
 

 

 

RAPPORT ANNUEL  
 

Fonds commun de placement 

 

 

 

ATOMYS PILOTE 
 

 

 

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016 
 
 

•  Commentaire de gestion    _                   _ 

•   Rapport du Commissaire aux Comptes-_  

__                    sur les comptes annuels 

 

 FINANCIERE GALILEE  



Classification AMF : Diversifié 
Forme juridique : FCP 
 
L'objectif de gestion 
Ce FIA  est un Fonds d’investissement à vocation générale qui a pour objectif la recherche d’une 
performance annualisée supérieure à 5 %, sur un horizon de placement minimum recommandé 
supérieur à 5 ans, en effectuant une gestion discrétionnaire en actions, instruments de taux et 
contrats financiers. 
L’objectif de performance de l’ordre de 5% annualisés est fondé sur la réalisation d’hypothèses de 
marchés arrêtées par la société de gestion et ne constitue en aucun cas une promesse de rendement 
ou de performance du FIA.  
La gestion étant discrétionnaire et visant la recherche d’une performance relativement indépendante 
et décorellée des marchés sur la durée de 5 ans, la comparaison avec un indicateur de référence 
n’est pas pertinente. 
 

Indicateur de référence 
La gestion étant discrétionnaire et visant la recherche d’une performance relativement indépendante 
et décorellée des marchés sur la durée de 5 ans, la comparaison avec un indicateur de référence 
n’est pas pertinente. 
 

Stratégie d’investissement 
Afin de réaliser l’objectif de gestion, le gérant utilise de façon discrétionnaire une gestion dynamique 
et flexible en instruments financiers (actions et titres assimilés, obligations et autres titres de créance, 
obligations convertibles,  etc...). 
La stratégie utilisée procède des éléments suivants :  
- Une définition de l’allocation stratégique de long terme.  
- Une gestion flexible de la construction de portefeuille : une sélection d’instruments financiers, 
d’OPCVM ou de FIA est effectuée en fonction de critères quantitatifs et qualitatifs (société de gestion, 
gérant, process). Cette construction a pour vocation d’être évolutive et dynamique dans le temps et 
peut s’écarter selon les périodes de la composition de l’indicateur  de référence.  
Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou 
mécaniquement aux agences de notation. Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de 
fondement aux décisions de gestion prises dans l’intérêt des porteurs.  
 
Il s’engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes : 
• De 0% à 100% sur les marchés d’actions, de toutes zones géographiques,  y compris de pays 
émergents de toutes capitalisations, de tous les secteurs, avec une allocation cible de l’ordre de 50%, 
dont : 
- de 0% à 50% aux marchés des actions de pays émergents ; 
- de 0% à 50% aux marchés des actions de petite et moyenne capitalisations ; 
- de 0% à 50% aux marchés des actions liées à l’or et aux matières premières. 
  
•  De 0% à 100% en instruments de taux souverains, du secteur public et privé, de toutes zones 
géographiques, hors pays émergent, de toutes notations selon l’analyse de la société de gestion ou 
celle des agences de notation ou non notés, avec une allocation cible de l’ordre de 50%, dont : 
- de 0% à 20% en instruments de taux spéculatifs à l’émission ou en cours de vie selon l’analyse de la 
société de gestion ou celle des agences de notation ou non notés. 
- de 0% à 20% en obligations convertibles. 
La fourchette de sensibilité de la partie exposée au risque de taux est comprise entre 0 et 7. 
- Le cumul actions et obligations convertibles de pays émergents ne dépasse pas 50%.                                                                   
• De 0% à 100% au risque de change sur des devises hors euro. 
Le cumul des expositions ne peut pas dépasser 100% de l’actif. 
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Il peut être investi : 
- en actions,  
- en titres de créance et instruments du marché monétaire.  
- jusqu’à 100% son actif net en OPCVM de droit français ou étranger, en FIA de droit français ou 
établis dans d’autres Etats membres de l’UE dont jusqu'à 30% de son actif net en FIA de droit français 
ou établis dans d’autres Etats membres de l’UE ouverts à une clientèle non professionnelle et 
remplissant les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article R. 214-13.  
Il peut également intervenir sur les : 
 - contrats financiers à terme ferme ou optionnels et titres intégrant des dérivés, utilisés à titre de 
couverture et/ou d’exposition aux risques d’action, de taux et de change 
 

Profil de risque 
Risque de crédit : En cas de dégradation de la qualité des émetteurs ou si l’émetteur n’est plus en 
mesure de faire face à ses échéances, la valeur de ces titres peut baisser, entrainant ainsi la baisse 
de la valeur liquidative. 
Les titres évalués « spéculatifs » selon l’analyse  de la société de gestion ou des agences de notation 
présentent un risque accru de défaillance, et sont susceptibles de subir des variations de valorisation 
plus marquées et/ou plus fréquentes, pouvant entraîner une baisse de la valeur liquidative. 
- Risque lié à l’impact des techniques telles que les produits dérivés : L’utilisation des produits dérivés 
peut entraîner à la baisse sur de courtes périodes des variations sensibles de la valeur liquidative en 
cas d’exposition dans un sens contraire à l’évolution des marchés 
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COMMENTAIRE DE GESTION 

Après un premier semestre 2015 marqué par le lancement inédit d’un programme d’assouplissement 
quantitatif par la Banque Centrale Européenne, engendrant de ce fait une forte progression des 
marchés actions européens (+20%), le deuxième semestre 2015 a été le théâtre d’un début de 
correction significatif des indices du fait de plusieurs facteurs macro et microéconomiques. Après les 
incertitudes liées au bras de fer entre la Grèce d’Alexis Tsipras et l’Europe durant l’été, les 
investisseurs se sont par la suite focalisés sur les craintes engendrées par le ralentissement chinois, 
fixé d’une part par un recul de l’activité manufacturière notable (PMI), un éclatement de la bulle sur 
les marchés actions (Shanghai Composite, Hang Seng Index) et d’autre part, par des mouvements 
d’ajustement du Renminbi face au dollar par la PBoC. Les difficultés à mesurer l’ampleur du 
ralentissement chinois et in fine, son impact sur la croissance mondiale, a engendré une correction 
des marchés européens, américains, chinois et japonais en août/septembre 2015. En parallèle, la 
baisse continue des prix des matières premières, ainsi que celle des cours du pétrole, a ajouté une 
dose supplémentaire d’incertitude sur la conjoncture globale. En Europe, « l’affaire » Volkswagen a 
également secoué les marchés et particulièrement les valeurs du secteur automobile, dont les 
retombées négatives du scandale ont terni l’image de certains constructeurs ou équipementiers, et 
impacté leurs ventes lors des trimestres suivants (-20% aux US pour Volkswagen). Face à ces 
évènements globaux, notre allocation d’actifs a évolué durant cette période autour de son rythme de 
croisière, à savoir 50% d’actions, 45% de fonds obligataires et 5% de liquidités. L’exposition actions 
s’est matérialisée, en moyenne, principalement par des actifs européens en raison de leurs niveaux 
de valorisation attractifs à cette époque (65%), internationaux (20%), US (8%) et asiatiques (7%).  

 

L’automne 2015 a ensuite été placé sous le signe d’un rebond marqué des indices européens (+16%) 
notamment grâce à l’intervention une nouvelle fois pleine d’espoir de Mario Draghi début octobre. 
Les banquiers centraux détiennent les clés des marchés depuis 2011, et une fois de plus les 
investisseurs ne s’y sont pas trompés. En effet,  le président italien de la BCE laissait comprendre aux 
investisseurs que celle-ci serait en mesure de « probablement » revoir son programme de 
Quantitative Easing début décembre lors de la réunion suivante de l’institution, et d’augmenter à 
cette occasion le volume et le type de ses rachats d’actifs déjà établis à 60 milliards d’euros par mois 
sur la dette souveraine. Sur cette nouvelle, les marchés ont donc anticipé une action ultérieure 
probable et rallié les 5000 points sur le CAC 40. Notre exposition aux actifs européens et notamment 
au secteur automobile (via Peugeot, Faurecia, BMW, Porsche Holding) nous a permis de largement 
profiter de ce rebond (+5,73% en octobre pour le FCP). A la veille de la réunion de la BCE tant 
attendue début décembre, le potentiel de déception des investisseurs nous a semblé important au 
regard de l’anticipation, c’est pourquoi nous avons opté pour une couverture optionnelle en vue 
d’atténuer un recul hypothétique des indices suite au discours de Mario Draghi. En effet, la BCE n’a 
finalement pas délivré de mesures supplémentaires en termes de politique monétaire, ce qui a eu 
pour effet de voir l’euro s’apprécier face au dollar et les indices entamer un mouvement de 
correction significatif. Par ailleurs, la Réserve Fédérale américaine a finalement entamé son cycle de 
normalisation de sa politique monétaire en relevant ses taux directeurs de 25bp mi-décembre. Ce 
mouvement très attendu par les marchés a bénéficié de la communication abondante de la Fed, et 
les investisseurs ont dans un premier temps positivement absorbé la nouvelle donne édictée par 
l’institution monétaire sur les marchés de taux. Notre protection optionnelle nous a permis de 
conserver une majeure partie de notre performance annuelle, complétée par certaines prises de 
bénéfices sur des titres ayant approché leurs objectifs de prix (Porsche Holding, Faurecia, Klepierre et 
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Vicat). Nos principaux contributeurs à la performance ont été Ingenico Group (technologie), Orange 
(télécoms), Just Eat PLC (technologie, services en ligne) et Pandora (consommation discrétionnaire, 
retail). Au 31 décembre 2015, la valeur liquidative du FCP s’élevait à 153,13€ pour une performance 
annuelle de +8,02% pour le FCP, contre +6,5% pour l’Eurostoxx 50 TR (benchmark à titre informatif). 
Les actifs du fonds étaient alloués à 55% sur les marchés actions, 30% sur les marchés obligataires, 
10% sur des fonds diversifiés et 5% en liquidités pour un total de 45 lignes en portefeuille et 1,3M€ 
d’actifs sous gestion.  

 

Malgré un consensus d’investissement largement en faveur des marchés actions européens, les 
indices mondiaux et ceux du Vieux-Continent inclus ont débuté l’exercice 2016 par un mouvement 
de recul profond dès l’entame de l’année. Ainsi, au cours des mois de janvier et février, les marchés 
actions ont corrigé de 17% sur un regain d’incertitudes liées aux mêmes problématiques que celles 
rencontrées durant le semestre précédent, à savoir l’ampleur du ralentissement chinois, la baisse des 
prix des matières premières et du pétrole, le pouvoir résiduel des banques centrales face à un 
environnement déflationniste plus prononcé, et enfin le calendrier de relevée des taux directeurs de 
la Réserve Fédérale américaine après son premier mouvement mi-décembre 2015. Dans ce contexte, 
le fonds Atomys Piloté a corrigé d’environ 8% entre janvier et février. Notre exposition aux actions 
s’élevait à 50%, majoritairement sur les valeurs européennes (50%), internationales (23%) via des 
fonds globaux, nord-américaine (3%) et japonaises (2,1%). Notre exposition obligataire s’élevait à 
24%, principalement via des fonds spécialisés sur le court terme de la classe d’actif (Tikehau Taux 
Variables). L’exposition aux liquidités est restée dans sa fourchette haute durant cette période, aux 
alentours de 10% à 15% grâce à des fonds monétaires.  

Le rebond des indices en mars/avril nous a permis d’augmenter modérément l’exposition aux actions 
européennes (55% à 65%) durant cet intervalle. En termes d’allocation sectorielle, notre équipe a 
privilégié les sociétés du secteur technologique, de la santé, de la consommation discrétionnaire et 
de l’industrie. Nous sommes globalement restés à l’écart des valeurs financières, minières et énergie. 
Notre exposition par pays se situait majoritairement sur la France, l’Allemagne, la Suisse et les US. En 
termes de valeurs, nous avions notamment pour principales positions Ingenico Group (technologie), 
Peugeot (automobile), SAP SE (informatique), Roche Holding (santé), Cap Gemini (technologie), 
Orange (télécoms), Airbus Group (aéronautique) et Fresenius SE (santé).  

Au cours des mois de mai et juin, les marchés européens se sont focalisés sur les échéances 
politiques, dont notamment le référendum britannique sur le maintien de l’appartenance à l’Union 
Européenne. Les craintes liées à l’incertitude du scrutin se sont matérialisées début juin sur les 
indices actions et les marchés de taux, avant d’anticiper fortement une issue favorable au maintien 
dans l’UE à la veille du résultat. Malgré les anticipations des marchés et les prévisions des 
bookmakers anglais, le peuple britannique a voté à 52% pour le Brexit, entrainant une chute sans 
précédent du Sterling, un effondrement des taux souverains (Bund, OAT, Suisse) et une appréciation 
du dollar et du yen. L’or et l’argent ont également retrouvé leur qualité d’actifs refuges dans ce 
climat d’aversion au risque, dont les conséquences restent, à l’issue du mois de juin, difficiles à 
appréhender pour les investisseurs. Dans cet environnement incertain, notre équipe a maintenu le 
taux d’exposition actions du fonds aux alentours de 65-70%, tout en ayant eu recours à une 
couverture optionnelle sur l’EuroStoxx 50 afin d’atténuer une baisse hypothétique des marchés dans 
le cas d’un résultat défavorable à l’UE. Cette couverture a donc joué son rôle d’amortisseur, associée 
à une vente à court terme de la volatilité sur le S&P 500 via un ETF. Notre exposition aux valeurs 
bancaires, très impactées par la baisse des taux et le climat d’aversion au risque, est restée limitée à 
hauteur de 4,5% de l’actif. Par ailleurs, les titres les plus liés au Brexit que sont RyanAir Holding, 
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Peugeot et Cap Gemini ont été maintenus en portefeuille. L’exposition au marché obligataire 
s’élevait en juin à environ 25% de l’actif, pour 5% de liquidités.  

Au niveau de sa sélection de titres, le fonds Atomys Piloté n’intègre pas les critères ESG 
(Environnementaux, Sociaux et Gouvernance) dans sa politique d’investissement.  

Chiffres clés : 
 
Au 30 juin 2015 
 Valeur liquidative : 153.51€ 
 L’actif net représentait 1 363 864.74€ 
 Le nombre de parts s’élevait à 8 884.602 

 
Au 30 juin 2016 
 Valeur liquidative : 137.93€ 
 L’actif net représentait 1 219 738.08€ 
 Le nombre de parts s’élevait à 8 843.077 

 
La performance du fonds sur l’exercice était de : -10,15% 
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RAPPORT COMPTABLE AU 30/06/2016 
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INFORMATIONS JURIDIQUES 
 
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. 

Commission de mouvement et frais d’intermédiation 
Le compte-rendu relatif aux frais d’intermédiation prévu à l’article 314-82 du Règlement Général de 
l’Autorité des Marchés Financiers est disponible sur le site internet de la société de gestion et/ou à son 
siège social. 
 
Politique du gestionnaire en matière de droit de vote 
Conformément aux articles 314-100 à 314-102 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés 
Financiers, les informations concernant la politique de vote et le compte-rendu de celle-ci sont 
disponibles sur le site Internet de la société de gestion et/ou à son siège social. 
 
Procédure de sélection et d’évaluation des intermédiaires et contreparties 
La sélection des intermédiaires résulte d'une définition de critères quantitatifs et qualitatifs permettant 
des appels d'offres afin d'obtenir les meilleurs tarifs pour la conclusion des ordres 
 
Information relative aux modalités de calcul du risque global 
Le risque global sur contrats financiers est calculé selon la méthode du calcul de l’engagement. 
 
 
  
 
Information sur la rémunération 

 
 
 
Evénements au cours de la période 
01/01/2016 : Caractéristiques de gestion : Le CM-CIC Securities devient le CREDIT INDUSTRIEL ET 
COMMERCIAL  
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Effets de levier - Politique de rémunération 
Effets de levier : 

L’effet de levier substantiel est calculé par la méthode simple de l’engagement sur une base 
quotidienne. 

Les titres ou OPC détenus en direct ayant un effet de levier égal à 1 possèdent bien entendu un 
engagement égal à leur valorisation.  

 

Concernant les instruments à terme conditionnel, l’engagement est égal à la traduction de l’option en 
équivalent sous-jacent. Il se calcule de la façon suivante : delta x quantité x quotité (nominal du 
contrat) x cours du sous-jacent.  

Enfin, concernant les instruments à terme ferme, l’engagement est calculé de la façon suivante : cours 
du contrat future x nominal du contrat x quantités.    

 

L’engagement total est ainsi calculé par la somme des engagements de chaque ligne composant le 
FIA en fonction du mode de calcul cité ci-dessus. L’engagement total est alors rapporté à la valeur 
nette d’inventaire du FIA.  

 

Un système d’alerte a été mis en place si le FIA dépasse le ratio d’effet de levier autorisé (le levier 
global est supérieur à 2 ou l’engagement hors bilan représente plus d’une fois l’actif net du fonds) afin 
de régulariser l’éventuel dépassement. 

 

Le niveau du ratio d’effet de levier du fonds est de 1,475. 

 

Politique de rémunération :  

Financière Galilée s’est dotée d’une politique de rémunération afin d’encadrer la rémunération des 
personnes «preneuses de risques», des dirigeants et des personnes effectuant une fonction de 
contrôle. 

Les modalités de calcul de la rémunération sont construites sur des principes fondamentaux liés à la 
performance individuelle et collective, réalistes, encouragent la motivation et la pérennisation des 
salariés en poste, et qui respectent les valeurs déontologiques de la profession. 

 

La philosophie de rémunération est tournée vers la récompense des individus les plus performants, 
et/ou ceux clés pour l’entreprise, de manière à ce qu’elle reflète leurs contributions au succès de 
l’activité de l’entreprise. 

 

Le modèle de base pour une personne clé est typiquement compris d’un salaire de base qui est lié 
aux responsabilités exercées par rapport aux collègues, et d’une rémunération variable discrétionnaire 
annuelle liée: 
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- Aux performances individuelles  

- A la profitabilité totale de l’entreprise 

 

Financière Galilée agit de manière active afin de maintenir un alignement d’intérêts entre les 
performances de ses clients et de son fonds et la rémunération de ses salariés. 

 

 

Informations sur les changements substantiels intervenus au cours de la période (selon l’article 8 de 
l’instruction AMF n° 2011-20) : 

Dans le cadre de l’évolution de la règlementation et des nouvelles dispositions mises en place par la 
directive AIFM 2011/61/UE, et bien qu’en dessous des seuils, FINANCIERE GALILEE a obtenu de 
l’Autorité des Marchés Financiers le 17/02/15 l’agrément de mise en conformité avec cette directive. 
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BILAN ACTIF 
 
    30/06/2016 30/06/2015 

  Immobilisations nettes 0,00   0,00   
  Dépôts et instruments financiers 1 111 140,66   1 145 036,04   
       Actions et valeurs assimilées 531 105,83   325 207,79   
            Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 531 105,83   325 207,79   
            Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   
       Obligations et valeurs assimilées 0,00   41 890,50   
            Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   41 890,50   
            Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   
       Titres de créances 0,00   0,00   
            Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   
            Titres de créances négociables 0,00   0,00   
            Autres titres de créances 0,00   0,00   
            Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   
       Parts d'organismes de placement collectif 562 944,83   777 937,75   

  
          OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 
          équivalents d’autres pays 562 944,83   777 937,75   

  
          Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d’autres 
          pays Etats membres de l’Union européenne   0,00   0,00   

  
          Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d’autres Etats 
          membres de l’union européenne et organismes de titrisations cotés  0,00   0,00   

  

          Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d’autres 
          Etats membres de l’union européenne et organismes de titrisations non 
          cotés 

0,00   0,00 
  

            Autres organismes non européens 0,00   0,00   
       Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   
            Créances représentatives de titres reçus en pension 0,00   0,00   
            Créances représentatives de titres prêtés 0,00   0,00   
            Titres empruntés 0,00   0,00   
            Titres donnés en pension 0,00   0,00   
            Autres opérations temporaires 0,00   0,00   
       Contrats financiers 17 090,00   0,00   
            Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 17 090,00   0,00   
            Autres opérations 0,00   0,00   
       Autres instruments financiers 0,00   0,00   
  Créances 354,00   195 266,19   
       Opérations de change à terme de devises 0,00   0,00   
       Autres 354,00   195 266,19   
  Comptes financiers 108 757,16   55 629,32   
       Liquidités 108 757,16   55 629,32   

  
Total de l'actif 1 220 251,82   1 395 931,55 
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BILAN PASSIF 
 
 

   30/06/2016   30/06/2015   

  Capitaux propres        
       Capital 1 300 552,05   1 256 084,47   
       Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 0,00   0,00   
       Report à nouveau (a) 0,00   0,00   
       Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b) -56 669,45   142 065,46   
       Résultat de l'exercice (a, b) -24 144,52   -34 285,19   
  Total des capitaux propres 1 219 738,08   1 363 864,74   
  (= Montant représentatif de l'actif net)        
  Instruments financiers 220,00   0,00   
       Opérations de cession sur instruments financiers 0,00   0,00   
       Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   
            Dettes représentatives de titres donnés en pension 0,00   0,00   
            Dettes représentatives de titres empruntés 0,00   0,00   
            Autres opérations temporaires 0,00   0,00   
       Contrats financiers 220,00   0,00   
            Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 220,00   0,00   
            Autres opérations 0,00   0,00   
  Dettes 293,74   32 066,81   
       Opérations de change à terme de devises 0,00   0,00   
       Autres 293,74   32 066,81   
  Comptes financiers 0,00   0,00   
       Concours bancaires courants 0,00   0,00   

       Emprunts 0,00   0,00   

  
Total du passif 1 220 251,82   1 395 931,55 

  

 
(a) Y compris comptes de régularisations 
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l’exercice    
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HORS-BILAN 
 
        30/06/2016   30/06/2015   
    Opérations de couverture        

    Engagements sur marchés réglementés ou assimilés        

   Options        

    Indices        

    OESXN6P00018 OESX/0716/PUT /3,025 OPTION ESTOXX 251 131,70   0,00   

    Total  Indices 251 131,70   0,00   

   Total  Options 251 131,70   0,00   

    Total Engagements sur marchés réglementés ou assimilés 251 131,70   0,00   

    Engagements de gré à gré        

    Total Engagements de gré à gré 0,00   0,00   

    Autres engagements        

    Total Autres engagements 0,00   0,00   

     Total  Opérations de couverture 251 131,70   0,00   

    Autres opérations        

    Engagements sur marchés réglementés ou assimilés        

   Options        

    Indices        

    OESXN6P00006 OESX/0716/PUT /2,500 OPTION ESTOXX 5 394,31   0,00   

    Total  Indices 5 394,31   0,00   

   Total  Options 5 394,31   0,00   

    Total Engagements sur marchés réglementés ou assimilés 5 394,31   0,00   

    Engagements de gré à gré        

    Total Engagements de gré à gré 0,00   0,00   

    Autres engagements        

    Total Autres engagements 0,00   0,00   

     Total  Autres opérations 5 394,31   0,00   
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COMPTE DE RESULTAT 

 
 
    30/06/2016   30/06/2015   

  Produits  sur opérations financières       

     Produits sur dépôts et sur comptes financiers 0,00   0,00   

     Produits sur actions et valeurs assimilées 8 659,08   10 164,87   

     Produits sur obligations et valeurs assimilées 0,00   0,00   

     Produits sur titres de créances 0,00   0,00   

     Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00   0,00   

     Produits sur contrats financiers 0,00   0,00   

     Autres produits financiers 0,00   0,00   

            TOTAL (I) 8 659,08   10 164,87   

          

  Charges  sur opérations financières       

     Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00   0,00   

     Charges sur contrats financiers 0,00   0,00   

     Charges sur dettes financières 0,00   0,00   

     Autres charges financières 0,00   0,00   

            TOTAL (II) 0,00   0,00   

          

  Résultat sur opérations financières (I - II) 8 659,08   10 164,87   

     Autres produits (III) 0,00   0,00   

     Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) 33 831,79   50 780,60   
          

  Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV) -25 172,71   -40 615,73   

     Régularisation des revenus de l'exercice (V) 1 028,19   6 330,54   

     Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI) 0,00   0,00   

          

  Résultat   (I - II + III - IV  +/- V - VI) -24 144,52   -34 285,19   
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REGLES ET METHODES COMPTABLES  

 

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01 abrogeant 
le Règlement CRC 2003-02 modifié. Ce règlement intègre la nouvelle classification AIFM des OPC, 
mais ne modifie pas les principes comptables applicables ni les méthodes d’évaluation des actifs et 
passifs. 
 
 

Les éléments comptables sont présentés en euro, devise de la comptabilité de l’OPC. 
 

 

Comptabilisation des revenus 
Les comptes financiers sont enregistrés pour leur montant, majoré, le cas échéant, des intérêts courus 
qui s'y rattachent.  

 

L'OPC comptabilise ses revenus selon la méthode du coupon encaissé. 

 

Comptabilisation des entrées et sorties en portefeuille 
La comptabilisation des entrées et sorties de titres dans le portefeuille de l'OPC est effectuée frais 
exclus. 

 

Affectation des sommes distribuables 
 
Part C :  

Pour les revenus : capitalisation totale  

Pour les plus ou moins-values : capitalisation totale 

 
 

Frais de gestion et de fonctionnement 
Les frais de gestion sont prévus par la notice d'information ou le prospectus complet de l'OPC. 

 Frais de gestion fixes (taux maximum) 
 Frais de gestion fixes Assiette 

C FR0007075585 2,508 % TTC maximum   Actif net  
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 Frais de gestion indirects (sur OPC)  
 Frais de gestion indirects 

C FR0007075585 2% TTC maximum de l'actif net 

 
 
Commission de surperformance 

Part FR0007075585 C 

29,9% TTC de la surperformance du FCP au-delà de 5% annualisés. (*) 

La commission de surperformance est calculée selon la méthode indicée. 

Elle est calculée du 01/03 au 28/02 de chaque année. 

Le supplément de performance auquel s’applique le taux de 29,9% TTC représente la différence 
entre l’actif du FIA avant prise en compte de la provision de commission de surperformance et la 
valeur d’un actif de référence ayant réalisé une performance de 5% annualisés et enregistrant les 
mêmes variations liées aux souscriptions/rachats que le FIA. 

La dotation est provisionnée lors de l’établissement de chaque valeur liquidative et soldée en fin 
d’exercice. En cas de sous-performance par rapport au seuil de déclenchement de la 
surperformance, une reprise est effectuée à hauteur maximum des dotations existantes. 

La commission de surperformance sur les rachats effectués en cours d’exercice est définitivement 
acquise à la société de gestion. 

La commission de sur performance est payée annuellement sur la dernière valeur liquidative de 
l’exercice et donc la provision est remise à zéro tous les ans. 

Cette commission de surperformance est mise en place pour la première fois entre le 1er mars 2010 
et le 28 février 2011, puis ultérieurement sur des périodes de référence courant de la première valeur 
liquidative du mois de mars de l’année à la dernière valeur liquidative du mois de février de l’année 
suivante. 

- dès lors que la valeur liquidative du fonds progresse de plus de 5 % annualisés, après imputation 
des frais de gestion fixes, une provision au taux de 29,9 % TTC sera appliquée sur la performance 
au-delà de 5 % annualisés. 

 

 
Rétrocessions 
La politique de comptabilisation de rétrocessions de frais de gestion sur OPC cibles détenus est 
décidée par la société de gestion. 

Ces rétrocessions sont comptabilisées en déduction des commissions de gestion. Les frais 
effectivement supportés par le fonds figurent dans le tableau « FRAIS DE GESTION SUPPORTÉS 
PAR L'OPC ». Les frais de gestion sont calculés sur l’actif net moyen à chaque valeur liquidative et 
couvrent les frais de la gestion financière, administrative, la valorisation, le coût du dépositaire, les 
honoraires des commissaires aux comptes… Ils ne comprennent pas les frais de transaction. 

 

ATOMYS PILOTE 30/06/2016 16 



Frais de transaction 
Les courtages, commissions et frais afférents aux ventes de titres compris dans le portefeuille collectif 
ainsi qu’aux acquisitions de titres effectuées au moyen de sommes provenant, soit de la vente ou du 
remboursement de titres, soit des revenus des avoirs compris dans l’OPC, sont prélevés sur lesdits 
avoirs et viennent en déduction des liquidités. 

 
Commissions de mouvement 

Clé de répartition (en %) 
SDG Dépositaire Autres 

prestataires 
Société de gestion de portefeuille : 83% - Dépositaire : 17% 
Actions françaises : 0,9568 % TTC maximum  
Actions étrangères et zone Euro : 1,20%  maximum TTC 
OPCVM ou FIA français ou étrangers : néant 
Futures Monep ou Eurex : 10 € maximum 
 
Prélèvement sur chaque transaction 
 

83 17   

 

 

Méthode de valorisation 
Lors de chaque valorisation, les actifs de l’OPCVM, du FIA sont évalués selon les principes suivants : 

Actions et titres assimilés cotés (valeurs françaises et étrangères) : 
L'évaluation se fait au cours de Bourse.  

Le cours de Bourse retenu est fonction de la Place de cotation du titre :    

Places de cotation européennes :  Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation asiatiques  :   Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation australiennes :  Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation nord-américaines :  Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation sud-américaines :  Dernier cours de bourse du jour.   

En cas de non-cotation d'une valeur, le dernier cours de bourse de la veille est utilisé. 

Obligations et titres de créance assimilés (valeurs françaises et étrangères) et EMTN : 
L'évaluation se fait au cours de Bourse. 

Le cours de Bourse retenu est fonction de la Place de cotation du titre :    

Places de cotation européennes :  Dernier cours de bourse du jour.  

Places de cotation asiatiques  :   Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation australiennes :  Dernier cours de bourse du jour.  

Places de cotation nord-américaines :  Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation sud-américaines :  Dernier cours de bourse du jour.   

En cas de non-cotation d'une valeur, le dernier cours de Bourse de la veille est utilisé. 

Dans le cas d'une cotation non réaliste, le gérant doit faire une estimation plus en phase avec les 
paramètres réels de marché. Selon les sources disponibles, l'évaluation pourra être effectuée par 
différentes méthodes comme :  
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- la cotation d'un contributeur,  

- une moyenne de cotations de plusieurs contributeurs,  

- un cours calculé par une méthode actuarielle à partir d'un spread (de crédit ou autre) et d'une courbe 
de taux,  

- etc. 

Titres d’OPCVM, de FIA ou de fond d’investissement en portefeuille : 
Evaluation sur la base de la dernière valeur liquidative connue. 

Parts d’organismes de Titrisation : 
Evaluation au dernier cours de bourse du jour pour les organismes de titrisation cotés sur les marchés 
européens. 

Acquisitions temporaires de titres : 
• Pensions livrées à l’achat : Valorisation contractuelle. Pas de pension d’une durée supérieure à 3 
mois.   

• Rémérés à l’achat : Valorisation contractuelle, car le rachat des titres par le vendeur est envisagé 
avec suffisamment de certitude.    

• Emprunts de titres : Valorisation des titres empruntés et de la dette de restitution correspondante à la 
valeur de marché des titres concernés. 

Cessions temporaires de titres : 
• Titres donnés en pension livrée : Les titres donnés en pension livrée sont valorisés au prix du 
marché, les dettes représentatives des titres donnés en pension sont maintenues à la valeur fixée 
dans le contrat.   

• Prêts de titres : Valorisation des titres prêtés au cours de bourse de la valeur sous-jacente. Les titres 
sont récupérés par l’OPCVM, FIA à l’issue du contrat de prêt. 

Valeurs mobilières non cotées : 
Evaluation utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et sur le rendement, en prenant 
en considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes. 

Titres de créances négociables : 
• Les TCN qui, lors de l’acquisition, ont une durée de vie résiduelle de moins de trois mois, sont 
valorisés de manière linéaire.  

• Les TCN acquis avec une durée de vie résiduelle de plus de trois mois sont valorisés :    

-  à leur valeur de marché jusqu’à 3 mois et un jour avant l’échéance.   

- la différence entre la valeur de marché relevée 3 mois et 1 jour avant l’échéance et la valeur de 
remboursement est linéarisée sur les 3 derniers mois.   

- exceptions : les BTF et BTAN sont valorisés au prix de marché jusqu’à l’échéance.   

 

Valeur de marché retenue :  

 

- BTF/BTAN :  

Taux de rendement actuariel ou cours du jour publié par la Banque de France.  

 

- Autres TCN :   
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a) Titres ayant une durée de vie comprise entre 3 mois et 1 an :  

- si TCN faisant l’objet de transactions significatives : application d’une méthode actuarielle, le taux de 
rendement utilisé étant celui constaté chaque jour sur le marché. 

- autres TCN : application d’une méthode proportionnelle, le taux de rendement utilisé étant le taux 
EURIBOR de durée équivalente, corrigé éventuellement d’une marge représentative des 
caractéristiques intrinsèques de l’émetteur. 

b) Titres ayant une durée de vie supérieure à 1 an :  

Application d’une méthode actuarielle. 

- si TCN faisant l’objet de transactions significatives, le taux de rendement utilisé est celui constaté 
chaque jour sur le marché. 

- autres TCN : le taux de rendement utilisé est le taux des BTAN de maturité équivalente, corrigé 
éventuellement d’une marge représentative des caractéristiques intrinsèques de l’émetteur. 

Contrats à terme fermes : 
Les cours de marché retenus pour la valorisation des contrats à terme fermes sont en adéquation 
avec ceux des titres sous-jacents.   Ils varient en fonction de la Place de cotation des contrats :    

- Contrats à terme fermes cotés sur des Places européennes :   Dernier cours du jour ou cours de 
compensation du jour.   

- Contrats à terme fermes cotés sur des Places nord-américaines :   Dernier cours du jour ou cours de 
compensation du jour. 

Options : 
Les cours de marché retenus suivent le même principe que ceux régissant les contrats ou titres 
supports :   

- Options cotées sur des Places européennes :    Dernier cours du jour ou cours de compensation du 
jour.  

- Options cotées sur des Places nord-américaines :   Dernier cours du jour ou cours de compensation 
du jour. 

Opérations d'échanges (swaps) : 
• Les swaps d’une durée de vie inférieure à 3 mois sont valorisés de manière linéaire.   

• Les swaps d’une durée de vie supérieure à 3 mois sont valorisés au prix du marché.   

• L’évaluation des swaps d’indice au prix de marché est réalisée par l’application d’un modèle 
mathématique probabiliste et communément utilisé pour ces produits. La technique sous jacente est 
réalisée par simulation de Monte-Carlo.   

• Lorsque le contrat de swap est adossé à des titres clairement identifiés (qualité et durée), ces deux 
éléments sont évalués globalement. 

Contrats de change à terme 
Il s’agit d’opérations de couverture de valeurs mobilières en portefeuille libellées dans une devise 
autre que celle de la comptabilité de l’OPCVM, du FIA par un emprunt de devise dans la même 
monnaie pour le même montant. Les opérations à terme de devise sont valorisées d’après la courbe 
des taux prêteurs/emprunteurs de la devise. 
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Méthode d’évaluation des engagements hors bilan 
• Les engagements sur contrats à terme fermes sont déterminés à la valeur de marché. Elle est égale 
au cours de valorisation multiplié par le nombre de contrats et par le nominal. les engagements sur 
contrats d'échange de gré à gré sont présentés à leur valeur nominale ou en l'absence de valeur 
nominale, pour un montant équivalent.      

• Les engagements sur opérations conditionnelles sont déterminés sur la base de l’équivalent sous-
jacent de l’option. Cette traduction consiste à multiplier le nombre d’options par un delta. Le delta 
résulte d’un modèle mathématique (de type Black-Scholes) dont les paramètres sont : le cours du 
sous-jacent, la durée à l’échéance, le taux d’intérêt court terme, le prix d’exercice de l’option et la 
volatilité du sous-jacent. La présentation dans le hors-bilan correspond au sens économique de 
l’opération, et non au sens du contrat.     

• Les swaps de dividende contre évolution de la performance sont indiqués à leur valeur nominale en 
hors-bilan.     

• Les swaps adossés ou non adossés sont enregistrés au nominal en hors-bilan. 

 

Description des garanties reçues ou données 

Garantie reçue : 
Néant  

Garantie donnée : 
Néant 
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EVOLUTION DE L'ACTIF NET 
 
 
   30/06/2016   30/06/2015   

  Actif net en début d'exercice 1 363 864,74   1 588 928,63   

  Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 406 081,07   84 051,36   

  Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -397 584,64   -409 793,62   

  Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 127 243,80   315 259,01   

  Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -129 673,32   -130 135,06   

  Plus-values réalisées sur contrats financiers 7 632,00   10 445,00   

  Moins-values réalisées sur contrats financiers -25 974,00   -6 815,00   

  Frais de transaction -38 992,70   -30 366,46   

  Différences de change 0,00   0,00   

  Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers -78 206,16   -17 093,39   

           Différence d'estimation exercice N -45 507,69   32 698,47   

           Différence d'estimation exercice N-1 32 698,47   49 791,86   

  Variation de la différence d'estimation des contrats financiers 10 520,00   0,00   

           Différence d'estimation exercice N 10 520,00   0,00   

           Différence d'estimation exercice N-1 0,00   0,00   

  Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes 0,00   0,00   

  Distribution de l'exercice antérieur sur résultat 0,00   0,00   

  Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -25 172,71   -40 615,73   

  Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes 0,00   0,00   

  Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat 0,00   0,00   

  Autres éléments 0,00   0,00   

  Actif net en fin d'exercice 1 219 738,08   1 363 864,74   
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INSTRUMENTS FINANCIERS - VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE 
D'INSTRUMENT 
 
  Montant   %   

            

ACTIF           

  Obligations et valeurs assimilées         

  TOTAL Obligations et valeurs assimilées 0,00   0,00   

  Titres de créances         

  TOTAL Titres de créances 0,00   0,00   

  Operations contractuelles a l'achat         

  TOTAL Operations contractuelles a l'achat 0,00   0,00   

PASSIF         

  Cessions         

  TOTAL Cessions 0,00   0,00   

  Operations contractuelles a la vente         

  TOTAL Operations contractuelles a la vente 0,00   0,00   

HORS BILAN         

  Opérations de couverture         

  Indices 251 131,70   20,59   

  TOTAL Opérations de couverture 251 131,70   20,59   

  Autres opérations         

  Indices 5 394,31   0,44   

  TOTAL Autres opérations 5 394,31   0,44   
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VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN 
 
    Taux fixe   % Taux variable   % Taux révisable   % Autres   % 

  Actif                                 

  Dépôts 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Obligations et valeurs assimilées 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Titres de créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Comptes financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Passif                                 

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Comptes financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Hors-bilan                                 

  Opérations de couverture 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Autres opérations 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
                                   
 
 
 
VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN 
 
    0-3 mois 

  
% 

  
]3 mois - 1 

an]   
% 

  
]1 - 3 ans] 

  
% 

  
]3 - 5 ans] 

  
% 

  
> 5 ans 

  
% 

  

  Actif                                       

  Dépôts 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Obligations et valeurs assimilées 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Titres de créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Comptes financiers 108 757,16   8,92   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Passif                                       

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Comptes financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Hors-bilan                                       

  Opérations de couverture 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Autres opérations 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF 
ET DE HORS-BILAN 
 

  Devise 1   %   Devise 2   %   Devise 3   %   Autre(s) 
Devise(s)   %   

  USD   USD                           

     Actif                                 

     Dépôts 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Actions et valeurs assimilées 69 202,69   5,67   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Obligations et valeurs assimilées 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Titres de créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Titres d'OPC 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Contrats financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Comptes financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Passif                                 

     Opérations de cession sur instruments financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Contrats financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Dettes 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Comptes financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Hors-bilan                                 

     Opérations de couverture 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Autres opérations 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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VALEURS ACTUELLES DES INSTRUMENTS FINANCIERS FAISANT L'OBJET D'UNE ACQUISITION 
TEMPORAIRE 
 
  30/06/2016 

  Titres acquis à réméré 0,00   
  Titres pris en pension livrée 0,00   
  Titres empruntés 0,00   
 
VALEURS ACTUELLES DES INSTRUMENTS FINANCIERS CONSTITUTIFS DE DEPOTS DE 
GARANTIE 
 
  30/06/2016 

  Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine 0,00   

  Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan 0,00   
 
 
 
INSTRUMENTS FINANCIERS EMIS PAR LA SOCIETE DE GESTION OU LES ENTITES DE SON 
GROUPE 
 
   ISIN LIBELLE 30/06/2016 

  Actions         0,00   

  Obligations         0,00   

  TCN         0,00   

  OPC         0,00   

  Contrats financiers         0,00   

  Total des titres du groupe         0,00   
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TABLEAUX D’AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES  
 
 Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice 
  Date Montant total Montant unitaire Crédits d'impôt totaux Crédits d'impôt unitaire 

                    

 Total acomptes 
    

0   0 
  

0 
  

0 
  

 .              .  .                                   .  .                                   .  .                                   .  .                                   .  
 
 
 
 Acomptes sur plus et moins-values nettes versés au titre de l'exercice 
  Date Montant total Montant unitaire 

             

 Total acomptes 
    

0   0 
  

 .              .  .                                   .  .                                   .  
 
 
 

  
Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes au 

résultat 30/06/2016 30/06/2015 

  Sommes restant à affecter       

  Report à nouveau 0,00   0,00   

  Résultat -24 144,52   -34 285,19   

  Total -24 144,52   -34 285,19   

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

  Report à nouveau de l'exercice 0,00   0,00   

  Capitalisation -24 144,52   -34 285,19   

  Total -24 144,52   -34 285,19   

          

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0   

          

  Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat       

  Montant global des crédits d'impôt 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-1 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-2 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-3 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-4 0,00   0,00   
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Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 
aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes 

    30/06/2016   30/06/2015   

  Sommes restant à affecter       

  Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 0,00   0,00   

  Plus et moins-values nettes de l'exercice -56 669,45   142 065,46   

  Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice 0,00   0,00   

  Total -56 669,45   142 065,46   

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

  Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00   0,00   

  Capitalisation -56 669,45   142 065,46   

  Total -56 669,45   142 065,46   

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0   

  Distribution unitaire         
  ………………………  ………………………  
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TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'OPC AU COURS DES 
CINQ DERNIERS EXERCICES 

 
 29/06/2012   28/06/2013   30/06/2014   30/06/2015   30/06/2016    

 ACTIF NET                      
en  EUR 2 141 893,16   1 536 784,47   1 588 928,63   1 363 864,74   1 219 738,08    

                       
 Nombre de titres                      

Parts C 15 958,688   12 044,659   11 053,184   8 884,602   8 843,077    
                       

 Valeur liquidative 
unitaire                      

Parts C  EUR 134,21   127,59   143,75   153,51   137,93    
                       

 Distribution unitaire sur 
plus et moins-values nettes 
(y compris les acomptes) 

                    

 
en  EUR 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00    

                       
 Distribution unitaire sur 
résultat (y compris les 
acomptes) 

                    
 

en  EUR 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00    
                       
 Crédit d'impôt unitaire                      

en  EUR 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00    
                       
 Capitalisation unitaire 
sur résultat et PMV nettes 
(1) 

                    
 

en  EUR -2,92   -1,69   10,69   12,13   -9,13    
                       
            

(1) dont PMV nettes à partir du 31.12.2013          
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SOUSCRIPTIONS RACHATS 
 
 
    En quantité En montant 

  Parts ou Actions Souscrites durant l'exercice 2 699,00000   406 081,07   
  Parts ou Actions Rachetées durant l'exercice -2 740,52500   -397 584,64   
  Solde net des Souscriptions Rachats -41,52500   8 496,43   
          
  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 8 843,07700      
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COMMISSIONS 
 
 
   En montant 

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 0,00   
  Montant des commissions de souscription perçues 0,00   
  Montant des commissions de rachat perçues 0,00   
       
  Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 0,00   
  Montant des commissions de souscription rétrocédées 0,00   
  Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00   
       
  Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00   
  Montant des commissions de souscription acquises 0,00   
  Montant des commissions de rachat acquises 0,00   
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FRAIS DE GESTION SUPPORTES PAR L'OPC 
 
 
    30/06/2016 

        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 2,50   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 34 248,46   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 0,01   

  Commissions de surperformance (frais variables) 128,89   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  545,56   
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CREANCES ET DETTES 
 

  Nature de débit/crédit 30/06/2016 

       
 Créances    Coupons et dividendes 354,00   

   Total des créances  354,00   

       
 Dettes    Frais de gestion 293,74   

   Total des dettes  293,74   

   Total dettes et créances   60,26   

 
 
 

ATOMYS PILOTE 30/06/2016 32 



VENTILATION SIMPLIFIEE DE L'ACTIF NET 
 
 
INVENTAIRE RESUME 
 
 Valeur EUR   % Actif Net   
 PORTEFEUILLE 1 094 050,66   89,69   

ACTIONS ET VALEURS ASSIMILEES 531 105,83   43,54   
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES 0,00   0,00   
TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES 0,00   0,00   
TITRES OPC 562 944,83   46,15   
AUTRES VALEURS MOBILIERES 0,00   0,00   
         

 OPERATIONS CONTRACTUELLES 0,00   0,00   
OPERATIONS CONTRACTUELLES A L'ACHAT 0,00   0,00   
OPERATIONS CONTRACTUELLES A LA VENTE 0,00   0,00   
         

 CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES 0,00   0,00   
 OPERATEURS DEBITEURS ET AUTRES CREANCES (DONT DIFFERENTIEL DE SWAP) 354,00   0,03   
 OPERATEURS CREDITEURS ET AUTRES DETTES (DONT DIFFERENTIEL DE SWAP) -293,74   -0,02   
         
 CONTRATS FINANCIERS 16 870,00   1,38   

OPTIONS 16 870,00   1,38   
FUTURES 0,00   0,00   
SWAPS 0,00   0,00   

         
 BANQUES, ORGANISMES ET ETS. FINANCIERS 108 757,16   8,92   

DISPONIBILITES 108 757,16   8,92   
DEPOTS A TERME 0,00   0,00   
EMPRUNTS 0,00   0,00   
AUTRES DISPONIBILITES 0,00   0,00   
ACHATS A TERME DE DEVISES 0,00   0,00   
VENTES A TERME DE DEVISES 0,00   0,00   
         

 ACTIF NET 1 219 738,08   100,00   
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PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE 
 
  Désignation des valeurs Devise Qté Nbre 

ou nominal 
Valeur 

 boursière 
  % Actif  

Net 
  

                
  TOTAL Actions & valeurs assimilées   531 105,83  43,54   

  TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé 531 105,83  43,54   

  TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et 
Bons de Sous.) 531 105,83  43,54   

  TOTAL ALLEMAGNE   68 606,37  5,62   
  DE0005190003 BMW EUR 503 33 092,37  2,71   

  DE0007472060 WIRECARD EUR 900 35 514,00  2,91   

  TOTAL FRANCE   309 223,73  25,35   
  FR0000120172 CARREFOUR EUR 1 528 33 936,88  2,77   

  FR0000120628 AXA EUR 750 13 353,75  1,09   

  FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON EUR 136 18 496,00  1,52   

  FR0000121501 PEUGEOT EUR 2 631 28 454,27  2,33   

  FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC EUR 300 15 918,00  1,31   

  FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 1 000 19 470,00  1,60   

  FR0000124570 PLASTIC OMNIUM EUR 800 20 236,00  1,66   

  FR0000125338 CAP GEMINI EUR 315 24 633,00  2,02   

  FR0000125346 INGENICO GROUP EUR 287 30 163,70  2,47   

  FR0000130809 SOCIETE GENERALE EUR 630 17 772,30  1,46   

  FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A EUR 500 19 877,50  1,63   

  FR0000133308 ORANGE EUR 1 215 17 805,83  1,46   

  FR0004035913 ILIAD EUR 175 31 937,50  2,62   

  FR0010386334 KORIAN EUR 590 17 169,00  1,41   

  TOTAL IRLANDE   62 528,53  5,13   
  IE00BY9D5467 ALLERGAN USD 160 33 175,77  2,72   

  IE00BYTBXV33 RYANAIR HOLDINGS EUR 2 593 29 352,76  2,41   

  TOTAL ITALIE   21 820,00  1,79   
  IT0001479374 LUXOTTICA GROUP EUR 500 21 820,00  1,79   

  TOTAL PAYS-BAS   32 900,28  2,70   
  NL0000235190 AIRBUS GROUP EUR 636 32 900,28  2,70   

  TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE   36 026,92  2,95   
  US0378331005 APPLE USD 420 36 026,92  2,95   



  Désignation des valeurs Devise Qté Nbre 
ou nominal 

Valeur 
 boursière 

  % Actif  
Net 

  

                
  TOTAL Titres d'OPC   562 944,83  46,16   

  TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE  562 944,83  46,16   
  TOTAL FRANCE   369 880,47  30,33   
  FR0007052782 LYX.UC.ETF CAC40(DR) D-EUR FCP EUR 1 120 48 294,40  3,96   

  FR0007054358 LYXOR EU.ST.50(DR)UC.D-EUR FCP EUR 2 320 67 361,20  5,52   

  FR0007057641 SELECT.CONVERTIBLES A FCP 2DEC EUR 100 30 494,00  2,50   

  FR0010286013 SEXTANT GRAND LARGE A FCP 3DEC EUR 38 15 249,40  1,25   

  FR0010668145 BNP PARIBAS AQUA CLASS.FCP 3D EUR 110 32 468,70  2,66   

  FR0010814806 TIKEHAU TAUX VARIAB.A FCP 3DEC EUR 519 64 127,64  5,26   

  FR0011640945 MANDAR.EUR.MICROCAP R FCP 4DEC EUR 2 850 36 765,00  3,01   

  FR0012807220 AXIOM OPTIMAL FIX C 4DEC EUR 71 75 120,13  6,17   

  TOTAL LUXEMBOURG   193 064,36  15,83   
  LU0030165871 SEB FD 1 NORDIC FD C CAP.3DEC EUR 3 000 30 696,00  2,52   

  LU0212178916 PV EQ.EUR.SML CAP CLASS.C.3DEC EUR 128 22 580,48  1,85   

  LU0905645528 TCW MW TR BD AEHEC EUR C. EUR 485 51 190,15  4,20   

  LU1112751067 VON B GL A IC C. EUR 480 50 769,60  4,16   

  LU1143164405 ALLIANZ JAP EQ.AT H EUR CAP 3D EUR 408,467 37 828,13  3,10   

  TOTAL Contrats financiers   16 870,00  1,38   

  TOTAL Engagements à terme conditionnels   16 870,00  1,38   
  TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé  16 870,00  1,38   

  OESXN6P00006 OESX/0716/PUT /2,500 EUR -10 -220,00  -0,02   

  OESXN6P00018 OESX/0716/PUT /3,025 EUR 10 17 090,00  1,40   
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COMPLEMENT D'INFORMATION RELATIF AU REGIME FISCAL DU COUPON 
(selon l'article 158 du CGI) 
 
      
      

Coupon de la part  C : Information relative à la part éligible à l'abattement de 40%   

        

    NET UNITAIRE   DEVISE   

Dont montant éligible à l'abattement de 40% *       EUR   

      
 (*) Cet abattement ne concerne que les porteurs et actionnaires personnes physiques    
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