRUMENTS FINANCIERS

124 863 875,68

58 056 108,67

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

124 863 875,68
124 863 875,68

58 056 108,67
58 056 108,67

38 416,05

508 899,91

38 416,05
12 512 227,07
12 512 227,07

508 899,91
594 831,87
594 831,87

TOTAL DE L'ACTIF

137 414 518,80

59 159 840,45
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PASSIF

31/12/2021

31/12/2020

CAPITAUX PROPRES
Capital

123 229 341,88

53 916 319,62

14 427 964,77

4 844 436,85

-473 070,40

-296 738,46

137 184 236,25

58 464 018,01

230 282,55

695 822,44

230 282,55

695 822,44

137 414 518,80

59 159 840,45

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 EUR
31/12/2021

31/12/2020

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
AUTRES OPÉRATIONS
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
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COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2021 en EUR

31/12/2021

31/12/2020

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

1 580 666,25

328 887,72

1 580 666,25

328 887,72

25 560,81

10 852,18

25 560,81

10 852,18

1 555 105,44

318 035,54

2 001 264,14

604 887,34

-446 158,70

-286 851,80

-26 911,70

-9 886,66

-473 070,40

-296 738,46

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 euro.
La durée de l'exercice est de 12 mois.
Information sur les incidences liées à la crise du COVID-19
Les comptes ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de
crise liée au Covid-19.
Règles d'évaluation des actifs
Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits au bilan à
leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut d'existence de marché par
tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.
Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques des
valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences d'estimation ».
Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-dessous,
puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.
Dépôts :
Les dépôts d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.
Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :
Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé sont
évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.
Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents prestataires de
services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés jusqu'à la date de la valeur
liquidative.
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.
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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
Ces frais recouvrent tous les frais facturés à l’OPCVM, à l’exception des frais de transaction. Les frais de transaction
incluent les frais d’intermédiation (courtage, impôt de bourse, etc...) et les commissions de mouvement qui peuvent être
prélevées sur chaque transaction.
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Frais facturés à l’OPCVM
Frais de gestion financière de la
société de gestion et frais
administratifs externes à cette
dernière

Commissions de mouvement
perçues par la société
de
gestion

Assiette
Actif net, déduction faite des parts
ou actions d’OPCVM gérés par
Richelieu Gestion ou par une
entité
de
son
groupe
d’appartenance

Prélèvement sur chaque
transaction

Commissions de mouvement
perçues par le dépositaire
Commission de performance

Taux maximum (TTC)
Part R : 1.80%
Part I : 0.90%
Part F : 1.20%

Actions : 0,35%
OST et OPCVM : 0 €

Néant

Actif net

Parts R, I et F : 15% de la
surperformance au-delà de
l’indicateur de référence

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 du FCP.
Fonctionnement de la commission de surperformance
La commission de surperformance est calculée en comparant l’évolution de la valeur liquidative de la part à l’évolution
de la valeur liquidative d’un actif de référence réalisant exactement la performance de l’indicateur de référence de la
part (l’indice Bloomberg Eurozone Developed Markets Small Cap NR, dividendes nets réinvestis) et retraité des
montants de souscriptions et de rachats de la part (« l’Actif de Référence »).
Cette comparaison s’effectue sur une période de cristallisation d’un an basée sur les dates d’observation fixées à la
dernière date de valorisation du FCP du mois d’octobre (la « Date d’Observation »). Cette période de cristallisation
correspond à la fréquence à laquelle les provisions de commission de surperformance sont acquises et deviennent
payables à la société de gestion. Cependant, toute sousperformance d’une part par rapport à l’Actif de Référence devra
être compensée sur une période de référence maximale de 5 ans avant qu’une commission de surperformance ne
devienne exigible.
La première période de cristallisation de chaque part s’étend entre le 1er novembre 2020 (ou la date de création de la
part si cette date est postérieure) et la prochaine Date d’Observation et ne peut être inférieure à 12 mois consécutifs.
A chaque date de valorisation du FCP, la valeur liquidative de la part (avant provision de la commission de
surperformance sur le nombre de parts encore en circulation) est comparée à l’Actif de Référence. Si la valeur liquidative
de la part est supérieure à l’Actif de Référence, (avant prélèvement de la commission de surperformance) depuis le
début de la période de référence, on constate une surperformance et la provision de commission de surperformance
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 :

24

- si la valeur liquidative de la part est supérieure à l’Actif de Référence (avant prélèvement de la commission de
surperformance), la provision de frais de gestion variables est acquise et prélevée ; une nouvelle période de référence
démarre ;
- si la valeur liquidative de la part est inférieure à l’Actif de Référence, aucune provision de frais de gestion variables n’est
acquise ni prélevée et la sous-performance constatée devra être compensée sur une période de référence maximale de
5 ans avant qu’une commission de surperformance ne devienne à nouveau exigible.
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 FCP.
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 FAMILY SMALL
CAP F
Part RICHELIEU FAMILY SMALL
CAP I
Part RICHELIEU FAMILY SMALL
CAP R

Affectation du résultat net

Affectation des plus ou
moins-values nettes réalisées

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

25

|

2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 31/12/2021 en EUR

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

58 464 018,01

31/12/2020
43 620 956,38

95 550 042,66

24 616 165,67

-32 255 911,81

-21 118 742,33

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

22 464 980,75

9 624 393,08

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

-7 201 134,92

-4 120 506,40

-1 376 218,98

-544 390,20

135 508,44

12 943,38

1 849 110,53

6 660 050,23

Différence d'estimation exercice N

13 740 698,29

11 891 587,76

Différence d'estimation exercice N-1

-11 891 587,76

-5 231 537,53

-446 158,70

-286 851,80

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
Frais de transactions
Différences de change
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme
Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat
Autres éléments
ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE

0,27 (*)
137 184 236,25

58 464 018,01

(*) N : Soulte sur fusion 07/01/21 fonds RICHELIEU CROISSANCE
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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
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS

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

Taux fixe

%

Taux
variable

%

Taux
révisable

%

Autres

%

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

12 512 227,07

9,12

PASSIF
Opérations temporaires sur
titres
Comptes financiers
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 12 512 227,07 9,12
PASSIF
Opérations
temporaires sur
titres
Comptes financiers
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 EUR)
Devise 1
GBP

Montant

Devise 2
SEK

%

Montant

Devise 3
CHF

%

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

3 644 013,02 2,66 3 381 167,44 2,46 2 547 893,64 1,86 2 098 592,46 1,53

PASSIF
Opérations de cession sur instruments
financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes
Comptes financiers
HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations

3.5. CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

Nature de débit/crédit

31/12/2021

CRÉANCES
Souscriptions à recevoir
TOTAL DES CRÉANCES

38 416,05
38 416,05

DETTES
Rachats à payer

52 483,40

Frais de gestion fixe
Frais de gestion variable
TOTAL DES DETTES

169 866,28
7 932,87
230 282,55

TOTAL DETTES ET CRÉANCES

-191 866,50

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

En parts

En montant

Part RICHELIEU FAMILY SMALL CAP F
Parts souscrites durant l'exercice

104 028,404

20 647 138,93

Parts rachetées durant l'exercice

-49 397,036

-10 401 805,99

54 631,368

10 245 332,94

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

191 142,819

Part RICHELIEU FAMILY SMALL CAP I
Parts souscrites durant l'exercice

46,335

8 036 225,23

Parts rachetées durant l'exercice

-19,600

-3 529 902,46

Solde net des souscriptions/rachats

26,735

4 506 322,77

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

94,235

Part RICHELIEU FAMILY SMALL CAP R
Parts souscrites durant l'exercice

343 183,580

66 866 678,50

Parts rachetées durant l'exercice

-70 121,874

-14 578 203,08

Solde net des souscriptions/rachats

273 061,706

52 288 475,42

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

369 923,313

Part RICHELIEU FAMILY SMALL CAP RIF
Parts souscrites durant l'exercice
Parts rachetées durant l'exercice

-26,000

-3 746 000,28

Solde net des souscriptions/rachats

-26,000

-3 746 000,28

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice
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3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

En montant
Part RICHELIEU FAMILY SMALL CAP F
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Part RICHELIEU FAMILY SMALL CAP I
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Part RICHELIEU FAMILY SMALL CAP R
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Part RICHELIEU FAMILY SMALL CAP RIF
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 FAMILY SMALL CAP F
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

506 453,96

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,20

Frais de gestion variables provisionnés

4 055,23

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

0,01

Frais de gestion variables acquis

9 128,46

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,02

Rétrocessions des frais de gestion
Part RICHELIEU FAMILY SMALL CAP I
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

123 933,45

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,90

Frais de gestion variables provisionnés

3 586,88

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

0,03

Frais de gestion variables acquis

2 587,00

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,02

Rétrocessions des frais de gestion
Part RICHELIEU FAMILY SMALL CAP R
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

1 339 618,83

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,80

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

7 205,64

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,01

Rétrocessions des frais de gestion
Part RICHELIEU FAMILY SMALL CAP RIF
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

4 694,69

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,45

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
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 .»
|
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3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES
3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :
Néant.
|

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :
Néant.
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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

-473 070,40

-296 738,46

-473 070,40

-296 738,46

31/12/2021

31/12/2020

Part RICHELIEU FAMILY SMALL CAP F
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

-16 949,85

-113 511,68

-16 949,85

-113 511,68

31/12/2021

31/12/2020

Part RICHELIEU FAMILY SMALL CAP I
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

42 172,89

-20 344,15

42 172,89

-20 344,15

31/12/2021

31/12/2020

Part RICHELIEU FAMILY SMALL CAP R
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

-498 293,44

-168 932,41

-498 293,44

-168 932,41

31/12/2021

31/12/2020

Part RICHELIEU FAMILY SMALL CAP RIF
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

6 049,78

Total

6 049,78
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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

14 427 964,77

4 844 436,85

14 427 964,77

4 844 436,85

31/12/2021

31/12/2020

Part RICHELIEU FAMILY SMALL CAP F
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation
Total

4 356 654,13

2 161 794,60

4 356 654,13

2 161 794,60

31/12/2021

31/12/2020

Part RICHELIEU FAMILY SMALL CAP I
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation
Total

1 804 432,75

896 253,88

1 804 432,75

896 253,88

31/12/2021

31/12/2020

Part RICHELIEU FAMILY SMALL CAP R
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation
Total

8 266 877,89

1 509 214,78

8 266 877,89

1 509 214,78

31/12/2021

31/12/2020

Part RICHELIEU FAMILY SMALL CAP RIF
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation
Total

277 173,59
277 173,59
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3.11. TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'ENTITE AU
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

29/12/2017

31/12/2018

31/12/2019

72 914 466,68

35 953 456,40

43 620 956,38

10 536 854,74

15 676 873,76

26 093 228,40

41 514 511,77

89 399,100

100 797,100

136 511,451

191 142,819

117,86

155,52

191,14

217,19

9,54

-3,39

15,83

22,79

-0,45

1,16

-0,83

-0,08

20 899 598,84

6 432 377,85

8 539 516,11

10 831 391,24

17 232 077,18

159,800

65,400

65,600

67,500

94,235

130 785,97

98 354,40

130 175,55

160 465,05

182 862,81

11 839,51

22 528,27

-2 822,76

13 277,83

19 148,22

137,14

-31,53

1 320,99

-301,39

447,52

44 856 419,54

15 457 322,03

16 278 543,70

18 184 706,56

78 437 647,30

285 329,700

131 931,900

105 926,100

96 861,607

369 923,313

157,20

117,16

153,67

187,73

212,03

Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes

13,96

9,25

-3,39

15,58

22,34

Capitalisation unitaire sur résultat

-1,16

-1,40

0,32

-1,74

-1,34

Actif net Global en EUR

31/12/2020

31/12/2021

58 464 018,01 137 184 236,25

Part RICHELIEU FAMILY
SMALL CAP F en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes
Capitalisation unitaire sur résultat

Part RICHELIEU FAMILY
SMALL CAP I en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes
Capitalisation unitaire sur résultat

Part RICHELIEU FAMILY
SMALL CAP R en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
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29/12/2017

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2021

Part RICHELIEU FAMILY SMALL
CAP RIF en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes
Capitalisation unitaire sur résultat

7 158 448,30

3 526 901,78

3 126 022,81

3 354 691,81

69,000

45,000

30,000

26,000

103 745,62

78 375,59

104 200,76

129 026,60

2 776,83

7 903,52

-2 239,82

10 660,52

-14,42

429,19

1 473,24

232,68
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR
Désignation des valeurs

Actions et valeurs assimilées
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché
réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE
ATOSS SOFTWARE AG
BIKE24 HOLDING AG
CEWE COLOR HOLDING
DATAGROUP AG
DERMAPHARM HOLDING SE
DUERR AG
FINTECH GROUP AG-REG
HELLOFRESH AG
HYPOPORT AG
MEDIOS AG
PORSCHE A HOLDING
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA N
STEICO AG
STEMMER IMAGING AG
STROEER SE
VECTRON SYSTEMS AG
VILLEROY BOCH PF PREF
TOTAL ALLEMAGNE
AUTRICHE
DO CO RESTAURANTS
S & T AG
WIENERBERGER AG
TOTAL AUTRICHE
BELGIQUE
ACKERMANS HAAREN
BARCO NV
D'IETEREN GROUP
ENTREPRISES (CIE D')-CFE
KINEPOLIS GROUP SA
RECTICEL ORD.
TOTAL BELGIQUE
ESPAGNE
ACERINOX
EBRO FOODS
UNICAJA BANCO SA
TOTAL ESPAGNE
FRANCE
AKWEL SA
ALBIOMA
BIGBEN INTERACTIVE
FAURECIA EX BERTRAND FAURE
FRANCOIS FRERES

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

10 000
96 500
15 000
21 000
17 431
92 500
165 000
30 000
4 200
94 000
18 000
160 000
18 700
48 300
20 250
132 498
61 314

2 170 000,00
1 494 785,00
1 926 000,00
2 037 000,00
1 556 588,30
3 711 100,00
3 339 600,00
2 026 200,00
2 146 200,00
3 651 900,00
1 501 920,00
2 241 600,00
2 101 880,00
2 052 750,00
1 403 325,00
946 035,72
1 410 222,00
35 717 106,02

1,58
1,09
1,41
1,48
1,13
2,71
2,43
1,48
1,57
2,66
1,09
1,63
1,53
1,50
1,03
0,69
1,03
26,04

EUR
EUR
EUR

44 000
50 000
85 000

3 260 400,00
733 000,00
2 748 900,00
6 742 300,00

2,38
0,53
2,00
4,91

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

25 000
90 000
15 000
13 000
30 000
100 000

4 217 500,00
1 724 400,00
2 574 000,00
1 596 400,00
1 644 000,00
1 752 000,00
13 508 300,00

3,08
1,26
1,88
1,16
1,20
1,27
9,85

EUR
EUR
EUR

150 000
100 000
2 200 000

1 707 750,00
1 688 000,00
1 911 800,00
5 307 550,00

1,25
1,23
1,39
3,87

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

60 505
55 000
152 500
30 000
31 000

1 315 983,75
1 885 400,00
2 467 450,00
1 254 900,00
868 000,00

0,96
1,38
1,80
0,92
0,63
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR
Désignation des valeurs

ID LOGISTICS GROUP
INTERPARFUMS
IPSOS
JACQUET METAL SA
LISI EX GFI INDUSTRIES SA
MANITOU BF
SA DES CIMENTS VICAT - VICAT
SMCP SA
SOMFY
SOPRA STERIA
SPIE SA
THERMADOR GROUPE
TRIGANO SA
TOTAL FRANCE
ITALIE
BANCO BPM SPA
FERRARI NV
FILA FABBRICA ITALI LAPIS ED AFFI SPA
FRANCHI UMBERTO MARMI SPA
MONCLER SPA
SANLORENZO SPA/AMEGLIA
TOTAL ITALIE
LUXEMBOURG
APERAM
TOTAL LUXEMBOURG
NORVEGE
CRAYON GROUP HOLDING AS
TOTAL NORVEGE
PAYS-BAS
ACCELL GROUP
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES
SBM OFFSHORE
TOTAL PAYS-BAS
PORTUGAL
CORTICEIRA AMORIM
TOTAL PORTUGAL
ROYAUME-UNI
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC
REDROW
TOTAL ROYAUME-UNI
SUEDE
ELEKTA AB
FAGERHULT AB
STILLFRONT GROUP
TOTAL SUEDE

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

9 000
34 000
50 000
61 500
92 001
70 000
36 000
110 000
8 000
15 000
120 000
15 000
9 000

3 307 500,00
2 499 000,00
2 062 500,00
1 291 500,00
2 608 228,35
1 928 500,00
1 296 000,00
806 850,00
1 409 600,00
2 362 500,00
2 726 400,00
1 524 000,00
1 539 000,00
33 153 312,10

2,41
1,82
1,51
0,94
1,91
1,40
0,94
0,58
1,03
1,72
1,99
1,11
1,12
24,17

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

660 000
8 000
141 500
18 500
42 000
40 000

1 742 400,00
1 820 000,00
1 375 380,00
188 700,00
2 688 840,00
1 516 000,00
9 331 320,00

1,27
1,32
1,01
0,13
1,96
1,11
6,80

EUR

34 000

1 619 760,00
1 619 760,00

1,18
1,18

NOK

115 000

2 098 592,46
2 098 592,46

1,53
1,53

EUR
EUR
EUR

40 490
18 000
203 800

1 943 520,00
1 350 360,00
2 668 761,00
5 962 641,00

1,42
0,98
1,94
4,34

EUR

164 000

1 849 920,00
1 849 920,00

1,35
1,35

GBP
GBP

27 000
231 416

1 712 422,58
1 931 590,44
3 644 013,02

1,24
1,41
2,65

SEK
SEK
SEK

50 000
200 000
350 000

556 283,99
1 182 983,68
1 641 899,77
3 381 167,44

0,40
0,87
1,20
2,47
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR
Désignation des valeurs

SUISSE
ALUFLEXPACK AG
TOTAL SUISSE
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un
marché réglementé ou assimilé
TOTAL Actions et valeurs assimilées
Créances
Dettes
Comptes financiers
Actif net
Part RICHELIEU FAMILY SMALL CAP R
Part RICHELIEU FAMILY SMALL CAP F
Part RICHELIEU FAMILY SMALL CAP I

Devise

CHF

EUR
EUR
EUR

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

110 000

% Actif
Net

2 547 893,64
2 547 893,64

1,86
1,86

124 863 875,68

91,02

124 863 875,68
38 416,05
-230 282,55
12 512 227,07
137 184 236,25

91,02
0,03
-0,17
9,12
100,00

369 923,313
191 142,819
94,235

212,03
217,19
182 862,81
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7. ANNEXE(S)
Caractéristiques de l’OPC (suite)
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