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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 »,
o Suppression de la part INCOME – code ISIN : FR0013412855.
17/05/2021 :

o Modification de la stratégie d’investissement consistant à réduire et à préciser l’exposition du FCP aux risques
liés aux marchés émergents comme suit :
- Titres de créance et instruments du marché monétaire : l’exposition aux marchés des pays
émergents est autorisée dans la limite de 20% de l’actif net,
- Actions et titres de capital : l’exposition aux marchés des pays émergents est autorisée dans la
limite de 10% de l’actif net.
Ainsi, l’exposition totale maximale du FCP aux marchés émergents est réduite de 45% à 30% de l’actif net.
31/05/2021 :

o Modification d’une coquille : correction du taux d’exposition du FCP aux risques liés aux marchés émergents
à 30% et non plus 45% de l’actif net, comme validé le 17/05/2021.
30/06/2021 :

o Application d’un filtre ESG dans la stratégie d’investissement,
o Ajout d’une analyse de thématiques d’investissement,
o Modification de la limite d’exposition du FCP aux actions et titres de capital à 35% maximum de l’actif net au

lieu de 45%,
o Modification de la limite d’exposition du FCP aux titres de créances et instruments du marché monétaire à
65% minimum de l’actif net au lieu de 55%.
01/09/2021 :

o Changement de dénomination avec ajout de la mention ESG devenant RICHELIEU HARMONIES ESG,
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 8 mois qui clôturera le 30/08/2022.
Changements intervenus au cours de l’exercice 2022 :
01/01/2022 :

o Modification du benchmark devenant : 25% Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap NR Index et 75%
Bloomberg Barclays Series-E Euro Government 3-5 Yr Bond Index (dividendes / coupons nets réinvestis),
o Modification de la limite d’exposition du FCP aux titres de créances et instruments du marché monétaire à
50% minimum de l’actif net au lieu de 65%.
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3. RAPPORT DE GESTION
Janvier 2021:
Nous pensons que les marchés pourraient connaitre une correction car ils restent vulnérables à un retournement. Les
raisons pouvant amener une telle consolidation, d’une ampleur relativement faible et d’une courte durée, sont : Les
signes de surchauffe du consensus sur les projections économiques et le positionnement très optimiste
des investisseurs / Le retard des campagnes de vaccinations et l’aggravation de la pandémie à court terme, Ceci
intervenant après un rebond très fort des marchés depuis novembre. Notre vision un peu plus prudente est davantage
tactique, car nous n’envisageons pas de ralentissement brutal du cycle économique, de fin de cycle structurelle, de baisse
d’actions des banques centrales, des surprises à la baisse des résultats d’entreprises, ni de baisse de la liquidité pour le
moment. En effet, la saison des résultats d'entreprises qui vient de débuter pourrait réserver de bonnes surprises malgré
un contexte incertain. Nous croyons toujours à une forte reprise des bénéfices en 202 en raison des effets de base, des
réouvertures à venir, d'un rebond significatif de la demande, d'une stimulation importante et du maintien d'une liquidité
abondante. Nous conservons une position de neutralité sur les actions par rapport aux échelles de risque. Les positions
vendeuses en OAT et Bund ont été soldées en partie à la suite du mouvement de « flight to quality » en plus de notre
réduction temporaire sur le crédit High yield (hausse de la volatilité action) et sur les bancaires (annonce des stress
test). Nous avons constitué de la liquidité pour profiter lors des semaines à venir de possibles à coups
même si nous restons favorables à ce type d’investissement au niveau stratégique (21% sur les obligations
HY, 9% sur les obligations subordonnées, 13% sur les obligations hybrides corporate). Au niveau des
positions de change, nous pensons que le ton global du communiqué de la Fed fait pencher la balance de façon très
modeste vers une approche un peu plus dovish puisque la Fed reconnait des ralentissements dans la reprise de l’activité
et surtout dans les créations d’emploi. Nous maintenons donc nos couvertures pour l’instant sur l’USD. Au vu de la
forte rotation sectorielle liée notamment à l’affaire Gamestop Les positions privilégiées seront orientées dans un
premier temps vers des investissements indicielles (EuroStoxx CAC, DAX, S&P, Russel 2000) plutôt que sur des singles
stocks plus sensibles aux aléas de volatilité. Nous maintenons un positionnement entre 20% et 30% mais nous
profiterons de toute cette latitude d’investissement. Nous avons profité de la volatilité sur quelques dossiers
dans la thématique environnement pour gérer activement quelques positions sur Schneider et dans la thématique digitale
sur Nike. Les derniers chiffres sur l’immobilier US et les plans de relances nous ont permis de ré augmenter notre
stratégie « Work at home » sur des valeurs immobilières Lennar KB home). Les principaux mouvements ont concerné
les futures sur actions pour maintenir un niveau de risque adéquat.
Février 2021 :
Les entreprises ont fait mieux que les estimations au 4ème trimestre, démontrant non seulement leur
résilience dans la crise mais aussi leur capacité à renouer avec la croissance. À court terme, il existe selon
nous un équilibre précaire entre ces résultats d’entreprises bien meilleurs qu’attendu et les valorisations de certaines
sociétés liées en partie au taux d’intérêt à long terme. Les nouvelles encourageantes sur le plan sanitaire, laissent
entrevoir une reprise de la croissance et de l’inflation (les prix des matières premières remontent rapidement) et les
taux souverains continuent leur progression. Ce mouvement alimente les craintes des investisseurs sur les secteurs aux
valorisations élevées et continue de se traduire par un regain d’inquiétude pour les valeurs les plus exposées à ce
mouvement (entreprises technologiques américaines, sociétés de croissance en général...). À l’inverse, les entreprises
les plus exposées aux cycles économiques profitent de rehaussements d’anticipations de résultats qui justifient leurs
valorisations intrinsèques. Nous continuons de privilégier les dossiers cycliques (Marriott, Sodexo, Crédit Agricole).
Dans cette perspective nous privilégions pour l’instant principalement les valeurs cycliques et value. Nous maintenons
notre niveau de risque sur les actifs actions et privilégions des expositions réactives par rapport aux
fourchettes d’investissement 20%-30%. La stratégie « Oil & Bank » et la stratégie « Cyclical & Value »
(valeur cyclique hors banques et matières premières) représentent en moyenne respectivement 6% et
5% de Richelieu Harmonies. Les valeurs bancaires US ont été privilégiées dans un premier temps. En ce qui concerne
la partie obligataire, notre opinion est déjà très négative sur les taux souverains OCDE et nous avons mis en place des
couvertures. Nous observons un changement important dans le mouvement des taux depuis peu : une baisse des
perspectives d'inflation et un rebond des taux réels (+25bps) qui poussent les investisseurs à être plus attentifs à l'impact
de ces derniers sur les actifs risqués. Pour l’instant les discours des banquiers centraux pour calmer la volatilité sont
sans effet. Nous pensons que la hausse des taux ne pourra être avortée qu’avec une action concrète des autorités
monétaires qui aurait lieu dans les prochaines semaines. C’est la raison pour laquelle nous avons soldé nos positions de
couverture (OAT, BUND, BTS) en fin de mois. Nous avons parallèlement soldé quelques positions obligataires
(ETF High Yield, Eurofins). Nous pensons que la baisse des spreads de crédit à des niveaux historiquement bas ne
compensera pas la hausse supplémentaire anticipée. Nous privilégions à court terme, une liquidité plus
importante dans les portefeuilles pour profiter de la hausse des rentabilités sur le crédit à venir. (Les seuls
actifs obligataires qui devraient profiter de la situation sont les obligations hybrides (potentiellement taux variables) ou
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subordonnées financières (pentification de la courbe très favorable au crédit bancaire). Les derniers discours de Jérôme
Powell (maintenant sa politique accommodante de taux d'intérêt quasi nuls et d’achats d'actifs à hauteur de 120 Mds$
par mois pour éviter un assèchement du crédit conjugué aux bons indicateurs économiques de la Zone EURO) vont
maintenir clairement une pression baissière sur le dollar et les autres devises refuges. Nous resterons donc en partie
couverts sur les devises contre Euro.
Mars 2021 :
Le sentiment général des investisseurs est que la croissance américaine battra à nouveau la zone euro, en partie grâce
à l'accélération du rythme des vaccinations et au renforcement du soutien budgétaire, alors qu’en Europe, de nouvelles
restrictions sont mises en œuvre. Pourtant, nous continuons à penser que la zone euro devrait surperformer les ÉtatsUnis sur les prochains mois. La raison essentielle réside dans la conviction que la surperformance dans les
valeurs cycliques devrait encore perdurer. La considération clé pour l'ordre hiérarchique régional est la dynamique
Valeur / Croissance, étant donné le biais EUROPE / US. Au niveau macro-économique, les bénéfices de la zone euro
devraient connaître une croissance plus forte que ceux des États-Unis cette année, compte tenu des effets de base
beaucoup plus faciles. Aux US, l'accent est mis sur la validation du paquet fiscal de 1 900 milliards de dollars américains
vers un nouveau plan d’infrastructure. L'Europe verra également un soutien sur ce front. Le fonds de relance de l'UE
est significatif, à plus de 5% du PIB pour un certain nombre de pays, et devrait être mis en œuvre à partir de cet été. Le
principal catalyseur pour les indices actions reste le potentiel de révision haussière des résultats à horizon 2022. Une
meilleure maîtrise de l’épidémie reste nécessaire en particulier en Europe où la tendance reste encore au durcissement
des restrictions sanitaires. Sur les marchés actions nous ne changeons pas notre opinion par rapport au facteur de risque
des portefeuilles avec une préférence affirmée pour les valeurs cycliques et financières. Cependant, nous souhaitons
profiter de mouvements d’accalmie sur les taux pour nous repositionner sur quelques entreprises qui
ont souffert notamment sur les semi-conducteurs (hausse principalement sur la partie US). De plus, la
crise turque nous a amenés à réduire à court terme les valeurs bancaires européennes (BNP, Crédit Agricole) face aux
banques américaines qui ont profité, outre de la hausse des taux longs, de l'annonce par la Fed d'une probable reprise
prochaine de la distribution de dividendes et des rachats dans le secteur après les prochains tests de résistance
(Raymond James, Goldman Sachs, Citigroup). La stratégie bicéphale Oil&Bank que nous avons isolée pour sa
volatilité et son potentiel décorrélé des autres secteurs valus représente 4% du portefeuille. Nous avons
continué nos réinvestissements sur la thématique « Environnement & Infrastucture » qui a souffert de
l’accélération des hausses de taux. Après une désaffection ce trimestre, le secteur devrait profiter de l’application
des plans de relance en Europe et des premiers débats sur le sujet aux Etats-Unis. (Air Liquide, Vestas Wind Systems,
EDP Renovaveis, Manitou, Agco). La prudence quant au chemin de la reprise économique d’ici à l’été reste donc de
mise, ce qui contraindra la BCE à maintenir un rythme soutenu d’achats d’actifs, ce qu’elle a fléché au moins pour les
trois prochains mois, contraignant ainsi considérablement le potentiel de remontée de l’euro et des taux souverains.
Notre Target de 1.23/1.25 en fin d’année sur l’EURO/USD n’est pas modifié compte tenu de la forte reprise attendue
en Europe, la hausse des matières premières et des déficits abyssaux que vont provoquer les différents plans de relance.
De plus, la Fed n’a pas d’autres moyens que de rester très accommodante face aux enjeux de l’emploi et des hausses
de fiscalité prévues dans le programme de Joe Biden. Même à court terme une pression technique et sanitaire
demeure et nous passons à la neutralité avec un objectif cible à 1.16. Le potentiel de hausse de taux à 10 ans
nous semble compris entre 30 bps et 50 bps à 12 mois mais nous devrions assister à une stabilisation jusqu’à l’été. En
ce qui concerne les obligations corporate, nous restons sélectifs mais certains rendements redeviennent intéressants
aux États-Unis et la liquidité reste présente. Pour les pays émergents, il en va tout autrement. La situation sanitaire se
dégrade très rapidement dans de nombreux pays et des tensions géopolitiques ressurgissent (Turquie, Chine, Russie).
La force du dollar à court terme fragilise la zone des pays émergents dans son ensemble. Mis à part certains
pays avec des taux réels déjà élevés (Chine), nous passons plus prudents que ce soit en actions ou en obligations et
préférons à CT de la liquidité. En ce qui concerne les émetteurs, les flux se poursuivent sur le marché du crédit que ce
soit en catégorie high yield ou investment grade. Les taux de souscription commencent à marquer le pas, signe d’une
demande qui s’amoindrit. En Zone Euro, la demande est revenue à 2-3 fois l’offre contre 4 fois en début d’année et
5-6 fois l’année dernière. Au vu des spreads très serrés et de la volatilité des taux longs, l’attrait reste limité à court
terme pour de nombreux investisseurs. Nous ne sommes clairement plus dans une configuration de rattrapage sans
discernement avec des baisses de spread généralisées et des taux de défaut limités. Il convient donc d’être très sélectifs
au niveau des émetteurs pour trouver des rendements suffisamment attractifs combinés à une analyse du risque. Nous
pensons qu’il y a des opportunités sur la partie américaine compte tenu de la pentification de la courbe importante qui
permettra une couverture contre le dollar raisonnable (le différentiel de taux 3 mois reste à un niveau bas). De quoi
continuer à attirer des investisseurs européens mais surtout asiatiques. Nous restons fortement investis en dettes
financières subordonnées et hybrides corporate qui offrent une protection contre une hausse des taux compte tenu de
leur profil.
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Avril 2021 :
En ce qui concerne l’allocation d’actifs en terme géographique, nous considérons qu’il faut avoir
actuellement un raisonnement multidimensionnel par rapport à la situation sanitaire actuelle et sa
dynamique et l’attitude des banques centrales et leurs capacités à rester accommodantes dans une
phase de reprise empreinte d’inflation. Il nous semble que la situation européenne continue de s’éclaircir sur ces
deux points et de conserver encore une marge de progression pour les mois à venir. Malgré le retard pris, la phase
d’accélération est enclenchée et devrait permettre au marché européen de continuer sa surperformance. En ce qui
concerne les Etats-Unis, le sentiment général reste globalement optimiste. L'objectif de 200 millions de doses de vaccins
contre le Covid-19 administrées avant le centième jour du mandat présidentiel est acquis et la réouverture de
l’économie ne fait plus aucun doute. Cependant, la situation pourrait se compliquer pour la banque centrale américaine
même si Jérôme Powell a expliqué qu’il avait besoin de davantage d'éléments pour prouver une amélioration durable de
la situation économique. Les anticipations d’inflation et des prix de l’immobilier pourraient se traduire dans des discours
moins accommandants et le marché pourrait l’anticiper et fragiliser les valorisations. La Banque japonaise reste très
accommandante mais la situation sanitaire se complexifie largement dans un pays où la pyramide des âges est défavorable.
Les pays émergents quant à eux se dégradent largement (en dehors de la Chine) sur les deux impératifs évoqués : des
situations sanitaires en dégradation et des banques centrales dans l’obligation d’augmenter leur taux d’intérêts pour faire
face à la baisse de leur devise et la concurrence des taux américains de plus en plus avantageux. Bref, l’ordre de nos
préférences géographiques est le reflet de cette analyse. Notre conviction sur les valeurs cycliques est maintenue pour
l’instant. Le principal catalyseur pour les indices actions reste le potentiel de révision haussière des
résultats à horizon 2022. Au niveau des actions nos thématiques de prédilection classées par niveau de
risque décroissant sont : Value & Recovery (Eiffage) , Environnement (EDP renovaveis, Palatine
Planete) , Small cap ( Richelieu Familly) , Oil & Bank ( Santander Consumer, Pioneer ) ,
Innovation & Digital ( HelloFresh , Docusign).Au niveau global, nous conservons nos fourchettes d’investissement
20%-30% mais il convient d’être attentifs aux goulots d’étranglement des chaînes logistiques qui pourraient impacter de
nombreux secteurs et aux craintes d’inflation qui devraient être exacerbées en mai et en juin et provoquer de la
volatilité. Nous n’hésiterons donc pas à abaisser notre exposition de manière temporaire. Le potentiel de hausse de
taux à 10 ans nous semble compris entre 20 bps et 50 bps à 9 mois. L’optimisme en zone Euro devrait encore faire
remonter les taux de manière plus mesurée qu’aux Etats-Unis. En ce qui concerne les obligations corporate, nous
restons sélectifs, le secteur High yield étant à notre avis un des seuls segments ayant de la valeur relative. Les niveaux
des obligations US restent encore faibles compte tenu des inflations à venir malgré la correction. Tous
les segments du marché crédit ne sont pas égaux face à la hausse des taux, les obligations bancaires (LFP SUBDEBT)
devraient continuer à performer compte tenu des rémunérations encore importantes dans un environnement plus
favorable aux secteurs dans son ensemble.
Mai 2021 :
Nous restons dans la continuité des mois précédents en terme d’allocation d’actifs. Les dynamiques
d’inflation aux Etats-Unis peuvent créer des doutes sur un prochain tour de vis de la FED. Cela pourrait prendre un
certain temps avant que les conditions d’un « tapering » ne soient réalisées, d'autant plus que la FED considère la
dynamique actuelle des prix comme essentiellement transitoire. En juin, l’inflation est encore attendue à un niveau élevé
et le consensus prend largement en compte ces données. Elle restera accommodante et maintiendra des niveaux de
taux réels négatifs. Nous restons constructifs sur les actions alors que nous n’étions pas dans une dynamique
« Go Away » en mai et nous ne le serons toujours pas en juin. Les marchés US devraient naturellement être plus
volatiles au gré des chiffres de l’emploi qui paradoxalement s’ils surprennent à la hausse devraient être pris négativement
par les marchés qui verront se profiler la fin de la hausse du bilan de la FED.En ce qui concerne la zone Euro, les derniers
chiffres nous confortent dans notre conviction d’un décollage qui selon nous n’est pas encore intégré dans les marchés.
L'Europe a été négligée pendant de très nombreuses années et les marchés actions pourraient rattraper
leur retard accumulé. La forte croissance économique devrait alimenter les bénéfices des entreprises. Les entreprises
de l'indice large MSCI Europe ex UK devraient enregistrer une croissance moyenne de leurs bénéfices de 41,2 % en
2021, contre 33,3 % aux États-Unis (selon le FT). En ce qui concerne les taux d’intérêt, les taux longs continueront à
progresser de manière régulière alimentés par des perspectives inflationnistes mais les taux réels resteront bas grâce à
l’action des banques centrales qui ne veulent en aucun cas briser la dynamique de croissance qui s’est mise en place.
Cela devrait permettre un attrait plus important pour l’or très corrélé aux taux réels et aux actifs
obligataires High yield dont la rémunération parait encore attractive. Nous restons très positifs sur les
obligations bancaires (Additional Tier 1) qui devraient continuer à performer compte tenu des
rémunérations encore importantes dans un environnement plus favorable aux secteurs dans son
ensemble. Si les chiffres de l’emploi s’améliorent, la FED ne pourra retarder son « tapering » et il sera annoncé avant
la fin de l’année. Cette évolution aura pour effet de soutenir la remontée des taux souverains nominaux mais cette
fois-ci par les taux réels et non les anticipations d’inflation. Ce sera, selon nous, la dernière phase de surperformance
des valeurs Value et Cycliques par rapport aux valeurs de croissance comme le montre la phase de normalisation en
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2013. Entre temps, l’or devrait profiter du maintien des taux réels bas. L’Euro devrait continuer à se renforcer
et atteindre notre cible de 1.23/1.25 plus tôt que prévu (objectif fin d’année) mais pour l’instant nous ne
considérons pas un niveau plus élevé car le différentiel de politique monétaire entre les Etats-Unis et la
zone Euro dans les mois à venir devrait permettre le maintien de ce niveau qui arrange finalement les
deux zones.
Juin 2021 :
Le niveau de vaccination dans les pays occidentaux (qui plus est avec des vaccins plus efficaces contre les variants) a
renforcé le rythme des levées de contraintes sanitaires avec à la clé une accélération rapide de la croissance. Si les
Etats-Unis et le Royaume-Uni étaient en avance, c’est maintenant au tour de la zone euro d’entrer dans cette phase de
rebond. Elle y parvient un cran plus tôt qu’attendu et permet de revoir nos prévisions de croissance. De nombreux pays
émergents font face à une nouvelle vague de contaminations (le risque sanitaire restera plus longtemps présent du fait
de la faible vaccination) et il nous semble encore trop taux pour nous positionner sur ces zones géographiques. De
nombreux investisseurs ont été déconcertés par la réaction du marché qui a suivi la réunion de la Fed avec notamment
des craintes sur une erreur de politique monétaire et une baisse des anticipations d'inflation à long terme. Selon nous,
ce pessimisme est transitoire et reflète principalement le positionnement de marché et un
positionnement d’apprentissage de la nouvelle stratégie de la Fed. Malgré des difficultés de
communication, la Fed sera fondamentalement une banque centrale accommodante pour encore
plusieurs années comme la BCE d’ailleurs. Certains acteurs de marché ont cru à tort que la Fed resterait
éternellement « très » accommodante ce qui devrait provoquer pour les deux mois certains doutes avant que la stratégie
de normalisation soit clairement établie et lisible. Le tapering débuterait en fin d’année pour éviter le risque d'être
accommodant trop longtemps et provoquer une envolée des anticipations d'inflation difficilement contrôlable. Jérôme
Powell a clairement indiqué qu'il ne laissera pas cela se produire. Le récent recul des taux longs et des anticipations
d'inflation auquel nous assistons n'est que temporaire. La croissance devrait rester forte au cours des prochains
trimestres, aidée par un stimulus budgétaire sans précédent. Cependant, Il n'est pas inhabituel que les marchés vacillent
aux premiers signes de resserrement monétaire. Nous pensons que le crédit, notamment High Yield, devraient montrer
quelques signes de faiblesse pendant l’été compte tenu de ces incertitudes sur la liquidité à venir. Nous augmenterons
le cash de manière significative pour profiter le cas échéant d’à-coup lors des prochaines interventions des banques
centrales. L’économie mondiale enregistre déjà un fort rebond. D’importantes mesures de relance monétaire et
budgétaire et l’espoir d’une accélération des campagnes vaccinales contre le Covid dans le monde entier encouragent
les investisseurs à orienter une part plus importante de leurs actifs vers les actions au détriment des obligations et nous
ne tablons pas sur un changement à court terme de ce comportement. Mais mieux vaut pour quelques temps être un
peu plus défensifs en se concentrant sur des grandes capitalisations. En effet, le High yield et les small caps pourraient
être un peu plus sous pression. Côté thématiques, c’est la reflation nous parait encore d’actualité mais nous pensons
qu’il faudra progressivement rééquilibrer les portefeuilles entre value et croissance durant les prochains mois au fur et
à mesure que les taux réels US se normaliseront. Nous suivons bien évidemment les indicateurs pandémiques pour
prendre en compte cette été le risque d’une autre vague. Nous garderons une exposition action compris entre 25% et
30% (le maximum étant de 35%) et nous concentrant sur des grandes capitalisations via des indices. Les petites et
moyennes entreprises ont été allégé à court terme. Pour terminer, nous avons le plaisir de vous annoncer que
nous avons intégré officiellement dans la gestion de votre portefeuille 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.
Juillet/ Août 2021 :
Enfin de mois, Jérôme Powell a admis dans son discours de Jackson Hole qu'il considérait un Tapering possible d'ici la
fin de l'année. Ce n'était sans doute pas le scoop de l'année. Mais il a au moins confirmé que le scénario central était de
réduire le stimulus prochainement. Cependant, en mettant l’accent sur la déconnexion relative et temporelle entre la
fin des achats d’actifs et l’annonce d’une hausse des taux, la Fed n’est pas prête à ralentir l’économie. Très serein quant
aux risques d'inflation, il a énuméré dans son discours tous les arguments en faveur d'une inflation toujours contenue.
Si le Tapering (annoncé fin septembre selon toute vraisemblance) est une nécessité compte tenu des
chiffres de l’emploi, parions que la Fed sera finalement encore plus accommodante que n’anticipe le
marché Jérôme Powel n’a peut-être pas le choix. La question de son remplacement est dans les cartons, le plan
de relance devra être adopté à l’automne et les élections mid term (où les démocrates seront certainement dans une
position plus fragile) se rapprochent.
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Bref, nous pensons qu’il faudra attendre la prochaine réunion du FOMC en fin de mois pour clarifier ce point. Nous
prévoyons une première hausse de taux au T2 2023. Dans ce scénario, l’Eurodollar pourrait bien avoir atteint sa borne
basse de 1,168 car d’une part les anticipations d’un discours trop rigoureux sont mises à mal, et d’autre part la croissance
européenne semble peu touchée par la 4ème vague du Covid. Le pic de contamination semble atteint de part et d’autre
de l’Atlantique et les chiffres de l’emploi devraient continuer de s’améliorer. La reprise du variant Delta avait
provoqué une baisse des taux d’intérêt. Nous allons assister à une repentification des courbes de taux
Les taux court terme étant largement contenus par les banques centrales, nous prévoyons d’ici la fin
d’année des hausses sur les taux à 10 ans compris entre 30 et 40 bps (cible 1,65% aux US 0,0% en
Allemagne). Contrairement à la séquence de 2013 (annonce de Tapering par Janet Yellen les taux réels monteront
donc, mais resteront négatifs. Les niveaux de spreads de taux sur le crédit ne permettent pas une compression capable
de compenser cette hausse et nous privilégions les obligations à faible duration (principalement sur l’USD) ou
bien les obligations financières subordonnées qui réagissent positivement à ce mouvement.
Relativement, si ce mouvement se concrétise, les valeurs cycliques et les small cap vont retrouver la
dynamique qu’elles avaient perdue au printemps. En ce qui concerne les émergents, le fossé se creuse
par rapport aux pays développés que ce soit en termes de plan de relance et de dynamique de
vaccination.
Nous restons encore prudents sur les actions émergentes. Cependant, les spreads de certaines de ces obligations
donnent une bonne alternative en risque rendement pour se repositionner compte tenu de la liquidité Il nous semble
encore trop tôt pour se positionner significativement.Bref nous conservons les orientations prises Surpondérer le cash
avant l’été l’annonce effective fin septembre du Tapering devrait permettre de dessiner ou d’affirmer des tendances plus
durables. Nous restons donc patients et attentifs aux prochains discours des banquiers centraux.
Septembre 2021 :
Les grandes banques centrales sont maintenant dans une optique de normalisation monétaire même si la croissance est
touchée à court terme par les perturbations de chaînes de production. Nous n’adhérons pas à un scénario de stagflation
même si l’idée fait son chemin à court terme et accroît l’incertitude. Le cycle économique doit donc se prolonger. Les
banques centrales seront encore très accommodantes et ne mettront pas en péril ce dernier mais le maintien de leur
crédibilité les amène à ralentir leurs actions. Du côté de la FED, le tapering n’a pas été encore mis en place
mais les marchés l’ont déjà pris en considération. La réussite de la délicate mission de séparer les
décisions liées à son QE et celles liées à la remontée des taux devrait limiter le potentiel d’appréciation du dollar à
court terme. Les volets budgétaires devraient prendre le relais des banques centrales dans les prochains mois. Aux US
nous pensons qu’il y aura un accord sur le plan de relance et sur le plafond de la dette (le 18 octobre). En Europe, le
plan NextGenerationEU doit monter en puissance. Dans ce contexte, la normalisation des taux d’intérêt à long terme
devrait se prolonger. Nos prévisions sur les taux à 10 ans sont 1,8% et 0% respectivement pour les Etats Unis et pour
l’Allemagne. Bien que les fondamentaux des entreprises restent bons, la faiblesse des rendements du crédit rend ces
obligations vulnérables à la hausse des taux.Au niveau des actions, notre scénario implique des rotations sectorielles
importantes. Nous mettons en parallèle la situation actuelle avec celle qui avait précédé la période pré variant Delta
(janvier avril 2021. Une inflation en hausse, des discours moins accommandants, une baisse des craintes sanitaires, un
plan de soutien US. Nous devrions donc assister à une surperformance des valeurs cycliques sensibles à la relance et à
la hausse des taux.A l’inverse, les valeurs de croissance et notamment technologiques vont souffrir pendant cette
période. Nous restons favorables à l’Europe La croissance y est solide, la couverture vaccinale optimale et un retard de
valorisation qui devrait commencer à se résorber. En ce qui concerne les émergents le segment actions est
selon nous encore à risque car beaucoup plus sensible à l’industrie et aux ruptures de chaînes de
production Les doutes sur la croissance chinoise vont perdurer. Il nous semble encore trop tôt pour
réinvestir sur cette zone malgré des flux récents. La période de résurgence synchronisée des marchés
qui a suivi le choc Covid 19 en 2020 est maintenant terminée. Le potentiel de hausse des marchés se
réduit en cette fin d’année mais reste présent et justifie de fait une approche sélective et flexible.
Octobre 2021 :
La prochaine réunion monétaire de la FED annoncera selon nous officiellement des plans de réduction progressive des
achats d’actifs. Entre une reprise économique contrariée par le variant Delta et des créations d'emplois très décevantes
en août (déjà deux autres reports sur le rapport emplois depuis septembre), la situation est loin de s'améliorer aussi
vite que prévu. Certes le risque inflationniste continue de prendre de l’ampleur sur les marchés financiers, à l’image de
la progression continue des anticipations d’inflation à 5 et 10 ans de part et d’autre de l’Atlantique qui atteignent de
nouveaux sommets depuis plusieurs années, mais les craintes d’une autre vague de pandémie empêcheront
une politique monétaire trop restrictive. Les enjeux portent dorénavant sur le calendrier de la réduction du
soutien monétaire, avec un risque que les marchés financiers anticipent trop de relèvements des taux directeurs mais
également sur la capacité de la croissance à résister. Encore une fois, nous n’adhérons pas à un scénario de stagflation
même si l’idée fait son chemin à court terme et accroît l’incertitude. Le choc énergétique doit évidemment être digéré,
les goulots d’étranglement devraient perdurer sur la première moitié de 2022 mais le cycle économique devrait
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s’accélérer au printemps. L'économie mondiale est dans une phase de progression et les progrès de la vaccination
permettent d’anticiper un rattrapage du commerce mondial. En Europe, le fond de relance de l'UE est opérationnel
depuis l'été, offrant un soutien important et durable pour l’investissement et l'emploi. Aux États Unis, nous sommes
toujours plus proche d’un accord sur la relance budgétaire à Washington Un soutien de poids devrait intervenir
prochainement avec le vote définitif de la relance globale américaine. A l’inverse, les leviers positifs en provenance des
pays émergents sont limités. Pour la Chine, il s’agit d’arbitrer entre énergie et climat, tout en s’assurant qu’Evergrande
ou un nouveau foyer épidémique, ne pénalisent pas trop la croissance. Si le pire nous semble pouvoir être évité, ce ne
sera sans doute pas le cas de la Turquie qui risque de plonger rapidement dans une crise financière qui pourrait devenir
économique. Nous rééquilibrons à court terme nos portefeuilles avec une allocation plus équilibrée entre les pays
développés dans les semaines à venir. La sensibilité de l’Europe à la Chine et aux chocs énergétiques nous
paraît plus importante même si nous conservons une vue positive sur les prochains mois. Nous
rehaussons notre opinion sur le Japon, les élections législatives ouvrent la perspective de changements
de politique, y compris un retour aux programmes de relance de type Abenomics. Nous initierons une
position durant le mois via des futures. Nous sommes toujours complètement absents des pays émergents sur les
actions. La sous performance marquée du marché actions chinois en 2021 est due à la faiblesse des résultats des
entreprises locales et au tour de vis réglementaire et politique de l’État. En ce qui concerne les résultats, il serait tentant
de revenir sur cette zone. Nous pensons qu’il est encore trop tôt pour s’affranchir des risques locaux qui viennent
s’ajouter au risque du choc énergétique. En attendant, les pays cherchent à limiter les effets négatifs de ces hausses de
prix sur le rebond de l’activité, comme en Chine où le gouvernement a fait le choix de reprendre l’utilisation intensive
du charbon à court terme. Nous restons optimistes au sujet des perspectives à long terme des actions chinoises, mais
nous attendons que la dynamique de croissance économique retrouve une tendance positive et que la politique
monétaire se fasse plus conciliante pour mettre en place une position significative. L’existence d’une bulle immobilière
en Chine nous inquiète pour l’instant. À l'appui de ce point de vue, les logements vacants représentent plus de 20% du
parc immobilier dans les villes Tier 2 et Tier 3. Ensuite, les ratios prix/revenus des logements à Pékin, Shanghai et
Shenzhen sont déjà deux à trois fois plus élevés qu'à Londres ou New York Encore une fois, la volonté des autorités
chinoises d’éviter un effet domino « Evergrande » et de centrer sa croissance sur la consommation interne reste
favorable aux obligations souveraines et au Yuan La Chine tente de réduire ses excès financiers depuis 2015 Le
rééquilibrage se révèle coûteux pour sa croissance, mais les risques sont pour l’instant maîtrisés. Au niveau des
thématiques, le thème « Bank Energy » est la plus importante Pour les premières semaines de publications des banques,
nous pouvons extraire plusieurs messages clés qui viennent conforter notre vue positive sur le secteur en Europe et
aux États Unis En ce qui concerne le pétrole, nous pensons que le pétrole pourrait atteindre 105 USD au premier
trimestre 2022 du fait d’une offre limitée face à un demande en forte augmentation durant les prochains mois Notre
orientation reste très cycliques Cependant, nous commençons à nous intéresser à certaines valeurs de croissance en
stockpicking ESSILORLUXOTTICA, L’OREAL). Nous restons patients sur la partie obligataire où les niveaux cibles sur
les taux d’intérêt ne sont certes pas atteints mais sont dorénavant assez proches 0% sur le Bund 10 ans allemand, 1 90%
sur le Bond 10 ans US) Nous rehaussons notre vue sur les titres d’État et nous n’avons plus de couverture sur les taux.
Novembre 2021 :
Ce nouvel épisode n’est pas de nature à ce stade à changer notre allocation de portefeuille même si temporairement
nous avons abaissé notre exposition actions. Tactiquement, en l’absence de visibilité, nous pensons qu’il faut privilégier
durant quelques semaines les thématiques qualité, les secteurs défensifs et les thématiques séculaires qui ont fait leurs
preuves en 2020. Ainsi, ni la transition écologique ni la transition digitale ne sont remises en cause par ces nouvelles
informations et peuvent être privilégiées. À l’inverse, certains secteurs liés à la réouverture des économies sont plus
préoccupants (automobile). Nous allons pour l’instant dans le sens d’un rééquilibrage en termes de style « cyclique
versus croissance ». Seul secteur très cyclique que nous continuons à surpondérer, le pétrole qui a
lourdement chuté sur des craintes de baisse de l’activité mais nous pensons que ces évolutions sont
temporaires et tout semble à penser que l’OPEP ne répondra pas positivement aux injonctions du
Président américain pour augmenter la production Nous restons constructifs sur la stratégie actions en
privilégiant les rotations sectorielles. L’Europe qui était tombée en quelques jours dans une situation défavorable
avec la 5 ème vague, pourrait éviter des saturations dans les hôpitaux grâce à la mise en place d’une troisième dose de
vaccination. Le cas du confinement de l’Autriche n’est pas généralisable Les États Unis semblent les mieux armés à court
terme dans ce nouveau combat. Nous continuons à privilégier les actions des pays développés dans cet environnement
avec une légère préférence pour l’Amérique du nord (en devise locale). Paradoxalement, nous abordons les prochaines
semaines avec plus de sérénité que début 2020. Nous étions au début de la pandémie en territoire inconnu. L’expérience
acquise que ce soit dans la premier partie de la pandémie mais aussi lors de la gestion du variant Delta sera précieuse
et permet en première approche de ne pas céder à la panique. Nous pouvons compter sur une plus grande
réactivité : des gouvernements / des institutions / de la communauté scientifique. Les chiffres d’inflation restent élevés
et le différentiel de politique monétaire entre les US et l’Euro combiné aux nouveaux variants déjà présents en Europe
devrait continuer à mettre une pression sur la devise européenne, plus que nous le pensions. Notre objectif à un an est
dorénavant de 1,16. La volatilité sera forte en fonction des développements sanitaires aux États Unis qui forceraient la
FED à ralentir grandement sa normalisation. La détérioration de la situation reste défavorable au dollar Nous gardons
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nos couvertures qui ont été très défavorable ce mois) pour stabiliser le portefeuille en cas d’emballement sanitaire.
Nous maintenons notre prudence quant aux perspectives de croissance chinoises pour la fin d’année mais également
pour le début 2022 alors que la propagation du nouveau variant Omicron pourrait de nouveau contraindre le pays à
instaurer des mesures strictes Nous n’avons pas pour l’instant de position actions sur les émergents. Nous
attendons les réactions sur les marchés du crédit qui devraient se détériorer dans les prochaines semaines compte tenu
de la fragilité de certains secteurs au nouveau variant et une hausse structurelle des volatilités de marché qui impacteront
les primes de risque Même s’il est difficile de prévoir combien de temps cette nouvelle crise peut durer (quelques jours
ou quelques semaines), nous restons patients Nous gardons un niveau de titres court terme ou équivalent à
un niveau élevé pour nous repositionner sur le crédit à un niveau qui nous parait plus approprié. Nous
considérons la phase de correction actuelle comme une opportunité pour renforcer les positions actions durant le mois
de décembre avec un niveau cible entre 25% et 30%.
Décembre 2021 :
Les pressions inflationnistes, le ralentissement des taux de croissance et le resserrement des politiques monétaires font
craindre à certains que les actions ne soient confrontées à une épreuve de force en 2022. Cependant nous pensons que
le cycle du marché des actions pourrait se révéler résistant cette année. Les marchés ont clairement pris peur à cause
de l’apparition d’un nouveau variant et les gouvernements ne prennent pas de risques. Certains ont imposé des
restrictions ou des confinements de courte durée pour imposer la vaccination, peut-être après avoir tiré les leçons de
leurs hésitations lors de la diffusion du variant Delta. Nous tablons sur des réouvertures globales en 2022. Certes
les croissances économiques devraient ralentir par rapport à 2021 du fait de la normalisation des
dépenses des consommateurs mais cette dernière restera solide soutenue par des politiques monétaires
encore accommodantes (même si les programmes de rachat d’actifs sont en phase finale) et une amélioration des
perspectives. L’amélioration des chaînes d'approvisionnements devrait aider l'activité manufacturière à se développer.
La normalisation des chaines d’approvisionnements devrait permettre de réduire les tensions inflationnistes et donc les
craintes d’un resserrement monétaire trop rapide. Les profits des sociétés devraient s’inscrire dans une hausse entre
6% et 10% tandis que les marges devraient être solides. La hausse des taux d’intérêts sera le thème de l’année 2022. La
perspective de resserrement monétaire et le stress autour des variants ont provoqué un « fly to quality » entrainant la
baisse des taux longs. Nous pensons que les taux longs devraient repartir à la hausse. En terme géographique, nous
pensons qu’à court terme, l’Europe pourrait en relatifs souffrir de dissension au niveau de la BCE et le risque d’un hiver
rigoureux pourrait cristalliser les effets des prix du gaz sur l’inflation et donc sur le consommateur. Le Japon entame
sont rattrapage. La valorisation reste attractive et la BoJ reste en soutien vu que l’inflation japonaise ne montre pas la
même tendance que celle observée ailleurs. Les actifs émergents ont souffert dans leur ensemble touchée par la
répression règlementaire chinoise et la volonté de mettre fin à la bulle immobilière. Des premiers signes
d’apaisement de la POBC et une volonté du gouvernement chinois de générer de la croissance par la
consommation amène à relever notre conviction sur la zone asiatique. Nous allons réinvestir
progressivement sur la zone.Le marché action sera à l’image du dernier mois de l’année : il sera plus volatil dans ce
contexte où chaque information sanitaire ou inflationniste défavorable amènera des chocs rapides et de court durée qui
devront être mis à profit. Les primes de risque sur le crédit ont re-atteint des niveaux intéressant même si nous ne
voyons pas de potentiel d’amélioration et nous privilégierons le portage. Bien sur d’autres risques sont à surveiller
principalement géopolitique (mais il n’y a pas aujourd’hui d’alternative attrayante aux actions, qui continuent d’offrir de
rendements attractifs et une perspective de bénéfices résilients). Les chiffres d’inflation restent élevés et le différentiel
de politique monétaire entre les US et l’Euro combiné aux nouveaux variants déjà présents en Europe devrait continuer
à mettre une pression sur la devise européenne, plus que nous le pensions. Notre objectif à un an est dorénavant de
1.16. La volatilité sera forte en fonction des développements sanitaires aux États-Unis qui forceraient la
FED à ralentir grandement sa normalisation. La détérioration de la situation reste défavorable au dollar.
Nous gardons nos couvertures ( qui ont été très défavorable ce mois) pour stabiliser le portefeuille en cas
d’emballement sanitaire. Nous maintenons notre prudence quant aux perspectives de croissance chinoises pour la fin
d’année mais également pour le début 2022 alors que la propagation du nouveau variant Omicron pourrait de nouveau
contraindre le pays à instaurer des mesures strictes. Nous n’avons pas pour l’instant de position actions sur les
émergents. Nous attendons les réactions sur les marchés du crédit qui devraient se détériorer dans les
prochaines semaines compte tenu de la fragilité de certains secteurs au nouveau variant et une hausse
structurelle des volatilités de marché qui impacteront les primes de risque. Même s’il est difficile de prévoir
combien de temps cette nouvelle crise peut durer (quelques jours ou quelques semaines), nous restons patients. Nous
gardons un niveau de titres court terme ou équivalent à un niveau élevé pour nous repositionner sur le crédit à un
niveau qui nous parait plus approprié. Nous considérons la phase de correction actuelle comme une opportunité pour
renforcer les positions actions durant le mois de décembre avec un niveau cible entre 25% et 30%.
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Performances du 31/12/2020 au 31/12/2021 :
Richelieu Harmonies ESG R
Richelieu Harmonies ESG F
Richelieu Harmonies ESG USD
Indicateur de référence

3,96%
4,12%
4,59%
5,92%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
|

Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice

Titres
PALATINE INSTITUTIONS

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Acquisitions

Cessions

22 015 993,45

24 163 413,80

9 105 043,70

16 341 794,63

14 263 391,57

9 520 588,20

ISHS EURO HIGH YLD CORP BD UCITS EUR DIS

6 153 166,80

13 114 014,01

ISHARES EUR HY CORP ESG EURA

9 675 100,00

6 322 332,05

LAZARD CAPITAL FI SRI PVC EUR

10 581 816,10

4 964 226,20

MAM SHORT TERM BONDS ESG Part C

5 878 568,00

5 877 644,00

MAM SHORT TERM BONDS ESG Part I

9 497 892,40

iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Acc)

4 584 764,38

4 684 214,49

AMUNDI EURO HY BOND ESG UCITS ETF DR EUR

3 757 068,08

3 783 482,01

LA FRANCAISE SUB DEBT FCP PART C 5DEC
RICHELIEU OBLIGATIONS COURT TERME I
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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 : 16 659 795,84

o Change à terme : 5 247 794,61
o Future : 11 412 001,23
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 (*)
CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH

(*) 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 Harmonies est considéré SFDR 8.
Le filtre ESG (Environnement, Social et Gouvernance) précède le filtre financier dans la stratégie d’investissement.
Le process ESG du fonds a été modifié en fin d’année (et rédigé dans un document disponible à la consultation) et
intègre désormais une notation maison des émetteurs.
Les données quantitatives et qualitatives sont toujours issues du provider VigeoEiris et analysées sur la base d’un
reporting mensuel. Une approche « Best-in Universe » a été sélectionnée, visant à rendre éligible au portefeuille
uniquement les quatre premiers quintiles de l’univers d’investissement du fonds (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.
Les controverses sont également prises en compte dans la notation : leur sévérité, fréquence et la réactivité du
management sont évaluées. Un malus de 10 à 20% est appliqué pour les controverses sévères ou majeures à tous les
émetteurs subissant des controverses liées aux sujets environnementaux, sociaux ou de gouvernance.
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
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17

18

19

20

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

31/12/2021

31/12/2020

IMMOBILISATIONS NETTES
DÉPÔTS
INSTRUMENTS FINANCIERS

81 534 109,27

53 772 328,24

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

12 458 244,30
12 458 244,30

6 046 564,00
6 046 564,00

26 343 061,95
26 343 061,95

17 362 361,24
17 362 361,24

42 577 901,31

30 317 279,76

42 577 901,31

29 381 648,20

TOTAL DE L'ACTIF

935 631,56

154 901,71
154 901,71

46 123,24
46 123,24

5 683 163,86
5 247 794,61
435 369,25
3 565 687,57
3 565 687,57

1 018 347,02
494 839,25
523 507,77
3 723 164,85
3 723 164,85

90 782 960,70

58 513 840,11

21

PASSIF

31/12/2021

31/12/2020

CAPITAUX PROPRES
Capital

80 807 580,12

56 882 363,42

3 809 706,98

641 962,18

330 978,22

157 039,54

84 948 265,32

57 681 365,14

154 901,52

46 123,24

154 901,52

46 123,24

154 901,52

46 123,24

5 370 223,10

770 086,58

5 289 149,92

499 452,21

81 073,18

270 634,37

309 570,76

16 265,15

309 570,76

16 265,15

90 782 960,70

58 513 840,11

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
Contrats futures
FGBL BUND 10A 0321

2 309 320,00

EC EURUSD 0321

5 504 719,87

Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
AUTRES OPÉRATIONS
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Contrats futures
XEUR FOAT EUR 0321

1 007 160,00

DJES BANKS 0322

502 500,00

SP 500 MINI 0322

1 046 100,07

ONK TOKYO NIK 0322

2 637 256,90

RTY INDEX 50 0321
E-MIN RUS 200 0322

1 613 992,07
1 084 716,85

EURO STOXX 50 0321
EC EURUSD 0322

2 343 000,00
6 141 427,41

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

90,63

Produits sur actions et valeurs assimilées

237 250,61

63 898,95

Produits sur obligations et valeurs assimilées

772 268,65

435 021,08

Produits sur titres de créances
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Produits sur instruments financiers à terme
Autres produits financiers
TOTAL (1)

157 453,68
1 009 519,26

656 464,34

20 989,48

9 996,73

20 989,48

9 996,73

988 529,78

646 467,61

670 553,61

534 345,24

317 976,17

112 122,37

13 002,05

44 917,17

330 978,22

157 039,54

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) ;
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- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) ou taux
de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.
Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être évalués
selon la méthode linéaire.
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.
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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.
Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.

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 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 25% Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap NR Index et 75% Bloomberg Barclays Series-E Euro
Government 3-5 Yr Bond Index (dividendes / coupons 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’août (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 sous-performance 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 septembre 2019 (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.
27

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 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 plusvalues.
Modalités d'affectation des sommes distribuables :

Part(s)

Affectation du résultat net

Affectation des plus ou
moins-values nettes réalisées

Part RICHELIEU HARMONIES ESG F

Capitalisation

Capitalisation

Part RICHELIEU HARMONIES ESG R

Capitalisation

Capitalisation

Part RICHELIEU HARMONIES ESG
USD

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

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

31/12/2020

57 681 365,14

32 448 422,37

35 990 650,80

31 620 407,94

-11 543 425,76

-8 549 022,61

5 352 632,23

2 804 166,36

-2 007 327,19

-2 357 669,37

2 777 480,58

2 985 621,90

-2 565 884,61

-1 816 649,53

-692 139,08

-352 180,52

509 070,00

-755 979,20

-994 029,60

1 548 413,23

Différence d'estimation exercice N

1 072 110,12

2 066 139,72

Différence d'estimation exercice N-1

-2 066 139,72

-517 726,49

121 896,64

-6 287,33

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
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

154 901,71

33 005,07

Différence d'estimation exercice N-1

-33 005,07

-39 292,40

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

-0,47
317 976,17

112 122,37

84 948 265,32

57 681 365,14

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

29

3. COMPLEMENTS D'INFORMATION
3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS
FINANCIERS
Montant

%

ACTIF
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES

26 343 061,95
26 343 061,95

31,01
31,01

5 270 573,82
6 141 427,41
11 412 001,23

6,20
7,23
13,43

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
Change
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

%

26 343 061,95

31,01

Taux
variable

Taux
révisable

%

%

Autres

%

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

3 565 687,57

4,20

309 570,76

0,36

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
1 011 733,46 1,19 3 754 438,74 4,42 5 203 826,92 6,13 16 373 062,83 19,27
valeurs assimilées
Titres de créances
Opérations
temporaires sur
titres
Comptes financiers 3 565 687,57 4,20
PASSIF
Opérations
temporaires sur
titres
Comptes financiers

309 570,76 0,36

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
USD

Montant

Devise 2
JPY

%

Montant

Devise 3
SEK

%

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

4 395 299,41 5,17
2 544 515,86 3,00

234 192,89 0,28

2 127 445,91 2,50
5 474 015,82 6,44

118 209,22 0,14

965,88
62 442,56 0,07

190 881,40 0,22

56 246,80 0,07

HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations

8 272 244,33 9,74 2 637 256,90 3,10

3.5. CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

Nature de débit/crédit

31/12/2021

CRÉANCES
Achat à terme de devise
Fonds à recevoir sur vente à terme de devises
Souscriptions à recevoir
Dépôts de garantie en espèces
Coupons et dividendes en espèces
TOTAL DES CRÉANCES

5 246 818,97
975,64
28 451,38
403 454,75
3 463,12
5 683 163,86

DETTES
Vente à terme de devise
Fonds à verser sur achat à terme de devises

965,88
5 288 184,04

Rachats à payer

10 393,47

Frais de gestion fixe

70 669,37

Frais de gestion variable
TOTAL DES DETTES

10,34
5 370 223,10

TOTAL DETTES ET CRÉANCES

312 940,76

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

En parts

En montant

Part RICHELIEU HARMONIES ESG F
Parts souscrites durant l'exercice

41 317,227

7 314 070,56

Parts rachetées durant l'exercice

-46 709,493

-8 341 106,53

-5 392,266

-1 027 035,97

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

176 705,371

Part RICHELIEU HARMONIES ESG R
Parts souscrites durant l'exercice

136 543,333

24 226 887,00

Parts rachetées durant l'exercice

-18 069,910

-3 200 600,15

Solde net des souscriptions/rachats

118 473,423

21 026 286,85

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

267 867,055

Part RICHELIEU HARMONIES ESG USD
Parts souscrites durant l'exercice

48 037,650

Parts rachetées durant l'exercice

4 449 693,24

-18,000

-1 719,08

Solde net des souscriptions/rachats

48 019,650

4 447 974,16

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

53 758,650
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3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

En montant
Part RICHELIEU HARMONIES ESG F
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Part RICHELIEU HARMONIES ESG R
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Part RICHELIEU HARMONIES ESG USD
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 HARMONIES ESG F
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

298 644,44

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,85

Frais de gestion variables provisionnés

-14 715,19

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

-0,04

Frais de gestion variables acquis

6 549,98

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,02

Rétrocessions des frais de gestion
Part RICHELIEU HARMONIES ESG R
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

380 389,61

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,01

Frais de gestion variables provisionnés

-33 201,12

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

-0,09

Frais de gestion variables acquis

5 433,73

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,01

Rétrocessions des frais de gestion
« Le montant
Part RICHELIEU HARMONIES ESG USD
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

28 457,54

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,01

Frais de gestion variables provisionnés

-1 005,48

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

-0,04

Frais de gestion variables acquis

0,10

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 .»
|

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

13 316 384,88
FR0013456878

RICHELIEU AMERICA USD Part I

2 127 445,91

FR0011362599

RICHELIEU EUROPE QUALITY I

2 173 810,57

FR0013179348

RICHELIEU FAMILY SMALL CAP I

1 023 159,98

FR0011374651

RICHELIEU OBLIGATIONS COURT TERME I

7 897 544,21

FR0010906321

RICHELIEU PRAGMA EUROPE I

94 424,21

Instruments financiers à terme
Total des titres du groupe

13 316 384,88
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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

330 978,22

157 039,54

330 978,22

157 039,54

31/12/2021

31/12/2020

Part RICHELIEU HARMONIES ESG F
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

155 672,82

108 207,44

155 672,82

108 207,44

31/12/2021

31/12/2020

Part RICHELIEU HARMONIES ESG R
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

164 095,72

50 161,10

164 095,72

50 161,10

31/12/2021

31/12/2020

Part RICHELIEU HARMONIES ESG USD
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

11 209,68

-1 329,00

11 209,68

-1 329,00

|
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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

3 809 706,98

641 962,18

3 809 706,98

641 962,18

31/12/2021

31/12/2020

Part RICHELIEU HARMONIES ESG F
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation
Total

1 297 405,70

360 275,96

1 297 405,70

360 275,96

31/12/2021

31/12/2020

Part RICHELIEU HARMONIES ESG R
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation
Total

1 957 387,80

294 154,89

1 957 387,80

294 154,89

31/12/2021

31/12/2020

Part RICHELIEU HARMONIES ESG USD
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation
Total

554 913,48

-12 468,67

554 913,48

-12 468,67
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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
Actif net Global
en EUR

13 400 511,84

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2021

7 363 380,64

32 448 422,37

57 681 365,14

84 948 265,32

400 059,79

19 685 536,03

31 476 172,03

31 802 276,64

2 565,795

119 404,855

182 097,637

176 705,371

155,92

164,86

172,85

179,97

4,41

2,33

1,97

7,34

-0,66

0,74

0,59

0,88

13 400 511,84

6 963 320,85

12 753 894,03

25 710 053,36

47 926 435,72

80 973,500

44 716,895

77 579,448

149 393,632

267 867,055

165,49

155,72

164,39

172,09

178,91

6,46

4,41

2,33

1,96

7,30

-0,87

-0,91

0,49

0,33

0,61

Actif net en USD

9 979,35

605 828,24

5 935 675,63

Nombre de titres

100,000

5 739,000

53 758,650

99,79

105,56

110,41

-2,17

10,32

-0,23

0,20

Part
RICHELIEU
HARMONIES
ESG F en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative
unitaire
Capitalisation
unitaire sur +/values nettes
Capitalisation
unitaire sur
résultat
Part
RICHELIEU
HARMONIES
ESG R en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative
unitaire
Capitalisation
unitaire sur +/values nettes
Capitalisation
unitaire sur
résultat
Part
RICHELIEU
HARMONIES
ESG USD en
USD

Valeur liquidative
unitaire en USD
Capitalisation
unitaire sur +/values nettes en
EUR
Capitalisation
unitaire sur
résultat en EUR
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29/12/2017

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2021

Part
RICHELIEU
HARMONIES
INCOME en
EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative
unitaire
Capitalisation
unitaire sur +/values nettes
Distribution
unitaire sur
résultat
Crédit d'impôt
unitaire

102,02
1,000
102,02
0,54
0,47
(*)

(*) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution, conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

39

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
ADIDAS NOM.
INFINEON TECHNOLOGIES
MERCK KGA
PUMA SE
SIEMENS AG-REG
TOTAL ALLEMAGNE
ESPAGNE
EDP RENOVAVEIS SA EUR5
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA
TOTAL ESPAGNE
ETATS-UNIS
ABBOTT LABORATORIES INC
APA CORP
BECTON DICKINSON
CHEMOURS COMPANY
CHEVRONTEXACO CORP
CONOCOPHILLIPS
DARDEN RESTAURANTS
DEVON ENERGY CORP
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -AEVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO
HALLIBURTON CO
KB HOME
MSCI INC
PAYPAL HOLDINGS INC
PULTE GROUP
SALESFORCE.COM INC
SCHLUMBERGER LTD
SP GLOBAL
VISA INC CLASS A
TOTAL ETATS-UNIS
FINLANDE
NOKIAN RENKAAT
UPM-KYMMENE OY
TOTAL FINLANDE
FRANCE
AIR LIQUIDE
ARKEMA
AXA
BIOMERIEUX
BNP PARIBAS
CAPGEMINI SE

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

1 100
4 000
1 200
2 000
1 500

278 520,00
163 040,00
272 400,00
215 000,00
229 020,00
1 157 980,00

0,33
0,19
0,32
0,25
0,27
1,36

EUR
EUR

10 000
2 200

219 000,00
162 360,00
381 360,00

0,26
0,19
0,45

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

2 500
11 000
1 000
9 000
2 400
4 000
1 500
3 000
800
1 500
8 000
7 000
450
1 700
5 000
900
3 000
700
1 000

309 400,28
260 103,76
221 139,64
265 599,72
247 660,92
253 886,74
198 698,56
116 206,47
260 429,12
61 664,61
160 886,39
275 334,15
242 446,80
281 908,20
251 319,03
201 122,93
79 009,85
290 495,08
190 564,54
4 167 876,79

0,36
0,31
0,26
0,31
0,29
0,30
0,24
0,14
0,31
0,07
0,19
0,32
0,28
0,33
0,30
0,24
0,09
0,34
0,22
4,90

EUR
EUR

6 000
5 500

199 800,00
184 030,00
383 830,00

0,23
0,22
0,45

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

1 550
1 500
10 000
2 400
5 000
1 400

237 646,00
185 775,00
261 850,00
299 760,00
303 850,00
301 700,00

0,28
0,22
0,31
0,35
0,35
0,35
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR
Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

Désignation des valeurs

Devise

ENGIE
LEGRAND SA
SAINT-GOBAIN
SANOFI
SCHNEIDER ELECTRIC SA
TOTALENERGIES SE
VEOLIA ENVIRONNEMENT
VINCI (EX SGE)
TOTAL FRANCE
IRLANDE
KINGSPAN GROUP
MEDTRONIC PLC
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
TOTAL IRLANDE
ITALIE
ENEL SPA
ENI SPA
FERRARI NV
TOTAL ITALIE
PAYS-BAS
AKZO NOBEL
ASML HOLDING NV
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES
STELLANTIS NV
TOTAL PAYS-BAS
ROYAUME-UNI
LINDE PLC
TOTAL ROYAUME-UNI
SUEDE
SVENSKA CELLULOSA -B- FREE
TOTAL SUEDE
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un
marché réglementé ou assimilé
TOTAL Actions et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché
réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE
CMZB FRANCFORT 4.0% 30-03-27
TOTAL ALLEMAGNE
AUTRICHE
OMV AG 6.25% PERP
TOTAL AUTRICHE
ETATS-UNIS
ABBVIE 1.5% 15-11-23
TOTAL ETATS-UNIS

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

20 000
3 000
3 600
3 000
1 600
5 500
8 500
3 300

260 280,00
308 700,00
222 732,00
265 740,00
275 936,00
245 465,00
274 210,00
306 603,00
3 750 247,00

0,31
0,37
0,26
0,31
0,33
0,29
0,32
0,36
4,41

EUR
USD
EUR

2 200
2 500
5 000

231 000,00
227 422,62
242 200,00
700 622,62

0,27
0,27
0,29
0,83

EUR
EUR
EUR

18 000
20 000
400

126 828,00
244 400,00
91 000,00
462 228,00

0,15
0,29
0,11
0,55

EUR
EUR
EUR
EUR

2 500
350
2 500
17 000

241 250,00
247 345,00
187 550,00
283 662,00
959 807,00

0,28
0,29
0,22
0,34
1,13

EUR

850

260 100,00
260 100,00

0,31
0,31

SEK

15 000

234 192,89
234 192,89

0,28
0,28

12 458 244,30

14,67

12 458 244,30

14,67

EUR

500 000

576 752,47
576 752,47

0,68
0,68

EUR

1 500 000

1 793 110,58
1 793 110,58

2,11
2,11

EUR

150 000

154 910,97
154 910,97

0,18
0,18
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR
Désignation des valeurs

FRANCE
BPCE 4.625% 18/07/23
BUREAU VERITAS 1.875% 06-01-25
CREDIT AGRICOLE SA 2.8% 27/12/22
EDF 5% 31/12/2099
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6.375% PERP
IPSOS 2.875% 21-09-25
LAMON 6 3/4 04/25/44
LA POSTE 3.125% PERP
LEGRAND SA 3.375% 19/04/2022 EMTN
MUTU ASSU DES 3.916% 06-10-49
ORAN 5.0% PERP EMTN
ORANO SA 3.125% 20-03-23 EMTN
ORPEA 2.625% 10-03-25 EMTN
RENAULT CREDIT INTL BANQUE 0.25% 08-03-23
TOTALENERGIES SE 1.75% PERP
TOTAL FRANCE
ITALIE
ENEL 2.25% PERP
ENEL 2.5% 24-11-78
TOTAL ITALIE
LUXEMBOURG
ARCELLOR MITTAL 1.75% 19-11-25
EUROFINS SCIENTIFIC 2.875% PERP
EUROFINS SCIENTIFIC 3.25% PERP
TOTAL LUXEMBOURG
OMAN
SULT OF OMAN 4.75% 15-06-26
TOTAL OMAN
PAYS-BAS
ABN AMRO BANK 7.125% 07/22
ACHMEA BV TF/TV 04/04/2043
STELLANTIS NV 2.0% 23-03-24
STELLANTIS NV 2.375% 14-04-23
TELEFO 5 7/8 12/31/49
TOTAL PAYS-BAS
PORTUGAL
GALP ENERGIA 1.0% 15-02-23
TOTAL PORTUGAL
ROYAUME-UNI
BP CAP MK 3.25% PERP
TOTAL ROYAUME-UNI
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées
sur un marché réglementé ou assimilé
TOTAL Obligations et valeurs assimilées
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

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

600 000
800 000
258 000
1 100 000
1 200 000
400 000
700 000
1 400 000
100 000
500 000
700 000
700 000
700 000
800 000
1 950 000

655 257,66
851 233,81
264 896,91
1 271 390,17
1 406 429,18
429 870,22
835 220,82
1 500 596,42
103 548,11
547 967,95
832 337,59
739 384,64
746 049,74
803 982,79
2 015 461,37
13 003 627,38

0,77
1,00
0,31
1,50
1,66
0,51
0,98
1,77
0,13
0,65
0,97
0,87
0,88
0,94
2,37
15,31

EUR
EUR

700 000
950 000

736 797,71
985 186,31
1 721 984,02

0,87
1,16
2,03

EUR
EUR
EUR

600 000
300 000
600 000

632 157,29
307 085,47
632 214,08
1 571 456,84

0,74
0,36
0,75
1,85

USD

2 800 000

2 544 515,86
2 544 515,86

2,99
2,99

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

600 000
550 000
250 000
500 000
800 000

643 288,44
615 101,01
264 296,51
524 591,58
914 930,03
2 962 207,57

0,76
0,73
0,31
0,61
1,08
3,49

EUR

600 000

612 014,59
612 014,59

0,72
0,72

EUR

1 300 000

1 402 481,67
1 402 481,67

1,65
1,65

26 343 061,95

31,01

26 343 061,95

31,01
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR
Désignation des valeurs

FRANCE
HUGAU MONETERME PARTS I
LA FRANCAISE SUB DEBT FCP PART C 5DEC
LAZARD CAPITAL FI SRI PVC EUR
MAM FLEXIBLE BONDS ESG Part I
MAM SHORT TERM BONDS ESG Part I
PALATINE INSTITUTIONS
RICHELIEU AMERICA USD Part I
RICHELIEU EUROPE QUALITY I
RICHELIEU FAMILY SMALL CAP I
RICHELIEU OBLIGATIONS COURT TERME I
RICHELIEU PRAGMA EUROPE I
TOTAL FRANCE
LUXEMBOURG
ISHARES EUR HY CORP ESG EURA
TOTAL LUXEMBOURG
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés
aux non professionnels et équivalents d'autres pays
TOTAL Organismes de placement collectif
Instrument financier à terme
Engagements à terme fermes
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou
assimilé
DJES BANKS 0322
EC EURUSD 0322
E-MIN RUS 200 0322
ONK TOKYO NIK 0322
SP 500 MINI 0322
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché
réglementé ou assimilé
TOTAL Engagements à terme fermes
TOTAL Instrument financier à terme
Appel de marge
APPEL MARGE CACEIS
APPEL MARGE CACEIS
APPEL MARGE CACEIS
TOTAL Appel de marge
Créances
Dettes
Comptes financiers
Actif net
Part RICHELIEU HARMONIES ESG F
Part RICHELIEU HARMONIES ESG R
Part RICHELIEU HARMONIES ESG USD

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR

54
650,64097
2 540
70
910
750
14,3
1,97
5,6
70,2454
0,04

6 506 687,88
1 562 019,80
5 590 540,00
859 114,90
9 481 117,10
1 905 876,75
2 127 445,91
2 173 810,57
1 023 159,98
7 897 544,21
94 424,21
39 221 741,31

7,66
1,84
6,58
1,01
11,16
2,24
2,50
2,56
1,21
9,30
0,11
46,17

EUR

640 000

3 356 160,00
3 356 160,00

3,95
3,95

42 577 901,31

50,12

42 577 901,31

50,12

7 500,00
44 192,97
38 660,75
18 327,01
46 220,98

0,01
0,05
0,05
0,02
0,05

154 901,71

0,18

154 901,71
154 901,71

0,18
0,18

-129 074,51
-18 327,01
-7 500,00
-154 901,52
5 683 163,86
-5 370 223,10
3 256 116,81
84 948 265,32

-0,15
-0,02
-0,01
-0,18
6,69
-6,32
3,83
100,00

EUR
USD
USD
JPY
USD

USD
JPY
EUR

EUR
EUR
USD

100
49
11
12
5

-146 783,53
-2 400 000
-7 500

176 705,371
267 867,055
53 758,650

179,97
178,91
110,41
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7. ANNEXE(S)
Caractéristiques de l’OPC (suite)
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