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1. CARACTÉRISTIQUES DE L’OPC
1. Caractéristiques de l’OPC



4

2. CHANGEMENTS INTÉRESSANT L'OPC
2. Changements intéressant l'OPC

Changements intervenus du 01/01/2022 au 31 août 2022 : 

Modifications affectant l’OPCVM

• 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 %.

• 18/02/2022 :
o Précision apportée sur la taxonomie dans "l'objectif de gestion".
o Précision des zones géographiques de l’univers d’investissement.
o Analyse extra-financière ESG complétée.
o Modification du calcul de la commission de surperformance effectué par comparaison avec l'évolution de la valeur 

liquidative de la part et non plus avec l'évolution de l'actif net comptable de la part.

• 16/05/2022 :
o Précision des zones géographiques de l’univers d’investissement.
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3. RAPPORT DE GESTION
3. Rapport de gestion

L’analyse extra-financière du portefeuille consiste à l’intégration des critères ESG au processus d’investissement. Le 
fonds Richelieu Harmonies ESG étant un fonds de fonds et investissant dans différentes classes d’actifs, l’approche extra-
financière adoptée recouvre différentes méthodes. L’univers d’investissement du fonds se compose de l’univers actions 
Nord-américaines, actions européennes, titres souverains, OPCVMs/ETFs et l’univers obligataire corporate. L’approche 
extra-financière appliquée au fonds est donc elle aussi décomposée. Le processus d’analyse ESG du fonds repose sur 
cinq méthodologies de notation ESG appliquées dans nos autres fonds et correspondant aux classes d’actifs pertinentes, 
afin de garder une cohérence, au sein de la société de gestion. 
La sélection de fonds opérés par Richelieu Harmonies ESG se fait via une grille de notation spécifique afin de déterminer 
si le fonds est aligné avec la stratégie ESG du fonds.   

La prise en compte de critères ESG au sein de la gamme Richelieu Gestion se fait selon un processus d’investissement 
spécifique tel que décrit ci-après. Les données issues de partenaires ou publiques sont agrégées et uniformisées via un 
système de notation interne afin de classer les émetteurs de l’univers défini en 5 quintiles en fonction des notes obtenues. 
La pondération des 3 critères E, S et G peuvent différer selon le fonds.  En ce qui concerne les controverses, celles-ci 
pourront être intégrées à la note finale des émetteurs sous la forme d’un bonus-malus.
Dans le cas où une incohérence des données sources serait constatée et afin de ne pas exclure a priori un émetteur, 
l’équipe de gestion se réserve la possibilité d’enrichir par elle-même la base de données après un échange avec le ou les 
prestataire(s) ou directement avec l’émetteur.
Ainsi, 90 % minimum de l’actif net hors liquidités doivent respecter les critères ESG fixés par le fonds.
Les notations ESG sont revues et mises à jour chaque mois. La pondération des critères E, S et G est rediscutée 
annuellement.

De plus, la société de gestion participe au contrôle de la gouvernance des sociétés sélectionnées par l’étude des 
résolutions présentées aux assemblées. À ce titre, elle met à disposition sa politique et établit annuellement un rapport 
sur l’exercice de ses droits de vote qui sont disponibles sur son site internet.

Commentaires concis de la stratégie sur l’exercice

Janvier 2022 :
Richelieu Harmonies ESG a souffert ce mois des conditions de marché malgré un positionnement défensif. L’ensemble 
des investissements actions ou obligataires ont vu une performance négative affichée pour ce mois combinée à une 
volatilité accrue. Notre surpondération européenne a été malmenée en fin de mois suite à la détérioration géopolitique 
en Ukraine. L’intégration par les investisseurs d’une Fed qui se précipite pour relever ses hausses de taux 
directeurs continue d’alimenter la phase actuelle de turbulences, le temps que la situation montre des signes 
de stabilisation.  Les émissions restent fournies en ce début d’année et une hausse des primes de risque 
devrait continuer à augmenter. La duration devra être limitée sur les stratégies dollar compte tenu du risque de 
hausse des taux plus importants et de rendement plus élevé. En Euro, les durations pourront être un peu plus 
importantes compte tenu d’une politique monétaire favorable aux conditions de financement. Nous gardons un biais 
globalement négatif sur ce segment même si des opportunités apparaissent. Nous maintenons nos positions 
en Buy & Hold principalement sur la partie corporate Hybrides. Le segment que nous continuons à privilégier reste les 
obligations bancaires subordonnées.  

Février 2022 :
Les banques centrales vont jouer un rôle essentiel dans le retour au calme et certainement retarder les 
anticipations de mouvement restrictive monétaire. Nous sommes d’une certaine manière dans une situation 
similaire à mars 2020.   Selon les sanctions qui seront prises, le choc sur la croissance pourrait mettre à mal les 
perspectives d’inflation de moyen. Les banques centrales devront se montrer flexibles et n’écarter aucune option. Les 
taux réels devraient rebaisser dans les semaines à venir de manière significative (hausse de perspectives sur les taux 
souverains). La BCE devrait faire fi de l’inflation liée à l’énergie dans ses objectifs.  Nous restons prudents sur le 
segment obligataire qui pourrait encore souffrir du deleveraging en cours et de la liquidité même si certains niveaux 
de spreads de crédit commencent à devenir intéressants. En effet, certaines opportunités apparaissent sur des 
entreprises disposant de solides fondamentaux.  (Segment BB et BBB). Quand la tension baissera, les investisseurs 
reviendront sur les fondamentaux. Les conditions de crédits vont à très court terme se détériorer.  Nous 
conservons une partie des obligations bancaires subordonnées qui nous possédons. A à court terme les banques seront 
fragilisée par les mesures de rétorsion et surtout l’incertitude de l’impact sur leur bilan Nous pensons cependant qu’elles 
ont démontré leur résilience lors de la crise.  Nos positions défensives sur les obligations à duration courte ont 
malheureusement largement souffert mais cela devrait progressivement se normaliser.   La liquidité reste importante et 
nous restons patient pour procéder à des réinvestissements. Dans ce contexte de tensions, nous dégradons 
l’Europe à cause du risque géopolitique et sommes désormais surpondérés sur la partie US. 
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Ce changement de position est donc largement tactique. Ce changement de tendance sur les taux réels pourrait 
profiter aux valeurs de croissance défensive. Les États-Unis sont en partie isolés du pétrole russe et l'Asie n'est pas 
particulièrement exposée non plus.  Nous restons constructifs sur le segment actions en agissant de manière 
flexible. Nous maintenons une exposition entre 25% et 30%.  Nous avons procédé à des nombreux arbitrages tout en 
maintenant le niveau pré-invasion.  Les énergies renouvelables devraient enfin profiter de la volonté d’autonomie de 
l’Europe.

Mars 2022 : 
Nous écrivions le mois dernier qu’en-dehors des prévisions concernant la situation géopolitique, la seule conviction 
à ce stade que nous ayons est que les pays occidentaux mettront tout en œuvre pour ne pas provoquer 
d'accident financier majeur dans le monde qui légitimerait l’action du président russe dans sa 
déstabilisation du monde occidental.  En ce qui concerne le marché des actions, nous conservons nos 
positions avec une préférence pour les entreprises américaines qui profitent d’une économie forte. Les 
anticipations de croissance de bénéfices restent solides, en particulier sur les valeurs de croissance. La Fed devrait gérer 
habilement la normalisation des taux d’intérêt sans provoquer de récession. La hausse des taux prévue par la Fed 
a été largement anticipée et les valorisations ont déjà corrigé en partie les changements de politique 
monétaire.  L’Europe est dans une situation différente, la baisse des anticipations de bénéfices n’a pas 
encore été prise en compte du fait des conséquences sur l’activité manufacturière. Cependant, dans une 
optique contrariante, nous pensons que le secteur bancaire pourrait surperformer (actions et crédit) dans les 
prochains mois.  Il a été un des premiers touchés par la transparence des bilans bancaires mais la hausse des taux devrait 
amplifier sa rentabilité. En fonction de la visibilité du conflit, nous rééquilibrerons la partie européenne dans son 
ensemble.  En Asie, le Nikkei devrait profiter de l’attitude accommodante de la BOJ qui ne souhaite pas 
avoir des taux qui remontent fortement.  Les Thématiques privilégiées sont actuellement : Grandes capitalisations 
(plutôt US) / Consommation US / Pétrole US / Innovation / Transition énergétique (plutôt en Europe) / Banques 
Européennes. L’investissement actions sera compris entre 25% et 30%. Les mouvements les plus importants ont 
été pour les taux d’intérêt, les différentes interventions des banquiers centraux et la crainte d’une 
inflation. Nous avons, cette fois-ci, une attitude contrariante notamment sur les crédits High Yield. Nous avions décelé 
quelques opportunités le mois dernier, les dégradations de spreads apportent dorénavant une vue positive sur le 
segment. Nous restons positifs sur les devises des banques centrales les moins accommodantes (FED, 
BOE) mais la volatilité sur les changes va être très forte en fonction des éléments géopolitiques. Nous 
restons investis sur le USD (19% du portefeuille). Notre conviction reste que la Fed sera non seulement plus restrictive 
qu’en zone euro mais qu’elle agira de manière beaucoup plus rapide que prévu du fait du retard pris dans sa normalisation 
et la pression inflationniste sur les salaires.

Avril 2022 : 
La guerre en Ukraine est survenue à un moment où le monde est confronté à des défis tels que la pandémie et la montée 
des pressions inflationnistes. De nombreux doutes apparaissaient quant à la capacité des marchés financiers d’absorber 
de tels changements. De nombreux vents contraires apparaissent mais entre la situation sanitaire en Chine, la guerre 
en Ukraine et un marché de l’emploi en surchauffe aux Etats-Unis, ils restent de nature différente entre les zones 
géographiques. Et pourtant, le point commun reste l’implication sur l’inflation. Nous restons convaincus que 
même si une partie structurelle de l’inflation va rester présente et impliquer des inflations plus élevées 
(transition énergétique, de globalisation), une partie reste liée à des facteurs structurels qui devront se résorber 
naturellement et une autre devra être gérée activement par les banques centrales pour éviter tout dérapage. Les 
révisions de bénéfices devraient s’amplifier au cours du deuxième trimestre et il n’est pas certain que 
l’activité économique se montre suffisamment résiliente face aux conséquences de la guerre et de 
l’épidémie en Chine. Nous privilégions sur cette zone, les entreprises directement concernées par le déploiement 
accéléré de la transition énergétique.  Le secteur financier, bénéficiant des taux plus importants, reste aussi parmi nos 
convictions.  De manière générale, nous privilégions les valeurs de croissance visible ayant démontrées leur capacité à 
rémunérer l’actionnaire dans le temps.  Il faudra encore s’abstenir des entreprises à haute valeur terminale, valeurs non 
rentables, cash-flow négatif, haute intensité capitalistique.  Durant le mois, l’exposition action a oscillé en 25% et 30% 
avec une pondération importante sur les valeurs US.  En fin de mois nous avons légèrement réduit l’exposition au profit 
des banques de la zone euro qui nous paraissent être une bonne manière de gérer à la fois des taux plus élevés et une 
volonté de la BCE d’éviter une récession.  Le pétrole reste largement présent à court terme. Outre le secteur bancaire, 
nous privilégions en Europe les entreprises liées à la transition énergétique qui a pris irrépressiblement un virage compte 
tenu de la volonté d’indépendance énergétique affichée par l’Europe. Toujours à contre-courant, la Banque du Japon a 
fait le choix de maintenir sa politique monétaire inchangée et a rappelé sa volonté de ne pas laisser le taux 10 ans passer 
le cap de 0,25%. Ceci implique une poursuite des achats massifs, ce qui pèse fortement sur le yen mais constitue un 
soutien pour les actions japonaises. Nous privilégions l’achat via des futures pour limiter l’impact change.   Les pays 
émergents hors Chine & Russie se sont globalement bien comportés mais pourraient montrer des signes de fragilité 
face à l’inflation. Nous préférons rester à l’écart pour l’instant et scrutons des opportunités. Au niveau des taux d’intérêt, 
nous adoptons une attitude plus contrariante. 
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Nous pensons que la Banque centrale américaine a déjà amené les anticipations de marché à des niveaux 
satisfaisants compte tenu de l’inflation et cela porte déjà ses fruits. Le niveau de 3% sur les obligations US à 10 ans est 
dorénavant intéressant en comparaison à d’autres grands pays (Chine). Même si nous allons assister à un retour de taux 
de défaut pré-Covid, les dégradations de spreads sur le crédit apportent un couple rentabilité/risque satisfaisant. 
L’Europe est à privilégier sur ce secteur car la BCE devra coûte que coûte maintenir une distribution de crédit 
satisfaisante compte tenu des baisses de confiance de l’ensemble des agents économiques. Nous avons largement 
augmenté nos investissements sur les obligations crédit High Yield qui ont maintenant des taux de rentabilité 
satisfaisants. Nous sommes conscients que la volatilité restera importante mais nous continuerons à maintenir cette 
tendance car nous gardons la conviction que les taux longs devraient se stabiliser. Il existe malgré tout plusieurs sources 
de résilience dont nous avons souvent parlé mais tant que l’inflation ne donnera pas des signes d’accalmie, les 
marchés financiers seront soumis aux doutes et à une volatilité difficilement maitrisable. Mais si notre 
scénario cette année est un reflux à partir du 3ème trimestre, il faudra scruter les signes précurseurs pour revenir plus 
hardiment sur les actions dans le portefeuille. 

Mai 2022 : 
Les pressions salariales à la hausse, les loyers, la rareté du pétrole et du gaz, un changement significatif de la 
mondialisation et la transition écologique ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles nous pensons que 
l'inflation est plus susceptible d'être structurelle que transitoire. Mais cela ne veut pas dire que l'inflation n’a pas atteint 
un sommet. En ce qui concerne l’impact sur l’économie, historiquement, la fenêtre est étroite. Pour l’instant nous 
accordons au Président J. Powell le bénéfice du doute en pensant que la FED peut provoquer un 
ralentissement de l'activité économique qui fera baisser l'inflation sans provoquer de récession. Certes, 
le marché va rester très volatil en s’inquiétant de la publication de chiffres économiques de mauvais augure mais d’une 
certaine manière c’est exactement la volonté de la FED. Nous allons accompagner un marché qui va rester volatil au 
gré des doutes sur la capacité de l’économie à maintenir une croissance modérée. Cependant, nous avons à court terme 
une conviction plus positive sur les actions. Deux conditions sont nécessaires à notre scénario : reflux de l’inflation aux 
US et début de déconfinement en Chine. Ces deux items sont en partie liées. Même si les autorités chinoises 
maintiennent leur politique « zéro-covid », l’impact économique négatif récent devrait les forcer à adapter le processus 
anti-pandémie futur.  La perspective d’un rebond de l’économie chinoise est propice à la fluidification des chaînes 
d’approvisionnement mondiales et, par voie de conséquence, à des pressions inflationnistes à moyen terme (prix des 
produits manufacturiers).  A court terme, elle devrait se traduire aussi par une hausse des cours des matières premières 
et notamment énergétiques. Nous privilégions en relatif, les actions US du fait de leur éloignement par rapport aux 
conséquences géopolitiques, une banque centrale en avance dans son processus de normalisation, des résultats 
opérationnels des entreprises au 1er trimestre qui laissent espérer des niveaux appréciables en fin d’année (Earning per 
share estimé à 220 USD contre 207 USD en 2021) malgré des baisses de marges sur la deuxième partie d’année qui 
seront inéluctables.  Cependant, les dernières publications d’entreprises de distribution américaine montrent que les 
dépenses de consommation restent fortes. Le problème provient principalement de la gestion des stocks de 
marchandises qui perdent de la valeur avec le temps (un autre indicateur positif sur l’inflation !) et d’un changement dans 
les habitudes de dépenses des biens (principalement les biens durables et les biens pour la maison) vers les services, ce 
qui est évident dans l'amélioration rapide des tendances des compagnies aériennes et des restaurants. En ce qui 
concerne les actions européennes, nous privilégions les secteurs financiers et les valeurs liées à la 
transition. Le consommateur devrait continuer à souffrir sur fond de détérioration des conditions financières et de 
hausses des taux immobiliers. L’effet « richesse » s’estompe et les taux d’épargne ont largement diminué depuis un an. 
Cela devrait permettre une hausse des taux de participation et apaiser les pressions salariales dans un deuxième temps.
Les thématiques que nous privilégions aux Etats-Unis sont : l’innovation et le pétrole. 
Dans les mois à venir, nous allons réinvestir sur la thématique du déconfinement en Chine via des valeurs 
asiatiques ( ETF ) et des valeurs de luxe ( HERMES )  ou de marques fortes ( Nike)
S’il n’y a pas de mauvaises nouvelles concernant une reprise incontrôlable de l’inflation et des nouvelles restriction en 
Chine nous maintiendrons l’exposition action au-delà de 30% (et aux maximum 35% réglementairement) . En ce qui 
concerne les marchés obligataires, les taux de défaut des entreprises devraient remonter au niveau pré-pandémique. 
Avec des spreads qui ont quasi doublé des deux côtés de l’Atlantique depuis début 2022, la valorisation du crédit paraît 
attractive même si les incertitudes restent fortes.  Une reprise du marché primaire est un signal encourageant sur la 
dynamique et nous incite à l’optimisme. Nous continuons à augmenter notre exposition crédit car les rendements 
redeviennent attractifs à 6% pour le « crossover », ce que nous privilégions depuis plusieurs mois (notations entre BBB 
et BB).  La détente des spreads de crédit en fin de mois semble nous donner raison mais nous restons évidemment 
attentifs. Sans baisse des spreads, toute hausse des actifs risqués ne serait que temporaire.  Notre exposition a augmenté 
sur le crédit High yield de manière significative durant le mois que ce soit sur les obligations subordonnées corporate 
et financier que sur des ETF ESG.   Le taux de rendement des emprunts d’Etat à 10 ans a fortement augmenté. En phase 
de resserrement monétaire, la courbe des taux s’aplatit traditionnellement. Les taux longs semblent ainsi avoir déjà 
anticipé l’essentiel des hausses à venir. L’objectif de 3,15 % (déjà atteint début mai) et 1,5 % (jamais atteint depuis 2014) 
respectivement sur les taux US et allemand à 10 ans restent des niveaux d’achat. Sur le 10 ans us l’exposition a été 
amené à 10% puis reviens sur les niveaux de 2.70%.
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Nous reviendrons lorsque les taux auront atteint nos objectifs.  Nous restons négatifs sur l’ensemble des pays émergents 
hors Chine du fait de l’impact inflationniste fort (notamment sur les produits alimentaires) et de la réaction des banques 
centrales sur l ’économie pour contenir les devises. 

Juin 2022 :
La plupart des indices mondiaux sont officiellement en « bear market » lié à la double peine du durcissement des 
conditions financières et du ralentissement de la croissance économique. Le marché a réagi très fortement à la surprise 
des chiffres d’inflation aux US. Les craintes d’un resserrement monétaire brutal de la part des banquiers 
centraux pour lutter contre la vigueur de l’inflation ont continué de s’intensifier sur les marchés 
financiers, alimentant le vif mouvement d’aversion pour le risque. La hausse des taux d’intérêt réels et les 
préoccupations sur l’évolution de l’économie mondiale pèsent sur les perspectives économiques.  Même si comme nous 
l’explicitions le mois précèdent, une inflation structurellement plus importante est irrépressible (sous-
investissement sur l’extraction des matières premières, transition énergétique), de nombreux facteurs indiquent 
une détente notamment dû à un tassement de la consommation. Et, si la probabilité d’une récession augmente 
aux États-Unis, ce scénario n’est pas celui privilégié car nous croyons encore à la capacité et surtout à la crédibilité de 
la Fed de provoquer un « soft landing » pour libérer les pressions inflationnistes endogènes. Deux conditions sont 
nécessaires à notre scénario : reflux de l’inflation aux États-Unis et début de déconfinement en 
Chine. Compte tenu de la baisse des marchés depuis le début d’année, nous avions commencé à surpondérer les 
positions actions le mois dernier au-dessus de 30% en exposition.  Et même si le timing reste incertain, nous avons la 
conviction que les deux conditions de notre scénario se réaliseront au cours des prochaines semaines. La performance 
sur mois de juin est très impactée par nos positions en crédit et en actions sur lesquels nous nous étions réalloué fin 
mai. Les PMI chinois donneront un éclairage supplémentaire sur l'étendue des perturbations de la production pendant 
la période de confinement mais les restrictions d'activité liées au COVID ont été progressivement levées (la Chine a 
réduit de moitié la durée de la quarantaine pour les voyageurs entrants). La perspective d’un rebond de l’économie 
chinoise est propice à la fluidification des chaînes d’approvisionnement mondiales et, par voie de conséquence, à une 
détente des pressions inflationnistes à moyen terme (prix des produits manufacturiers) et donc au marché chinois.  Nous 
avons augmenté significativement notre exposition à cette thématique via des ETF et des valeurs européennes impactées 
par le déconfinement. Sur les autres zones géographiques, les baisses de marge seront effectives mais limitées dès le 
2ieme trimestre. Les titres à privilégier sont ceux qui offrent une visibilité dans leur croissance bénéficiaire. Nos thèmes 
de prédilection restent aux Etats-Unis l’énergie et la croissance. En Europe nous avons concentré nos 
investissements sur la transition énergétique et le secteur bancaire. Ce dernier va bénéficier des hausses de 
taux, de changement réglementaire en terme de besoin de fonds propres. Durant le mois nous avons initiés des 
positions sur le luxe qui pourra bénéficier de l’ouverture de la Chine et d’un pricing power important 
pour contrer les effets sur les marges (Hermès, LVMH).  En ce qui concerne l’obligataire, même si les chiffres 
d’inflation montrent une certaine détente, ils ne seront en aucun cas de nature à infléchir le mouvement de normalisation 
au moins sur 2022. Les signaux d’alerte concernant le risque de pénurie se multiplient, que ce soit concernant le pétrole, 
le gaz ou l’électricité qui contribue à la nette remontée des anticipations d’inflation et donc des taux souverains 
européens. La BCE va accélérer le mouvement haussier tout en structurant un outil anti-fragmentation. 
Cela devrait avoir un impact négatif sur les taux mais positif en relatif sur l’Euro. Compte tenu des niveaux 
de spreads actuels, nous estimons que la dégradation de l’environnement macroéconomique est déjà dans les prix (les 
spreads Investment Grade sont revenus en Europe au niveau de la crise souveraine de 2011). Néanmoins, tant qu’il n’y 
aura pas une plus grande visibilité sur l’évolution des taux core, et notamment sur le niveau maximal qu’ils pourraient 
atteindre, l’appétit pour la classe d’actifs aura du mal à revenir. Le risque est en effet que les banques centrales appliquent 
des politiques monétaires trop restrictives pour éviter le scénario des années 70. Toutefois, les fondamentaux des 
entreprises restent solides au vu des dernières publications de résultats. Nous n’anticipons pas une forte remontée des 
taux de défaut. Nous privilégions la zone Euro sur le crédit compte tenu d'une utilisation plus flexible des 
réinvestissements du PEPP, et le sentiment que la BCE a un niveau d'intervention assez proche des 
spreads périphériques actuels.  Le segment HY européen encore fragilisé offre à l’investisseur des 
rendements attrayants (Renault , Faurecia, BP ). Les titres subordonnées (bancaire et corporate) 
représentent près de 25% du Fonds.  En résumé, au-delà des multiples craintes géopolitique et économique, les 
prochaines publications sur la dynamique de prix seront le véritable catalyseur des marchés et les actions 
auront une sensibilité plus forte compte tenu des positions (mise en place de couvertures) des opérateurs 
de marchés.  Nous conservons nos positions pour le mois de juillet. 

Juillet 2022 : 
La plupart des indices mondiaux sont officiellement en « bear market » lié à la double peine du durcissement des 
conditions financières et du ralentissement de la croissance économique. Le marché a réagi très fortement à la surprise 
des chiffres d’inflation aux US. Les craintes d’un resserrement monétaire brutal de la part des banquiers 
centraux pour lutter contre la vigueur de l’inflation ont continué de s’intensifier sur les marchés 
financiers, alimentant le vif mouvement d’aversion pour le risque. La hausse des taux d’intérêt réels et les 
préoccupations sur l’évolution de l’économie mondiale pèsent sur les perspectives économiques. 
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Même si une inflation structurellement plus importante est irrépressible (sous-investissement sur l’extraction 
des matières premières, transition énergétique), de nombreux facteurs indiquent une détente notamment due 
à un tassement de la consommation. Et, si la probabilité d’une récession augmente aux États-Unis, ce scénario 
n’est pas celui privilégié car nous croyons encore à la capacité et surtout à la crédibilité de la Fed de provoquer un « 
soft landing » pour libérer les pressions inflationnistes endogènes. Deux conditions sont nécessaires à notre 
scénario : reflux de l’inflation aux États-Unis et début de déconfinement en Chine.  Et même si le timing 
reste incertain, nous avons la conviction que les deux conditions de notre scénario se réaliseront au cours des 
prochaines semaines. Les PMI chinois donneront un éclairage supplémentaire sur l'étendue des perturbations de la 
production t mais les restrictions d'activité liées au COVID ont été progressivement levées. La perspective d’un rebond 
de l’économie chinoise est propice à la fluidification des chaînes d’approvisionnement mondiales et, par voie de 
conséquence, à une détente des pressions inflationnistes à moyen terme (prix des produits manufacturiers). Compte 
tenu du poids important de la Chine dans les indices émergents, nous passons à neutre sur cette stratégie. Sur les autres 
zones géographiques, les baisses de marge seront effectives mais limitées dès le 2ème trimestre. Les titres à privilégier 
sont ceux qui offrent une visibilité dans leur croissance bénéficiaire. Nous privilégions en relatif, les actions US 
du fait de leur éloignement par rapport aux conséquences géopolitiques et une banque centrale en 
avance dans son processus de normalisation.  En ce qui concerne l’obligataire, quelques soient les chiffres 
d’inflation, ils ne seront en aucun cas de nature à infléchir le mouvement de normalisation. Les signaux d’alerte 
concernant le risque de pénurie se multiplient, que ce soit concernant le pétrole, le gaz ou l’électricité qui contribuent 
à la nette remontée des anticipations d’inflation et donc des taux souverains européens. La BCE va accélérer le 
mouvement haussier tout en structurant un outil anti-fragmentation. Cela devrait avoir un impact 
négatif sur les taux mais positif en relatif sur l’Euro. Compte tenu des niveaux de spreads actuels, nous estimons 
que la dégradation de l’environnement macroéconomique est déjà dans les prix. Néanmoins, tant qu’il n’y aura pas une 
plus grande visibilité sur l’évolution des taux Core, et notamment sur le niveau maximal qu’ils pourraient atteindre, 
l’appétit pour la classe d’actifs aura du mal à revenir. Le risque est en effet que les banques centrales appliquent des 
politiques monétaires trop restrictives pour éviter le scénario « année 70 ». Toutefois, les fondamentaux des entreprises 
restent solides et les bilans sains (segment crossover). Nous n’anticipons pas une forte remontée des taux de défaut. 
Nous privilégions la zone Euro sur le crédit compte tenu d'une utilisation plus flexible des 
réinvestissements de la BCE qui a un niveau d'intervention assez proche des spreads périphériques 
actuels.  Le segment HY européen encore fragilisé offre à l’investisseur des rendements intéressants à 
terme. En résumé, au-delà des multiples craintes géopolitique et économique, les prochaines publications sur la 
dynamique de prix seront le véritable catalyseur des marchés et les actions auront une sensibilité plus 
forte compte tenu des positions (mise en place de couvertures) des opérateurs de marchés. 

Août 2022 :
Le ralentissement de la croissance, l’accélération de l’inflation, le resserrement des politiques monétaires et 
l’augmentation des risques géopolitiques sont autant de facteurs qui pèsent sur la confiance des investisseurs. L’enjeu 
essentiel à court terme reste, pour nous, la rhétorique des banques centrales dans leur lutte contre l’inflation. 
Les derniers chiffres d’inflation aux États-Unis ont stabilisé les anticipations de hausse de taux. Cette seule 
information a permis aux actifs risqués de rebondir fortement. Le pic d'inflation peut être désormais passé. Le contexte 
reste toutefois encore difficile à tous les niveaux. 
Le désengorgement des chaînes d'approvisionnement couplé au déclin du cours des matières premières ainsi qu'à la 
récente communication de la FED devraient mener à un contexte macroéconomique moins négatif que prévu.
En Europe, la proximité du conflit ukrainien fait peser de lourdes incertitudes à l’arrivée de l’hiver, 
compte-tenu des interrogations croissantes sur les approvisionnements énergétiques. L’inflation est encore 
bien en accélération et la BCE n’en est qu’au début du resserrement monétaire. Nous tablons sur des taux directeurs 
à 100 bps en fin d’année en zone euro et 3,50% aux États-Unis.  
Les conditions financières après une accalmie pendant l’été devraient se dégrader. La consommation résiste pour 
le moment, les ménages ayant solidifié leur situation financière pendant la pandémie du fait des transferts 
publics et de la constitution d’une épargne forcée. Les publications de résultats du 2e trimestre démontrent une 
résilience des entreprises dans le maintien de leur marge principalement aux US.
Globalement, à court terme, nous faisons dorénavant preuve de plus de prudence relative malgré tout. 
La confirmation d’une désinflation plus forte que prévue et un changement de rhétorique des banques centrales devra 
se mettre en place pour une visibilité plus nette.  Nous continuons à privilégier les valeurs de qualité à croissance 
bénéficiaire lisible dans un contexte récessioniste. De plus, les investissements devraient, quoi qu’il se passe, se focaliser 
sur les énergies renouvelables et fiables. Les valeurs industrielles allemandes pâtiront du contexte énergétique 
en Europe. Dans leur ensemble, les indices actions européens devraient sous-performer.
Le consommateur US résistera mieux et la politique monétaire de la Fed est déjà très avancée dans le cycle de 
resserrement au contraire de la BCE. Les marchés américains que nous privilégions depuis le début du conflit ukrainien 
ont surperformé. Les éléments à l’œuvre devraient perdurer encore quelques mois même si la Fed à court terme 
pourrait se montrer plus agressive pour affirmer sa détermination à l’approche des élections midterm. 
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De plus dans le cas d’un scénario très pessimiste (qui n’est pas le nôtre actuellement), le dollar pourrait être un 
amortisseur appréciable sur les valeurs US. 
Du côté asiatique, la consommation japonaise s’accélère, aidée par la réduction des contraintes sanitaires 
et l’effet rattrapage. Nous surpondérons les actions japonaises. 
La situation chinoise reste complexe. Les statistiques du mois de juillet montrent que la reprise engagée en juin 
peine à gagner en puissance. De nombreuses restrictions sont maintenues et amènent de nouvelles mesures de soutien 
de la part des autorités.  La PoBC agit à contre-courant, la baisse des taux et du Yuan devrait perdurer et amener une 
surperformance relative des actifs actions (les autres pays émergents restant très fragilisés par l’inflation et les politiques 
monétaires restrictives pour lutter contre une dégradation trop élevée de leurs devises). 
Au niveau des taux d’intérêt, la récente chute des spreads de crédit au lendemain de la publication des chiffres d’inflation 
américains nous semble très voire trop rapide mais démontre l’attrait des investisseurs pour des obligations dont la 
rentabilité s’est largement appréciée.  
En Europe, la situation politique italienne pourrait provoquer des mouvements erratiques et nous 
privilégions plutôt les actifs américains pour les prochains mois.   Les durations des investissements seront 
principalement courtes.
Nous restons négatifs sur les obligations souveraines en prévision des hausses de taux à venir qui ne sont, en aucun cas, 
remis en cause par les publications des chiffres d’inflation.
Nous réallouons une partie des investissements vers de la liquidité en attendant la réaction de marché au 
lendemain des élections italiennes.

Performances du 31/12/2021 au 31/08/2022 :

Richelieu Harmonies  ESG R -10%
Richelieu Harmonies ESG F -9,90%

Richelieu Harmonies ESG USD Hedgée -8,91%
Indicateur de référence -6,60%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres

Acquisitions Cessions

HUGAU MONETERME PARTS I 13 337 826,56 12 034 238,78

ISHARES EUR HY CORP ESG EURA 9 570 863,34 12 197 421,53

LA FRANCAISE SUB DEBT FCP PART C 5DEC 6 912 545,00 7 413 564,00

RICHELIEU OBLIGATIONS COURT TERME I 4 981 692,52 8 055 855,77

LAZARD CAPITAL FI SRI PVC EUR 3 914 545,20 8 920 529,90

iShares  High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) 7 270 441,07 4 688 292,32

MAM SHORT TERM BONDS ESG Part I 823 387,20 10 087 820,50

AMUNDI EURO HY BOND ESG UCITS ETF DR EUR 4 009 913,88 3 972 792,72

GemAsia I 3 297 471,00 2 344 570,00

RICHELIEU EUROPE QUALITY I 589 233,58 2 059 445,90
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4. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
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 : 13 971 177,33
o Change à terme : 5 056 828,94
o Future : 8 914 348,39
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 SÉLECTION DES INTERMÉDIAIRES FOURNISSANT LE SERVICE D’EXÉCUTION 
D’ORDRE ET FOURNISSANT LE SERVICE D’AIDE À LA DÉCISION 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)
L’OPC promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l’article 8 du Règlement (UE) 
2019/2088 dit « Règlement SFDR. »

Bien que ce FCP ne s’engage pas à réaliser des investissements prenant en compte des critères de l’Union européenne 
en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental (règlement (UE) 2020/853 dit "Taxonomie"), 
il n'est toutefois pas exclu que le FCP puisse réaliser de tels investissements. Dans ce cas, le principe consistant à « ne 
pas causer de préjudice important » s’appliquerait uniquement aux investissements sous-jacents qui prennent en compte 
les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental et pas à la 
portion restante des investissements sous-jacents.

L’univers d’investissement initial est composé des valeurs suivantes, qui sont extraites de la base de données de 
prestataires tiers :
- obligations, titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en toutes devises, émis par des entités 

aussi bien publiques que privées de toute zone géographique y compris les pays émergents ;
- actions ou titres de capital, libellés en toutes devises, donnant ou pouvant donner accès au capital et aux droits de 

vote et assimilés, émis par des sociétés de toutes tailles de capitalisations sur les marchés internationaux y compris 
les marchés émergents.

Cet univers représente plus de 11 000 valeurs/émetteurs en titres vifs et fait l'objet d'une revue mensuelle.

L’analyse extra-financière ESG vise à réduire l'univers d'investissement initial par l'exclusion d’émetteurs sur la base de 
critères extra-financiers ESG fournis par un prestataire tiers spécialisé. Ainsi, 80% maximum des émetteurs ayant obtenu 
la meilleure notation ESG au sein de l’univers d’investissement initial, sont retenus, excluant au minimum 20% des 
émetteurs ayant obtenu la moins bonne.  Dans le cas où un émetteur verrait sa notation ESG être dégradée dans le 
dernier quintile de l’univers d’investissement, l’équipe de gestion cédera les titres détenus en portefeuille dans un délai 
maximal de 3 mois. 

Concernant les émetteurs non suivis par le prestataire fournissant les données ESG, une demande d’extension de 
couverture pourra leur être faite : soit ces émetteurs sont laissés comme non notés, soit ils font l’objet d’une analyse 
qualitative sur les dimensions ESG identifiées par l’équipe de gestion pour attribuer une note.

Dans le cadre de l’analyse extra-financière portant sur les actions et titres de capital, l’équipe de gestion portera une 
vigilance renforcée aux émetteurs, sans pour autant les exclure automatiquement, qui font l’objet de controverses (par 
exemple : accidents industriels, pollutions, condamnations pour corruption, blanchiment d’argent ou pratiques 
anticoncurrentielles) ou dont la gestion des risques liés aux controverses est faible selon sa propre analyse, conduite 
sur la base des données communiquées par le prestataire tiers spécialisé. En fonction de leur degré de sévérité, les 
controverses peuvent entraîner la mise en place d’un malus à la note ESG de l’émetteur et le cas échéant la dégradation 
de la note de l’émetteur dans le dernier quintile de l’univers d’investissement éligible.

http://www.richelieugestion.com
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La sélection de fonds opérée par Richelieu Harmonies ESG se fait via une grille de notation spécifique afin de déterminer 
si le fonds est aligné avec la stratégie ESG du fonds. 

La part du FCP devant respecter les critères ESG est fixée à 90% minimum de l’actif net hors liquidités. 

Les critères extra-financiers sont basés sur les 6 domaines suivants : le comportement entre les clients et les fournisseurs 
(e.g. délais de règlement), le respect des droits de l’homme (e.g. régions d’approvisionnement de matières premières), 
l’environnement (e.g. impacts d’un processus de production), l’engagement auprès des communautés (e.g. apports de 
solutions pour réduire des problèmes de santé publique), la gouvernance d’entreprise (e.g. indépendance des membres 
du Conseil d’Administration), et les ressources humaines (e.g. formation des employés).

La Société de gestion ne prend pas en compte à l’heure actuelle les incidences négatives des décisions d’investissement 
sur les facteurs de durabilité mais réfléchit à une évolution de son process d’investissement sur ce sujet.

Limites méthodologiques de l’analyse extra-financière 

L’approche en matière d’analyse d’entreprises repose sur une analyse qualitative des pratiques environnementales, 
sociales et de gouvernance de ces acteurs, qui cherche à capter leur niveau d’adéquation global avec la promotion de 
caractéristiques environnementales et sociales.
Plusieurs limites peuvent être identifiées, en lien avec la méthodologie employée mais aussi plus largement avec la qualité 
de l’information disponible sur ces sujets. 

L’analyse se fonde en grande partie sur des données qualitatives et quantitatives communiquées par les entreprises elles-
mêmes et est donc dépendante de la qualité de cette information. Bien qu’en amélioration constante, les reportings ESG 
des entreprises restent encore parcellaires et très hétérogènes. 

Par ailleurs, il existe une potentielle incohérence entre les stratégies ESG des fonds sous-jacents sélectionnés (critères, 
approches, contraintes...), qui peuvent disposer d’approches de prise en compte de critères extra-financiers différentes 
(analyses, pondérations, objectifs mesurables…).

L’analyse se fonde par ailleurs sur des données fournies par un prestataire tiers auquel la société de gestion est fortement 
dépendante.

Engagement actionnarial : 

La société de gestion participe au contrôle de la gouvernance des sociétés sélectionnées par l’étude des résolutions 
présentées aux assemblées. À ce titre, elle met à disposition sa politique et établit annuellement un rapport sur l’exercice 
de ses droits de vote qui sont disponibles sur son site internet.

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).

http://www.richelieugestion.com
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5. CERTIFICATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
5. Certification du Commissaire aux Comptes

Certification du commissaire aux comptes
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6. COMPTES DE L'EXERCICE
6. Comptes de l'exercice

BILAN AU 31/08/2022 en EUR

ACTIF

31/08/2022 31/12/2021

IMMOBILISATIONS NETTES   

DÉPÔTS   

INSTRUMENTS FINANCIERS 61 412 877,13 81 534 109,27
Actions et valeurs assimilées 5 117 881,60 12 458 244,30

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 5 117 881,60 12 458 244,30
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé   

Obligations et valeurs assimilées 33 882 025,29 26 343 061,95
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 33 882 025,29 26 343 061,95
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 22 314 854,04 42 577 901,31

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 
équivalents d'autres pays 18 239 691,19 42 577 901,31

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 4 075 162,85  

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 98 116,20 154 901,71
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 98 116,20 154 901,71
Autres opérations   

Autres instruments financiers   
CRÉANCES 7 489 976,74 5 683 163,86
Opérations de change à terme de devises 5 056 828,94 5 247 794,61
Autres 2 433 147,80 435 369,25

COMPTES FINANCIERS 5 063 548,23 3 565 687,57
Liquidités 5 063 548,23 3 565 687,57

TOTAL DE L'ACTIF 73 966 402,10 90 782 960,70
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PASSIF

31/08/2022 31/12/2021

CAPITAUX PROPRES

Capital 71 548 925,05 80 807 580,12

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)   

Report à nouveau (a)   

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) -3 836 868,42 3 809 706,98

Résultat de l’exercice (a,b) 422 580,38 330 978,22

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 68 134 637,01 84 948 265,32

* Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS 98 116,07 154 901,52

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 98 116,07 154 901,52

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 98 116,07 154 901,52

Autres opérations   

DETTES 5 331 424,12 5 370 223,10

Opérations de change à terme de devises 4 973 690,66 5 289 149,92

Autres 357 733,46 81 073,18

COMPTES FINANCIERS 402 224,90 309 570,76

Concours bancaires courants 402 224,90 309 570,76

Emprunts   

TOTAL DU PASSIF 73 966 402,10 90 782 960,70

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 31/08/2022 en EUR

31/08/2022 31/12/2021

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

Contrats futures

DJES BANKS 0322  502 500,00

SP 500 MINI 0322  1 046 100,07

SP 500 MINI 1222 987 830,04  

ONK TOKYO NIK 0322  2 637 256,90

ONK TOKYO NIK 0922 1 613 838,72  

NQ USA NASDAQ 1222 1 474 954,01  

E-MIN RUS 200 0322  1 084 716,85

E-MIN RUS 200 0922 1 834 418,97  

EC EURUSD 0322  6 141 427,41

EC EURUSD 0922 2 500 124,31  

EC EURUSD 1222 503 182,34  

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements
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COMPTE DE RESULTAT AU 31/08/2022 en EUR

31/08/2022 31/12/2021

Produits sur opérations financières

Produits sur dépôts et sur comptes financiers 186,83  

Produits sur actions et valeurs assimilées 170 457,21 237 250,61

Produits sur obligations et valeurs assimilées 615 107,91 772 268,65

Produits sur titres de créances 127 500,00  

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres   

Produits sur instruments financiers à terme   

Autres produits financiers 68 250,00  

TOTAL (1) 981 501,95 1 009 519,26

Charges sur opérations financières

Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres   

Charges sur instruments financiers à terme   

Charges sur dettes financières 29 891,87 20 989,48

Autres charges financières   

TOTAL (2) 29 891,87 20 989,48

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 951 610,08 988 529,78

Autres produits (3)   

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 493 136,90 670 553,61

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) 458 473,18 317 976,17

Régularisation des revenus de l'exercice (5) -35 892,80 13 002,05

Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)   

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) 422 580,38 330 978,22



23

 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 exceptionnelle de l’exercice clos au 31 août 2022 est de 8 mois.

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.

Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être évalués 
selon la méthode linéaire.
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Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France ou les 
spécialistes des bons du Trésor.

OPC détenus :

Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.

Opérations temporaires sur titres :

Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus en pension » 
pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.

Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette représentative des 
titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat majorée des intérêts courus à 
payer.

Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives 
de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.

Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat, 
et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat 
majoré des intérêts courus à payer.

Instruments financiers à terme :

Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de compensation du 
jour.

Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les Swaps :

Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix 
calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce prix est corrigé du 
risque de signature.

Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la contrepartie.

Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par la société 
de gestion.

Engagements Hors Bilan :

Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé dans le 
portefeuille.
Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.
Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur nominale pour 
un montant équivalent.

Frais de gestion

Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière, 
administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...
Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.
Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à 
l'OPC, se reporter au prospectus.

Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.
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Frais facturés à l’OPCVM Assiette Taux maximum 
(TTC)

1

Frais de gestion financière de la 
société de gestion et frais 

administratifs externes à cette 
dernière

Actif net, déduction faite des 
parts ou actions d’OPCVM 
gérés par Richelieu Gestion 
(hors OPC de taux dans le 
cadre de la gestion de la 

trésorerie) ou toutes entités 
de son groupe d’appartenance.

Part R : 1,196%
Part F : 1%

Part USD : 1,196%

2

Frais indirects
(Commissions de 

souscription/rachat et frais de 
gestion liés aux investissements 

dans des OPCVM ou fonds 
d’investissement)

Actif net 3 %

3

Commissions de mouvement 
perçues :

- par la société de gestion
- par le dépositaire

Prélèvement sur chaque 
transaction

Prélèvement sur chaque 
transaction

Actions : 0,35% (taux maximum) 
Obligations convertibles et obligations

remboursables en actions : 0,30%
Autres obligations : 0,012%

Produits monétaires, TCN (EMTN et titres
négociables à moyen terme compris) :
en deçà de 5 millions € inclus : 0 € ;

entre 5 et 10 millions € inclus : 120 € ;
Au-delà de 10 millions € : 200 €

Produits dérivés, OST et OPCVM : 0 €
Néant

4 Commission de surperformance Néant 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 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.
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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 :
- 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) 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 31/08/2022 en EUR

31/08/2022 31/12/2021

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 84 948 265,32 57 681 365,14

Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC) 10 389 026,74 35 990 650,80

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -19 489 322,32 -11 543 425,76

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 1 837 273,93 5 352 632,23

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -5 424 444,47 -2 007 327,19

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 3 709 570,53 2 777 480,58

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -4 261 439,34 -2 565 884,61

Frais de transactions -403 183,26 -692 139,08

Différences de change 1 193 157,15 509 070,00

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers -4 585 792,19 -994 029,60

Différence d'estimation exercice N -3 513 682,07 1 072 110,12

Différence d'estimation exercice N-1 -1 072 110,12 -2 066 139,72

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme -236 948,26 121 896,64

Différence d'estimation exercice N -82 046,55 154 901,71

Différence d'estimation exercice N-1 -154 901,71 -33 005,07

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 458 473,18 317 976,17

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 68 134 637,01 84 948 265,32
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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
Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé 33 882 025,29 49,73

TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES 33 882 025,29 49,73

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 5 911 041,74 8,68
Change 3 003 306,65 4,40

TOTAL AUTRES OPÉRATIONS 8 914 348,39 13,08

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 33 882 025,29 49,73       

Titres de créances         
Opérations temporaires sur 
titres         

Comptes financiers       5 063 548,23 7,43

PASSIF
Opérations temporaires sur 
titres         

Comptes financiers       402 224,90 0,59

HORS-BILAN

Opérations de couverture         
Autres opérations         
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3.3. VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-
BILAN(*)

< 3 mois % ]3 mois - 
1 an] % ]1 - 3 ans] % ]3 - 5 ans] % > 5 ans %

ACTIF

Dépôts           

Obligations et 
valeurs assimilées

  3 493 917,37 5,13 2 109 623,47 3,10 7 751 571,75 11,38 20 526 912,70 30,13

Titres de créances           

Opérations 
temporaires sur 
titres

          

Comptes financiers 5 063 548,23 7,43         

PASSIF
Opérations 
temporaires sur 
titres

          

Comptes financiers 402 224,90 0,59         

HORS-BILAN
Opérations de 
couverture

          

Autres opérations            

(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.

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

Devise 2
JPY

Devise 3
DKK

Devise N
AUTRE(S)

Montant % Montant % Montant % Montant %

ACTIF

Dépôts         
Actions et valeurs assimilées 2 475 546,72 3,63   225 588,42 0,33 141 345,46 0,21
Obligations et valeurs assimilées 2 739 727,73 4,02       
Titres de créances         
OPC 4 991 790,00 7,33       
Opérations temporaires sur titres         
Créances 4 614 116,43 6,77 77 478,03 0,11     
Comptes financiers 5 022,62 0,01       

PASSIF
Opérations de cession sur instruments 
financiers         

Opérations temporaires sur titres         
Dettes 786 680,59 1,15       
Comptes financiers 58 817,21 0,09 287 791,80 0,42   55 615,89 0,08

HORS-BILAN

Opérations de couverture         

Autres opérations 7 300 509,67 10,71 1 613 838,72 2,37     
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3.5. CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

Nature de débit/crédit 31/08/2022

CRÉANCES

Achat à terme de devise 4 270 439,51

Fonds à recevoir sur vente à terme de devises 786 389,43

Ventes à règlement différé 2 011 992,85

Dépôts de garantie en espèces 420 534,07

Coupons et dividendes en espèces 620,88

TOTAL DES CRÉANCES 7 489 976,74

DETTES

Vente à terme de devise 786 680,59

Fonds à verser sur achat à terme de devises 4 187 010,07

Achats à règlement différé 294 482,38

Frais de gestion fixe 63 240,74

Frais de gestion variable 10,34

TOTAL DES DETTES 5 331 424,12

TOTAL DETTES ET CRÉANCES  2 158 552,62
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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 39 394,235 6 927 201,37

Parts rachetées durant l'exercice -37 113,916 -6 317 435,28

Solde net des souscriptions/rachats 2 280,319 609 766,09

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 178 985,690

Part RICHELIEU HARMONIES ESG R
Parts souscrites durant l'exercice 15 140,615 2 621 409,99

Parts rachetées durant l'exercice -61 348,729 -10 396 991,68

Solde net des souscriptions/rachats -46 208,114 -7 775 581,69

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 221 658,941

Part RICHELIEU HARMONIES ESG USD
Parts souscrites durant l'exercice 8 694,000 840 415,38

Parts rachetées durant l'exercice -28 279,114 -2 774 895,36

Solde net des souscriptions/rachats -19 585,114 -1 934 479,98

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 34 173,536

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

31/08/2022

Part RICHELIEU HARMONIES ESG F 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 181 331,48

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,85

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  

Part RICHELIEU HARMONIES ESG R 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 278 822,86

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,01

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  

Part RICHELIEU HARMONIES ESG USD 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 32 982,56

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,01

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  

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

31/08/2022

Titres pris en pension livrée  

Titres empruntés  

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

31/08/2022

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 31/08/2022

Actions  

Obligations  

TCN  

OPC 8 017 582,27

FR0014009ST7 RICHELIEU AMERICA ESG Part F EUR 
HEDGED

923 270,00

FR0013456878 RICHELIEU AMERICA ESG Part I USD 916 627,15

FR0011362599 RICHELIEU EUROPE QUALITY I 644 032,25

FR0013179348 RICHELIEU FAMILY SMALL CAP I 696 381,08

FR0014006SU1 RICHELIEU GLOBAL INNOVATION Part I 436 858,90

FR0011374651 RICHELIEU OBLIGATIONS COURT 
TERME I

4 400 412,89

Instruments financiers à terme  

Total des titres du groupe 8 017 582,27
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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

31/08/2022 31/12/2021

Sommes restant à affecter

Report à nouveau   
Résultat 422 580,38 330 978,22

Total 422 580,38 330 978,22

31/08/2022 31/12/2021

Part RICHELIEU HARMONIES ESG F 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation 199 687,54 155 672,82

Total 199 687,54 155 672,82
 

31/08/2022 31/12/2021

Part RICHELIEU HARMONIES ESG R 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation 204 414,28 164 095,72

Total 204 414,28 164 095,72
 

31/08/2022 31/12/2021

Part RICHELIEU HARMONIES ESG USD 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation 18 478,56 11 209,68

Total 18 478,56 11 209,68
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values 
nettes

31/08/2022 31/12/2021

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées   
Plus et moins-values nettes de l'exercice -3 836 868,42 3 809 706,98
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice   

Total -3 836 868,42 3 809 706,98

31/08/2022 31/12/2021

Part RICHELIEU HARMONIES ESG F 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation -1 784 153,38 1 297 405,70

Total -1 784 153,38 1 297 405,70
 

31/08/2022 31/12/2021

Part RICHELIEU HARMONIES ESG R 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation -2 195 224,70 1 957 387,80

Total -2 195 224,70 1 957 387,80
 

31/08/2022 31/12/2021

Part RICHELIEU HARMONIES ESG USD 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation 142 509,66 554 913,48

Total 142 509,66 554 913,48
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3.11. TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'ENTITE AU 
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/08/2022

Actif net Global en EUR 7 363 380,64 32 448 422,37 57 681 365,14 84 948 265,32 68 134 637,01

Part RICHELIEU 
HARMONIES ESG F en 
EUR 

Actif net 400 059,79 19 685 536,03 31 476 172,03 31 802 276,64 29 023 462,21

Nombre de titres 2 565,795 119 404,855 182 097,637 176 705,371 178 985,690

Valeur liquidative unitaire 155,92 164,86 172,85 179,97 162,15

Capitalisation unitaire sur +/- 
values nettes 4,41 2,33 1,97 7,34 -9,96

Capitalisation unitaire sur 
résultat -0,66 0,74 0,59 0,88 1,11

Part RICHELIEU 
HARMONIES ESG R en 
EUR 

Actif net 6 963 320,85 12 753 894,03 25 710 053,36 47 926 435,72 35 692 974,60

Nombre de titres 44 716,895 77 579,448 149 393,632 267 867,055 221 658,941

Valeur liquidative unitaire 155,72 164,39 172,09 178,91 161,02

Capitalisation unitaire sur +/- 
values nettes 4,41 2,33 1,96 7,30 -9,90

Capitalisation unitaire sur 
résultat -0,91 0,49 0,33 0,61 0,92

Part RICHELIEU 
HARMONIES ESG USD 
en USD 

Actif net en USD  9 979,35 605 828,24 5 935 675,63 3 437 171,21

Nombre de titres  100,000 5 739,000 53 758,650 34 173,536

Valeur liquidative unitaire en 
USD  99,79 105,56 110,41 100,57

Capitalisation unitaire sur +/- 
values nettes en EUR   -2,17 10,32 4,17

Capitalisation unitaire sur 
résultat en EUR   -0,23 0,20 0,54
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31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/08/2022

Part RICHELIEU 
HARMONIES INCOME 
en EUR 

Actif net  102,02    

Nombre de titres  1,000    

Valeur liquidative unitaire  102,02    

Capitalisation unitaire sur +/- 
values nettes  0,54    

Distribution unitaire sur 
résultat  0,47    

Crédit d'impôt unitaire     
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR

Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou 
nominal Valeur actuelle % Actif 

Net
Actions et valeurs assimilées

Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché 
réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE

VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 1 500 213 210,00 0,32
TOTAL ALLEMAGNE 213 210,00 0,32

DANEMARK
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 9 000 225 588,42 0,33

TOTAL DANEMARK 225 588,42 0,33
ESPAGNE

EDP RENOVAVEIS SA EUR5 EUR 10 500 253 785,00 0,37
IBERDROLA SA EUR 3 000 31 155,00 0,05

TOTAL ESPAGNE 284 940,00 0,42
ETATS-UNIS

ADOBE INC USD 200 74 275,77 0,11
AMAZON.COM INC USD 2 000 252 140,62 0,37
APA CORP USD 6 000 233 364,83 0,34
DARLING INGREDIENTS INC USD 2 800 211 792,55 0,31
DEVON ENERGY CORP USD 3 000 210 690,67 0,31
EOG RESOURCES INC USD 1 600 193 008,80 0,29
IBM USD 1 300 166 063,35 0,24
MARATHON OIL CORP USD 7 000 178 141,32 0,26
OCCIDENTAL PETRLM  COM USD 3 000 211 824,37 0,31
PAYPAL HOLDINGS INC USD 2 000 185 848,54 0,28
PIONEER NATURAL RESOURCES USD 800 201 457,91 0,29
WASTE CONNECTIONS INC USD 1 000 138 411,81 0,20
WASTE MANAGEMENT INC USD 1 300 218 526,18 0,32

TOTAL ETATS-UNIS 2 475 546,72 3,63
FINLANDE

NESTE OYJ EUR 4 000 197 000,00 0,29
TOTAL FINLANDE 197 000,00 0,29

FRANCE
AIR LIQUIDE EUR 1 200 150 240,00 0,22
ENGIE EUR 5 000 59 340,00 0,09
LEGRAND SA EUR 1 900 137 332,00 0,20
NEXANS SA EUR 1 500 136 650,00 0,20
SAINT-GOBAIN EUR 5 000 201 750,00 0,30
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1 800 213 804,00 0,31
VINCI (EX SGE) EUR 2 300 212 175,00 0,31

TOTAL FRANCE 1 111 291,00 1,63
IRLANDE

BANK OF IRELAND GROUP PLC EUR 20 000 123 240,00 0,18
TOTAL IRLANDE 123 240,00 0,18

ITALIE
FERRARI NV EUR 1 050 202 860,00 0,30

TOTAL ITALIE 202 860,00 0,30
PORTUGAL

ELEC DE PORTUGAL EUR 30 000 142 860,00 0,21
TOTAL PORTUGAL 142 860,00 0,21
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou 
nominal Valeur actuelle % Actif 

Net
ROYAUME-UNI

BP PLC GBP 280 1 430,54  
TOTAL ROYAUME-UNI 1 430,54  

SUISSE
CIE FIN RICHEMONT N CHF 1 250 139 914,92 0,20

TOTAL SUISSE 139 914,92 0,20
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un 
marché réglementé ou assimilé 5 117 881,60 7,51

TOTAL Actions et valeurs assimilées 5 117 881,60 7,51
Obligations et valeurs assimilées

Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché 
réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE

CMZB FRANCFORT 4.0% 30-03-27 EUR 500 000 495 422,95 0,72
TOTAL ALLEMAGNE 495 422,95 0,72

AUTRICHE
OMV AG 6.25% PERP EUR 1 500 000 1 630 588,77 2,39

TOTAL AUTRICHE 1 630 588,77 2,39
ETATS-UNIS

ABBVIE 1.5% 15-11-23 EUR 150 000 151 679,09 0,22
TOTAL ETATS-UNIS 151 679,09 0,22

FRANCE
ACCOR 3.0% 04-02-26 EUR 500 000 491 567,64 0,72
AXASA 5.125% 04/07/2043 EUR 1 500 000 1 551 741,99 2,28
BPCE 4.625% 18/07/23 EUR 600 000 616 637,26 0,90
BUREAU VERITAS 1.875% 06-01-25 EUR 800 000 795 081,92 1,17
CREDIT AGRICOLE SA 2.8% 27/12/22 EUR 258 000 259 245,58 0,38
EDF 5% 31/12/2099 EUR 1 300 000 1 209 016,83 1,77
FAURECIA 2.625% 15-06-25 EUR 1 000 000 912 194,58 1,34
FAURECIA 2.75% 15-02-27 EUR 1 500 000 1 242 827,92 1,82
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6.375% PERP EUR 2 000 000 2 099 433,56 3,08
IPSOS 2.875% 21-09-25 EUR 400 000 387 905,37 0,57
LAMON 6 3/4 04/25/44 EUR 700 000 744 730,77 1,09
LA POSTE 3.125% PERP EUR 1 400 000 1 330 298,41 1,95
MUTU ASSU DES 3.916% 06-10-49 EUR 500 000 517 798,61 0,76
ORAN 5.0% PERP EMTN EUR 700 000 755 595,68 1,11
ORANO SA 3.125% 20-03-23 EMTN EUR 700 000 712 160,63 1,05
RENAULT 2.375% 25-05-26 EMTN EUR 2 000 000 1 772 713,70 2,60
RENAULT CREDIT INTL BANQUE 0.25% 08-03-23 EUR 800 000 795 923,34 1,17
TOTALENERGIES SE 1.75% PERP EUR 1 950 000 1 861 566,97 2,74

TOTAL FRANCE 18 056 440,76 26,50
ITALIE

ENEL 2.25% PERP EUR 700 000 600 778,02 0,88
ENEL 2.5% 24-11-78 EUR 950 000 937 369,82 1,38

TOTAL ITALIE 1 538 147,84 2,26
LUXEMBOURG

EUROFINS SCIENTIFIC 3.25% PERP EUR 1 600 000 1 528 542,47 2,25
TOTAL LUXEMBOURG 1 528 542,47 2,25
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou 
nominal Valeur actuelle % Actif 

Net
OMAN

SULT OF OMAN 4.75% 15-06-26 USD 2 800 000 2 739 727,73 4,02
TOTAL OMAN 2 739 727,73 4,02

PAYS-BAS
ACHMEA BV TF/TV 04/04/2043 EUR 550 000 568 618,55 0,83
NNGRNV 4.625% 04/08/2044 EUR 1 400 000 1 437 704,40 2,11
PROSUS NV 1.207% 19-01-26 EMTN EUR 700 000 621 406,44 0,92
STELLANTIS NV 2.0% 23-03-24 EUR 250 000 250 667,88 0,37
STELLANTIS NV 2.375% 14-04-23 EUR 500 000 507 537,33 0,74
TELEFO 5 7/8 12/31/49 EUR 800 000 824 018,90 1,21
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% PERP EUR 1 000 000 982 711,44 1,44

TOTAL PAYS-BAS 5 192 664,94 7,62
PORTUGAL

GALP ENERGIA 1.0% 15-02-23 EUR 600 000 602 413,23 0,89
TOTAL PORTUGAL 602 413,23 0,89

ROYAUME-UNI
BP CAP MK 3.25% PERP EUR 2 100 000 1 946 397,51 2,86

TOTAL ROYAUME-UNI 1 946 397,51 2,86
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées 
sur un marché réglementé ou assimilé 33 882 025,29 49,73

TOTAL Obligations et valeurs assimilées 33 882 025,29 49,73
Organismes de placement collectif

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

GemAsia I EUR 6 000 749 340,00 1,10
HUGAU MONETERME PARTS I EUR 68 7 796 502,60 11,45
LA FRANCAISE SUB DEBT FCP PART C 5DEC EUR 300,64097 616 139,62 0,90
LAZARD CAPITAL FI SRI PVC EUR EUR 120 232 603,20 0,34
MONTSEGUR CROISSANCE-I EUR 2 000 432 300,00 0,63
RICHELIEU AMERICA ESG Part F EUR HEDGED EUR 8 500 923 270,00 1,36
RICHELIEU AMERICA ESG Part I USD USD 7 916 627,15 1,35
RICHELIEU EUROPE QUALITY I EUR 0,73 644 032,25 0,94
RICHELIEU FAMILY SMALL CAP I EUR 4,94 696 381,08 1,02
RICHELIEU GLOBAL INNOVATION Part I EUR 5 436 858,90 0,64
RICHELIEU OBLIGATIONS COURT TERME I EUR 41,0454 4 400 412,89 6,46

TOTAL FRANCE 17 844 467,69 26,19
LUXEMBOURG

AMUNDI EURO HY BOND ESG UCITS ETF DR EUR EUR 150 31 495,50 0,05
ISHARES EUR HY CORP ESG EURA EUR 80 000 363 728,00 0,53

TOTAL LUXEMBOURG 395 223,50 0,58
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés 
aux non professionnels et équivalents d'autres pays 18 239 691,19 26,77

Fonds professionnels à vocation générale et équival. 
d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation 
cotés

IRLANDE
iShares  High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) USD 520 000 2 567 032,97 3,77

TOTAL IRLANDE 2 567 032,97 3,77
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou 
nominal Valeur actuelle % Actif 

Net
LUXEMBOURG

AM MSCI CHIN ESG LEAD SEL UCITS ETF DR C USD 45 000 1 508 129,88 2,21
TOTAL LUXEMBOURG 1 508 129,88 2,21
TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et 
équival. d'autres Etats membres UE et organismes de 
titrisation cotés

4 075 162,85 5,98

TOTAL Organismes de placement collectif 22 314 854,04 32,75
Instrument financier à terme

Engagements à terme fermes
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou 
assimilé
EC EURUSD 0922 USD 20 -3 946,85  
EC EURUSD 1222 USD 4 -335,64  
E-MIN RUS 200 0922 USD 20 -52 071,01 -0,08
NQ USA NASDAQ 1222 USD 6 -20 849,29 -0,03
ONK TOKYO NIK 0922 JPY 8 8 034,76 0,01
SP 500 MINI 1222 USD 5 -12 878,52 -0,02

TOTAL Engagements à terme fermes sur marché 
réglementé ou assimilé -82 046,55 -0,12

TOTAL Engagements à terme fermes -82 046,55 -0,12
TOTAL Instrument financier à terme -82 046,55 -0,12

Appel de marge
APPEL MARGE CACEIS USD 90 581,39 90 081,44 0,13
APPEL MARGE CACEIS JPY -1 120 000 -8 034,76 -0,01

TOTAL Appel de marge 82 046,68 0,12
Créances 7 489 976,74 10,99
Dettes -5 331 424,12 -7,82
Comptes financiers 4 661 323,33 6,84
Actif net 68 134 637,01 100,00

Part RICHELIEU HARMONIES ESG R EUR 221 658,941 161,02
Part RICHELIEU HARMONIES ESG F EUR 178 985,690 162,15
Part RICHELIEU HARMONIES ESG USD USD 34 173,536 100,57


