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OPCVM DANONE COMMUNITIES (SICAV)
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale
Bilan Actif en EUR
Bilan Actif au 30/12/2016
Portefeuille : DANONE COMMUNITIES
30/12/2016

31/12/2015

IMMOBILISATIONS NETTES
DÉPÔTS
INSTRUMENTS FINANCIERS

70 922 147,38

69 561 787,65

70 880 472,38

69 558 687,65

66 987 151,58

65 349 143,45

3 893 320,80

4 209 544,20

41 675,00

3 100,00

41 675,00

3 100,00

131 125,11

71 404,85

Actions et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Obligations et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances négociables
Autres titres de créances
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels
et équivalents d'autres pays
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents
d'autres pays Etats membres de l'UE
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres
Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres
Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés

Autres organismes non européens
Opérations temporaires sur titres
Créances représentatives de titres reçus en pension
Créances représentatives de titres prêtés
Titres empruntés
Titres donnés en pension
Autres opérations temporaires
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Autres instruments financiers
CRÉANCES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Liquidités
TOTAL DE L'ACTIF

131 125,11

71 404,85

1 063 559,81

354 241,00

1 063 559,81

354 241,00

72 116 832,30

69 987 433,50
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OPCVM DANONE COMMUNITIES (SICAV)
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale
Bilan Passif en EUR
Bilan Passif au 30/12/2016
Portefeuille : DANONE COMMUNITIES
30/12/2016

31/12/2015

CAPITAUX PROPRES
Capital

71 322 528,06

68 801 482,51

918 564,06

1 335 948,91

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)
Report à nouveau (a)
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)
Résultat de l’exercice (a, b)
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *

-199 939,40

-189 919,45

72 041 152,72

69 947 511,97

41 675,00

8 875,00

* Montant représentatif de l'actif net
INSTRUMENTS FINANCIERS
Opérations de cession sur instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes représentatives de titres donnés en pension
Dettes représentatives de titres empruntés
Autres opérations temporaires
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé

41 675,00

8 875,00

41 675,00

8 875,00

34 004,58

31 046,53

34 004,58

31 046,53

72 116 832,30

69 987 433,50

Autres opérations
DETTES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Concours bancaires courants
Emprunts
TOTAL DU PASSIF
(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des éventuels acomptes versés au cours de l'exercice
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OPCVM DANONE COMMUNITIES (SICAV)
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale
Hors-Bilan en EUR
Hors-bilan au 30/12/2016
Portefeuille : DANONE COMMUNITIES
30/12/2016

31/12/2015

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
CAC 40 EUR 10 0116

695 775,00

XEUR FGBL BUN 0317

2 298 100,00

XPAR FCE CAC 0117

1 215 750,00

Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
AUTRES OPÉRATIONS
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
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OPCVM DANONE COMMUNITIES (SICAV)
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale
Compte de Résultat en EUR
Compte de résultat au 30/12/2016
Portefeuille : DANONE COMMUNITIES
30/12/2016

31/12/2015

Produits sur opérations financières
Produits sur dépôts et sur comptes financiers

27,54

Produits sur actions et valeurs assimilées

2,71
9 421,46

Produits sur obligations et valeurs assimilées
Produits sur titres de créances
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Produits sur instruments financiers à terme
Autres produits financiers
Total (1)

27,54

9 424,17

1 701,54

944,99

1 701,54

944,99

-1 674,00

8 479,18

198 921,73

194 986,74

-200 595,73

-186 507,56

656,33

-3 411,89

-199 939,40

-189 919,45

Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Charges sur instruments financiers à terme
Charges sur dettes financières
Autres charges financières
Total (2)
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)
Autres produits (3)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)
Régularisation des revenus de l'exercice (5)
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (7)
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 + 6)
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OPCVM DANONE COMMUNITIES (SICAV)
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale
Règles et méthode comptables
Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions prévues par le règlement du comité de la
réglementation comptable n°2003-02 modifié relatif au plan comptable des OPCVM.
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 encaissés.
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.
La SICAV DANONE COMMUNITIES est constitué de 4 compartiments :
-

DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT
DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S1
DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S2
DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3

L’agrégation des comptes annuels est présentée en euros.
En l’absence de détention inter compartiments, aucun retraitement n’a été réalisé à l’actif et au passif.
- Règles et méthodes comptables (*)
- Compléments d’information (*)
(*) Se reporter aux informations concernant chaque compartiment.
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DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT
(SICAV)
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Compartiment
DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT (SICAV)

Rapport annuel au 30/12/2016

18

Caractéristiques principales du fonds
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel.
Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en
quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en
connaissance de cause d’investir ou non.

DANONE.COMMUNITIES D. ISR PRUDENT
un compartiment de la SICAV DANONE.COMMUNITIES
Code ISIN : (C/D) FR0010439935
Cette SICAV est gérée par Amundi Asset Management, société de Amundi
Objectifs et politique d'investissement
Classification AMF ("Autorité des Marchés Financiers") : Obligations et autres titres de créance libellés en euro
En souscrivant à DANONE.COMMUNITIES D. ISR PRUDENT, vous investissez dans des produits de taux de l'Union
Européenne avec un maximum de 20% dans la zone OCDE hors Europe, et dans des entreprises à caractère social.
L'objectif de gestion est de réaliser une performance annualisée supérieure à l’EONIA capitalisé +1 %, après prise en compte des
frais courants.
La performance réelle obtenue dépendra de la rentabilité des investissements faits dans les entreprises à caractère social qui par
nature est incertaine et risquée.
Pour y parvenir, l'équipe de gestion s’appuie sur une sélection d’OPC de taux privilégiant des approches ISR (Investissement
Socialement Responsable). Le compartiment investit dans des entreprises à caractère social à travers un fonds professionnel
spécialisé (FPS danone.communities).
La fourchette de sensibilité du compartiment est comprise entre 0 et 6.
Des instruments financiers à terme pourront être utilisés à titre de couverture et/ou d'exposition.
Les revenus nets de la SICAV sont réinvestis et/ou redistribués par décision de la société de gestion.
Vous pouvez demander le remboursement de vos actions chaque jour, les opérations de rachat sont éxécutées de façon
quotidienne.
Recommandation : cette SICAV pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 3 ans.
Profil de risque et de rendement
à risque plus faible,

à risque plus élevé,

rendement potentiellement plus faible

1

2

3

rendement potentiellement plus élevé

4

5

6

7

Le niveau de risque de cette SICAV reflète les prises de positions
de la gestion sur le marchés de taux dans le cadre de la marge de
manœuvre préalablement définie.
Les risques passés ne préjugent pas des risques futurs.
La catégorie de risque associée à cette SICAV n’est pas garantie
et pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie.

DANONE.COMMUNITIES D. ISR PRUDENT

Les risques importants non pris en compte dans l'indicateur
sont :
Risque de crédit : il représente le risque de dégradation
soudaine de la qualité de signature d’un émetteur ou
celui de sa défaillance.
Risque de liquidité : dans le cas particulier où les
volumes d’échange sur les marchés financiers sont très
faibles, toute opération d’achat ou vente sur ces
derniers peut entraîner d’importantes variations du
marché.
Risque de contrepartie : il représente le risque de
défaillance d’un intervenant de marché l’empêchant
d’honorer ses engagements vis-à-vis de votre
portefeuille.
L’utilisation de produits complexes tels que les produits
dérivés peut entraîner une amplification des
mouvements de titres dans votre portefeuille.
La survenance de l’un de ces risques peut avoir un impact
négatif sur la valeur liquidative du portefeuille.

DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT
(SICAV)
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale
Compte rendu d'activité
Janvier 2016
Le début d’année a été marqué par une montée des inquiétudes sur les perspectives de l’économie
mondiale, sous le double effet des incertitudes concernant l’économie chinoise et d’une nouvelle forte baisse
du cours du pétrole. Nous avons allégé les positions crédit en faveur des obligations d'Etat pour diminuer le
risque du portefeuille tout en profitant de la performance notamment des obligations des pays périphériques
de la Zone Euro. Danone.communities s’engage à maximiser son impact social dans les domaines de la
malnutrition et l’accès à l’eau. Cela se concrétise par la mise au point et la distribution de produits
accessibles aux plus pauvres et en milieu rural.
Février 2016
La SICAV termine le mois sur une performance positive grâce à une utilisation de la flexibilité offerte par le
processus de gestion qui a permis de dégager une performance positive alors que les marchés financiers
ont été très volatils avec une phase de stress particulièrement aiguë jusqu’à mi-février, suivie d’une phase
de rebond. Les marchés clôturent toutefois le mois avec un écartement des marges sur les obligations
privées et les obligations des dettes des pays du sud de l’Europe. Nous avons bien piloté une exposition
faible aux actifs risqués en début de mois avant de nous réexposer notamment après les annonces de la
banque centrale chinoise et la hausse entamée du pétrole. Danone.communities s’engage à maximiser son
impact social dans les domaines de la malnutrition et l’accès à l’eau. Cela se concrétise par la mise au point
et la distribution de produits accessibles aux plus pauvres et en milieu rural avec un impact positif sur près
de 1 million de personnes à travers le monde avec par exemple NUTRIGO qui vise à combattre la
malnutrition d’enfants âgés de 6 mois à 3 ans dans les communautés rurales de Chine.
Mars 2016
En mars la SICAV a réalisé une excellente performance bénéficiant de la baisse de l’aversion au risque en
raison de statistiques d’activités rassurantes, d’annonces de banques centrales favorables et du rebond des
prix du pétrole. Les obligations privées et convertibles terminent le mois sur un rebond significatif. Nous
avons profité de ce rebond en nous exposant aux actifs risqués puis réduit l'exposition pour consolider la
performance en l'absence de catalyseur fort pour une hausse du marché. Danone.communities s’engage à
maximiser son impact social dans les domaines de la malnutrition et l’accès à l’eau. Cela se concrétise par
la mise au point et la distribution de produits accessibles aux plus pauvres et en milieu rural. JITA Social
Business Bangladesh LTD est une joint-venture entre l’ONG Care International & Danone.communities. Son
objectif est double : générer des opportunités économiques pour l’autonomisation des femmes et rendre
accessibles des produits pour l’amélioration du cadre de vie de populations pauvres. JITA forme des
femmes en situation de précarité pour les aider à développer une activité de commerce en porte-à-porte.
Les produits vendus servent à l’amélioration du cadre de vie (santé, hygiène).
Avril 2016
Les marchés sont restés sur une tendance haussière en avril. Les nouvelles plus encourageantes en
provenance de la Chine, conjuguées à la fermeté du prix du baril et aux déclarations rassurantes de la FED,
ont soutenu la cote. Le prix du pétrole est resté orienté à la hausse, soutenu par la faiblesse du billet vert et
la baisse de la production américaine. Cependant en fin de mois, face aux manques de nouvelles permettant
d'anticiper des résultats d'entreprises rassurant et une croissance mondiale supérieure aux attentes, les
marchés manquent d'information permettant de soutenir cette tendance haussière. Nous restons pour le
moment très prudent sur les actifs risqués en période de risque importante et de craintes d'un brexit et le
retour également des négociations en Grèce ou encore les échéances électorales espagnoles, qui viennent
s'ajouter à une volatilité toujours importante des marchés financiers. Danone.communities s’engage à
maximiser son impact social dans les domaines de la malnutrition et l’accès à l’eau. Cela se concrétise par
la mise au point et la distribution de produits accessibles aux plus pauvres et en milieu rural avec un impact
positif sur près de 1 million de personnes à travers le monde avec par exemple NUTRIGO qui vise à
combattre la malnutrition d’enfants âgés de 6 mois à 3 ans dans les communautés rurales de Chine.
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DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT
(SICAV)
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale
Mai 2016
La SICAV enregistre sur le mois une performance en progression, porté par un environnement de marché
favorable soutenu par des statistiques d’activités bien orientées, la poursuite du rebond du prix du baril de
pétrole et des avancées significatives sur le programme d’aide à la Grèce. La SICAV a ainsi tiré parti de son
exposition aux actifs risqués à la fois sur les obligations d'Etat et les obligations d'entreprises, non sans avoir
connu en cours de mois une volatilité non négligeable compte tenu de l'incertitude qui pèse sur les marchés.
Nous avons ainsi conservé durant cette période une exposition très mesurée sur ces actifs; les bonnes
nouvelles ponctuelles ne nous semblant pas suffisantes à moyen terme pour continuer à porter les marchés
à la hausse face au risque de Brexit, à l'incertitude sur la politique de taux de la FED mais également aux
prévisions à la baisse sur la croissance mondiale. Danone.communities s’engage à maximiser son impact
social dans les domaines de la malnutrition et l’accès à l’eau. Cela se concrétise par la mise au point et la
distribution de produits accessibles aux plus pauvres et en milieu rural avec un impact positif sur près de
1 million de personnes à travers le monde avec par exemple NUTRIGO qui vise à combattre la malnutrition
d’enfants âgés de 6 mois à 3 ans dans les communautés rurales de Chine.
Juin 2016
Les actions européennes ont baissé de -4.3% en juin. Cette baisse significative, accompagnée d’une
volatilité élevée, qui a affecté tous les marchés européens à l’exception du marché UK, est la conséquence
du vote surprise pour le Brexit au Royaume-Uni, alors que les marchés s’étaient positionnés pour une
victoire du Bremain, et de la forte hausse de l’aversion au risque qui a suivi. Les banques centrales, et
notamment la Banque d’Angleterre, ont vite réagi en promettant de mettre en œuvre toute mesure
d’assouplissement monétaire additionnelle nécessaire pour soutenir la croissance économique et les
marchés, ce qui a soutenu les cours pendant les dernier jours du mois de juin. Cet événement à également
pénalisé la performance des obligations d'entreprise, le secteur financier et continué à pousser les taux des
pays cœur dans les territoires négatifs. Nous avons conserve pour la SICAV une exposition très faible aux
actifs risqués et conservons cette position en renforçant nos positions sur les obligations d'Etat et en
introduisant une diversification sur les pays émergents.
Juillet 2016
La SICAV enregistre une performance positive sur le mois de Juillet dans un contexte de persistance des
incertitudes concernant les modalités et les conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l’Union
Européenne. La SICAV a bénéficié du très bon comportement des obligations souveraines des pays
périphériques de la Zone Euro et de celui des emprunts privés, notamment sur les notations les moins
élevées. Compte tenu des risques géopolitiques, des informations négatives pesant sur le secteur financier
et du Brexit nous avons diminué le risque global du portefeuille notamment sur les éléments de
diversification sur les pays émergents ou les convertibles. Danone.communities s’engage à maximiser son
impact social dans les domaines de la malnutrition et l’accès à l’eau. Cela se concrétise par la mise au point
et la distribution de produits accessibles aux plus pauvres et en milieu rural. L'un des projets soutenus est La
laiterie du Berger qui produit et commercialise du lait naturel. Créée en 2005 elle collecte du lait auprès de
800 familles, leur apportant un revenu supplémentaire et le revend par la suite à bas prix. Dans un pays où
90% du lait importé sous forme de lait en poudre, la Laiterie du Berger améliore les conditions de vie de plus
de 11 000 éleveurs en créant une filière lait locale.
Août 2016
La SICAV enregistre une performance positive sur le mois d’août dans un contexte de détente marquée de
l’aversion au risque des investisseurs. Ainsi, les stratégies de rendement privilégiant les emprunts privés, se
sont particulièrement bien comportées et ont contribué positivement à la performance de la SICAV. En août,
le risque global du portefeuille a été maintenu proche de son niveau de fin juillet en restant éloigné des
marchés actions, considérant que les fondamentaux macroéconomiques, risques géopolitiques, élections à
venir en Europe et aux Etats Unis étant tous des éléments négatifs. Sur les marchés obligataires, le
portefeuille conserve une allocation en faveur des actifs de rendement centrée sur les dettes privées et sur
les obligations souveraines des pays du Sud de l’Europe. Danone.communities s’engage à maximiser son
impact social dans les domaines de la malnutrition et l’accès à l’eau. Cela se concrétise par la mise au point
et la distribution de produits accessibles aux plus pauvres et en milieu rural. L'un des projets soutenus est La
laiterie du Berger qui produit et commercialise du lait naturel. Créée en 2005 elle collecte du lait auprès de
800 familles, leur apportant un revenu supplémentaire et le revend par la suite à bas prix.
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Dans un pays où 90% du lait importé sous forme de lait en poudre, la Laiterie du Berger améliore les
conditions de vie de plus de 11000 éleveurs.
Septembre 2016
La SICAV enregistre une performance en léger retrait sur le mois de septembre dans un contexte de retour
de la volatilité sur les marchés, alimenté par les craintes entourant une remontée des taux longs des grands
marchés directeurs et de retour de l'aversion au risque sur les dettes souveraines des pays périphériques.
Ainsi, les investissements sur la dette souveraine italienne explique l'essentiel de la baisse. Sur les autres
classes d'actifs, notre recherche de diversification sur les pays émergents et notre volonté de diminuer
l'exposition aux actifs risqués nous ont permis de largement atténuer la baisse des marchés et de
surperformer les fonds comparables. Danone.communities s'engage à maximiser son impact social dans les
domaines de la malnutrition et l'accès à l'eau. Cela se concrétise par la mise au point et la distribution de
produits accessibles aux plus pauvres et en milieu rural. L'un des projets soutenus est La laiterie du Berger
qui produit et commercialise du lait naturel. Créée en 2005 elle collecte du lait auprès de 800 familles, leur
apportant un revenu supplémentaire et le revend par la suite à bas prix. Dans un pays où 90% du lait
importé sous forme de lait en poudre, la Laiterie du Berger améliore les conditions de vie de plus de 11 000
éleveurs en créant une filière lait locale.
Octobre 2016
Le mois d'octobre a connu une remontée des taux des obligations d'Etat et un retour de la volatilité qui
auront pénalisé la performance de la SICAV. En octobre, le risque global du portefeuille a été maintenu
proche de son niveau de fin septembre. Le portefeuille conserve une allocation en faveur des actifs de
rendement, centrée sur les dettes privées et dans une moindre mesure sur les obligations souveraines des
pays du Sud de l'Europe et sur les émergents. Danone.communities s'engage à maximiser son impact social
dans les domaines de la malnutrition et l'accès à l'eau. Cela se concrétise par la mise au point et la
distribution de produits accessibles aux plus pauvres et en milieu rural. L'un des projets soutenus est Naandi
qui commercialise des stations d'eau pour les villages en Inde. Avec 400 villages desservis aujourd'hui,
Naandi apporte une eau potable à près de 625 000 personnes dans 5 Etats de l'Inde pour 0,003/L. A terme
l'objectif est de multiplier par 10 l'activité et de permettre aux habitants du village de s'approprier la station
pour créer une activité économique locale.
Novembre 2016
Le principal événement du mois de novembre a été le résultat inattendu de l'élection présidentielle aux
Etats-Unis, qui a entrainé une hausse des rendements obligataires, du dollar et des actions des pays
développés. Les chiffres économiques parus au cours du mois ont été encourageants aux Etats-Unis et en
Zone Euro. Les pays émergents ont subi une forte chute du cours de leurs devises, mais un accord sur les
quotas de production pétroliers est venu, en fin de mois, améliorer les perspectives des pays producteurs.
Sur les marchés de taux, l'élection de D. Trump est intervenue alors qu'une tendance haussière était déjà
observée sur les rendements obligataires des grands pays développés, sous l'effet de la remontée des
indices et anticipations d'inflation, eux-mêmes dus aux effets de base des variations du cours du pétrole. La
victoire du candidat républicain n'a fait qu'exacerber cette tendance, accélérant la montée des rendements
américains et celle de leurs homologues européens dans leur sillage. Nous avions profité des baisses du
marché pour nous réexposer aux actifs plus risqués tels que les convertibles. Ce qui a permis de
contrebalancer en terme de performance la mauvaise tenue des marché de taux. Nous conservons cette
allocation et continuons à alléger les obligations d'Etat au profit d'obligations liées à l'inflation.
Danone.communities s'engage à maximiser son impact social dans les domaines de la malnutrition et
l'accès à l'eau. Cela se concrétise par la mise au point et la distribution de produits accessibles aux plus
pauvres et en milieu rural. L'un des projets soutenus est Naandi qui commercialise des stations d'eau pour
les villages en Inde. Avec 400 villages desservis aujourd'hui, Naandi apporte une eau potable à près de
625 000 personnes dans 5 Etats de l'Inde pour 0,003/L. A terme l'objectif est de multiplier par 10 l'activité et
de permettre aux habitants du village de s'approprier la station pour créer une activité économique locale.
Décembre 2016
En Zone Euro, le principal événement a été le rejet par référendum d'une importante réforme
constitutionnelle en Italie. Le mois a également été marqué par des annonces de la part des grandes
banques centrales de part et d'autre de l'Atlantique.
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Les chiffres économiques ont fait état d'une poursuite de la reprise mondiale. Les mouvements sur les
marchés obligataires ont été plus limités qu'en novembre. Les décisions de la BCE le 8 décembre ont en
effet pesé sur les rendements européens. Les écarts de rendements entre l'Allemagne, d'une part, et l'Italie
et l'Espagne, d'autre part, se sont réduits au cours du mois. Après l'élection américaine le mois précédent,
les marchés ont réagi à l'accord de l'OPEP (30 novembre) sur une baisse de production du pétrole. Nous
avons conservé pendant le mois une exposition aux instruments de taux plus risqués, profitant ainsi de la
hausse des marchés des convertibles et du crédit et nous avons continué à réduire notre exposition aux
obligations des pays core de la Zone Euro. Dans l'attente des déclarations de Donald Trump et des
publications de résultat des entreprises, nous démarrons l'année 2017 avec une vue plus prudente sur les
actifs risqués tels que les obligations convertibles ou obligations high yield qui ont atteint des niveaux élevés.
Danone.communities s'engage à maximiser son impact social dans les domaines de la malnutrition et
l'accès à l'eau. Cela se concrétise par la mise au point et la distribution de produits accessibles aux plus
pauvres et en milieu rural. L'un des projets soutenus est Naandi qui commercialise des stations d'eau pour
les villages en Inde. Avec 400 villages desservis aujourd'hui, Naandi apporte une eau potable à près de
625 000 personnes dans 5 Etats de l'Inde pour 0,003/L. A terme l'objectif est de multiplier par 10 l'activité et
de permettre aux habitants du village de s'approprier la station pour créer une activité économique locale.
Sur la période sous revue du portefeuille DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT, la performance est de
2,12%. Celle du benchmark est de -0,32% avec un tracking error de 2,56%.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice
Titres
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI I

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Acquisitions

Cessions

15 111 044,79

14 774 692,57

BFT CONVERTIBLES ISR I

5 815 057,35

6 284 393,58

PV SUST.BD EURO CORP.I C. 3DEC

4 761 448,43

5 085 485,93

PETERC.BD GOVER.SUS.CL.F CAP.

4 690 723,55

4 703 996,14

CPR 7-10 EURO

3 357 773,16

5 850 779,74

BFT CREDIT 12 MOIS ISR I C

4 458 083,10

4 063 596,77

Amundi Euro Bond ESR

2 919 168,13

4 681 854,70

AMUNDI CREDIT EURO ISR Part I

3 890 148,41

2 589 660,81

AMUNDI EURO MODERATO ESR

2 489 356,05

992 782,57

AMUNDI GREEN BONDS I

1 594 633,32

1 090 097,95
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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.
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Vie de l’OPC sur l’exercice sous revue
Néant.
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Rappel de la composition du Conseil d’Administration à
la clôture de l’exercice
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Travaux du Conseil d’Administration
Vie de l’OPCVM sur l'exercice sous revue (exercice clos le dernier jour de bourse du
mois de décembre 2016)
Votre Conseil d’Administration s’est réuni une fois au cours de l’exercice.
Il s’est prononcé notamment sur les points suivants :
Conseil d’Administration du 10 février 2016
-

-

Administration de la société : Arrivée à échéance des mandats d’Administrateurs ;
• Renouvellement du mandat du Président et du Vice-Président du conseil d'administration ;
• Renouvellement du mandat du Directeur Général ;
• Renouvellement du mandat du Directeur Général Délégué ;
Etablissement de l’inventaire et examen et arrêté des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 ;
Conventions dites « réglementées » visées à l’article L. 225-38 du Code de Commerce ;
Proposition de mise en harmonie des statuts de la SICAV au regard des dernières évolutions
réglementaires ;
Préparation des rapports du Conseil d’Administration à l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire ;
Convocation de l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire.

Depuis la clôture de l’exercice :
Conseil d’Administration du 9 février 2017
-

Situation des mandats d’Administrateurs ;
Exposé de la politique de gestion ;
Etablissement de l’inventaire et examen et arrêté des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ;
Conventions dites « réglementées » visées à l’article L. 225-38 du Code de Commerce ;
Préparation du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Ordinaire ;
Convocation de l’Assemblée Générale Ordinaire ;
Questions diverses : Confirmation de l’affectation des sommes distribuables relatives aux plus-values
nettes : option pour une affectation des plus-values identique à celle de l’affectation des sommes
distribuables du résultat.
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Liste des fonctions et mandats exercés au cours de
l’exercice par les mandataires sociaux (L.225-102-1 du
code de commerce)
Mathieu Azzouz
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES

Directeur Général

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Jacques Louis Bungert
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES*

Administrateur

EVIAN RESORT

Administrateur

GROUPE COURREGES

Administrateur

L.E.M. PROJECTS

Gérant

WHITE OCEAN

Gérant Associé

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Lorna Davis
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES*

Administrateur

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Emmanuel Faber
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES

Administrateur

DANONE SA

Vice-Président du Conseil
d'Administration

DANONE SA

Directeur Général

SOCIETE DE GESTION DE LA
BASTIDE

Gérant

SOCIETE IMMOBILIERE DE
SARRIANS

Gérant Associé

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Bertha Xochitl Galvez Ruiz
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES

Administrateur

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice
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Gary Hirshberg
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES*

Administrateur

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Bernard Hours
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES*

Administrateur

ESSILOR INTERNATIONAL (Cie
Générale d'Optique)

Administrateur

JAMBEH

Gérant Associé

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Emmanuel Marchant
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES

Directeur Général Délégué

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Jayaseelan Naidoo
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES*

Administrateur

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Maria Nowak-Przygodzka
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES

Administrateur

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice
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Georges Pauget
Société

Fonction

CLUB DES PARTENAIRES DE TSE Membre du Conseil de Surveillance
CLUB MEDITERRANEE

Administrateur

DANONE COMMUNITIES *

Administrateur

ECO 2

Gérant

ECO 3

Gérant

ECO 4

Gérant

ECO 5

Gérant

ECONOMIE FINANCE ET
STRATEGIE SAS

Président

EURAZEO

Membre du Conseil de Surveillance

HOLDING GAILLON II

Administrateur

INSEAD OEE DATA SERVICE

Président

INSTITUT POUR L'EDUCATION
FINANCIERE DU PUBLIC - IEFP

Président

PARIS EUROPLACE

Membre du Conseil de Surveillance

PROJET MONNET DE CARTE
BANCAIRE EUROPEENNE

Président

RAYNAL JOSEPH ETIENNE

Administrateur

TIKEHAU CAPITAL ADVISORS

Administrateur

VALEO

Administrateur

VIEL & CIE

Président

Représente
CREDIT AGRICOLE SA

(*) Mandat échu au cours de cet exercice
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Franck Riboud
Société

Fonction

CALADENIA 2006

Associé en nom

DANONE COMMUNITIES

Président du Conseil
d'Administration

DANONE SA

Président du Comité Stratégique

DANONE SA
LIVELIHOODS FUND FOR FAMILY
FARMING - L3F
LIVELIHOODS FUND FOR FAMILY
FARMING - L3F

Représente

Président du Conseil
d'Administration
Président du Conseil
d'Administration
Président

RENAULT SA

Administrateur

RENAULT SAS

Administrateur

SNC EAU DE CALEDONIE

Associé

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Luc Rigouzzo
Société

Fonction

AMETHIS ADVISORY

Président du Conseil
d'Administration

AMETHIS ADVISORY

Président

DANONE COMMUNITIES*

Administrateur

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Muhammad Yunus
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES

Vice Président

DANONE COMMUNITIES

Administrateur

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Zinedine Zidane
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES*

Administrateur

ZIDANE DIFFUSION

Président

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice
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Informations spécifiques
OPC à plus de 50%
La documentation juridique du Fonds prévoit qu'il peut investir à plus de 50% de son actif en titres d'autres
OPC et indique, au titre des frais indirects, les taux maxima des commissions de souscription et de rachat,
ainsi que des frais de gestion des OPC pouvant être détenus.
Conformément à la réglementation et au cours de l'exercice écoulé, ces OPC ont présenté en pratique des
taux conformes à ceux mentionnés dans la note détaillée et repris dans le paragraphe "Frais de gestion".
Droit de vote
L’exercice des droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l’actif de l’OPC et la décision de l’apport des
titres sont définis dans le règlement de l’OPC.
Fonds et instruments du groupe
Afin de prendre connaissance de l’information sur les instruments financiers détenus en portefeuille qui sont
émis par la Société de Gestion ou par les entités de son groupe, veuillez-vous reporter aux rubriques des
comptes annuels :
• Autres Informations.
• Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le groupe.
Gestion de la liquidité
Conformément à la réglementation européenne, la société de gestion conduit régulièrement des tests de
résistance, dans des conditions normales et exceptionnelles de liquidité, qui lui permettent d’évaluer le
risque de liquidité du fonds. Ces tests de résistance se caractérisent par des scénarios de manque de
liquidité des actifs ou des demandes atypiques de rachat de parts.
Gestion des risques
La société de gestion a établi une politique de risque et un dispositif opérationnel de suivi et d’encadrement
veillant à s’assurer que le profil de risque de l’OPC est conforme à celui décrit aux investisseurs. En
particulier sa fonction permanente de gestion des risques veille au respect des limites encadrant les risques
de marché, de crédit, de liquidité ou opérationnels. Les systèmes et procédures de suivi font l’objet d’une
adaptation à chaque stratégie de gestion pour conserver toute la pertinence du dispositif.
Calcul du risque global
• Méthode du calcul de l’engagement
Les contrats à terme fermes sont portés pour leur valeur de marché, en engagement hors bilan, au
cours de compensation. Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sousjacent. Les contrats d'échange de taux réalisés de gré à gré sont évalués sur la base du montant
nominal, plus ou moins, la différence d'estimation correspondante.
• Méthode de calcul du risque global : L’OPC utilise la méthode du calcul de l’engagement pour
calculer le risque global de l’OPC sur les contrats financiers.
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• Effet de Levier :
Le % d’effet de levier pour ce FIA calculé selon la méthode brute est de 99,91%.
Le % d’effet de levier pour ce FIA calculé selon la méthode d’engagement est de 99,91%.
NB : Un taux de 100% correspond à un portefeuille sans effet de levier.

• Droit de remploi du collatéral : 100%.
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Informations réglementaires
Procédure de sélection de brokers et des contreparties
Notre société de gestion et sa filiale de "Négociation" attachent une grande importance à la sélection des
prestataires transactionnels que sont les intermédiaires ("brokers") ou contreparties.
Ses méthodes de sélection sont les suivantes :
- Les intermédiaires ("brokers") sont sélectionnés par zone géographique, puis par métier. Les contreparties
sont sélectionnées par métier.
- Les intermédiaires ("brokers") et les contreparties se voient attribuer une note interne trimestrielle. Les
directions de notre société intervenant dans le processus de notation sont directement concernées par les
prestations fournies par ces prestataires. C'est la filiale de "Négociation" de notre société qui organise et
détermine cette notation sur base des notes décernées par chaque responsable d’équipe concernée selon
les critères suivants :
Pour les équipes de gérants, d'analystes financiers et de stratégistes :
- Relation commerciale générale, compréhension des besoins, pertinence des contacts,
- Qualité des conseils de marchés et opportunités, suivi des conseils,
- Qualité de la recherche et des publications,
- Univers des valeurs couvertes, visites des sociétés et de leur direction.
Pour les équipes de négociateurs :
- Qualité des personnels, connaissance du marché et information sur les sociétés, confidentialité,
- Proposition de prix,
- Qualité des exécutions,
- Qualité du traitement des opérations, connectivité, technicité et réactivité.
Les directions "Compliance" et "Middle Office" de notre société disposent d’un droit de véto.
Accréditation d’un nouveau prestataire (intermédiaire ou contrepartie) transactionnel
La filiale de "Négociation" se charge d’instruire les dossiers d’habilitation et d'obtenir l'accord des directions
"Risques" et "Compliance". Lorsque le prestataire transactionnel (intermédiaire ou contrepartie) est habilité, il
fait l’objet d’une notation lors du trimestre suivant.
Comités de suivi des prestataires (intermédiaires et contreparties) transactionnels
Ces comités de suivi ont lieu chaque trimestre, sous l’égide du responsable de la filiale de "Négociation".
Les objectifs de ces comités sont les suivants :
- Valider l’activité écoulée et la nouvelle sélection à mettre en œuvre pour le trimestre suivant,
- Décider de l'appartenance des prestataires à un groupe qui se verra confier un certain nombre de
transactions,
- Définir les perspectives de l’activité.
Dans ces perspectives, les comités de suivi passent en revue les statistiques et notes attribuées à chaque
prestataire et prennent les décisions qui en découlent.
Rapport sur les frais d’intermédiation
Il est tenu à la disposition des porteurs un rapport relatif aux frais d’intermédiation. Ce rapport est
consultable à l’adresse internet suivante : www.amundi.com.
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Respect par l’OPC de critères relatifs aux objectifs environnementaux, sociaux et de qualité de
gouvernance (ESG)
Dans l’ensemble de sa gestion active*, Amundi applique des règles strictes d’intégration des critères extrafinanciers (ESG) qui constituent le socle de sa responsabilité. C’est ainsi qu’elle :
- Exclut tout investissement direct dans les entreprises impliquées dans la fabrication ou le commerce des
mines antipersonnel et des bombes à sous-munitions en conformité avec les conventions d’Ottawa et
d’Oslo,
- Exclut les entreprises qui contreviennent gravement et de manière répétée à l’un ou plusieurs des
10 principes du Pacte Mondial.
Les émetteurs de ces 2 catégories sont notés G sur l’échelle d’Amundi (échelle de A à G, A étant la
meilleure note et G la moins bonne).
Des informations complémentaires sur les modalités de prise en compte des critères ESG par Amundi sont
disponibles sur son site Internet : www.amundi.com.
* Gestion active : hors OPC indiciels et ETF contraints par leur indice de référence
Politique de Rémunérations
1. Politique et pratiques de rémunération du personnel du gestionnaire
La politique de rémunération mise en place au sein d’Amundi Asset Management (« Amundi AM ») est
conforme aux dispositions en matière de rémunération mentionnées dans la directive 2011/61/UE du
Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs
(ci-après la « Directive AIFM »), et dans la directive 2014/91/UE du 23 juillet 2014 concernant les OPCVM
(ci-après la « Directive UCITS V»). Ces règles, portant sur les structures, les pratiques et la politique de
rémunération du gestionnaire ont notamment pour but de contribuer à renforcer la gestion saine, efficace et
maîtrisée des risques pesant tant sur la société de gestion que sur les fonds gérés.
Cette politique s’inscrit dans le cadre de la politique de rémunération du Groupe Amundi, revue chaque
année par son Comité des Rémunérations. Lors de la séance du 10 février 2016, celui-ci a approuvé la
politique applicable au titre de l’exercice 2015 et sa conformité avec les principes de la Directive AIFM. La
politique applicable au titre de l’exercice 2015 a été revue lors du Comité des Rémunérations du 10 février
2016 et reconduite en 2016.
La mise en œuvre de la politique de rémunération Amundi a fait l’objet, courant 2016, d’une évaluation
interne, centrale et indépendante, conduite par l’Inspection Générale du Groupe.
1.1 Montant des rémunérations versées par le gestionnaire à son personnel
Sur l’exercice 2016, le montant total des rémunérations (incluant les rémunérations fixes et variable différées
et non différées) versées par Amundi AM à l’ensemble de son personnel (soit 1 427 personnes bénéficiaires
au 31 décembre 2016) s’est élevé à 140 990 678 euros. Ce montant se décompose comme suit :
• Montant total des rémunérations fixes versées par Amundi AM sur l’exercice : 102 936 282 euros, soit
73 % du total des rémunérations versées par le gestionnaire à l’ensemble de son personnel, l’ont été sous la
forme de rémunération fixe.
• Montant total des rémunérations variables différées et non différées versées par Amundi AM sur l’exercice
: 38 054 396 euros, 27 % du total des rémunérations versées par le gestionnaire à l’ensemble de son
personnel, l’ont été sous cette forme. L’ensemble du personnel est éligible au dispositif de rémunération
variable.
Par ailleurs, aucun « carried interest » n’a été versé pour l’exercice.
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Sur le total des rémunérations (fixes et variables différées et non différées) versées sur l’exercice,
16 043 219 euros concernaient les « cadres dirigeant s et cadres supérieurs » (soit 27 personnes au
31 décembre 2016), 10 386 047 euros concernaient les « gérants décisionnaires » dont les activités ont une
incidence significative sur le profil de risque des fonds gérés (soit 37 personnes au 31 décembre 2016).
1.2 Incidences de la politique et des pratiques de rémunération sur le profil de risque et sur la gestion des
conflits d’intérêt
Le Groupe Amundi s’est doté d’une politique et a mis en œuvre des pratiques de rémunération conformes
aux dernières évolutions législatives, réglementaires et doctrinales issues des autorités de régulation pour
l’ensemble de ses Sociétés de Gestion.
Le Groupe Amundi a également procédé à l’identification de son Personnel Identifié qui comprend
l’ensemble des collaborateurs du Groupe Amundi exerçant un pouvoir de décision sur la gestion des
sociétés ou des fonds gérés et susceptibles par conséquent d’avoir un impact significatif sur la performance
ou le profil de risque.
Les rémunérations variables attribuées au personnel du Groupe Amundi sont déterminées en combinant
l’évaluation des performances du collaborateur concerné, de l’unité opérationnelle auquel il appartient et des
résultats d’ensemble du Groupe. Cette évaluation des performances individuelles prend en compte aussi
bien des critères financiers que non financiers, ainsi que le respect des règles de saine gestion des risques.
Les critères pris en compte pour l’évaluation des performances et l’attribution des rémunérations variables
dépendent de la nature de la fonction exercée :
1. Fonctions de sélection et de gestion de portefeuille
Critères financiers usuels :
- Performances brute et nette du fonds géré sur 1 et 3 ans ;
- Ratio d’information et ratio de Sharpe sur 1 et 3 ans ;
- Performance fees générées pendant l’exercice si pertinent ;
- Contribution à la collecte nette réalisée sur l’exercice.
Critères non-financiers usuels :
- Respect des règles internes en matière de prévention et de gestion des risques (Risques/Conformité) ;
- Innovation produit ;
- Transversalité, partage des best practices et collaboration ;
- Contribution à l’engagement commercial ;
- Qualité du management.
2. Fonctions commerciales
Critères financiers usuels :
- Collecte nette ;
- Rentabilité ;
- Parts de marché, développement du portefeuille client ;
Critères non-financiers usuels :
- Respect des règles internes en matière de prévention et de gestion des risques (Risques/Conformité) ;
- Bonne prise en compte des intérêts du client ;
- Satisfaction client et qualité de la relation commerciale ;
- Qualité du management.
3. Fonctions de support et de contrôle
En ce qui concerne les fonctions de contrôle, l’évaluation de la performance et les attributions de
rémunération variable sont indépendantes de la performance des secteurs d’activités qu’elles contrôlent.
Les critères habituellement pris en compte sont les suivants :
Principalement des critères liés à l’atteinte d’objectifs qui leur sont propres (maîtrise des risques, qualité
des contrôles, réalisation de projets, amélioration des outils et systèmes etc.)
Lorsque des critères financiers sont utilisés, ils tournent essentiellement autour de la gestion et
l’optimisation des charges.
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Les critères de performance ci-dessus énoncés, et notamment ceux appliqués au Personnel Identifié en
charge de la gestion, s’inscrivent plus largement dans le respect de la réglementation applicable aux fonds
gérés ainsi que de la politique d’investissement du comité d’investissement du gestionnaire.
En outre, le Groupe Amundi a mis en place, pour l’ensemble de son personnel, des mesures visant à aligner
les rémunérations sur la performance et les risques à long terme, et à limiter les risques de conflits d’intérêts.
A ce titre, notamment,
La mise en place d’un barème de différé conforme aux exigences des Directives AIFM et UCITS V.
La partie différée du bonus des collaborateurs du Personnel Identifié est versée en instruments indexés
à 100% sur la performance d’un panier de fonds représentatif.
L’acquisition définitive de la partie différée est liée à la situation financière d’Amundi, à la continuité
d’emploi du collaborateur dans le groupe ainsi qu’à sa gestion saine et maîtrisée des risques sur toute la
période d’acquisition.
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Comptes annuels
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Comptes de l'exercice
Ceux-ci vous sont présentés, conformément aux dispositions prévues par le règlement ANC 2014-01
abrogeant le Règlement CRC n°2003-02 modifié.
Ainsi, le bilan vous donne la situation évaluée au dernier jour de bourse de l'exercice.
Par ailleurs, le compte de résultat fait apparaître les revenus dont sont déduits les frais de gestion et les frais
financiers, pour dégager le RESULTAT NET de -53 982,92 EUROS. Celui-ci est corrigé des comptes de
régularisation des revenus, afin d'obtenir les sommes capitalisables au titre de l'exercice clos :
-54 250,25 EUROS.
Nous vous proposons de remonter au capital la somme de -54 250,25 EUROS.
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Bilan Actif en EUR
Bilan Actif au 30/12/2016
Portefeuille : 540006 DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT
30/12/2016

31/12/2015

IMMOBILISATIONS NETTES
DÉPÔTS
INSTRUMENTS FINANCIERS

19 784 793,79

17 862 468,18

19 774 393,79

17 862 468,18

18 737 122,19

16 740 947,28

1 037 271,60

1 121 520,90

Actions et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Obligations et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances négociables
Autres titres de créances
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays
Etats membres de l'UE
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés

Autres organismes non européens
Opérations temporaires sur titres
Créances représentatives de titres reçus en pension
Créances représentatives de titres prêtés
Titres empruntés
Titres donnés en pension
Autres opérations temporaires
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé

10 400,00
10 400,00

Autres opérations
Autres instruments financiers
CRÉANCES

11 589,95

1 712,79

Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Liquidités
TOTAL DE L'ACTIF

11 589,95

1 712,79

122 875,88

83 423,46

122 875,88

83 423,46

19 919 259,62

17 947 604,43
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Bilan Passif en EUR
Bilan Passif au 30/12/2016
Portefeuille : 540006 DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT
30/12/2016

31/12/2015

CAPITAUX PROPRES
Capital

19 475 108,36

17 388 578,99

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)

477 885,12

600 638,71

Résultat de l’exercice (a, b)

-54 250,25

-50 379,34

19 898 743,23

17 938 838,36

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

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *
* Montant représentatif de l'actif net
INSTRUMENTS FINANCIERS

10 400,00

Opérations de cession sur instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes représentatives de titres donnés en pension
Dettes représentatives de titres empruntés
Autres opérations temporaires
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé

10 400,00
10 400,00

Autres opérations
DETTES

10 116,39

8 766,07

10 116,39

8 766,07

19 919 259,62

17 947 604,43

Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Concours bancaires courants
Emprunts
TOTAL DU PASSIF
(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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Hors-Bilan en EUR
Hors-bilan au 30/12/2016
Portefeuille : 540006 DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT
30/12/2016

31/12/2015

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Contrats futures
XEUR FGBL BUN 0317

656 600,00

Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
AUTRES OPÉRATIONS
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
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Compte de Résultat en EUR
Compte de résultat au 30/12/2016
Portefeuille : 540006 DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT
30/12/2016

31/12/2015

Produits sur opérations financières
Produits sur dépôts et sur comptes financiers

3,55

2,63

3,55

2,63

497,92

285,69

497,92

285,69

-494,37

-283,06

53 488,55

49 496,63

-53 982,92

-49 779,69

-267,33

-599,65

-54 250,25

-50 379,34

Produits sur actions et valeurs assimilées
Produits sur obligations et valeurs assimilées
Produits sur titres de créances
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Produits sur instruments financiers à terme
Autres produits financiers
TOTAL (1)
Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Charges sur instruments financiers à terme
Charges sur dettes financières
Autres charges financières
TOTAL (2)

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)
Autres produits (3)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)
Régularisation des revenus de l'exercice (5)
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 + 6)
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Annexes aux comptes annuels
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Règles et méthodes comptables
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01 abrogeant le
Règlement CRC 2003-02 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 encaissés.
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en EURO.
La durée de l’exercice est de 12 mois.
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 du Conseil
d’Administration 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 :
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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.
Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de
France.
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 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 le Conseil d’Administration.
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.
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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.
Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de 0,30% TTC de l’actif net indiqué dans le
prospectus ou le règlement du fonds.
La rétrocession de frais de gestion à percevoir est prise en compte à chaque valeur liquidative. Le montant
provisionné est égal à la quote–part de rétrocession acquise sur la période considérée.
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 :

Sommes Distribuables

Actions C et/ou D

Affectation du résultat net

Capitalisation et/ou distribution

Affectation des plus ou moins-values nettes
réalisées

Capitalisation et/ou distribution
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Evolution de l'Actif Net en EUR
Evolution de l'actif net au 30/12/2016
Portefeuille : 540006 DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT
30/12/2016
ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE
Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC)
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme
Frais de transactions
Différences de change
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers
Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme
Différence d'estimation exercice N

17 938 838,36

31/12/2015
16 399 499,26

3 441 902,50

3 400 029,45

-1 885 682,76

-1 450 397,26

669 556,02

916 109,73

-197 894,83

-380 515,37

14 210,00

20 361,53

-11 790,00

-15 160,00

-511,97

-2 313,80

13 169,19

30 027,77

-18 670,36

-929 023,26

-251 142,80

-232 472,44

232 472,44

-696 550,82

-10 400,00
-10 400,00

Différence d'estimation exercice N-1
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation

-53 982,92

-49 779,69

19 898 743,23

17 938 838,36

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

%

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

656 600,00

3,30

656 600,00

3,30

AUTRES OPÉRATIONS
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS

VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN
Taux fixe

%

Taux variable

%

Taux révisable

%

Autres

%

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

122 875,88

0,62

Passif
Opérations temporaires sur titres
Comptes financiers
Hors-bilan
Opérations de couverture

656 600,00

3,30

Autres opérations
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VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN
< 3 mois

%

122 875,88

0,62

]3 mois - 1
an]

%

]1 - 3 ans]

%

]3 - 5 ans]

%

> 5 ans

%

656 600,00

3,30

Actif
Dépôts
Obligations et valeurs assimilées
Titres de créances
Opérations temporaires sur titres
Comptes financiers
Passif
Opérations temporaires sur titres
Comptes financiers
Hors-bilan
Opérations de couverture
Autres opérations
Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l’échéance du sous-jacent.

VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'ÉVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF
ET DE HORS-BILAN (Hors euro)
Devise 1
USD

%

Devise 2

%

Devise 3

%

Devise N
AUTRE(S)

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

3,31

Passif
Opérations de cession sur
instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Comptes financiers
Hors-bilan
Opérations de couverture
Autres opérations
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VENTILATION PAR NATURE DES POSTES CRÉANCES ET DETTES
30/12/2016

Nature de débit/crédit
Créances

Rétrocession de frais de gestion

1 176,02

Dépôts de garantie en espèces

10 413,93

Total des créances
Dettes

11 589,95
Frais de gestion

- 10 092,37

Autres dettes

- 24,02

Total des dettes

- 10 116,39

Total dettes et créances

1 473,56

CAPITAUX PROPRES
Nombre de titres émis ou rachetés
En actions
Actions souscrites durant l'exercice

En montant

58 620,000

3 441 902,50

Actions rachetées durant l'exercice

-31 946,832

-1 885 682,76

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

335 885,307

COMMISSIONS DE SOUSCRIPTION ET/OU RACHAT
En montant
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises

-------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport annuel au 30/12/2016
51

DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT
(SICAV)
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale
FRAIS DE GESTION
30/12/2016
Commissions de garantie
Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes)

0,30
58 960,57

Commission de performance (frais variables)
Rétrocessions des frais de gestion

5 472,02

ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS
Garanties reçues par l'OPC:
Néant.
Autres engagements reçus et/ou donnés:
Le compartiment DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT de la SICAV DANONE COMMUNITIES a
souscrit irrévocablement un engagement d'un montant de 2 190 000 euros envers le FPS DANONE
COMMUNITIES.
Au 30/12/2016, le montant libéré s'élève à 1 494 282.00 euros.
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AUTRES INFORMATIONS
Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire
30/12/2016
Titres pris en pension livrée
Titres empruntés

Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie
30/12/2016
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan

Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe
Code Isin

Libellés

30/12/2016

Actions
Obligations
TCN
OPC

15 542 246,09
FR0010319996

AMUNDI ABS

399 573,26

FR0007435920

AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI I

545 114,63

FR0011210111

AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI S

FR0010035162

AMUNDI CREDIT EURO ISR Part I

FR0013187325

AMUNDI EURO BOND ESR S

FR0011089424

AMUNDI EURO MODERATO ESR

FR0013053451

AMUNDI GREEN BONDS I

499 242,09

FR0010236091

BFT CONVERTIBLES ISR I

1 883 397,83
3 111 321,89

1,01
4 366 664,68
997 163,17
1 706 143,00

FR0010796433

BFT CREDIT 12 MOIS ISR I C

FR0010838722

CPR FOCUS INFLATION FCP I

912 058,84

FR0011305564

FINANCE ET SOLIDARITE EPARGNE

695 761,55

FR0011161181

SOLIDARITE - AMUNDI I

425 804,14

Instruments financiers à terme
Total des titres du groupe

15 542 246,09
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TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOMMES DISTRIBUABLES
AFFÉRENTE AU RÉSULTAT
30/12/2016

31/12/2015

Sommes restant à affecter
Report à nouveau
Résultat

-54 250,25

-50 379,34

Total

-54 250,25

-50 379,34

30/12/2016

31/12/2015

Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

-54 250,25

-50 379,34

Total

-54 250,25

-50 379,34

TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOMMES DISTRIBUABLES
AFFÉRENTE AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES
30/12/2016

31/12/2015

Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice

477 885,12

600 638,71

477 885,12

600 638,71

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice
Total

30/12/2016

31/12/2015

Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

477 885,12

600 638,71

Total

477 885,12

600 638,71
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TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
31/12/2012

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2015

30/12/2016

Actif net en EUR

14 169 585,92

15 054 821,04

16 399 499,26

17 938 838,36

19 898 743,23

Nombre de titres

256 573,234

271 392,245

277 871,245

309 212,139

335 885,307

55,22

55,47

59,01

58,01

59,24

1,13

1,34

1,94

1,42

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

Valeur liquidative unitaire en
EUR
Capitalisation unitaire sur plus et
moins-values nettes en EUR
Capitalisation unitaire en EUR
sur résultat

-0,15
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Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR
Désignation des valeurs

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

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

EUR

1,672

399 573,26

2,01

AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI I

EUR

2,478

545 114,63

2,74

AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI S

EUR

0,001

1,01

AMUNDI CREDIT EURO ISR Part I

EUR

2 864,044

4 366 664,68

21,94

AMUNDI EURO MODERATO ESR

EUR

16 503,608

1 706 143,00

8,57

AMUNDI GREEN BONDS I

EUR

491,648

499 242,09

2,51

BFT CONVERTIBLES ISR I

EUR

1 328,048

1 883 397,83

9,46

BFT CREDIT 12 MOIS ISR I C

EUR

11,678

3 111 321,89

15,64

CPR FOCUS INFLATION FCP I

EUR

119

912 058,84

4,58

FINANCE ET SOLIDARITE EPARGNE ENTREPRISE

EUR

6 846,699

695 761,55

3,50

SOLIDARITE - AMUNDI I
TOTAL FRANCE

EUR

36,353

425 804,14
14 545 082,92

2,14
73,09

LUXEMBOURG
ALLIANZ EURO CREDIT SRI-PT

EUR

1 214,3911

1 197 389,62

6,02

AMUNDI EURO BOND ESR S

EUR

10 274,313

997 163,17

5,01

PV SUST.BD EURO CORP.I C. 3DEC
TOTAL LUXEMBOURG

EUR

12 892

1 997 486,48
4 192 039,27

10,04
21,07

18 737 122,19

94,16

1 037 271,60
1 037 271,60

5,21
5,21

TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres
Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés
FRANCE
FPS DANONE COMMUNITIES A
TOTAL FRANCE

EUR

2 190

TOTAL Autres Fonds d’investissement professionnels et
équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de
titrisations non cotés

1 037 271,60

5,21

19 774 393,79

99,37

-10 400,00
-10 400,00

-0,05
-0,05

TOTAL Engagements à terme fermes

-10 400,00

-0,05

TOTAL Instruments financiers à terme

-10 400,00

-0,05

10 400,00

0,05

10 400,00

0,05

11 589,95

0,06

TOTAL Organismes de placement collectif
Instruments financiers à terme
Engagements à terme ferme
Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé
XEUR FGBL BUN 0317
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé

EUR

-4

Appel de marge
Appels de marges C.A.Indo en euro
TOTAL Appel de marge
Créances

EUR

10 400

-------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport annuel au 30/12/2016
56

DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT
(SICAV)
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale
Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR
Désignation des valeurs

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

Dettes

-10 116,39

-0,05

Comptes financiers

122 875,88

0,62

19 898 743,23

100,00

335 885,307

59,24

Actif net

DANONE COMMUNITIES D.MONETAIRE ISR PLUS SI

EUR
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Compartiment
DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT
RESPONSABLE S1 (SICAV)
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Caractéristiques principales du fonds
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel.
Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en
quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en
connaissance de cause d’investir ou non.

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S1
un compartiment de la SICAV DANONE.COMMUNITIES
Code ISIN : (C/D) FR0010439943
Cette SICAV est gérée par Amundi Asset Management, société de Amundi
Objectifs et politique d'investissement
Classification AMF ("Autorité des Marchés Financiers") : Obligations et autres titres de créance libellés en euro
En souscrivant à DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S1, vous investissez dans des instruments du
marché monétaire de la zone euro avec un maximum de 20% dans la zone OCDE hors Europe, et dans des entreprises à
caractère social.
L'objectif de gestion est de réaliser une performance égale à l’EONIA capitalisé après prise en compte des frais courants.
La performance réelle obtenue dépendra de la rentabilité des investissements faits dans les entreprises à caractère social qui par
nature est incertaine et risquée.
Pour y parvenir, l'équipe de gestion s’appuie sur une sélection d’OPC monétaires privilégiant des approches ISR (Investissement
Socialement Responsable). Le compartiment investit dans des entreprises à caractère social à travers un fonds professionnel
spécialisé (FPS danone.communities).
La fourchette de sensibilité du compartiment est comprise entre 0 et 1.
Des instruments financiers à terme pourront être utilisés à titre de couverture et/ou d'exposition.
Les revenus nets de la SICAV sont réinvestis et/ou redistribués par décision de la société de gestion.
Vous pouvez demander le remboursement de vos actions chaque jour,les opérations de rachat sont exécutées de façon
quotidienne.
Recommandation : cette SICAV pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 6 mois.
Profil de risque et de rendement
à risque plus faible,

à risque plus élevé,

rendement potentiellement plus faible

1

2

3

rendement potentiellement plus élevé

4

5

6

7

Le niveau de risque de cette SICAV reflète principalement le risque
du marché des obligations d’état de la zone euro de maturité
courte sur lequel il est investi.
Les risques passés ne préjugent pas des risques futurs.
La catégorie de risque associée à cette SICAV n’est pas garantie
et pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie.

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S1

Les risques importants non pris en compte dans l'indicateur
sont :
Risque de crédit : il représente le risque de dégradation
soudaine de la qualité de signature d’un émetteur ou
celui de sa défaillance.
Risque de liquidité : dans le cas particulier où les
volumes d’échange sur les marchés financiers sont très
faibles, toute opération d’achat ou vente sur ces
derniers peut entraîner d’importantes variations du
marché.
Risque de contrepartie : il représente le risque de
défaillance d’un intervenant de marché l’empêchant
d’honorer ses engagements vis-à-vis de votre
portefeuille.
L’utilisation de produits complexes tels que les produits
dérivés peut entraîner une amplification des
mouvements de titres dans votre portefeuille.
La survenance de l’un de ces risques peut avoir un impact
négatif sur la valeur liquidative du portefeuille.

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT
RESPONSABLE S1 (SICAV)
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale
Compte rendu d'activité
Janvier 2016
La Banque Centrale Européenne (BCE) a laissé inchangé son taux d’intervention, le taux « refi », à 0.05%.
L'institution européenne prévient que de nouvelles mesures de lutte contre la faiblesse de l'inflation
pourraient être dévoilées au mois de mars. Les spreads courts termes sont restés stables sur la maturité
3 mois et 1 an s'établissant respectivement à EONIA+3 et à EONIA+30. En revanche l'anticipation de
nouvelles mesures de la BCE à venir a pesé négativement sur les taux fixes à l'émission. Ainsi un
instrument monétaire est émis en fin de mois à -0.26% à 3 mois et à -0.09% à 1 an. Nos investissements ont
essentiellement porté sur des titres de créances négociables et obligataires bancaires et corporates de
maturités courtes. Le rating long terme moyen du portefeuille se maintient à un bon niveau de A. Le
portefeuille présente une note moyenne ISR de C+ en fin de mois, soit un niveau supérieur à celui de son
périmètre d’investissement C. Danone.communities s’engage à maximiser son impact social dans les
domaines de la malnutrition et l’accès à l’eau. Cela se concrétise par la mise au point et la distribution de
produits accessibles aux plus pauvres et en milieu rural avec un impact positif sur près de 1 million de
personnes à travers le monde avec par exemple NUTRIGO qui vise à combattre la malnutrition d’enfants
âgés de 6 mois à 3 ans dans les communautés rurales de Chine.
Février 2016
La SICAV termine le mois sur une performance positive. La Banque Centrale Européenne a laissé inchangé
son taux d’intervention et a réaffirmé que de nouvelles mesures de lutte contre la faiblesse de l'inflation
pourraient être dévoilées le 10 mars prochain. Les anticipations de nouvelles mesures de la BCE pèsent
négativement sur les niveaux d'émissions à taux fixe. Nos investissements ont essentiellement porté sur des
titres de maturités courtes. Le rating long terme moyen du portefeuille se maintient à un bon niveau de A. Le
portefeuille a une note moyenne ISR supérieure à celui de son périmètre d’investissement.
Danone.communities s’engage à maximiser son impact social dans les domaines de la malnutrition et
l’accès à l’eau. Cela se concrétise par la mise au point et la distribution de produits accessibles aux plus
pauvres et en milieu rural avec un impact positif sur près de 1 million de personnes à travers le monde avec
par exemple NUTRIGO qui vise à combattre la malnutrition d’enfants âgés de 6 mois à 3 ans dans les
communautés rurales de Chine."
Mars 2016
La Banque Centrale Européenne a baissé son taux d’intervention, le taux « refi », qui s'établit désormais à
0.00%. Le taux de facilité de dépôt et le taux marginal ont été ramenés respectivement à -0.40% et 0.25%.
Le programme de rachat des actifs sera élargi avec un volume mensuel de 80 milliards d’euros à partir du
mois d’avril (contre 60 Mds d’auparavant). De plus, la BCE étend son univers de titres éligibles au rachat
mensuel aux entreprises non financières. La maturité moyenne pondérée (MMP) du portefeuille s'établit à 84
jours en fin de période. La part des émetteurs notés BBB représente en fin de mois environ 21% du
portefeuille. Le portefeuille présente une note moyenne ISR de C+ en fin de mois, soit un niveau supérieur à
celui de son périmètre d’investissement C. Danone.communities s’engage à maximiser son impact social
dans les domaines de la malnutrition et l’accès à l’eau. Cela se concrétise par la mise au point et la
distribution de produits accessibles aux plus pauvres et en milieu rural. JITA Social Business Bangladesh
LTD est une joint-venture entre l’ONG Care International & Danone.communities. Son objectif est double :
générer des opportunités économiques pour l’autonomisation des femmes et rendre accessibles des
produits pour l’amélioration du cadre de vie de populations pauvres. JITA forme des femmes en situation de
précarité pour les aider à développer une activité de commerce.
Avril 2016
En mars, La Banque Centrale Européenne a baissé son taux d’intervention, le taux « refi », qui s'établit
désormais à 0.00%. Le taux de facilité de dépôt et le taux marginal ont été ramenés respectivement à
-0.40% et 0.25%. Le programme de rachat des actifs (PSPP) sera élargi avec un volume mensuel de
80 milliards d’euros à partir du mois d’avril (contre 60 Mds d’auparavant). De surcroit, la BCE étend son
univers de titres éligibles au rachat mensuel aux entreprises non financières. Les spreads courts termes se
sont maintenus sur les maturités de 3 mois à 1 an sur des niveaux respectifs d’EONIA+5 à EONIA+35 bps.
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Nos investissements ont essentiellement porté sur des titres de créances négociables et obligataires court
terme bancaires et corporates de maturités courtes. Le portefeuille présente une note moyenne ISR de C+
en fin de mois, soit un niveau supérieur à celui de son périmètre d’investissement. Danone.communities
s’engage à maximiser son impact social dans les domaines de la malnutrition et l’accès à l’eau. Cela se
concrétise par la mise au point et la distribution de produits accessibles aux plus pauvres et en milieu rural
avec un impact positif sur près de 1 million de personnes à travers le monde avec par exemple NUTRIGO
qui vise à combattre la malnutrition d’enfants âgés de 6 mois à 3 ans dans les communautés rurales de
Chine.
Mai 2016
La Banque Centrale Européenne a laissé inchangé son taux d’intervention, le taux « refi », et le taux de
facilité de dépôt. Mario Draghi a rappelé que les incertitudes actuelles pèsent sur la confiance, élément clé
dans la reprise de la croissance. Au-delà de l’action et du mandat de la BCE, une partie de la solution réside
dans la mise en place de réformes structurelles propres à chaque pays. La part des émetteurs notés BBB
représente en fin de mois environ 21% du portefeuille. Le rating long terme moyen du portefeuille se
maintient à un bon niveau de A. Le portefeuille présente une note moyenne ISR de B- en fin de mois, soit un
niveau supérieur à celui de son périmètre d’investissement C. Danone.communities s’engage à maximiser
son impact social dans les domaines de la malnutrition et l’accès à l’eau. Cela se concrétise par la mise au
point et la distribution de produits accessibles aux plus pauvres et en milieu rural avec un impact positif sur
près de 1 million de personnes à travers le monde avec par exemple NUTRIGO qui vise à combattre la
malnutrition d’enfants âgés de 6 mois à 3 ans dans les communautés rurales de Chine.
Juin 2016
Les actions européennes ont baissé de -4.3% en juin. Cette baisse significative, accompagnée d’une
volatilité élevée, qui a affecté tous les marchés européens à l’exception du marché UK, est la conséquence
du vote surprise pour le Brexit au Royaume-Uni, alors que les marchés s’étaient positionnés pour une
victoire du Bremain, et de la forte hausse de l’aversion au risque qui a suivi. Les Banques Centrales, et
notamment la Banque d’Angleterre, ont vite réagi en promettant de mettre en œuvre toute mesure
d’assouplissement monétaire additionnelle nécessaire pour soutenir la croissance économique et les
marchés, ce qui a soutenu les cours pendant les dernier jours du mois de juin. Cet évènement majeur
couplé à une hausse des taux toujours repoussée aux états unis ne plaide pas en faveur d'une remontée
des taux monétaires et continue donc à peser sur la performance des fonds monétaires. La SICAV conserve
une bonne liquidité, une notation moyenne centrée sur les signatures de qualité et une note ISR supérieure
à son indice de référence.
Juillet 2016
L'ensemble des Banques Centrales sont attendues pour réagir face à la baisse de la croissance mondiale, le
Brexit, l'amélioration macroéconomique aux Etats Unis mais elles ont décidé à l'exception de la BOE de
rester attentiste cet été avant de mieux pouvoir analyser l'impact du Brexit et la réalité des chiffres
économiques américains. Les taux courts ont continué de baisser. La part des émetteurs notés BBB
représente en fin de mois environ 21% du portefeuille. Le rating long terme moyen du portefeuille se
maintient à un bon niveau de A. Le portefeuille présente une note moyenne ISR de B- en fin de mois, soit un
niveau supérieur à celui de son périmètre d’investissement C. Danone.communities s’engage à maximiser
son impact social dans les domaines de la malnutrition et l’accès à l’eau. Cela se concrétise par la mise au
point et la distribution de produits accessibles aux plus pauvres et en milieu rural. L'un des projets soutenus
est La laiterie du Berger qui produit et commercialise du lait naturel. Créée en 2005 elle collecte du lait
auprès de 800 familles, leur apportant un revenu supplémentaire et le revend par la suite à bas prix. Dans
un pays où 90% du lait importé sous forme de lait en poudre, la Laiterie du Berger améliore les conditions de
vie de plus de 11 000 éleveurs en créant une filière lait locale.
Août 2016
La BCE a laissé inchangé son taux d’intervention, le taux « refi », à 0.00%. Le taux de facilité de dépôt et le
taux marginal ont été maintenus respectivement à -0.40% et 0.25%. En réaction au Brexit, en complément
d'une baisse de taux de 25 bps, la Banque d'Angleterre a dévoilé une série de mesures visant à soutenir
l'activité économique, ce qui a participé à un resserrement des spreads de crédits obligataires.
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Les spreads courts termes se sont contractés de quelques points de base, ressortant sur les maturités de
3 mois à 1 an à des niveaux respectifs d’EONIA+1 à EONIA+28 bps. Au cours du mois, nous avons
essentiellement procédé à des opérations de ventes de positions inférieures à 3 mois et de
réinvestissements sur les mêmes émetteurs à 1 an. Le rating long terme moyen du portefeuille se maintient
à un bon niveau de A+. Danone.communities s’engage à maximiser son impact social dans les domaines de
la malnutrition et l’accès à l’eau. Cela se concrétise par la mise au point et la distribution de produits
accessibles aux plus pauvres et en milieu rural. L'un des projets soutenus est La laiterie du Berger qui
produit et commercialise du lait naturel. Créée en 2005 elle collecte du lait apportant un revenu
supplémentaire aux éleveurs et le revend par la suite à bas prix. Dans un pays où 90% du lait importé sous
forme de lait en poudre, la Laiterie du Berger améliore la vie de plus de 11000 éleveurs.
Septembre 2016
La Banque Centrale Européenne a laissé inchangé son taux d'intervention, le taux « refi », à 0.00%. Le taux
de facilité de dépôt et le taux marginal ont été maintenus respectivement à -0.40% et 0.25%. En réaction au
Brexit, en complément d'une baisse de taux de 25 bps, la Banque d'Angleterre a dévoilé une série de
mesures visant à soutenir l'activité économique, ce qui a participé à un resserrement des spreads de crédits
obligataires. La maturité moyenne pondérée (MMP) du portefeuille s'établit à 84 jours en fin de période. Les
spreads courts termes se sont contractés de quelques points de base, ressortant sur les maturités de 3 mois
à 1 an à des niveaux respectifs d’EONIA+1 à EONIA+28 bps. Au cours du mois, nous avons essentiellement
procédé à des opérations de ventes de positions inférieures à 3 mois et de réinvestissements sur les mêmes
émetteurs à 1 an. BBB représente en fin de mois environ 20% du portefeuille. Le rating long terme moyen du
portefeuille se maintient à un bon niveau de A+. Le portefeuille présente une note moyenne ISR de C+ en fin
de mois, soit un niveau supérieur à celui de son périmètre d'investissement C. Danone.communities
s'engage à maximiser son impact social dans les domaines de la malnutrition et l'accès à l'eau. Cela se
concrétise par la mise au point et la distribution de produits accessibles aux plus pauvres et en milieu rural.
L'un des projets soutenus est La laiterie du Berger qui produit et commercialise du lait naturel. Créée en
2005 elle collecte du lait auprès de 800 familles, leur apportant un revenu supplémentaire et le revend par la
suite à bas prix. Dans un pays où 90% du lait importé sous forme de lait en poudre, la Laiterie du Berger
améliore les conditions de vie de plus de 11 000 éleveurs en créant une filière lait locale.
Octobre 2016
La Banque Centrale Européenne a laissé inchangé son taux d'intervention, le taux « refi », à 0.00%. Le taux
de facilité de dépôt et le taux marginal ont été maintenus respectivement à -0.40% et 0.25%. La maturité
moyenne pondérée (MMP) du portefeuille s'établit à 84 jours en fin de période. Les spreads courts termes se
sont contractés de quelques points de base, ressortant sur les maturités de 3 mois à 1 an à des niveaux
respectifs d’EONIA+1 à EONIA+28 bps. Au cours du mois, nous avons essentiellement procédé à des
opérations de ventes de positions inférieures à 3 mois et de réinvestissements sur les mêmes émetteurs à
1 an BBB représente en fin de mois environ 20% du portefeuille. Le rating long terme moyen du portefeuille
se maintient à un bon niveau de A+. Le portefeuille présente une note moyenne ISR de C+ en fin de mois,
soit un niveau supérieur à celui de son périmètre d'investissement C. Danone.communities s'engage à
maximiser son impact social dans les domaines de la malnutrition et l'accès à l'eau. Cela se concrétise par la
mise au point et la distribution de produits accessibles aux plus pauvres et en milieu rural. L'un des projets
soutenus est Naandi qui commercialise des stations d'eau pour les villages en Inde. Avec 400 villages
desservis aujourd'hui, Naandi apporte une eau potable à près de 625 000 personnes dans 5 Etats de l'Inde
pour 0,003/L. A terme l'objectif est de multiplier par 10 l'activité et de permettre aux habitants du village de
s'approprier la station pour créer une activité économique locale.
Novembre 2016
La Banque Centrale Européenne a laissé inchangé son taux d'intervention, le taux « refi », à 0.00%. Le
principal événement du mois de novembre a été le résultat inattendu de l'élection présidentielle aux EtatsUnis, qui a entrainé une hausse des rendements obligataires, du dollar et des actions des pays développés.
Les chiffres économiques parus au cours du mois ont été encourageants aux Etats-Unis et en Zone Euro.
Les pays émergents ont subi une forte chute du cours de leurs devises, mais un accord sur les quotas de
production pétroliers est venu, en fin de mois, améliorer les perspectives des pays producteurs.
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Sur les marchés de taux, l'élection de D. Trump est intervenue alors qu'une tendance haussière était déjà
observée sur les rendements obligataires des grands pays développés, sous l'effet de la remontée des
indices et anticipations d'inflation, eux-mêmes dus aux effets de base des variations du cours du pétrole. La
victoire du candidat républicain n'a fait qu'exacerber cette tendance, accélérant la montée des rendements
américains et celle de leurs homologues européens dans leur sillage. Danone.communities s'engage à
maximiser son impact social dans les domaines de la malnutrition et l'accès à l'eau. Cela se concrétise par la
mise au point et la distribution de produits accessibles aux plus pauvres et en milieu rural. L'un des projets
soutenus est Naandi qui commercialise des stations d'eau pour les villages en Inde. Avec 400 villages
desservis aujourd'hui, Naandi apporte une eau potable à près de 625 000 personnes dans 5 Etats de l'Inde
pour 0,003/L. A terme, l'objectif est de multiplier par 10 l'activité et de permettre aux habitants du village de
s'approprier la station pour créer une activité économique locale.
Décembre 2016
La Banque Centrale Européenne a laissé inchangé son taux d'intervention, le taux « refi », à 0.00%. Les
chiffres économiques parus au cours du mois ont été encourageants. Un accord sur les quotas de
production pétroliers est venu, fin novembre, améliorer les perspectives des pays producteurs. Après la forte
hausse des rendements obligataires de novembre, les mouvements ont été nettement moins importants en
décembre. Le 10 ans américain a encore gagné un peu de terrain, passant d'environ 2,40% à environ
2,50%, alors que son homologue allemand s'est légèrement replié, d'environ 0,30% à environ 0,20%. Les
décisions de la BCE le 8 décembre ont en effet pesé sur les rendements européens. Le 10 ans français s'est
effrité, pour sa part, d'environ 0,75% à environ 0,70%, tandis que le 10 ans italien est passé d'environ 2% à
1,55% et le 10 ans espagnol d'environ 1,8% à environ 1,4%. Les écarts de rendements entre l'Allemagne,
d'une part, et l'Italie et l'Espagne, d'autre part, se sont donc réduits au cours du mois. Concernant les
devises, le dollar a tiré parti de la décision de la hausse du taux des FED Funds. Le yen a poursuivi sa
dépréciation contre le dollar, la parité USD/JPY passant de 114 à 117. L'euro a également légèrement
baissé par rapport au dollar, passant de 1,06 à 1,05. La livre s'est légèrement dépréciée face à l'euro alors
que le franc suisse s'est, lui, légèrement apprécié. La maturité moyenne pondérée (MMP) du portefeuille
s'établit à 84 jours en fin de période. Les spreads courts termes se sont contractés de quelques points de
base, ressortant sur les maturités de 3 mois à 1 an à des niveaux respectifs d’EONIA+1 à EONIA+28 bps.
Au cours du mois, nous avons essentiellement procédé à des opérations de ventes de positions inférieures
à 3 mois et de réinvestissements sur les mêmes émetteurs à 1 an. BBB représente en fin de mois environ
20% du portefeuille. Le rating long terme moyen du portefeuille se maintient à un bon niveau de A+. Le
portefeuille présente une note moyenne ISR de C+ en fin de mois, soit un niveau supérieur à celui de son
périmètre d'investissement C. Danone.communities s'engage à maximiser son impact social dans les
domaines de la malnutrition et l'accès à l'eau. Cela se concrétise par la mise au point et la distribution de
produits accessibles aux plus pauvres et en milieu rural. L'un des projets soutenus est Naandi qui
commercialise des stations d'eau pour les villages en Inde. Avec 400 villages desservis aujourd'hui, Naandi
apporte une eau potable à près de 625 000 personnes dans 5 Etats de l'Inde pour 0,003/L. A terme l'objectif
est de multiplier par 10 l'activité et de permettre aux habitants du village de s'approprier la station pour créer
une activité économique locale.
Sur la période sous revue du portefeuille DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE
S1, la performance est de -0,37%. Celle du benchmark est de -0,32% avec un tracking error de 0,34%.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice
Titres

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Acquisitions

Cessions

AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI I

807 533,19

2 089 676,13

AMUNDI EURO MODERATO ESR

785 824,85

0,00

FINANCE ET SOLIDARITE EPARGNE ENTREPRISE

419 273,14

0,00

0,00

247 850,28

169,00

0,00

CPR MONETAIRE SR I
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI S
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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.
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Vie de l’OPC sur l’exercice sous revue
Néant.
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Rappel de la composition du Conseil d’Administration à
la clôture de l’exercice
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Travaux du Conseil d’Administration
Vie de l’OPCVM sur l'exercice sous revue (exercice clos le dernier jour de bourse du
mois de décembre 2016)
Votre Conseil d’Administration s’est réuni une fois au cours de l’exercice.
Il s’est prononcé notamment sur les points suivants :
Conseil d’Administration du 10 février 2016
-

-

Administration de la société : Arrivée à échéance des mandats d’Administrateurs ;
• Renouvellement du mandat du Président et du Vice-Président du conseil d'administration ;
• Renouvellement du mandat du Directeur Général ;
• Renouvellement du mandat du Directeur Général Délégué ;
Etablissement de l’inventaire et examen et arrêté des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 ;
Conventions dites « réglementées » visées à l’article L. 225-38 du Code de Commerce ;
Proposition de mise en harmonie des statuts de la SICAV au regard des dernières évolutions
réglementaires ;
Préparation des rapports du Conseil d’Administration à l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire ;
Convocation de l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire.

Depuis la clôture de l’exercice :
Conseil d’Administration du 9 février 2017
-

Situation des mandats d’Administrateurs ;
Exposé de la politique de gestion ;
Etablissement de l’inventaire et examen et arrêté des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ;
Conventions dites « réglementées » visées à l’article L. 225-38 du Code de Commerce ;
Préparation du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Ordinaire ;
Convocation de l’Assemblée Générale Ordinaire ;
Questions diverses : Confirmation de l’affectation des sommes distribuables relatives aux plus-values
nettes : option pour une affectation des plus-values identique à celle de l’affectation des sommes
distribuables du résultat.
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Liste des fonctions et mandats exercés au cours de
l’exercice par les mandataires sociaux (L.225-102-1 du
code de commerce)
Mathieu Azzouz
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES

Directeur Général

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Jacques Louis Bungert
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES*

Administrateur

EVIAN RESORT

Administrateur

GROUPE COURREGES

Administrateur

L.E.M. PROJECTS

Gérant

WHITE OCEAN

Gérant Associé

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Lorna Davis
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES*

Administrateur

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Emmanuel Faber
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES

Administrateur

DANONE SA

Vice-Président du Conseil
d'Administration

DANONE SA

Directeur Général

SOCIETE DE GESTION DE LA
BASTIDE

Gérant

SOCIETE IMMOBILIERE DE
SARRIANS

Gérant Associé

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Bertha Xochitl Galvez Ruiz
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES

Administrateur

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice
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Gary Hirshberg
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES*

Administrateur

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Bernard Hours
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES*

Administrateur

ESSILOR INTERNATIONAL (Cie
Générale d'Optique)

Administrateur

JAMBEH

Gérant Associé

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Emmanuel Marchant
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES

Directeur Général Délégué

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Jayaseelan Naidoo
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES*

Administrateur

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Maria Nowak-Przygodzka
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES

Administrateur

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice
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Georges Pauget
Société

Fonction

CLUB DES PARTENAIRES DE TSE Membre du Conseil de Surveillance
CLUB MEDITERRANEE

Administrateur

DANONE COMMUNITIES *

Administrateur

ECO 2

Gérant

ECO 3

Gérant

ECO 4

Gérant

ECO 5

Gérant

ECONOMIE FINANCE ET
STRATEGIE SAS

Président

EURAZEO

Membre du Conseil de Surveillance

HOLDING GAILLON II

Administrateur

INSEAD OEE DATA SERVICE

Président

INSTITUT POUR L'EDUCATION
FINANCIERE DU PUBLIC - IEFP

Président

PARIS EUROPLACE

Membre du Conseil de Surveillance

PROJET MONNET DE CARTE
BANCAIRE EUROPEENNE

Président

RAYNAL JOSEPH ETIENNE

Administrateur

TIKEHAU CAPITAL ADVISORS

Administrateur

VALEO

Administrateur

VIEL & CIE

Président

Représente
CREDIT AGRICOLE SA

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Rapport annuel au 30/12/2016

71

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT
RESPONSABLE S1 (SICAV)
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale
Franck Riboud
Société

Fonction

CALADENIA 2006

Associé en nom

DANONE COMMUNITIES

Président du Conseil
d'Administration

DANONE SA

Président du Comité Stratégique

DANONE SA
LIVELIHOODS FUND FOR FAMILY
FARMING - L3F
LIVELIHOODS FUND FOR FAMILY
FARMING - L3F

Représente

Président du Conseil
d'Administration
Président du Conseil
d'Administration
Président

RENAULT SA

Administrateur

RENAULT SAS

Administrateur

SNC EAU DE CALEDONIE

Associé

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Luc Rigouzzo
Société

Fonction

AMETHIS ADVISORY

Président du Conseil
d'Administration

AMETHIS ADVISORY

Président

DANONE COMMUNITIES*

Administrateur

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Muhammad Yunus
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES

Vice Président

DANONE COMMUNITIES

Administrateur

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Zinedine Zidane
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES*

Administrateur

ZIDANE DIFFUSION

Président

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice
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Informations spécifiques
OPC à plus de 50%
La documentation juridique du Fonds prévoit qu'il peut investir à plus de 50% de son actif en titres d'autres
OPC et indique, au titre des frais indirects, les taux maxima des commissions de souscription et de rachat,
ainsi que des frais de gestion des OPC pouvant être détenus.
Conformément à la réglementation et au cours de l'exercice écoulé, ces OPC ont présenté en pratique des
taux conformes à ceux mentionnés dans la note détaillée et repris dans le paragraphe "Frais de gestion".
Droit de vote
L’exercice des droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l’actif de l’OPC et la décision de l’apport des
titres sont définis dans le règlement de l’OPC.
Fonds et instruments du groupe
Afin de prendre connaissance de l’information sur les instruments financiers détenus en portefeuille qui sont
émis par la Société de Gestion ou par les entités de son groupe, veuillez-vous reporter aux rubriques des
comptes annuels :
• Autres Informations.
• Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le groupe.
Gestion de la liquidité
Conformément à la réglementation européenne, la société de gestion conduit régulièrement des tests de
résistance, dans des conditions normales et exceptionnelles de liquidité, qui lui permettent d’évaluer le
risque de liquidité du fonds. Ces tests de résistance se caractérisent par des scénarios de manque de
liquidité des actifs ou des demandes atypiques de rachat de parts.
Gestion des risques
La société de gestion a établi une politique de risque et un dispositif opérationnel de suivi et d’encadrement
veillant à s’assurer que le profil de risque de l’OPC est conforme à celui décrit aux investisseurs. En
particulier sa fonction permanente de gestion des risques veille au respect des limites encadrant les risques
de marché, de crédit, de liquidité ou opérationnels. Les systèmes et procédures de suivi font l’objet d’une
adaptation à chaque stratégie de gestion pour conserver toute la pertinence du dispositif.
Calcul du risque global
• Méthode du calcul de l’engagement
Les contrats à terme fermes sont portés pour leur valeur de marché, en engagement hors bilan, au
cours de compensation. Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sousjacent. Les contrats d'échange de taux réalisés de gré à gré sont évalués sur la base du montant
nominal, plus ou moins, la différence d'estimation correspondante.
• Méthode de calcul du risque global : L’OPC utilise la méthode du calcul de l’engagement pour
calculer le risque global de l’OPC sur les contrats financiers.
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• Effet de Levier :
Le % d’effet de levier pour ce FIA calculé selon la méthode brute est de 99,78%.
Le % d’effet de levier pour ce FIA calculé selon la méthode d’engagement est de 99,78%.
NB : Un taux de 100% correspond à un portefeuille sans effet de levier.

• Droit de remploi du collatéral : 100%.
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Informations réglementaires
Procédure de sélection de brokers et des contreparties
Notre société de gestion et sa filiale de "Négociation" attachent une grande importance à la sélection des
prestataires transactionnels que sont les intermédiaires ("brokers") ou contreparties.
Ses méthodes de sélection sont les suivantes :
- Les intermédiaires ("brokers") sont sélectionnés par zone géographique, puis par métier. Les contreparties
sont sélectionnées par métier.
- Les intermédiaires ("brokers") et les contreparties se voient attribuer une note interne trimestrielle. Les
directions de notre société intervenant dans le processus de notation sont directement concernées par les
prestations fournies par ces prestataires. C'est la filiale de "Négociation" de notre société qui organise et
détermine cette notation sur base des notes décernées par chaque responsable d’équipe concernée selon
les critères suivants :
Pour les équipes de gérants, d'analystes financiers et de stratégistes :
- Relation commerciale générale, compréhension des besoins, pertinence des contacts,
- Qualité des conseils de marchés et opportunités, suivi des conseils,
- Qualité de la recherche et des publications,
- Univers des valeurs couvertes, visites des sociétés et de leur direction.
Pour les équipes de négociateurs :
- Qualité des personnels, connaissance du marché et information sur les sociétés, confidentialité,
- Proposition de prix,
- Qualité des exécutions,
- Qualité du traitement des opérations, connectivité, technicité et réactivité.
Les directions "Compliance" et "Middle Office" de notre société disposent d’un droit de véto.
Accréditation d’un nouveau prestataire (intermédiaire ou contrepartie) transactionnel
La filiale de "Négociation" se charge d’instruire les dossiers d’habilitation et d'obtenir l'accord des directions
"Risques" et "Compliance". Lorsque le prestataire transactionnel (intermédiaire ou contrepartie) est habilité, il
fait l’objet d’une notation lors du trimestre suivant.
Comités de suivi des prestataires (intermédiaires et contreparties) transactionnels
Ces comités de suivi ont lieu chaque trimestre, sous l’égide du responsable de la filiale de "Négociation".
Les objectifs de ces comités sont les suivants :
- Valider l’activité écoulée et la nouvelle sélection à mettre en œuvre pour le trimestre suivant,
- Décider de l'appartenance des prestataires à un groupe qui se verra confier un certain nombre de
transactions,
- Définir les perspectives de l’activité.
Dans ces perspectives, les comités de suivi passent en revue les statistiques et notes attribuées à chaque
prestataire et prennent les décisions qui en découlent.
Rapport sur les frais d’intermédiation
Il est tenu à la disposition des porteurs un rapport relatif aux frais d’intermédiation. Ce rapport est
consultable à l’adresse internet suivante : www.amundi.com.
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Respect par l’OPC de critères relatifs aux objectifs environnementaux, sociaux et de qualité de
gouvernance (ESG)
Dans l’ensemble de sa gestion active*, Amundi applique des règles strictes d’intégration des critères extrafinanciers (ESG) qui constituent le socle de sa responsabilité. C’est ainsi qu’elle :
- Exclut tout investissement direct dans les entreprises impliquées dans la fabrication ou le commerce des
mines antipersonnel et des bombes à sous-munitions en conformité avec les conventions d’Ottawa et
d’Oslo,
- Exclut les entreprises qui contreviennent gravement et de manière répétée à l’un ou plusieurs des
10 principes du Pacte Mondial.
Les émetteurs de ces 2 catégories sont notés G sur l’échelle d’Amundi (échelle de A à G, A étant la
meilleure note et G la moins bonne).
Des informations complémentaires sur les modalités de prise en compte des critères ESG par Amundi sont
disponibles sur son site Internet : www.amundi.com.
* Gestion active : hors OPC indiciels et ETF contraints par leur indice de référence
Politique de Rémunérations
1. Politique et pratiques de rémunération du personnel du gestionnaire
La politique de rémunération mise en place au sein d’Amundi Asset Management (« Amundi AM ») est
conforme aux dispositions en matière de rémunération mentionnées dans la directive 2011/61/UE du
Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs
(ci-après la « Directive AIFM »), et dans la directive 2014/91/UE du 23 juillet 2014 concernant les OPCVM
(ci-après la « Directive UCITS V»). Ces règles, portant sur les structures, les pratiques et la politique de
rémunération du gestionnaire ont notamment pour but de contribuer à renforcer la gestion saine, efficace et
maîtrisée des risques pesant tant sur la société de gestion que sur les fonds gérés.
Cette politique s’inscrit dans le cadre de la politique de rémunération du Groupe Amundi, revue chaque
année par son Comité des Rémunérations. Lors de la séance du 10 février 2016, celui-ci a approuvé la
politique applicable au titre de l’exercice 2015 et sa conformité avec les principes de la Directive AIFM. La
politique applicable au titre de l’exercice 2015 a été revue lors du Comité des Rémunérations du 10 février
2016 et reconduite en 2016.
La mise en œuvre de la politique de rémunération Amundi a fait l’objet, courant 2016, d’une évaluation
interne, centrale et indépendante, conduite par l’Inspection Générale du Groupe.
1.1 Montant des rémunérations versées par le gestionnaire à son personnel
Sur l’exercice 2016, le montant total des rémunérations (incluant les rémunérations fixes et variable différées
et non différées) versées par Amundi AM à l’ensemble de son personnel (soit 1 427 personnes bénéficiaires
au 31 décembre 2016) s’est élevé à 140 990 678 euros. Ce montant se décompose comme suit :
• Montant total des rémunérations fixes versées par Amundi AM sur l’exercice : 102 936 282 euros, soit
73 % du total des rémunérations versées par le gestionnaire à l’ensemble de son personnel, l’ont été sous la
forme de rémunération fixe.
• Montant total des rémunérations variables différées et non différées versées par Amundi AM sur l’exercice
: 38 054 396 euros, 27 % du total des rémunérations versées par le gestionnaire à l’ensemble de son
personnel, l’ont été sous cette forme. L’ensemble du personnel est éligible au dispositif de rémunération
variable.
Par ailleurs, aucun « carried interest » n’a été versé pour l’exercice.
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Sur le total des rémunérations (fixes et variables différées et non différées) versées sur l’exercice,
16 043 219 euros concernaient les « cadres dirigeant s et cadres supérieurs » (soit 27 personnes au
31 décembre 2016), 10 386 047 euros concernaient les « gérants décisionnaires » dont les activités ont une
incidence significative sur le profil de risque des fonds gérés (soit 37 personnes au 31 décembre 2016).
1.2 Incidences de la politique et des pratiques de rémunération sur le profil de risque et sur la gestion des
conflits d’intérêt
Le Groupe Amundi s’est doté d’une politique et a mis en œuvre des pratiques de rémunération conformes
aux dernières évolutions législatives, réglementaires et doctrinales issues des autorités de régulation pour
l’ensemble de ses Sociétés de Gestion.
Le Groupe Amundi a également procédé à l’identification de son Personnel Identifié qui comprend
l’ensemble des collaborateurs du Groupe Amundi exerçant un pouvoir de décision sur la gestion des
sociétés ou des fonds gérés et susceptibles par conséquent d’avoir un impact significatif sur la performance
ou le profil de risque.
Les rémunérations variables attribuées au personnel du Groupe Amundi sont déterminées en combinant
l’évaluation des performances du collaborateur concerné, de l’unité opérationnelle auquel il appartient et des
résultats d’ensemble du Groupe. Cette évaluation des performances individuelles prend en compte aussi
bien des critères financiers que non financiers, ainsi que le respect des règles de saine gestion des risques.
Les critères pris en compte pour l’évaluation des performances et l’attribution des rémunérations variables
dépendent de la nature de la fonction exercée :
1. Fonctions de sélection et de gestion de portefeuille
Critères financiers usuels :
- Performances brute et nette du fonds géré sur 1 et 3 ans ;
- Ratio d’information et ratio de Sharpe sur 1 et 3 ans ;
- Performance fees générées pendant l’exercice si pertinent ;
- Contribution à la collecte nette réalisée sur l’exercice.
Critères non-financiers usuels :
- Respect des règles internes en matière de prévention et de gestion des risques (Risques/Conformité) ;
- Innovation produit ;
- Transversalité, partage des best practices et collaboration ;
- Contribution à l’engagement commercial ;
- Qualité du management.
2. Fonctions commerciales
Critères financiers usuels :
- Collecte nette ;
- Rentabilité ;
- Parts de marché, développement du portefeuille client ;
Critères non-financiers usuels :
- Respect des règles internes en matière de prévention et de gestion des risques (Risques/Conformité) ;
- Bonne prise en compte des intérêts du client ;
- Satisfaction client et qualité de la relation commerciale ;
- Qualité du management.
3. Fonctions de support et de contrôle
En ce qui concerne les fonctions de contrôle, l’évaluation de la performance et les attributions de
rémunération variable sont indépendantes de la performance des secteurs d’activités qu’elles contrôlent.
Les critères habituellement pris en compte sont les suivants :
Principalement des critères liés à l’atteinte d’objectifs qui leur sont propres (maîtrise des risques, qualité
des contrôles, réalisation de projets, amélioration des outils et systèmes etc.)
Lorsque des critères financiers sont utilisés, ils tournent essentiellement autour de la gestion et
l’optimisation des charges.
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Les critères de performance ci-dessus énoncés, et notamment ceux appliqués au Personnel Identifié en
charge de la gestion, s’inscrivent plus largement dans le respect de la réglementation applicable aux fonds
gérés ainsi que de la politique d’investissement du comité d’investissement du gestionnaire.
En outre, le Groupe Amundi a mis en place, pour l’ensemble de son personnel, des mesures visant à aligner
les rémunérations sur la performance et les risques à long terme, et à limiter les risques de conflits d’intérêts.
A ce titre, notamment,
La mise en place d’un barème de différé conforme aux exigences des Directives AIFM et UCITS V.
La partie différée du bonus des collaborateurs du Personnel Identifié est versée en instruments indexés
à 100% sur la performance d’un panier de fonds représentatif.
L’acquisition définitive de la partie différée est liée à la situation financière d’Amundi, à la continuité
d’emploi du collaborateur dans le groupe ainsi qu’à sa gestion saine et maîtrisée des risques sur toute la
période d’acquisition.
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Comptes annuels
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Comptes de l'exercice
Ceux-ci vous sont présentés, conformément aux dispositions prévues par le règlement ANC 2014-01
abrogeant le Règlement CRC n°2003-02 modifié.
Ainsi, le bilan vous donne la situation évaluée au dernier jour de bourse de l'exercice.
Par ailleurs, le compte de résultat fait apparaître les revenus dont sont déduits les frais de gestion et les frais
financiers, pour dégager le RESULTAT NET de -47 432,32 EUROS. Celui-ci est corrigé des comptes de
régularisation des revenus, afin d'obtenir les sommes capitalisables au titre de l'exercice clos :
-46 701,96 EUROS.
Nous vous proposons de remonter au capital la somme de -46 701,96 EUROS.
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Bilan Actif en EUR
Bilan Actif au 30/12/2016
Portefeuille : 540003 DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S1
30/12/2016

31/12/2015

IMMOBILISATIONS NETTES
DÉPÔTS
INSTRUMENTS FINANCIERS

15 514 368,29

15 849 525,68

15 514 368,29

15 849 525,68

14 567 088,29

14 825 305,68

947 280,00

1 024 220,00

111,63

111,63

Actions et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Obligations et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances négociables
Autres titres de créances
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays
Etats membres de l'UE
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés

Autres organismes non européens
Opérations temporaires sur titres
Créances représentatives de titres reçus en pension
Créances représentatives de titres prêtés
Titres empruntés
Titres donnés en pension
Autres opérations temporaires
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Autres instruments financiers
CRÉANCES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Liquidités
TOTAL DE L'ACTIF

111,63

111,63

17 445,42

103 548,70

17 445,42

103 548,70

15 531 925,34

15 953 186,01

-------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport annuel au 30/12/2016
81

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT
RESPONSABLE S1 (SICAV)
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale
Bilan Passif en EUR
Bilan Passif au 30/12/2016
Portefeuille : 540003 DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S1
30/12/2016

31/12/2015

CAPITAUX PROPRES
Capital

15 573 805,40

16 155 034,87

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)
Report à nouveau (a)
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)
Résultat de l’exercice (a, b)
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *

1 003,84

-157 778,99

-46 701,96

-48 140,55

15 528 107,28

15 949 115,33

3 818,06

4 070,68

3 818,06

4 070,68

15 531 925,34

15 953 186,01

* Montant représentatif de l'actif net
INSTRUMENTS FINANCIERS
Opérations de cession sur instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes représentatives de titres donnés en pension
Dettes représentatives de titres empruntés
Autres opérations temporaires
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
DETTES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Concours bancaires courants
Emprunts
TOTAL DU PASSIF
(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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Hors-Bilan en EUR
Hors-bilan au 30/12/2016
Portefeuille : 540003 DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S1
30/12/2016

31/12/2015

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
AUTRES OPÉRATIONS
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
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Compte de Résultat en EUR
Compte de résultat au 30/12/2016
Portefeuille : 540003 DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S1
30/12/2016

31/12/2015

Produits sur opérations financières
Produits sur dépôts et sur comptes financiers
Produits sur actions et valeurs assimilées
Produits sur obligations et valeurs assimilées
Produits sur titres de créances
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Produits sur instruments financiers à terme
Autres produits financiers
TOTAL (1)
Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Charges sur instruments financiers à terme
Charges sur dettes financières

144,19

96,96

144,19

96,96

-144,19

-96,96

47 288,13

48 493,05

-47 432,32

-48 590,01

730,36

449,46

-46 701,96

-48 140,55

Autres charges financières
TOTAL (2)

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)
Autres produits (3)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)
Régularisation des revenus de l'exercice (5)
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 + 6)
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Annexes aux comptes annuels
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Règles et méthodes comptables
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01 abrogeant le
Règlement CRC 2003-02 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 encaissés.
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en EURO.
La durée de l’exercice est de 12 mois.
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 du Conseil
d’Administration en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en
considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.
Titres de créances négociables :
Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l’objet de transactions significatives sont
évalués de façon actuarielle sur la base d’un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d’un
écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l’émetteur :
TCN dont l’échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
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TCN dont l’échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés
(BTAN) ou taux de l’OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus
longues.
Les Titres de Créances Négociables d’une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être
évalués selon la méthode linéaire.
Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de
France.
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 le Conseil d’Administration.
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.
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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 sont calculés à chaque valorisation sur l’actif net.
Ces frais sont imputés au compte de résultat de l’OPC.
Les frais de gestion sont intégralement versés à la société de gestion qui prend en charge l’ensemble des
frais de fonctionnement des OPC.
Les frais de gestion n’incluent pas les frais de transaction.
Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de 0,30% TTC de l’actif net indiqué dans le
prospectus ou le règlement du fonds.
Affectation des sommes distribuables
Définition des sommes distribuables :
Les sommes distribuables sont constituées par :
Le résultat :
Le résultat net de l’exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de
présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes
momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des
revenus.
Les Plus et Moins-values :
Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées
au cours de l’exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d’exercices
antérieurs n’ayant pas fait l’objet d’une distribution ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du
solde du compte de régularisation des plus-values.
Modalités d’affectation des sommes distribuables :
Sommes Distribuables

Action S1

Affectation du résultat net

Capitalisation et/ou distribution

Affectation des plus ou moins-values nettes
réalisées

Capitalisation et/ou distribution
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Evolution de l'Actif Net en EUR
Evolution de l'actif net au 30/12/2016
Portefeuille : 540003 DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S1
30/12/2016
ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE
Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC)
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

15 949 115,33

31/12/2015
16 266 970,12

300 281,47

229 649,55

-663 426,04

-418 185,94

1 186,53

2 845,57

-158,40

-162 169,57

-11 459,29

78 595,61

-350 560,19

-339 100,90

339 100,90

417 696,51

-47 432,32

-48 590,01

15 528 107,28

15 949 115,33

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme
Frais de transactions
Différences de change
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers
Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme
Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat
Autres éléments
ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE
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VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE D'INSTRUMENTS FINANCIERS
Montant

%

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

VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN
Taux fixe

%

Taux variable

%

Taux révisable

%

Autres

%

17 445,42

0,11

Actif
Dépôts
Obligations et valeurs assimilées
Titres de créances
Opérations temporaires sur titres
Comptes financiers
Passif
Opérations temporaires sur titres
Comptes financiers
Hors-bilan
Opérations de couverture
Autres opérations
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VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE 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
Titres de créances
Opérations temporaires sur titres
Comptes financiers

17 445,42

0,11

Passif
Opérations temporaires sur titres
Comptes financiers
Hors-bilan
Opérations de couverture
Autres opérations
Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l’échéance du sous-jacent.

VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'ÉVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF
ET DE HORS-BILAN (Hors euro)
Devise 1

%

Devise 2

%

Devise 3

%

Devise N
AUTRE(S)

Actif
Dépôts
Actions et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées
Titres de créances
OPC
Opérations temporaires sur titres
Créances
Comptes financiers
Passif
Opérations de cession sur
instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Comptes financiers
Hors-bilan
Opérations de couverture
Autres opérations
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VENTILATION PAR NATURE DES POSTES CRÉANCES ET DETTES
30/12/2016

Nature de débit/crédit
Créances

Rétrocession de frais de gestion

111,63

Total des créances
Dettes

111,63
Frais de gestion

- 3 818,06

Total des dettes

- 3 818,06

Total dettes et créances

- 3 706,43

CAPITAUX PROPRES
Nombre de titres émis ou rachetés
En actions

En montant

Actions souscrites durant l'exercice

5 744,876

300 281,47

Actions rachetées durant l'exercice

-12 699,910

-663 426,04

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

297 736,779

COMMISSIONS DE SOUSCRIPTION ET/OU RACHAT
En montant
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises

FRAIS DE GESTION
30/12/2016
Commissions de garantie
Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes)

0,30
47 288,13

Commission de performance (frais variables)
Rétrocessions des frais de gestion
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ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS
Garanties reçues par l'OPC:
Néant.
Autres engagements reçus et/ou donnés:
Le compartiment DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S1 de la SICAV DANONE
COMMUNITIES a souscrit irrévocablement un engagement d'un montant de 2 000 000 euros envers le FPS
DANONE COMMUNITIES.
Au 30/12/2016, le montant libéré s'élève à 1 364 641.47 euros.
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AUTRES INFORMATIONS
Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire
30/12/2016
Titres pris en pension livrée
Titres empruntés

Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie
30/12/2016
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan

Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe
Code Isin

Libellés

30/12/2016

Actions
Obligations
TCN
OPC

14 567 088,29
FR0010319996

AMUNDI ABS

836 309,04

FR0007435920

AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI I

961 759,96

FR0011210111

AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI S

FR0011089424

AMUNDI EURO MODERATO ESR

FR0010830844

AMUNDI 12 M I

FR0010979278

CPR MONETAIRE SR I

FR0011305564

FINANCE ET SOLIDARITE EPARGNE

169,85
4 784 654,04
664 243,94
6 900 637,06
419 314,40

Instruments financiers à terme
Total des titres du groupe

14 567 088,29
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TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOMMES DISTRIBUABLES
AFFÉRENTE AU RÉSULTAT
30/12/2016

31/12/2015

Sommes restant à affecter
Report à nouveau
Résultat

-46 701,96

-48 140,55

Total

-46 701,96

-48 140,55

30/12/2016

31/12/2015

Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

-46 701,96

-48 140,55

Total

-46 701,96

-48 140,55

TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOMMES DISTRIBUABLES
AFFÉRENTE AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES
30/12/2016

31/12/2015

Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice

1 003,84

-157 778,99

1 003,84

-157 778,99

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice
Total

30/12/2016

31/12/2015

Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

1 003,84

-157 778,99

Total

1 003,84

-157 778,99
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TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
31/12/2012

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2015

30/12/2016

Actif net en EUR

17 618 389,68

16 894 559,19

16 266 970,12

15 949 115,33

15 528 107,28

Nombre de titres

330 639,044

318 300,905

308 290,971

304 691,813

297 736,779

53,285

53,077

52,764

52,345

52,153

0,37

0,37

-0,51

-0,14

-0,15

-0,15

Valeur liquidative unitaire en
EUR
Capitalisation unitaire sur plus et
moins-values nettes en EUR
Capitalisation unitaire en EUR
sur résultat

-0,14
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Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR
Désignation des valeurs

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

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

EUR

3,5

836 309,04

5,39

AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI I

EUR

4,372

961 759,96

6,19

AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI S

EUR

0,168

169,85

AMUNDI EURO MODERATO ESR

EUR

46 282,202

4 784 654,04

AMUNDI 12 M I

EUR

6,2

664 243,94

4,28

CPR MONETAIRE SR I

EUR

334

6 900 637,06

44,44

FINANCE ET SOLIDARITE EPARGNE ENTREPRISE
TOTAL FRANCE

EUR

4 126,298

419 314,40
14 567 088,29

2,70
93,81

14 567 088,29

93,81

947 280,00
947 280,00

6,10
6,10

947 280,00

6,10

15 514 368,29

99,91

TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres
Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés
FRANCE
FPS DANONE COMMUNITIES A
TOTAL FRANCE

EUR

2 000

TOTAL Autres Fonds d’investissement professionnels et
équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de
titrisations non cotés

TOTAL Organismes de placement collectif
Créances

30,81

111,63

Dettes

-3 818,06

-0,02

Comptes financiers

17 445,42

0,11

15 528 107,28

100,00

297 736,779

52,153

Actif net

MONETAIRE RESPONSABLE S1

EUR
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Caractéristiques principales du fonds
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel.
Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en
quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en
connaissance de cause d’investir ou non.

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S2
un compartiment de la SICAV DANONE.COMMUNITIES
Code ISIN : (C/D) FR0010440164
Cette SICAV est gérée par Amundi Asset Management, société de Amundi
Objectifs et politique d'investissement
Classification AMF ("Autorité des Marchés Financiers") : Obligations et autres titres de créance libellés en euro
En souscrivant à DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S2, vous investissez dans des produits de taux
de l'Union Européenne avec un maximum de 20% dans la zone OCDE hors Europe et dans des entreprises à caractère social.
L'objectif de gestion est de réaliser une performance annualisée supérieure à l’EONIA capitalisé +1 %, après prise en compte des
frais courants.
La performance réelle obtenue dépendra de la rentabilité des investissements faits dans les entreprises à caractère social qui par
nature est incertaine et risquée.
Pour y parvenir, l'équipe de gestion s’appuie sur une sélection d’OPC privilégiant des approches ISR (Investissement
Socialement Responsable). Le compartiment investit dans des entreprises à caractère social à travers un fonds professionnel
spécialisé (FPS danone.communities).
La fourchette de sensibilité du compartiment est comprise entre 0 et 6.
Des instruments financiers à terme pourront être utilisés à titre de couverture et /ou d’exposition.
Les revenus nets de la SICAV sont réinvestis et/ou redistribués par décision de la société de gestion.
Vous pouvez demander le remboursementde vos actions chaque jour, les opérations de rachat sont exécutées de façon
quotidienne.
Recommandation : cette SICAV pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 3 ans.
Profil de risque et de rendement
à risque plus faible,

à risque plus élevé,

rendement potentiellement plus faible

1

2

3

rendement potentiellement plus élevé

4

5

6

7

Le niveau de risque de cette SICAV reflète les prises de positions
de la gestion sur le marchés de taux dans le cadre de la marge de
manœuvre préalablement définie.
Les risques passés ne préjugent pas des risques futurs.
La catégorie de risque associée à cette SICAV n’est pas garantie
et pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie.

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S2

Les risques importants non pris en compte dans l'indicateur
sont :
Risque de crédit : il représente le risque de dégradation
soudaine de la qualité de signature d’un émetteur ou
celui de sa défaillance.
Risque de liquidité : dans le cas particulier où les
volumes d’échange sur les marchés financiers sont très
faibles, toute opération d’achat ou vente sur ces
derniers peut entraîner d’importantes variations du
marché.
Risque de contrepartie : il représente le risque de
défaillance d’un intervenant de marché l’empêchant
d’honorer ses engagements vis-à-vis de votre
portefeuille.
L’utilisation de produits complexes tels que les produits
dérivés peut entraîner une amplification des
mouvements de titres dans votre portefeuille.
La survenance de l’un de ces risques peut avoir un impact
négatif sur la valeur liquidative du portefeuille.

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT
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Compte rendu d'activité
Janvier 2016
Le début d’année a été marqué par une montée des inquiétudes sur les perspectives de l’économie
mondiale, sous le double effet des incertitudes concernant l’économie chinoise et d’une nouvelle forte baisse
du cours du pétrole. Nous avons allégé les positions crédit en faveur des obligations d'Etat pour diminuer le
risque du portefeuille ; Danone.communities s’engage à maximiser son impact social dans les domaines de
la malnutrition et l’accès à l’eau. Cela se concrétise par la mise au point et la distribution de produits
accessibles aux plus pauvres et en milieu rural avec un impact positif sur près de 1 million de personnes à
travers le monde avec par exemple NUTRIGO qui vise à combattre la malnutrition d’enfants âgés de 6 mois
à 3 ans dans les communautés rurales de Chine.
Février 2016
La SICAV termine le mois sur une performance positive grâce à une utilisation de la flexibilité offerte par le
processus de gestion qui a permis de dégager une performance positive alors que les marchés financiers
ont été très volatils avec une phase de stress particulièrement aiguë jusqu’à mi-février, suivie d’une phase
de rebond. Les marchés clôturent toutefois le mois avec un écartement des marges sur les obligations
privées et les obligations des dettes des pays du sud de l’Europe. Nous avons bien piloté une exposition
faible aux actifs risqués en début de mois avant de nous réexposer notamment après les annonces de la
banque centrale chinoise et la hausse entamée du pétrole. Danone.communities s’engage à maximiser son
impact social dans les domaines de la malnutrition et l’accès à l’eau. Cela se concrétise par la mise au point
et la distribution de produits accessibles aux plus pauvres et en milieu rural avec un impact positif sur près
de 1 million de personnes à travers le monde avec par exemple NUTRIGO qui vise à combattre la
malnutrition d’enfants âgés de 6 mois à 3 ans dans les communautés rurales de Chine.
Mars 2016
En mars la SICAV a réalisé une excellente performance bénéficiant de la baisse de l’aversion au risque en
raison de statistiques d’activités rassurantes, d’annonces de banques centrales favorables et du rebond des
prix du pétrole. Les obligations privées et convertibles terminent le mois sur un rebond significatif. Nous
avons profité de ce rebond en nous exposant aux actifs risqués puis réduit l'exposition pour consolider la
performance en l'absence de catalyseur fort pour une hausse du marché. Danone.communities s’engage à
maximiser son impact social dans les domaines de la malnutrition et l’accès à l’eau. Cela se concrétise par
la mise au point et la distribution de produits accessibles aux plus pauvres et en milieu rural. JITA Social
Business Bangladesh LTD est une joint-venture entre l’ONG Care International & Danone.communities. Son
objectif est double : générer des opportunités économiques pour l’autonomisation des femmes et rendre
accessibles des produits pour l’amélioration du cadre de vie de populations pauvres. JITA forme des
femmes en situation de précarité pour les aider à développer une activité de commerce.
Avril 2016
Les marchés sont restés sur une tendance haussière en avril. Les nouvelles plus encourageantes en
provenance de la Chine, conjuguées à la fermeté du prix du baril et aux déclarations rassurantes de la FED,
ont soutenu la cote. Le prix du pétrole est resté orienté à la hausse, soutenu par la faiblesse du billet vert et
la baisse de la production américaine. Cependant en fin de mois, face aux manques de nouvelles permettant
d'anticiper des résultats d'entreprises rassurant et une croissance mondiale supérieure aux attentes, les
marchés manquent d'information permettant de soutenir cette tendance haussière. Nous restons pour le
moment très prudent sur les actifs risqués en période de risque importante et de craintes d'un brexit et le
retour également des négociations en Grèce ou encore les échéances électorales espagnoles, qui viennent
s'ajouter à une volatilité toujours importante des marchés financiers. Danone.communities s’engage à
maximiser son impact social dans les domaines de la malnutrition et l’accès à l’eau. Cela se concrétise par
la mise au point et la distribution de produits accessibles aux plus pauvres et en milieu rural avec un impact
positif sur près de 1 million de personnes à travers le monde avec par exemple NUTRIGO qui vise à
combattre la malnutrition d’enfants âgés de 6 mois à 3 ans dans les communautés rurales de Chine.
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Mai 2016
La SICAV enregistre sur le mois une performance en progression, porté par un environnement de marché
favorable soutenu par des statistiques d’activités bien orientées, la poursuite du rebond du prix du baril de
pétrole et des avancées significatives sur le programme d’aide à la Grèce. La SICAV a ainsi tiré parti de son
exposition aux actifs risqués à la fois sur les obligations d'Etat et les obligations d'entreprises, non sans avoir
connu en cours de mois une volatilité non négligeable compte tenu de l'incertitude qui pèse sur les marchés.
Nous avons ainsi conservé durant cette période une exposition très mesurée sur ces actifs; les bonnes
nouvelles ponctuelles ne nous semblant pas suffisantes à moyen terme pour continuer à porter les marchés
à la hausse face au risque de Brexit, à l'incertitude sur la politique de taux de la FED mais également aux
prévisions à la baisse sur la croissance mondiale. Danone.communities s’engage à maximiser son impact
social dans les domaines de la malnutrition et l’accès à l’eau. Cela se concrétise par la mise au point et la
distribution de produits accessibles aux plus pauvres et en milieu rural avec un impact positif sur près de
1 million de personnes à travers le monde avec par exemple NUTRIGO qui vise à combattre la malnutrition
d’enfants âgés de 6 mois à 3 ans dans les communautés rurales de Chine.
Juin 2016
Les actions européennes ont baissé de -4.3% en juin. Cette baisse significative, accompagnée d’une
volatilité élevée, qui a affecté tous les marchés européens à l’exception du marché UK, est la conséquence
du vote surprise pour le Brexit au Royaume-Uni, alors que les marchés s’étaient positionnés pour une
victoire du Bremain, et de la forte hausse de l’aversion au risque qui a suivi. Les banques centrales, et
notamment la Banque d’Angleterre, ont vite réagi en promettant de mettre en œuvre toute mesure
d’assouplissement monétaire additionnelle nécessaire pour soutenir la croissance économique et les
marchés, ce qui a soutenu les cours pendant les dernier jours du mois de juin. Cet événement à également
pénalisé la performance des obligations d'entreprise, le secteur financier et continué à pousser les taux des
pays coeur dans les territoires négatifs. Nous avons conservé pour la SICAV une exposition très faible aux
actifs risqués et conservons cette position en renforçant nos positions sur les obligations d'Etat et en
introduisant une diversification sur les pays émergents.
Juillet 2016
La SICAV enregistre une performance positive sur le mois de Juillet dans un contexte de persistance des
incertitudes concernant les modalités et les conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l’Union
Européenne. La SICAV a bénéficié du très bon comportement des obligations souveraines des pays
périphériques de la Zone Euro et de celui des emprunts privés, notamment sur les notations les moins
élevées. Compte tenu des risques géopolitiques, des informations négatives pesant sur le secteur financier
et du Brexit nous avons diminué le risque global du portefeuille notamment sur les éléments de
diversification sur les pays émergents ou les convertibles. Danone.communities s’engage à maximiser son
impact social dans les domaines de la malnutrition et l’accès à l’eau. Cela se concrétise par la mise au point
et la distribution de produits accessibles aux plus pauvres et en milieu rural. L'un des projets soutenus est La
laiterie du Berger qui produit et commercialise du lait naturel. Créée en 2005 elle collecte du lait auprès de
800 familles, leur apportant un revenu supplémentaire et le revend par la suite à bas prix. Dans un pays où
90% du lait importé sous forme de lait en poudre, la Laiterie du Berger améliore les conditions de vie de plus
de 11 000 éleveurs en créant une filière lait locale.
Août 2016
La SICAV enregistre une performance positive sur le mois d’août dans un contexte de détente marquée de
l’aversion au risque des investisseurs. Ainsi, les stratégies de rendement privilégiant les emprunts privés, se
sont particulièrement bien comportées et ont contribué positivement à la performance la SICAV. En août, le
risque global du portefeuille a été maintenu proche de son niveau de fin juillet en restant éloigné des
marchés actions, considérant que les fondamentaux macroéconomiques, risques géopolitiques, élections à
venir en Europe et aux Etats Unis étant tous des éléments négatifs. Sur les marchés obligataires, le
portefeuille conserve une allocation en faveur des actifs de rendement centrée sur les dettes privées et sur
les obligations souveraines des pays du Sud de l’Europe. Danone.communities s’engage à maximiser son
impact social dans les domaines de la malnutrition et l’accès à l’eau. Cela se concrétise par la mise au point
et la distribution de produits accessibles aux plus pauvres et en milieu rural. L'un des projets soutenus est La
laiterie du Berger qui produit et commercialise du lait naturel. Créée en 2005 elle collecte du lait auprès de
800 familles, leur apportant un revenu supplémentaire et le revend par la suite à bas prix.
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Dans un pays où 90% du lait importé sous forme de lait en poudre, la Laiterie du Berger améliore les
conditions de vie de plus de 11 000 éleveurs.
Septembre 2016
La SICAV enregistre une performance en léger retrait sur le mois de septembre dans un contexte de retour
de la volatilité sur les marchés, alimenté par les craintes entourant une remontée des taux longs des grands
marchés directeurs et de retour de l'aversion au risque sur les dettes souveraines des pays périphériques.
Ainsi, les investissements sur la dette souveraine italienne explique l'essentiel de la baisse. Sur les autres
classes d'actifs, notre recherche de diversification sur les pays émergents et notre volonté de diminuer
l'exposition aux actifs risqués nous ont permis de largement atténuer la baisse des marchés et de
surperformer les fonds comparables. Danone.communities s'engage à maximiser son impact social dans les
domaines de la malnutrition et l'accès à l'eau. Cela se concrétise par la mise au point et la distribution de
produits accessibles aux plus pauvres et en milieu rural. L'un des projets soutenus est La laiterie du Berger
qui produit et commercialise du lait naturel. Créée en 2005 elle collecte du lait auprès de 800 familles, leur
apportant un revenu supplémentaire et le revend par la suite à bas prix. Dans un pays où 90% du lait
importé sous forme de lait en poudre, la Laiterie du Berger améliore les conditions de vie de plus de 11 000
éleveurs en créant une filière lait locale.
Octobre 2016
Le mois d'octobre a connu une remontée des taux des obligations d'Etat et un retour de la volatilité qui
auront pénalisé la performance de la SICAV. En octobre, le risque global du portefeuille a été maintenu
proche de son niveau de fin septembre. Le portefeuille conserve une allocation en faveur des actifs de
rendement, centrée sur les dettes privées et dans une moindre mesure sur les obligations souveraines des
pays du Sud de l'Europe et sur les émergents. Danone.communities s'engage à maximiser son impact social
dans les domaines de la malnutrition et l'accès à l'eau. Cela se concrétise par la mise au point et la
distribution de produits accessibles aux plus pauvres et en milieu rural. L'un des projets soutenus est Naandi
qui commercialise des stations d'eau pour les villages en Inde. Avec 400 villages desservis aujourd'hui,
Naandi apporte une eau potable à près de 625 000 personnes dans 5 Etats de l'Inde pour 0,003/L. A terme
l'objectif est de multiplier par 10 l'activité et de permettre aux habitants du village de s'approprier la station
pour créer une activité économique locale.
Novembre 2016
Le principal événement du mois de novembre a été le résultat inattendu de l'élection présidentielle aux
Etats-Unis, qui a entrainé une hausse des rendements obligataires, du dollar et des actions des pays
développés. Les chiffres économiques parus au cours du mois ont été encourageants aux Etats-Unis et en
Zone Euro. Les pays émergents ont subi une forte chute du cours de leurs devises, mais un accord sur les
quotas de production pétroliers est venu, en fin de mois, améliorer les perspectives des pays producteurs.
Sur les marchés de taux, l'élection de D. Trump est intervenue alors qu'une tendance haussière était déjà
observée sur les rendements obligataires des grands pays développés, sous l'effet de la remontée des
indices et anticipations d'inflation, eux-mêmes dus aux effets de base des variations du cours du pétrole. La
victoire du candidat républicain n'a fait qu'exacerber cette tendance, accélérant la montée des rendements
américains et celle de leurs homologues européens dans leur sillage. Nous avions profité des baisses du
marché pour nous réexposer aux actifs plus risqués tels que les convertibles. Ce qui a permis de
contrebalancer en terme de performance la mauvaise tenue des marché de taux. Nous conservons cette
allocation et continuons à alléger les obligations d'Etat au profit d'obligations liées à l'inflation.
Danone.communities s'engage à maximiser son impact social dans les domaines de la malnutrition et
l'accès à l'eau. Cela se concrétise par la mise au point et la distribution de produits accessibles aux plus
pauvres et en milieu rural. L'un des projets soutenus est Naandi qui commercialise des stations d'eau pour
les villages en Inde. Avec 400 villages desservis aujourd'hui, Naandi apporte une eau potable à près de
625 000 personnes dans 5 Etats de l'Inde pour 0,003/L. A terme l'objectif est de multiplier par 10 l'activité et
de permettre aux habitants du village de s'approprier la station pour créer une activité économique locale.
Décembre 2016
En Zone Euro, le principal événement a été le rejet par référendum d'une importante réforme
constitutionnelle en Italie. Le mois a également été marqué par des annonces de la part des grandes
banques centrales de part et d'autre de l'Atlantique.
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Les chiffres économiques ont fait état d'une poursuite de la reprise mondiale. Les mouvements sur les
marchés obligataires ont été plus limités qu'en novembre. Les décisions de la BCE le 8 décembre ont en
effet pesé sur les rendements européens. Les écarts de rendements entre l'Allemagne, d'une part, et l'Italie
et l'Espagne, d'autre part, se sont réduits au cours du mois. Après l'élection américaine le mois précédent,
les marchés ont réagi à l'accord de l'OPEP (30 novembre) sur une baisse de production du pétrole. Nous
avons conservé pendant le mois une exposition aux instruments de taux plus risqués, profitant ainsi de la
hausse des marchés des convertibles et du crédit et nous avons continué à réduire notre exposition aux
obligations des pays core de la Zone Euro. Dans l'attente des déclarations de Donald Trump et des
publications de résultat des entreprises, nous démarrons l'année 2017 avec une vue plus prudente sur les
actifs risqués tels que les obligations convertibles ou obligations high yield qui ont atteint des niveaux élevés.
Danone.communities s'engage à maximiser son impact social dans les domaines de la malnutrition et
l'accès à l'eau. Cela se concrétise par la mise au point et la distribution de produits accessibles aux plus
pauvres et en milieu rural. L'un des projets soutenus est Naandi qui commercialise des stations d'eau pour
les villages en Inde. Avec 400 villages desservis aujourd'hui, Naandi apporte une eau potable à près de
625 000 personnes dans 5 Etats de l'Inde pour 0,003/L. A terme l'objectif est de multiplier par 10 l'activité et
de permettre aux habitants du village de s'approprier la station pour créer une activité économique locale.
Sur la période sous revue du portefeuille DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE
S2, la performance est de 1,77%. Celle du benchmark est de -0,32% avec un tracking error de 2,45%.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice
Titres

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Acquisitions

Cessions

AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI S

9 678 655,67

9 329 508,19

BFT CONVERTIBLES ISR I

3 835 144,86

4 375 170,00

PETERC.BD GOVER.SUS.CL.F CAP.

3 619 914,41

3 629 728,79

Amundi Euro Bond ESR

2 700 700,97

3 839 880,02

CPR 7-10 EURO

2 471 353,18

3 784 827,02

BFT CREDIT 12 MOIS ISR I C

2 680 957,80

2 722 954,97

PV SUST.BD EURO CORP.I C. 3DEC

1 843 091,95

2 671 325,79

AMUNDI CREDIT EURO ISR Part I

2 246 580,08

1 890 834,47

AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI I

1 338 196,81

1 347 006,20

AMUNDI GREEN BONDS I

1 137 877,58

807 638,07

Rapport annuel au 30/12/2016

103

DANONE.COMMUNITIES
INVESTISSEMENT
RESPONSABLE S2 (SICAV)
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale
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.
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Vie de l’OPC sur l’exercice sous revue
Néant.
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Rappel de la composition du Conseil d’Administration à
la clôture de l’exercice
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Travaux du Conseil d’Administration
Vie de l’OPCVM sur l'exercice sous revue (exercice clos le dernier jour de bourse du
mois de décembre 2016)
Votre Conseil d’Administration s’est réuni une fois au cours de l’exercice.
Il s’est prononcé notamment sur les points suivants :
Conseil d’Administration du 10 février 2016
-

-

Administration de la société : Arrivée à échéance des mandats d’Administrateurs ;
• Renouvellement du mandat du Président et du Vice-Président du conseil d'administration ;
• Renouvellement du mandat du Directeur Général ;
• Renouvellement du mandat du Directeur Général Délégué ;
Etablissement de l’inventaire et examen et arrêté des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 ;
Conventions dites « réglementées » visées à l’article L. 225-38 du Code de Commerce ;
Proposition de mise en harmonie des statuts de la SICAV au regard des dernières évolutions
réglementaires ;
Préparation des rapports du Conseil d’Administration à l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire ;
Convocation de l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire.

Depuis la clôture de l’exercice :
Conseil d’Administration du 9 février 2017
-

Situation des mandats d’Administrateurs ;
Exposé de la politique de gestion ;
Etablissement de l’inventaire et examen et arrêté des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ;
Conventions dites « réglementées » visées à l’article L. 225-38 du Code de Commerce ;
Préparation du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Ordinaire ;
Convocation de l’Assemblée Générale Ordinaire ;
Questions diverses : Confirmation de l’affectation des sommes distribuables relatives aux plus-values
nettes : option pour une affectation des plus-values identique à celle de l’affectation des sommes
distribuables du résultat.
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Liste des fonctions et mandats exercés au cours de
l’exercice par les mandataires sociaux (L.225-102-1 du
code de commerce)
Mathieu Azzouz
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES

Directeur Général

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Jacques Louis Bungert
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES*

Administrateur

EVIAN RESORT

Administrateur

GROUPE COURREGES

Administrateur

L.E.M. PROJECTS

Gérant

WHITE OCEAN

Gérant Associé

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Lorna Davis
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES*

Administrateur

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Emmanuel Faber
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES

Administrateur

DANONE SA

Vice-Président du Conseil
d'Administration

DANONE SA

Directeur Général

SOCIETE DE GESTION DE LA
BASTIDE

Gérant

SOCIETE IMMOBILIERE DE
SARRIANS

Gérant Associé

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Bertha Xochitl Galvez Ruiz
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES

Administrateur

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice
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Gary Hirshberg
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES*

Administrateur

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Bernard Hours
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES*

Administrateur

ESSILOR INTERNATIONAL (Cie
Générale d'Optique)

Administrateur

JAMBEH

Gérant Associé

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Emmanuel Marchant
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES

Directeur Général Délégué

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Jayaseelan Naidoo
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES*

Administrateur

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Maria Nowak-Przygodzka
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES

Administrateur

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice
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Georges Pauget
Société

Fonction

CLUB DES PARTENAIRES DE TSE Membre du Conseil de Surveillance
CLUB MEDITERRANEE

Administrateur

DANONE COMMUNITIES *

Administrateur

ECO 2

Gérant

ECO 3

Gérant

ECO 4

Gérant

ECO 5

Gérant

ECONOMIE FINANCE ET
STRATEGIE SAS

Président

EURAZEO

Membre du Conseil de Surveillance

HOLDING GAILLON II

Administrateur

INSEAD OEE DATA SERVICE

Président

INSTITUT POUR L'EDUCATION
FINANCIERE DU PUBLIC - IEFP

Président

PARIS EUROPLACE

Membre du Conseil de Surveillance

PROJET MONNET DE CARTE
BANCAIRE EUROPEENNE

Président

RAYNAL JOSEPH ETIENNE

Administrateur

TIKEHAU CAPITAL ADVISORS

Administrateur

VALEO

Administrateur

VIEL & CIE

Président

Représente
CREDIT AGRICOLE SA

(*) Mandat échu au cours de cet exercice
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Franck Riboud
Société

Fonction

CALADENIA 2006

Associé en nom

DANONE COMMUNITIES

Président du Conseil
d'Administration

DANONE SA

Président du Comité Stratégique

DANONE SA
LIVELIHOODS FUND FOR FAMILY
FARMING - L3F
LIVELIHOODS FUND FOR FAMILY
FARMING - L3F

Représente

Président du Conseil
d'Administration
Président du Conseil
d'Administration
Président

RENAULT SA

Administrateur

RENAULT SAS

Administrateur

SNC EAU DE CALEDONIE

Associé

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Luc Rigouzzo
Société

Fonction

AMETHIS ADVISORY

Président du Conseil
d'Administration

AMETHIS ADVISORY

Président

DANONE COMMUNITIES*

Administrateur

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Muhammad Yunus
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES

Vice Président

DANONE COMMUNITIES

Administrateur

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Zinedine Zidane
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES*

Administrateur

ZIDANE DIFFUSION

Président

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice
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Informations spécifiques
OPC à plus de 50%
La documentation juridique du Fonds prévoit qu'il peut investir à plus de 50% de son actif en titres d'autres
OPC et indique, au titre des frais indirects, les taux maxima des commissions de souscription et de rachat,
ainsi que des frais de gestion des OPC pouvant être détenus.
Conformément à la réglementation et au cours de l'exercice écoulé, ces OPC ont présenté en pratique des
taux conformes à ceux mentionnés dans la note détaillée et repris dans le paragraphe "Frais de gestion".
Droit de vote
L’exercice des droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l’actif de l’OPC et la décision de l’apport des
titres sont définis dans le règlement de l’OPC.
Fonds et instruments du groupe
Afin de prendre connaissance de l’information sur les instruments financiers détenus en portefeuille qui sont
émis par la Société de Gestion ou par les entités de son groupe, veuillez-vous reporter aux rubriques des
comptes annuels :
• Autres Informations.
• Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le groupe.
Gestion de la liquidité
Conformément à la réglementation européenne, la société de gestion conduit régulièrement des tests de
résistance, dans des conditions normales et exceptionnelles de liquidité, qui lui permettent d’évaluer le
risque de liquidité du fonds. Ces tests de résistance se caractérisent par des scénarios de manque de
liquidité des actifs ou des demandes atypiques de rachat de parts.
Gestion des risques
La société de gestion a établi une politique de risque et un dispositif opérationnel de suivi et d’encadrement
veillant à s’assurer que le profil de risque de l’OPC est conforme à celui décrit aux investisseurs. En
particulier sa fonction permanente de gestion des risques veille au respect des limites encadrant les risques
de marché, de crédit, de liquidité ou opérationnels. Les systèmes et procédures de suivi font l’objet d’une
adaptation à chaque stratégie de gestion pour conserver toute la pertinence du dispositif.
Calcul du risque global
• Méthode du calcul de l’engagement
Les contrats à terme fermes sont portés pour leur valeur de marché, en engagement hors bilan, au
cours de compensation. Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sousjacent. Les contrats d'échange de taux réalisés de gré à gré sont évalués sur la base du montant
nominal, plus ou moins, la différence d'estimation correspondante.
• Méthode de calcul du risque global : L’OPC utilise la méthode du calcul de l’engagement pour
calculer le risque global de l’OPC sur les contrats financiers.
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• Effet de Levier :
Le % d’effet de levier pour ce FIA calculé selon la méthode brute est de 99,82%.
Le % d’effet de levier pour ce FIA calculé selon la méthode d’engagement est de 99,82%.
NB : Un taux de 100% correspond à un portefeuille sans effet de levier.
• Droit de remploi du collatéral : 100%.
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Informations réglementaires
Procédure de sélection de brokers et des contreparties
Notre société de gestion et sa filiale de "Négociation" attachent une grande importance à la sélection des
prestataires transactionnels que sont les intermédiaires ("brokers") ou contreparties.
Ses méthodes de sélection sont les suivantes :
- Les intermédiaires ("brokers") sont sélectionnés par zone géographique, puis par métier. Les contreparties
sont sélectionnées par métier.
- Les intermédiaires ("brokers") et les contreparties se voient attribuer une note interne trimestrielle. Les
directions de notre société intervenant dans le processus de notation sont directement concernées par les
prestations fournies par ces prestataires. C'est la filiale de "Négociation" de notre société qui organise et
détermine cette notation sur base des notes décernées par chaque responsable d’équipe concernée selon
les critères suivants :
Pour les équipes de gérants, d'analystes financiers et de stratégistes :
- Relation commerciale générale, compréhension des besoins, pertinence des contacts,
- Qualité des conseils de marchés et opportunités, suivi des conseils,
- Qualité de la recherche et des publications,
- Univers des valeurs couvertes, visites des sociétés et de leur direction.
Pour les équipes de négociateurs :
- Qualité des personnels, connaissance du marché et information sur les sociétés, confidentialité,
- Proposition de prix,
- Qualité des exécutions,
- Qualité du traitement des opérations, connectivité, technicité et réactivité.
Les directions "Compliance" et "Middle Office" de notre société disposent d’un droit de véto.
Accréditation d’un nouveau prestataire (intermédiaire ou contrepartie) transactionnel
La filiale de "Négociation" se charge d’instruire les dossiers d’habilitation et d'obtenir l'accord des directions
"Risques" et "Compliance". Lorsque le prestataire transactionnel (intermédiaire ou contrepartie) est habilité, il
fait l’objet d’une notation lors du trimestre suivant.
Comités de suivi des prestataires (intermédiaires et contreparties) transactionnels
Ces comités de suivi ont lieu chaque trimestre, sous l’égide du responsable de la filiale de "Négociation".
Les objectifs de ces comités sont les suivants :
- Valider l’activité écoulée et la nouvelle sélection à mettre en œuvre pour le trimestre suivant,
- Décider de l'appartenance des prestataires à un groupe qui se verra confier un certain nombre de
transactions,
- Définir les perspectives de l’activité.
Dans ces perspectives, les comités de suivi passent en revue les statistiques et notes attribuées à chaque
prestataire et prennent les décisions qui en découlent.
Rapport sur les frais d’intermédiation
Il est tenu à la disposition des porteurs un rapport relatif aux frais d’intermédiation. Ce rapport est
consultable à l’adresse internet suivante : www.amundi.com.

Rapport annuel au 30/12/2016

114

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT
RESPONSABLE S2 (SICAV)
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale
Respect par l’OPC de critères relatifs aux objectifs environnementaux, sociaux et de qualité de
gouvernance (ESG)
Dans l’ensemble de sa gestion active*, Amundi applique des règles strictes d’intégration des critères extrafinanciers (ESG) qui constituent le socle de sa responsabilité. C’est ainsi qu’elle :
- Exclut tout investissement direct dans les entreprises impliquées dans la fabrication ou le commerce des
mines antipersonnel et des bombes à sous-munitions en conformité avec les conventions d’Ottawa et
d’Oslo,
- Exclut les entreprises qui contreviennent gravement et de manière répétée à l’un ou plusieurs des
10 principes du Pacte Mondial.
Les émetteurs de ces 2 catégories sont notés G sur l’échelle d’Amundi (échelle de A à G, A étant la
meilleure note et G la moins bonne).
Des informations complémentaires sur les modalités de prise en compte des critères ESG par Amundi sont
disponibles sur son site Internet : www.amundi.com.
* Gestion active : hors OPC indiciels et ETF contraints par leur indice de référence
Politique de Rémunérations
1. Politique et pratiques de rémunération du personnel du gestionnaire
La politique de rémunération mise en place au sein d’Amundi Asset Management (« Amundi AM ») est
conforme aux dispositions en matière de rémunération mentionnées dans la directive 2011/61/UE du
Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs
(ci-après la « Directive AIFM »), et dans la directive 2014/91/UE du 23 juillet 2014 concernant les OPCVM
(ci-après la « Directive UCITS V»). Ces règles, portant sur les structures, les pratiques et la politique de
rémunération du gestionnaire ont notamment pour but de contribuer à renforcer la gestion saine, efficace et
maîtrisée des risques pesant tant sur la société de gestion que sur les fonds gérés.
Cette politique s’inscrit dans le cadre de la politique de rémunération du Groupe Amundi, revue chaque
année par son Comité des Rémunérations. Lors de la séance du 10 février 2016, celui-ci a approuvé la
politique applicable au titre de l’exercice 2015 et sa conformité avec les principes de la Directive AIFM. La
politique applicable au titre de l’exercice 2015 a été revue lors du Comité des Rémunérations du 10 février
2016 et reconduite en 2016.
La mise en œuvre de la politique de rémunération Amundi a fait l’objet, courant 2016, d’une évaluation
interne, centrale et indépendante, conduite par l’Inspection Générale du Groupe.
1.1 Montant des rémunérations versées par le gestionnaire à son personnel
Sur l’exercice 2016, le montant total des rémunérations (incluant les rémunérations fixes et variable différées
et non différées) versées par Amundi AM à l’ensemble de son personnel (soit 1 427 personnes bénéficiaires
au 31 décembre 2016) s’est élevé à 140 990 678 euros. Ce montant se décompose comme suit :
• Montant total des rémunérations fixes versées par Amundi AM sur l’exercice : 102 936 282 euros, soit
73 % du total des rémunérations versées par le gestionnaire à l’ensemble de son personnel, l’ont été sous la
forme de rémunération fixe.
• Montant total des rémunérations variables différées et non différées versées par Amundi AM sur l’exercice
: 38 054 396 euros, 27 % du total des rémunérations versées par le gestionnaire à l’ensemble de son
personnel, l’ont été sous cette forme. L’ensemble du personnel est éligible au dispositif de rémunération
variable.
Par ailleurs, aucun « carried interest » n’a été versé pour l’exercice.
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Sur le total des rémunérations (fixes et variables différées et non différées) versées sur l’exercice,
16 043 219 euros concernaient les « cadres dirigeant s et cadres supérieurs » (soit 27 personnes au
31 décembre 2016), 10 386 047 euros concernaient les « gérants décisionnaires » dont les activités ont une
incidence significative sur le profil de risque des fonds gérés (soit 37 personnes au 31 décembre 2016).
1.2 Incidences de la politique et des pratiques de rémunération sur le profil de risque et sur la gestion des
conflits d’intérêt
Le Groupe Amundi s’est doté d’une politique et a mis en œuvre des pratiques de rémunération conformes
aux dernières évolutions législatives, réglementaires et doctrinales issues des autorités de régulation pour
l’ensemble de ses Sociétés de Gestion.
Le Groupe Amundi a également procédé à l’identification de son Personnel Identifié qui comprend
l’ensemble des collaborateurs du Groupe Amundi exerçant un pouvoir de décision sur la gestion des
sociétés ou des fonds gérés et susceptibles par conséquent d’avoir un impact significatif sur la performance
ou le profil de risque.
Les rémunérations variables attribuées au personnel du Groupe Amundi sont déterminées en combinant
l’évaluation des performances du collaborateur concerné, de l’unité opérationnelle auquel il appartient et des
résultats d’ensemble du Groupe. Cette évaluation des performances individuelles prend en compte aussi
bien des critères financiers que non financiers, ainsi que le respect des règles de saine gestion des risques.
Les critères pris en compte pour l’évaluation des performances et l’attribution des rémunérations variables
dépendent de la nature de la fonction exercée :
1. Fonctions de sélection et de gestion de portefeuille
Critères financiers usuels :
- Performances brute et nette du fonds géré sur 1 et 3 ans ;
- Ratio d’information et ratio de Sharpe sur 1 et 3 ans ;
- Performance fees générées pendant l’exercice si pertinent ;
- Contribution à la collecte nette réalisée sur l’exercice.
Critères non-financiers usuels :
- Respect des règles internes en matière de prévention et de gestion des risques (Risques/Conformité) ;
- Innovation produit ;
- Transversalité, partage des best practices et collaboration ;
- Contribution à l’engagement commercial ;
- Qualité du management.
2. Fonctions commerciales
Critères financiers usuels :
- Collecte nette ;
- Rentabilité ;
- Parts de marché, développement du portefeuille client ;
Critères non-financiers usuels :
- Respect des règles internes en matière de prévention et de gestion des risques (Risques/Conformité) ;
- Bonne prise en compte des intérêts du client ;
- Satisfaction client et qualité de la relation commerciale ;
- Qualité du management.
3. Fonctions de support et de contrôle
En ce qui concerne les fonctions de contrôle, l’évaluation de la performance et les attributions de
rémunération variable sont indépendantes de la performance des secteurs d’activités qu’elles contrôlent.
Les critères habituellement pris en compte sont les suivants :
Principalement des critères liés à l’atteinte d’objectifs qui leur sont propres (maîtrise des risques, qualité
des contrôles, réalisation de projets, amélioration des outils et systèmes etc.)
Lorsque des critères financiers sont utilisés, ils tournent essentiellement autour de la gestion et
l’optimisation des charges.
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Les critères de performance ci-dessus énoncés, et notamment ceux appliqués au Personnel Identifié en
charge de la gestion, s’inscrivent plus largement dans le respect de la réglementation applicable aux fonds
gérés ainsi que de la politique d’investissement du comité d’investissement du gestionnaire.
En outre, le Groupe Amundi a mis en place, pour l’ensemble de son personnel, des mesures visant à aligner
les rémunérations sur la performance et les risques à long terme, et à limiter les risques de conflits d’intérêts.
A ce titre, notamment,
La mise en place d’un barème de différé conforme aux exigences des Directives AIFM et UCITS V.
La partie différée du bonus des collaborateurs du Personnel Identifié est versée en instruments indexés
à 100% sur la performance d’un panier de fonds représentatif.
L’acquisition définitive de la partie différée est liée à la situation financière d’Amundi, à la continuité
d’emploi du collaborateur dans le groupe ainsi qu’à sa gestion saine et maîtrisée des risques sur toute la
période d’acquisition.
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Comptes annuels
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Comptes de l'exercice
Ceux-ci vous sont présentés, conformément aux dispositions prévues par le règlement ANC 2014-01
abrogeant le Règlement CRC n°2003-02 modifié.
Ainsi, le bilan vous donne la situation évaluée au dernier jour de bourse de l'exercice.
Par ailleurs, le compte de résultat fait apparaître les revenus dont sont déduits les frais de gestion et les frais
financiers, pour dégager le RESULTAT NET de -35 186,60 EUROS. Celui-ci est corrigé des comptes de
régularisation des revenus, afin d'obtenir les sommes capitalisables au titre de l'exercice clos :
-34 837,25 EUROS.
Nous vous proposons de remonter au capital la somme de -34 837,25 EUROS.
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Bilan Actif en EUR
Bilan Actif au 30/12/2016
Portefeuille : 540004 DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S2
30/12/2016

31/12/2015

IMMOBILISATIONS NETTES
DÉPÔTS
INSTRUMENTS FINANCIERS

12 667 331,07

12 522 057,91

12 659 531,07

12 522 057,91

12 039 062,67

11 851 193,81

620 468,40

670 864,10

Actions et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Obligations et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances négociables
Autres titres de créances
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays
Etats membres de l'UE
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés

Autres organismes non européens
Opérations temporaires sur titres
Créances représentatives de titres reçus en pension
Créances représentatives de titres prêtés
Titres empruntés
Titres donnés en pension
Autres opérations temporaires
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé

7 800,00
7 800,00

Autres opérations
Autres instruments financiers
CRÉANCES

8 637,28

1 474,46

Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Liquidités
TOTAL DE L'ACTIF

8 637,28

1 474,46

121 837,76

69 850,58

121 837,76

69 850,58

12 797 806,11

12 593 382,95
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Bilan Passif en EUR
Bilan Passif au 30/12/2016
Portefeuille : 540004 DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S2
30/12/2016

31/12/2015

CAPITAUX PROPRES
Capital

12 538 758,27

12 149 976,50

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)

278 172,98

471 285,69

Résultat de l’exercice (a, b)

-34 837,25

-35 207,36

12 782 094,00

12 586 054,83

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

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *
* Montant représentatif de l'actif net
INSTRUMENTS FINANCIERS

7 800,00

Opérations de cession sur instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes représentatives de titres donnés en pension
Dettes représentatives de titres empruntés
Autres opérations temporaires
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé

7 800,00
7 800,00

Autres opérations
DETTES

7 912,11

7 328,12

7 912,11

7 328,12

12 797 806,11

12 593 382,95

Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Concours bancaires courants
Emprunts
TOTAL DU PASSIF
(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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Hors-Bilan en EUR
Hors-bilan au 30/12/2016
Portefeuille : 540004 DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S2
30/12/2016

31/12/2015

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Contrats futures
XEUR FGBL BUN 0317

492 450,00

Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
AUTRES OPÉRATIONS
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
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Compte de Résultat en EUR
Compte de résultat au 30/12/2016
Portefeuille : 540004 DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S2
30/12/2016

31/12/2015

Produits sur opérations financières
Produits sur dépôts et sur comptes financiers

7,96

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

7,96

Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Charges sur instruments financiers à terme
Charges sur dettes financières

257,21

170,28

257,21

170,28

-249,25

-170,28

34 937,35

32 743,97

-35 186,60

-32 914,25

349,35

-2 293,11

-34 837,25

-35 207,36

Autres charges financières
TOTAL (2)

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)
Autres produits (3)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)
Régularisation des revenus de l'exercice (5)
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 + 6)
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Annexes aux comptes annuels
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Règles et méthodes comptables
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01 abrogeant le
Règlement CRC 2003-02 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 encaissés.
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en EURO.
La durée de l’exercice est de 12 mois.
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 du Conseil
d’Administration 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 :
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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.
Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de
France.
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 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 le Conseil d’Administration.
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.
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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 sont calculés à chaque valorisation sur l’actif net. Ces frais sont imputés au compte de
résultat de l’OPC.
Les frais de gestion sont intégralement versés à la société de gestion qui prend en charge l’ensemble des
frais de fonctionnement des OPC.
Les frais de gestion n’incluent pas les frais de transaction.
Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de 0,30% TTC de l’actif net indiqué dans le
prospectus ou le règlement du fonds.
La rétrocession de frais de gestion à percevoir est prise en compte à chaque valeur liquidative. Le montant
provisionné est égal à la quote–part de rétrocession acquise sur la période considérée.
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 :
Sommes Distribuables

Actions C / D

Affectation du résultat net

Capitalisation et / ou distribution

Affectation des plus ou moins-values nettes
réalisées

Capitalisation et / ou distribution
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Evolution de l'Actif Net en EUR
Evolution de l'actif net au 30/12/2016
Portefeuille : 540004 DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S2
30/12/2016
ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE
Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC)
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme
Frais de transactions
Différences de change
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers
Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme
Différence d'estimation exercice N

31/12/2015

12 586 054,83

10 335 035,39

501 578,50

3 353 603,12

-530 168,26

-880 010,85

413 198,09

608 670,74

-141 619,87

-246 822,15

13 110,00

13 776,15

-10 650,00

-10 140,00

-434,14

-1 607,82

7 927,47

20 468,54

-13 916,02

-574 004,04

-168 048,99

-154 132,97

154 132,97

-419 871,07

-7 800,00
-7 800,00

Différence d'estimation exercice N-1
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation

-35 186,60

-32 914,25

12 782 094,00

12 586 054,83

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport annuel au 30/12/2016
128

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT
RESPONSABLE S2 (SICAV)
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale
VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE D'INSTRUMENTS FINANCIERS
Montant

%

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

492 450,00

3,85

492 450,00

3,85

AUTRES OPÉRATIONS
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS

VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN
Taux fixe

%

Taux variable

%

Taux révisable

%

Autres

%

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

121 837,76

Passif
Opérations temporaires sur titres
Comptes financiers
Hors-bilan
Opérations de couverture

492 450,00

3,85

Autres opérations
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VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN
< 3 mois

%

121 837,76

0,95

]3 mois - 1
an]

%

]1 - 3 ans]

%

]3 - 5 ans]

%

> 5 ans

%

492 450,00

3,85

Actif
Dépôts
Obligations et valeurs assimilées
Titres de créances
Opérations temporaires sur titres
Comptes financiers
Passif
Opérations temporaires sur titres
Comptes financiers
Hors-bilan
Opérations de couverture
Autres opérations
Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l’échéance du sous-jacent.

VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'ÉVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF
ET DE HORS-BILAN (Hors euro)
Devise 1
USD

%

Devise 2

%

Devise 3

%

Devise N
AUTRE(S)

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

4,11

Passif
Opérations de cession sur
instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Comptes financiers
Hors-bilan
Opérations de couverture
Autres opérations
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VENTILATION PAR NATURE DES POSTES CRÉANCES ET DETTES
30/12/2016

Nature de débit/crédit
Créances

Rétrocession de frais de gestion

826,86

Dépôts de garantie en espèces

7 810,42

Total des créances
Dettes

8 637,28
Frais de gestion

- 7 899,11

Autres dettes

- 13,00

Total des dettes

- 7 912,11

Total dettes et créances

725,17

CAPITAUX PROPRES
Nombre de titres émis ou rachetés
En actions
Actions souscrites durant l'exercice
Actions rachetées durant l'exercice
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

En montant

8 536,452

501 578,50

-8 988,730

-530 168,26

215 743,111

COMMISSIONS DE SOUSCRIPTION ET/OU RACHAT
En montant
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
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FRAIS DE GESTION
30/12/2016
Commissions de garantie
Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes)

0,30
38 519,80

Commission de performance (frais variables)
Rétrocessions des frais de gestion

3 582,45

ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS
Garanties reçues par l'OPC:
Néant.
Autres engagements reçus et/ou donnés:
Le compartiment DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S2 de la SICAV DANONE
COMMUNITIES a souscrit irrévocablement un engagement d'un montant de 1 310 000 euros envers le FPS
DANONE COMMUNITIES.
Au 30/12/2016, le montant libéré s'élève à 893 840.00 euros.
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AUTRES INFORMATIONS
Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire
30/12/2016
Titres pris en pension livrée
Titres empruntés

Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie
30/12/2016
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan

Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe
Code Isin

Libellés

30/12/2016

Actions
Obligations
TCN
OPC

10 050 802,27
FR0010319996

AMUNDI ABS

498 201,24

FR0011210111

AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI S

348 810,02

FR0010035162

AMUNDI CREDIT EURO ISR Part I

FR0013187325

AMUNDI EURO BOND ESR S

2 829 207,62
528 537,45

FR0011089424

AMUNDI EURO MODERATO ESR

FR0013053451

AMUNDI GREEN BONDS I

1 049 782,13
320 501,17

FR0010236091

BFT CONVERTIBLES ISR I

1 087 618,68

FR0010796433

BFT CREDIT 12 MOIS ISR I C

2 088 512,79

FR0010838722

CPR FOCUS INFLATION FCP I

467 525,96

FR0010376020

CPR 7-10 EURO

386 216,26

FR0011305564

FINANCE ET SOLIDARITE EPARGNE

445 888,95

Instruments financiers à terme
Total des titres du groupe

10 050 802,27
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TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOMMES DISTRIBUABLES
AFFÉRENTE AU RÉSULTAT
30/12/2016

31/12/2015

Sommes restant à affecter
Report à nouveau
Résultat

-34 837,25

-35 207,36

Total

-34 837,25

-35 207,36

30/12/2016

31/12/2015

Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

-34 837,25

-35 207,36

Total

-34 837,25

-35 207,36

TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOMMES DISTRIBUABLES
AFFÉRENTE AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES
30/12/2016

31/12/2015

Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice

278 172,98

471 285,69

278 172,98

471 285,69

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice
Total

30/12/2016

31/12/2015

Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

278 172,98

471 285,69

Total

278 172,98

471 285,69
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TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
31/12/2012

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2015

30/12/2016

Actif net en EUR

9 522 319,24

9 264 858,92

10 335 035,39

12 586 054,83

12 782 094,00

Nombre de titres

172 976,677

166 977,270

174 872,938

216 195,389

215 743,111

55,04

55,48

59,10

58,21

59,24

1,40

1,37

2,17

1,28

-0,17

-0,16

-0,16

-0,16

Valeur liquidative unitaire en
EUR
Capitalisation unitaire sur plus et
moins-values nettes en EUR
Capitalisation unitaire en EUR
sur résultat

-0,15
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Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR
Désignation des valeurs

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

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

EUR

2,085

AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI S

EUR

345,001

348 810,02

2,73

AMUNDI CREDIT EURO ISR Part I

EUR

1 855,644

2 829 207,62

22,13

AMUNDI EURO MODERATO ESR

EUR

10 154,596

1 049 782,13

8,21

AMUNDI GREEN BONDS I

EUR

315,416

320 501,17

2,51

BFT CONVERTIBLES ISR I

EUR

766,917

1 087 618,68

8,51

BFT CREDIT 12 MOIS ISR I C

EUR

7,839

2 088 512,79

16,34

CPR FOCUS INFLATION FCP I

EUR

61

467 525,96

3,66

CPR 7-10 EURO

EUR

443

386 216,26

3,02

FINANCE ET SOLIDARITE EPARGNE ENTREPRISE
TOTAL FRANCE

EUR

4 387,807

445 888,95
9 522 264,82

3,49
74,50

498 201,24

3,90

LUXEMBOURG
ALLIANZ EURO CREDIT SRI-PT

EUR

908,026

895 313,64

7,00

AMUNDI EURO BOND ESR S

EUR

5 445,808

528 537,45

4,13

PV SUST.BD EURO CORP.I C. 3DEC
TOTAL LUXEMBOURG

EUR

7 054

1 092 946,76
2 516 797,85

8,56
19,69

12 039 062,67

94,19

620 468,40
620 468,40

4,85
4,85

620 468,40

4,85

12 659 531,07

99,04

-7 800,00
-7 800,00

-0,06
-0,06

TOTAL Engagements à terme fermes

-7 800,00

-0,06

TOTAL Instruments financiers à terme

-7 800,00

-0,06

7 800,00

0,06

7 800,00

0,06

8 637,28

0,07

-7 912,11

-0,06

TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres
Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés
FRANCE
FPS DANONE COMMUNITIES A
TOTAL FRANCE

EUR

1 310

TOTAL Autres Fonds d’investissement professionnels et
équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de
titrisations non cotés

TOTAL Organismes de placement collectif
Instruments financiers à terme
Engagements à terme ferme
Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé
XEUR FGBL BUN 0317
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé

EUR

-3

Appel de marge
Appels de marges C.A.Indo en euro
TOTAL Appel de marge
Créances
Dettes

EUR

7 800
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Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR
Désignation des valeurs

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Comptes financiers
Actif net

MONETAIRE RESPONSABLE S2

EUR

Valeur actuelle

% Actif
Net

121 837,76

0,95

12 782 094,00

100,00

215 743,111

59,24
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Compartiment
DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT
RESPONSABLE S3 (SICAV)
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Caractéristiques principales du fonds
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel.
Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en
quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en
connaissance de cause d’investir ou non.

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3
un compartiment de la SICAV DANONE.COMMUNITIES
Code ISIN : (C/D) FR0010440156
Cette SICAV est gérée par Amundi Asset Management, société de Amundi
Objectifs et politique d'investissement
Classification AMF ("Autorité des Marchés Financiers") : Diversifié
En souscrivant à DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3, vous investissez dans des instruments
de taux des pays de l’Union Européenne, dans des actions internationales, et dans des entreprises à caractère social.
L'objectif de gestion est de réaliser une performance annualisée supérieure à l’EONIA capitalisé +2 %, après prise en compte des
frais courants.
La performance réelle obtenue dépendra de la rentabilité des investissements faits dans ces entreprises à caractère social qui
par nature est incertaine et risquée.
Pour y parvenir, l’équipe de gestion met en place des positions stratégiques et tactiques sur l’ensemble des marchés de taux et
d’actions. Elle sélectione des OPC essentiellement monétaires et obligataires et des OPC d'actions internationales.
L’exposition du compartiment aux produits de taux pourra varier dans une fourchette comprise entre 60% et 100% de l’actif net.
La fourchette de sensibilité du compartiment est comprise entre 0 et 6.
L’exposition du compartiment aux actions pourra varier dans une fourchette comprise entre 0% et 30% de l’actif net.
La sélection d'OPC est faite en privilégiant une approche ISR (Investissement Socialement Responsable). Le compartiment
investit également dans des entreprises à caractère social à travers un fonds professionnel spécialisé (FPS
danone.communities).
Des instruments financiers à terme pourront être utilisés à titre de couverture et/ou d'exposition.
Les revenus nets de la SICAV sont réinvestis et/ou redistribués par décision de la société de gestion.
Vous pouvez demander le remboursement de vos actions chaque jour, les opérations de rachat sont exécutées de façon
quotidienne.
Recommandation : cette SICAV pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.

Profil de risque et de rendement
à risque plus faible,

à risque plus élevé,

rendement potentiellement plus faible

1

2

3

rendement potentiellement plus élevé

4

5

6

7

Le niveau de risque de cette SICAV reflète les prises de positions
de la gestion sur le marchés de taux dans le cadre de la marge de
manœuvre préalablement définie.
Les risques passés ne préjugent pas des risques futurs.
La catégorie de risque associée à cette SICAV n’est pas garantie
et pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie.

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3

Les risques importants non pris en compte dans l'indicateur
sont :
Risque de crédit : il représente le risque de dégradation
soudaine de la qualité de signature d’un émetteur ou
celui de sa défaillance.
Risque de liquidité : dans le cas particulier où les
volumes d’échange sur les marchés financiers sont très
faibles, toute opération d’achat ou vente sur ces
derniers peut entraîner d’importantes variations du
marché.
Risque de contrepartie : il représente le risque de
défaillance d’un intervenant de marché l’empêchant
d’honorer ses engagements vis-à-vis de votre
portefeuille.
L’utilisation de produits complexes tels que les produits
dérivés peut entraîner une amplification des
mouvements de titres dans votre portefeuille.
La survenance de l’un de ces risques peut avoir un impact
négatif sur la valeur liquidative du portefeuille.

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT
RESPONSABLE S3 (SICAV)
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale
Compte rendu d'activité
Janvier 2016
Le début d’année a été marqué par une montée des inquiétudes sur les perspectives de l’économie
mondiale, sous le double effet des incertitudes concernant l’économie chinoise et d’une nouvelle forte baisse
du cours du pétrole. Nous avons allégé les positions crédit en faveur des obligations d'Etat pour diminuer le
risque du portefeuille. Nous conservons une exposition modérée aux actions en favorisant les actions de la
Zone Euro, jugeant les fondamentaux macro et micro favorables. Danone.communities s’engage à
maximiser son impact social dans les domaines de la malnutrition et l’accès à l’eau. Cela se concrétise par
la mise au point et la distribution de produits accessibles aux plus pauvres et en milieu rural avec un impact
positif sur près de 1 million de personnes à travers le monde avec par exemple NUTRIGO qui vise à
combattre la malnutrition d’enfants âgés de 6 mois à 3 ans dans les communautés rurales de Chine.
Février 2016
La SICAV termine le mois sur une performance positive grâce à une utilisation de la flexibilité offerte par le
processus de gestion qui a permis de dégager une performance positive alors que les marchés financiers
ont été très volatils avec une phase de stress particulièrement aiguë jusqu’à mi-février, suivie d’une phase
de rebond. Les marchés actions clôturent toutefois le mois en repli avec un -3% pour la Zone Euro, un
écartement des marges sur les obligations privées et les obligations des dettes des pays du sud de l’Europe.
Nous avons bien piloté une exposition faible aux actifs risqués en début de mois avant de nous réexposer
aux actions notamment après les annonces de la banque centrale chinoise et la hausse entamée du pétrole
Danone.communities s’engage à maximiser son impact social dans les domaines de la malnutrition et
l’accès à l’eau. Cela se concrétise par la mise au point et la distribution de produits accessibles aux plus
pauvres et en milieu rural avec un impact positif sur près de 1 million de personnes à travers le monde avec
par exemple NUTRIGO qui vise à combattre la malnutrition d’enfants âgés de 6 mois à 3 ans dans les
communautés rurales de Chine.
Mars 2016
En mars la SICAV a réalisé une excellente performance bénéficiant de la baisse de l’aversion au risque en
raison de statistiques d’activités rassurantes, d’annonces de banques centrales favorables et du rebond des
prix du pétrole. Les marchés actions et les obligations privées terminent le mois sur un rebond significatif.
Nous avons profité de ce rebond en nous exposant aux actifs risqués puis réduit l'exposition pour consolider
la performance en l'absence de catalyseur fort pour une hausse du marché. Danone.communities s’engage
à maximiser son impact social dans les domaines de la malnutrition et l’accès à l’eau. Cela se concrétise par
la mise au point et la distribution de produits accessibles aux plus pauvres et en milieu rural. JITA Social
Business Bangladesh LTD est une joint-venture entre l’ONG Care International & Danone.communities. Son
objectif est double : générer des opportunités économiques pour l’autonomisation des femmes et rendre
accessibles des produits pour l’amélioration du cadre de vie de populations pauvres. JITA forme des
femmes en situation de précarité pour les aider à développer une activité de commerce.
Avril 2016
Les marchés actions sont restés sur une tendance haussière en avril. Les nouvelles plus encourageantes en
provenance de la Chine, conjuguées à la fermeté du prix du baril et aux déclarations rassurantes de la FED,
ont soutenu la cote. Cependant en fin de mois, face aux manques de nouvelles permettant d'anticiper des
résultats d'entreprises rassurant et une croissance mondiale supérieure aux attentes, les marchés manquent
d'information permettant de soutenir cette tendance haussière. Nous restons pour le moment très prudent
sur les actifs risqués avec les craintes d'un brexit et le retour également des négociations en Grèce ou
encore les échéances électorales espagnoles, qui viennent s'ajouter à une volatilité toujours importante des
marchés financiers. Danone.communities s’engage à maximiser son impact social dans les domaines de la
malnutrition et l’accès à l’eau. Cela se concrétise par la mise au point et la distribution de produits
accessibles aux plus pauvres et en milieu rural avec un impact positif sur près de 1 million de personnes à
travers le monde avec par exemple NUTRIGO qui vise à combattre la malnutrition d’enfants âgés de 6 mois
à 3 ans dans les communautés rurales de Chine.
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Mai 2016
La SICAV enregistre sur le mois une performance en progression, porté par un environnement de marché
favorable soutenu par des statistiques d’activités bien orientées, la poursuite du rebond du prix du baril de
pétrole et des avancées significatives sur le programme d’aide à la Grèce. La SICAV a ainsi tiré parti de son
exposition aux actifs risqués à la fois sur les actions et les obligations à primes. Nous avons cependant
conservé durant cette période une exposition très mesurée sur ces actifs; les bonnes nouvelles ponctuelles
ne nous semblant pas suffisantes à moyen terme pour continuer à porter les marchés à la hausse face au
risque de Brexit, à l'incertitude sur la politique de taux de la FED mais également aux prévisions à la baisse
sur la croissance mondiale. Danone.communities s’engage à maximiser son impact social dans les
domaines de la malnutrition et l’accès à l’eau. Cela se concrétise par la mise au point et la distribution de
produits accessibles aux plus pauvres et en milieu rural avec un impact positif sur près de 1 million de
personnes à travers le monde avec par exemple NUTRIGO qui vise à combattre la malnutrition d’enfants
âgés de 6 mois à 3 ans dans les communautés rurales de Chine.
Juin 2016
Les actions européennes ont baissé de -4.3% en juin. Cette baisse significative, accompagnée d’une
volatilité élevée, qui a affecté tous les marchés européens à l’exception du marché UK, est la conséquence
du vote surprise pour le Brexit au Royaume-Uni, alors que les marchés s’étaient positionnés pour une
victoire du Bremain, et de la forte hausse de l’aversion au risque qui a suivi. Les banques centrales, et
notamment la Banque d’Angleterre, ont vite réagi en promettant de mettre en œuvre toute mesure
d’assouplissement monétaire additionnelle nécessaire pour soutenir la croissance économique et les
marchés, ce qui a soutenu les cours pendant les dernier jours du mois de juin. Cet événement à également
pénalisé la performance des obligations d'entreprise, le secteur financier et continué à pousser les taux des
pays cœur dans les territoires négatifs. Nous avons conservé pour la SICAV une exposition très faible aux
actifs risqués et conservons cette position en renforçant nos positions sur les obligations d'Etat et en
introduisant une diversification sur les pays émergents.
Juillet 2016
La SICAV enregistre une performance positive sur le mois de Juillet dans un contexte de persistance des
incertitudes concernant les modalités et les conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l’Union
Européenne. La SICAV a bénéficié du très bon comportement des obligations souveraines des pays
périphériques de la Zone Euro et de celui des emprunts privés, notamment sur les notations les moins
élevées, car compte tenu des risques géopolitiques, des informations négatives pesant sur le secteur
financier et du Brexit nous avons maintenu sur la période une exposition aux marchés actions très faible
malgré l'ampleur du rebond post Brexit. Danone.communities s’engage à maximiser son impact social dans
les domaines de la malnutrition et l’accès à l’eau. Cela se concrétise par la mise au point et la distribution de
produits accessibles aux plus pauvres et en milieu rural. L'un des projets soutenus est La laiterie du Berger
qui produit et commercialise du lait naturel. Créée en 2005 elle collecte du lait auprès de 800 familles, leur
apportant un revenu supplémentaire et le revend par la suite à bas prix. Dans un pays où 90% du lait
importé sous forme de lait en poudre, la Laiterie du Berger améliore les conditions de vie de plus de 11 000
éleveurs en créant une filière lait locale.
Août 2016
La SICAV enregistre une performance positive sur le mois d’août dans un contexte de détente de l’aversion
au risque des investisseurs. Les stratégies de rendement privilégiant les emprunts privés, se sont
particulièrement bien comportées. En août, le risque global du portefeuille a été maintenu proche de son
niveau de fin juillet en restant éloigné des marchés actions, considérant que la hausse liée à une logique de
flux sur fonds de fondamentaux macroéconomiques, risques géopolitiques, élections à venir en Europe et
aux Etats Unis étant tous des éléments négatifs. Sur les marchés obligataires, le portefeuille conserve une
allocation en faveur des actifs de rendement centrée sur les dettes privées et sur les obligations souveraines
des pays du Sud de l’Europe. Danone.communities s’engage à maximiser son impact social dans les
domaines de la malnutrition et l’accès à l’eau. Cela se concrétise par la mise au point et la distribution de
produits accessibles aux plus pauvres et en milieu rural. L'un des projets soutenus est La laiterie du Berger
qui produit et commercialise du lait naturel. Créée en 2005 elle collecte du lait auprès, apportant un revenu
supplémentaire aux éleveurs et le revend par la suite à bas prix. Dans un pays où 90% du lait importé sous
forme de lait en poudre, la Laiterie du Berger améliore les conditions de vie de plus de 11 000 éleveurs.
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Septembre 2016
La SICAV enregistre une performance en léger retrait sur le mois de septembre dans un contexte de retour
de la volatilité sur les marchés, alimenté par les craintes entourant une remontée des taux longs des grands
marchés directeurs et de retour de l'aversion au risque sur les dettes souveraines des pays périphériques.
Ainsi, les investissements sur la dette souveraine italienne explique l'essentiel de la baisse. Sur les autres
classes d'actifs, notre recherche de diversification sur les pays émergents et notre très faible exposition aux
actifs risqués nous ont permis de largement atténuer la baisse des marchés et de surperformer les fonds
comparables. Danone.communities s'engage à maximiser son impact social dans les domaines de la
malnutrition et l'accès à l'eau. Cela se concrétise par la mise au point et la distribution de produits
accessibles aux plus pauvres et en milieu rural. L'un des projets soutenus est La laiterie du Berger qui
produit et commercialise du lait naturel. Créée en 2005 elle collecte du lait auprès de 800 familles, leur
apportant un revenu supplémentaire et le revend par la suite à bas prix. Dans un pays où 90% du lait
importé sous forme de lait en poudre, la Laiterie du Berger améliore les conditions de vie de plus de 11 000
éleveurs en créant une filière lait locale.
Octobre 2016
Le mois d'octobre a connu une remontée des taux des obligations d'Etat et un retour de la volatilité qui
auront pénalisé la performance de la SICAV compte tenu de notre faible exposition aux marchés actions en
parallèle. En octobre, le risque global du portefeuille a été maintenu proche de son niveau de fin septembre.
Sur la partie actions, l'approche des élections américaines et d'une remontée des taux nous amènent à
préférer les actions de la Zone Euro aux actions américaines. Au-delà de ces mouvements, le portefeuille
conserve une allocation en faveur des actifs de rendement, centrée sur les dettes privées et dans une
moindre mesure sur les obligations souveraines des pays du Sud de l'Europe et sur les émergents.
Danone.communities s'engage à maximiser son impact social dans les domaines de la malnutrition et
l'accès à l'eau. Cela se concrétise par la mise au point et la distribution de produits accessibles aux plus
pauvres et en milieu rural. L'un des projets soutenus est Naandi qui commercialise des stations d'eau pour
les villages en Inde. Avec 400 villages desservis aujourd'hui, Naandi apporte une eau potable à près de
625 000 personnes dans 5 Etats de l'Inde pour 0,003/L. A terme l'objectif est de multiplier par 10 l'activité et
de permettre aux habitants du village de s'approprier la station pour créer une activité économique locale.
Novembre 2016
Le principal événement du mois de novembre a été le résultat inattendu de l'élection présidentielle aux
Etats-Unis, qui a entrainé une hausse des rendements obligataires, du dollar et des actions des pays
développés. Les chiffres économiques parus au cours du mois ont été encourageants aux Etats-Unis et en
Zone Euro. Les pays émergents ont subi une forte chute du cours de leurs devises, mais un accord sur les
quotas de production pétroliers est venu, en fin de mois, améliorer les perspectives des pays producteurs.
Sur les marchés de taux, l'élection de D. Trump est intervenue alors qu'une tendance haussière était déjà
observée sur les rendements obligataires des grands pays développés, sous l'effet de la remontée des
indices et anticipations d'inflation, eux-mêmes dus aux effets de base des variations du cours du pétrole. La
victoire du candidat républicain n'a fait qu'exacerber cette tendance, accélérant la montée des rendements
américains et celle de leurs homologues européens dans leur sillage. Nous avions profité des baisses du
marché actions pour nous réexposer aux actifs risqués. Ce qui a permis de contrebalancer en terme de
performance la mauvaise tenue des marché de taux. Nous conservons cette allocation et continuons à
alléger les obligations d'Etat au profit d'obligations liées à l'inflation Danone.communities s'engage à
maximiser son impact social dans les domaines de la malnutrition et l'accès à l'eau. Cela se concrétise par la
mise au point et la distribution de produits accessibles aux plus pauvres et en milieu rural. L'un des projets
soutenus est Naandi qui commercialise des stations d'eau pour les villages en Inde. Avec 400 villages
desservis aujourd'hui, Naandi apporte une eau potable à près de 625 000 personnes dans 5 Etats de l'Inde
pour 0,003/L. A terme l'objectif est de multiplier par 10 l'activité et de permettre aux habitants du village de
s'approprier la station pour créer une activité économique locale.
Décembre 2016
En Zone Euro, le principal événement a été le rejet par référendum d'une importante réforme
constitutionnelle en Italie. Le mois a également été marqué par des annonces de la part des grandes
banques centrales de part et d'autre de l'Atlantique. Les chiffres économiques ont fait état d'une poursuite de
la reprise mondiale.
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Les marchés actions ont poursuivi leur hausse tandis que les mouvements sur les marchés obligataires ont
été plus limités qu'en novembre. Les décisions de la BCE le 8 décembre ont en effet pesé sur les
rendements européens. Les écarts de rendements entre l'Allemagne, d'une part, et l'Italie et l'Espagne,
d'autre part, se sont réduits au cours du mois. Après l'élection américaine le mois précédent, les marchés
ont réagi à l'accord de l'OPEP (30 novembre) sur une baisse de production du pétrole. Nous avons conservé
pendant le mois une exposition aux actifs risqués, profitant ainsi de la hausse des marchés actions et nous
avons continué à réduire notre exposition aux obligations des pays core de la Zone Euro. Dans l'attente des
déclarations de Donald Trump et des publications de résultat des entreprises, nous démarrons l'année 2017
avec une vue plus prudente sur les actions qui ont atteint des niveaux élevés. Danone.communities
s'engage à maximiser son impact social dans les domaines de la malnutrition et l'accès à l'eau. Cela se
concrétise par la mise au point et la distribution de produits accessibles aux plus pauvres et en milieu rural.
L'un des projets soutenus est Naandi qui commercialise des stations d'eau pour les villages en Inde. Avec
400 villages desservis aujourd'hui, Naandi apporte une eau potable à près de 625 000 personnes dans
5 Etats de l'Inde pour 0,003/L. A terme l'objectif est de multiplier par 10 l'activité et de permettre aux
habitants du village de s'approprier la station pour créer une activité économique locale.
Sur la période sous revue du portefeuille DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE
S3, la performance est de 1,23%. Celle du benchmark est de -0,32% avec un tracking error de 3,63%.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice
Titres
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI I

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Acquisitions

Cessions

25 098 434,62

26 220 224,11

AMUNDI CREDIT EURO ISR Part I

6 560 890,33

6 130 390,39

Amundi Euro Bond ESR

5 815 859,61

6 309 640,58

PETERC.BD GOVER.SUS.CL.F CAP.

5 342 320,54

5 360 133,10

CPR 7-10 EURO

3 255 266,68

6 561 468,96

BFT CONVERTIBLES ISR I

3 968 698,12

4 677 521,97

BFT CREDIT 12 MOIS ISR I C

4 773 198,44

3 694 612,00

NORDEA 1 EMERG STARS EQ-BI$

3 305 704,13

3 355 016,59

PV SUST.BD EURO CORP.I C. 3DEC

2 367 604,66

3 177 445,81

JB MULTI SAM SUSTAINABLE Gl EQUIT

3 176 912,79

1 940 620,71
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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.
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Vie de l’OPC sur l’exercice sous revue
Néant.
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Rappel de la composition du Conseil d’Administration à
la clôture de l’exercice
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Travaux du Conseil d’Administration
Vie de l’OPCVM sur l'exercice sous revue (exercice clos le dernier jour de bourse du
mois de décembre 2016)
Votre Conseil d’Administration s’est réuni une fois au cours de l’exercice.
Il s’est prononcé notamment sur les points suivants :
Conseil d’Administration du 10 février 2016
-

-

Administration de la société : Arrivée à échéance des mandats d’Administrateurs ;
• Renouvellement du mandat du Président et du Vice-Président du conseil d'administration ;
• Renouvellement du mandat du Directeur Général ;
• Renouvellement du mandat du Directeur Général Délégué ;
Etablissement de l’inventaire et examen et arrêté des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 ;
Conventions dites « réglementées » visées à l’article L. 225-38 du Code de Commerce ;
Proposition de mise en harmonie des statuts de la SICAV au regard des dernières évolutions
réglementaires ;
Préparation des rapports du Conseil d’Administration à l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire ;
Convocation de l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire.

Depuis la clôture de l’exercice :
Conseil d’Administration du 9 février 2017
-

Situation des mandats d’Administrateurs ;
Exposé de la politique de gestion ;
Etablissement de l’inventaire et examen et arrêté des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ;
Conventions dites « réglementées » visées à l’article L. 225-38 du Code de Commerce ;
Préparation du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Ordinaire ;
Convocation de l’Assemblée Générale Ordinaire ;
Questions diverses : Confirmation de l’affectation des sommes distribuables relatives aux plus-values
nettes : option pour une affectation des plus-values identique à celle de l’affectation des sommes
distribuables du résultat.
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Liste des fonctions et mandats exercés au cours de
l’exercice par les mandataires sociaux (L.225-102-1 du
code de commerce)
Mathieu Azzouz
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES

Directeur Général

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Jacques Louis Bungert
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES*

Administrateur

EVIAN RESORT

Administrateur

GROUPE COURREGES

Administrateur

L.E.M. PROJECTS

Gérant

WHITE OCEAN

Gérant Associé

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Lorna Davis
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES*

Administrateur

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Emmanuel Faber
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES

Administrateur

DANONE SA

Vice-Président du Conseil
d'Administration

DANONE SA

Directeur Général

SOCIETE DE GESTION DE LA
BASTIDE

Gérant

SOCIETE IMMOBILIERE DE
SARRIANS

Gérant Associé

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Bertha Xochitl Galvez Ruiz
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES

Administrateur

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice
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Gary Hirshberg
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES*

Administrateur

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Bernard Hours
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES*

Administrateur

ESSILOR INTERNATIONAL (Cie
Générale d'Optique)

Administrateur

JAMBEH

Gérant Associé

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Emmanuel Marchant
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES

Directeur Général Délégué

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Jayaseelan Naidoo
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES*

Administrateur

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Maria Nowak-Przygodzka
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES

Administrateur

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice
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Georges Pauget
Société

Fonction

CLUB DES PARTENAIRES DE TSE Membre du Conseil de Surveillance
CLUB MEDITERRANEE

Administrateur

DANONE COMMUNITIES *

Administrateur

ECO 2

Gérant

ECO 3

Gérant

ECO 4

Gérant

ECO 5

Gérant

ECONOMIE FINANCE ET
STRATEGIE SAS

Président

EURAZEO

Membre du Conseil de Surveillance

HOLDING GAILLON II

Administrateur

INSEAD OEE DATA SERVICE

Président

INSTITUT POUR L'EDUCATION
FINANCIERE DU PUBLIC - IEFP

Président

PARIS EUROPLACE

Membre du Conseil de Surveillance

PROJET MONNET DE CARTE
BANCAIRE EUROPEENNE

Président

RAYNAL JOSEPH ETIENNE

Administrateur

TIKEHAU CAPITAL ADVISORS

Administrateur

VALEO

Administrateur

VIEL & CIE

Président

Représente
CREDIT AGRICOLE SA

(*) Mandat échu au cours de cet exercice
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Franck Riboud
Société

Fonction

CALADENIA 2006

Associé en nom

DANONE COMMUNITIES

Président du Conseil
d'Administration

DANONE SA

Président du Comité Stratégique

DANONE SA
LIVELIHOODS FUND FOR FAMILY
FARMING - L3F
LIVELIHOODS FUND FOR FAMILY
FARMING - L3F

Représente

Président du Conseil
d'Administration
Président du Conseil
d'Administration
Président

RENAULT SA

Administrateur

RENAULT SAS

Administrateur

SNC EAU DE CALEDONIE

Associé

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Luc Rigouzzo
Société

Fonction

AMETHIS ADVISORY

Président du Conseil
d'Administration

AMETHIS ADVISORY

Président

DANONE COMMUNITIES*

Administrateur

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Muhammad Yunus
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES

Vice Président

DANONE COMMUNITIES

Administrateur

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Zinedine Zidane
Société

Fonction

DANONE COMMUNITIES*

Administrateur

ZIDANE DIFFUSION

Président

Représente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice
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Informations spécifiques
OPC à plus de 50%
La documentation juridique du Fonds prévoit qu'il peut investir à plus de 50% de son actif en titres d'autres
OPC et indique, au titre des frais indirects, les taux maxima des commissions de souscription et de rachat,
ainsi que des frais de gestion des OPC pouvant être détenus.
Conformément à la réglementation et au cours de l'exercice écoulé, ces OPC ont présenté en pratique des
taux conformes à ceux mentionnés dans la note détaillée et repris dans le paragraphe "Frais de gestion".
Droit de vote
L’exercice des droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l’actif de l’OPC et la décision de l’apport des
titres sont définis dans le règlement de l’OPC.
Fonds et instruments du groupe
Afin de prendre connaissance de l’information sur les instruments financiers détenus en portefeuille qui sont
émis par la Société de Gestion ou par les entités de son groupe, veuillez-vous reporter aux rubriques des
comptes annuels :
• Autres Informations.
• Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le groupe.
Gestion de la liquidité
Conformément à la réglementation européenne, la société de gestion conduit régulièrement des tests de
résistance, dans des conditions normales et exceptionnelles de liquidité, qui lui permettent d’évaluer le
risque de liquidité du fonds. Ces tests de résistance se caractérisent par des scénarios de manque de
liquidité des actifs ou des demandes atypiques de rachat de parts.
Gestion des risques
La société de gestion a établi une politique de risque et un dispositif opérationnel de suivi et d’encadrement
veillant à s’assurer que le profil de risque de l’OPC est conforme à celui décrit aux investisseurs. En
particulier sa fonction permanente de gestion des risques veille au respect des limites encadrant les risques
de marché, de crédit, de liquidité ou opérationnels. Les systèmes et procédures de suivi font l’objet d’une
adaptation à chaque stratégie de gestion pour conserver toute la pertinence du dispositif.
Calcul du risque global
• Méthode du calcul de l’engagement
Les contrats à terme fermes sont portés pour leur valeur de marché, en engagement hors bilan, au
cours de compensation. Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sousjacent. Les contrats d'échange de taux réalisés de gré à gré sont évalués sur la base du montant
nominal, plus ou moins, la différence d'estimation correspondante.
• Méthode de calcul du risque global : L’OPC utilise la méthode du calcul de l’engagement pour
calculer le risque global de l’OPC sur les contrats financiers.
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• Effet de Levier :
Le % d’effet de levier pour ce FIA calculé selon la méthode brute est de 103,68%.
Le % d’effet de levier pour ce FIA calculé selon la méthode d’engagement est de 103,68%.
NB : Un taux de 100% correspond à un portefeuille sans effet de levier.

• Droit de remploi du collatéral : 100%.
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Informations réglementaires
Procédure de sélection de brokers et des contreparties
Notre société de gestion et sa filiale de "Négociation" attachent une grande importance à la sélection des
prestataires transactionnels que sont les intermédiaires ("brokers") ou contreparties.
Ses méthodes de sélection sont les suivantes :
- Les intermédiaires ("brokers") sont sélectionnés par zone géographique, puis par métier. Les contreparties
sont sélectionnées par métier.
- Les intermédiaires ("brokers") et les contreparties se voient attribuer une note interne trimestrielle. Les
directions de notre société intervenant dans le processus de notation sont directement concernées par les
prestations fournies par ces prestataires. C'est la filiale de "Négociation" de notre société qui organise et
détermine cette notation sur base des notes décernées par chaque responsable d’équipe concernée selon
les critères suivants :
Pour les équipes de gérants, d'analystes financiers et de stratégistes :
- Relation commerciale générale, compréhension des besoins, pertinence des contacts,
- Qualité des conseils de marchés et opportunités, suivi des conseils,
- Qualité de la recherche et des publications,
- Univers des valeurs couvertes, visites des sociétés et de leur direction.
Pour les équipes de négociateurs :
- Qualité des personnels, connaissance du marché et information sur les sociétés, confidentialité,
- Proposition de prix,
- Qualité des exécutions,
- Qualité du traitement des opérations, connectivité, technicité et réactivité.
Les directions "Compliance" et "Middle Office" de notre société disposent d’un droit de véto.
Accréditation d’un nouveau prestataire (intermédiaire ou contrepartie) transactionnel
La filiale de "Négociation" se charge d’instruire les dossiers d’habilitation et d'obtenir l'accord des directions
"Risques" et "Compliance". Lorsque le prestataire transactionnel (intermédiaire ou contrepartie) est habilité, il
fait l’objet d’une notation lors du trimestre suivant.
Comités de suivi des prestataires (intermédiaires et contreparties) transactionnels
Ces comités de suivi ont lieu chaque trimestre, sous l’égide du responsable de la filiale de "Négociation".
Les objectifs de ces comités sont les suivants :
- Valider l’activité écoulée et la nouvelle sélection à mettre en œuvre pour le trimestre suivant,
- Décider de l'appartenance des prestataires à un groupe qui se verra confier un certain nombre de
transactions,
- Définir les perspectives de l’activité.
Dans ces perspectives, les comités de suivi passent en revue les statistiques et notes attribuées à chaque
prestataire et prennent les décisions qui en découlent.
Rapport sur les frais d’intermédiation
Il est tenu à la disposition des porteurs un rapport relatif aux frais d’intermédiation. Ce rapport est
consultable à l’adresse internet suivante : www.amundi.com.
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Respect par l’OPC de critères relatifs aux objectifs environnementaux, sociaux et de qualité de
gouvernance (ESG)
Dans l’ensemble de sa gestion active*, Amundi applique des règles strictes d’intégration des critères extrafinanciers (ESG) qui constituent le socle de sa responsabilité. C’est ainsi qu’elle :
- Exclut tout investissement direct dans les entreprises impliquées dans la fabrication ou le commerce des
mines antipersonnel et des bombes à sous-munitions en conformité avec les conventions d’Ottawa et
d’Oslo,
- Exclut les entreprises qui contreviennent gravement et de manière répétée à l’un ou plusieurs des
10 principes du Pacte Mondial.
Les émetteurs de ces 2 catégories sont notés G sur l’échelle d’Amundi (échelle de A à G, A étant la
meilleure note et G la moins bonne).
Des informations complémentaires sur les modalités de prise en compte des critères ESG par Amundi sont
disponibles sur son site Internet : www.amundi.com.
* Gestion active : hors OPC indiciels et ETF contraints par leur indice de référence
Politique de Rémunérations
1. Politique et pratiques de rémunération du personnel du gestionnaire
La politique de rémunération mise en place au sein d’Amundi Asset Management (« Amundi AM ») est
conforme aux dispositions en matière de rémunération mentionnées dans la directive 2011/61/UE du
Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs
(ci-après la « Directive AIFM »), et dans la directive 2014/91/UE du 23 juillet 2014 concernant les OPCVM
(ci-après la « Directive UCITS V»). Ces règles, portant sur les structures, les pratiques et la politique de
rémunération du gestionnaire ont notamment pour but de contribuer à renforcer la gestion saine, efficace et
maîtrisée des risques pesant tant sur la société de gestion que sur les fonds gérés.
Cette politique s’inscrit dans le cadre de la politique de rémunération du Groupe Amundi, revue chaque
année par son Comité des Rémunérations. Lors de la séance du 10 février 2016, celui-ci a approuvé la
politique applicable au titre de l’exercice 2015 et sa conformité avec les principes de la Directive AIFM. La
politique applicable au titre de l’exercice 2015 a été revue lors du Comité des Rémunérations du 10 février
2016 et reconduite en 2016.
La mise en œuvre de la politique de rémunération Amundi a fait l’objet, courant 2016, d’une évaluation
interne, centrale et indépendante, conduite par l’Inspection Générale du Groupe.
1.1 Montant des rémunérations versées par le gestionnaire à son personnel
Sur l’exercice 2016, le montant total des rémunérations (incluant les rémunérations fixes et variable différées
et non différées) versées par Amundi AM à l’ensemble de son personnel (soit 1 427 personnes bénéficiaires
au 31 décembre 2016) s’est élevé à 140 990 678 euros. Ce montant se décompose comme suit :
• Montant total des rémunérations fixes versées par Amundi AM sur l’exercice : 102 936 282 euros, soit
73 % du total des rémunérations versées par le gestionnaire à l’ensemble de son personnel, l’ont été sous la
forme de rémunération fixe.
• Montant total des rémunérations variables différées et non différées versées par Amundi AM sur l’exercice
: 38 054 396 euros, 27 % du total des rémunérations versées par le gestionnaire à l’ensemble de son
personnel, l’ont été sous cette forme. L’ensemble du personnel est éligible au dispositif de rémunération
variable.
Par ailleurs, aucun « carried interest » n’a été versé pour l’exercice.
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Sur le total des rémunérations (fixes et variables différées et non différées) versées sur l’exercice,
16 043 219 euros concernaient les « cadres dirigeant s et cadres supérieurs » (soit 27 personnes au
31 décembre 2016), 10 386 047 euros concernaient les « gérants décisionnaires » dont les activités ont une
incidence significative sur le profil de risque des fonds gérés (soit 37 personnes au 31 décembre 2016).
1.2 Incidences de la politique et des pratiques de rémunération sur le profil de risque et sur la gestion des
conflits d’intérêt
Le Groupe Amundi s’est doté d’une politique et a mis en œuvre des pratiques de rémunération conformes
aux dernières évolutions législatives, réglementaires et doctrinales issues des autorités de régulation pour
l’ensemble de ses Sociétés de Gestion.
Le Groupe Amundi a également procédé à l’identification de son Personnel Identifié qui comprend
l’ensemble des collaborateurs du Groupe Amundi exerçant un pouvoir de décision sur la gestion des
sociétés ou des fonds gérés et susceptibles par conséquent d’avoir un impact significatif sur la performance
ou le profil de risque.
Les rémunérations variables attribuées au personnel du Groupe Amundi sont déterminées en combinant
l’évaluation des performances du collaborateur concerné, de l’unité opérationnelle auquel il appartient et des
résultats d’ensemble du Groupe. Cette évaluation des performances individuelles prend en compte aussi
bien des critères financiers que non financiers, ainsi que le respect des règles de saine gestion des risques.
Les critères pris en compte pour l’évaluation des performances et l’attribution des rémunérations variables
dépendent de la nature de la fonction exercée :
1. Fonctions de sélection et de gestion de portefeuille
Critères financiers usuels :
- Performances brute et nette du fonds géré sur 1 et 3 ans ;
- Ratio d’information et ratio de Sharpe sur 1 et 3 ans ;
- Performance fees générées pendant l’exercice si pertinent ;
- Contribution à la collecte nette réalisée sur l’exercice.
Critères non-financiers usuels :
- Respect des règles internes en matière de prévention et de gestion des risques (Risques/Conformité) ;
- Innovation produit ;
- Transversalité, partage des best practices et collaboration ;
- Contribution à l’engagement commercial ;
- Qualité du management.
2. Fonctions commerciales
Critères financiers usuels :
- Collecte nette ;
- Rentabilité ;
- Parts de marché, développement du portefeuille client ;
Critères non-financiers usuels :
- Respect des règles internes en matière de prévention et de gestion des risques (Risques/Conformité) ;
- Bonne prise en compte des intérêts du client ;
- Satisfaction client et qualité de la relation commerciale ;
- Qualité du management.
3. Fonctions de support et de contrôle
En ce qui concerne les fonctions de contrôle, l’évaluation de la performance et les attributions de
rémunération variable sont indépendantes de la performance des secteurs d’activités qu’elles contrôlent.
Les critères habituellement pris en compte sont les suivants :
Principalement des critères liés à l’atteinte d’objectifs qui leur sont propres (maîtrise des risques, qualité
des contrôles, réalisation de projets, amélioration des outils et systèmes etc.)
Lorsque des critères financiers sont utilisés, ils tournent essentiellement autour de la gestion et
l’optimisation des charges.
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Les critères de performance ci-dessus énoncés, et notamment ceux appliqués au Personnel Identifié en
charge de la gestion, s’inscrivent plus largement dans le respect de la réglementation applicable aux fonds
gérés ainsi que de la politique d’investissement du comité d’investissement du gestionnaire.
En outre, le Groupe Amundi a mis en place, pour l’ensemble de son personnel, des mesures visant à aligner
les rémunérations sur la performance et les risques à long terme, et à limiter les risques de conflits d’intérêts.
A ce titre, notamment,
La mise en place d’un barème de différé conforme aux exigences des Directives AIFM et UCITS V.
La partie différée du bonus des collaborateurs du Personnel Identifié est versée en instruments indexés
à 100% sur la performance d’un panier de fonds représentatif.
L’acquisition définitive de la partie différée est liée à la situation financière d’Amundi, à la continuité
d’emploi du collaborateur dans le groupe ainsi qu’à sa gestion saine et maîtrisée des risques sur toute la
période d’acquisition.
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Comptes annuels
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Comptes de l'exercice
Ceux-ci vous sont présentés, conformément aux dispositions prévues par le règlement ANC 2014-01
abrogeant le Règlement CRC n°2003-02 modifié.
Ainsi, le bilan vous donne la situation évaluée au dernier jour de bourse de l'exercice.
Par ailleurs, le compte de résultat fait apparaître les revenus dont sont déduits les frais de gestion et les frais
financiers, pour dégager le RESULTAT NET de -63 993,89 EUROS. Celui-ci est corrigé des comptes de
régularisation des revenus, afin d'obtenir les sommes capitalisables au titre de l'exercice clos :
-64 149,94 EUROS.
Nous vous proposons de remonter au capital la somme de -64 149,94 EUROS.
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Bilan Actif en EUR
Bilan Actif au 30/12/2016
Portefeuille : 540007 DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3
30/12/2016

31/12/2015

IMMOBILISATIONS NETTES
DÉPÔTS
INSTRUMENTS FINANCIERS

22 955 654,23

23 327 735,88

22 932 179,23

23 324 635,88

21 643 878,43

21 931 696,68

1 288 300,80

1 392 939,20

Actions et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Obligations et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances négociables
Autres titres de créances
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays
Etats membres de l'UE
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés

Autres organismes non européens
Opérations temporaires sur titres
Créances représentatives de titres reçus en pension
Créances représentatives de titres prêtés
Titres empruntés
Titres donnés en pension
Autres opérations temporaires
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé

23 475,00

3 100,00

23 475,00

3 100,00

110 786,25

68 105,97

110 786,25

68 105,97

801 400,75

97 418,26

801 400,75

97 418,26

23 867 841,23

23 493 260,11

Autres opérations
Autres instruments financiers
CRÉANCES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Liquidités
TOTAL DE L'ACTIF
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Bilan Passif en EUR
Bilan Passif au 30/12/2016
Portefeuille : 540007 DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3
30/12/2016

31/12/2015

CAPITAUX PROPRES
Capital

23 734 856,03

23 107 892,15

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)

161 502,12

421 803,50

Résultat de l’exercice (a, b)

-64 149,94

-56 192,20

23 832 208,21

23 473 503,45

23 475,00

8 875,00

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

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *
* Montant représentatif de l'actif net
INSTRUMENTS FINANCIERS
Opérations de cession sur instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes représentatives de titres donnés en pension
Dettes représentatives de titres empruntés
Autres opérations temporaires
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé

23 475,00

8 875,00

23 475,00

8 875,00

12 158,02

10 881,66

12 158,02

10 881,66

23 867 841,23

23 493 260,11

Autres opérations
DETTES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Concours bancaires courants
Emprunts
TOTAL DU PASSIF
(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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Hors-Bilan en EUR
Hors-bilan au 30/12/2016
Portefeuille : 540007 DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3
30/12/2016

31/12/2015

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Contrats futures
CAC 40 EUR 10 0116

695 775,00

XEUR FGBL BUN 0317

1 149 050,00

XPAR FCE CAC 0117

1 215 750,00

Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
AUTRES OPÉRATIONS
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
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Compte de Résultat en EUR
Compte de résultat au 30/12/2016
Portefeuille : 540007 DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3
30/12/2016

31/12/2015

Produits sur opérations financières
Produits sur dépôts et sur comptes financiers

16,03

Produits sur actions et valeurs assimilées

0,08
9 421,46

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

16,03

9 421,54

802,22

392,06

802,22

392,06

-786,19

9 029,48

63 207,70

64 253,09

-63 993,89

-55 223,61

-156,05

-968,59

-64 149,94

-56 192,20

Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Charges sur instruments financiers à terme
Charges sur dettes financières
Autres charges financières
TOTAL (2)

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)
Autres produits (3)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)
Régularisation des revenus de l'exercice (5)
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 + 6)
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Annexes aux comptes annuels
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Règles et méthodes comptables
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01 abrogeant le
Règlement CRC 2003-02 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 encaissés.
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en EURO.
La durée de l’exercice est de 12 mois.
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 du Conseil
d’Administration 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 :
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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.
Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de
France.
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 le Conseil d’Administration.
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.

Rapport annuel au 30/12/2016

166

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT
RESPONSABLE S3 (SICAV)
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale
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.
Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de 0.30% TTC de l’actif net indiqué dans le
prospectus ou le règlement du fonds.
La rétrocession de frais de gestion à percevoir est prise en compte à chaque valeur liquidative. Le montant
provisionné est égal à la quote–part de rétrocession acquise sur la période considérée.
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 :
Sommes Distribuables

Actions C/ou D

Affectation du résultat net

Capitalisation et/ou distribution

Affectation des plus ou moins-values nettes
réalisées

Capitalisation et/ou distribution
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Evolution de l'Actif Net en EUR
Evolution de l'actif net au 30/12/2016
Portefeuille : 540007 DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3
30/12/2016
ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE
Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC)
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme
Frais de transactions
Différences de change
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers
Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme
Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1

23 473 503,45

31/12/2015
22 282 158,22

1 676 752,10

3 801 225,02

-1 594 455,51

-1 966 375,41

986 952,33

1 577 263,58

-657 439,85

-921 693,12

278 087,00

267 555,85

-462 539,83

-580 590,84

-5 245,33

-7 260,34

27 755,39

17 087,25

199 407,35

-944 053,15

-195 513,06

-394 920,41

394 920,41

-549 132,74

-26 575,00

3 410,00

-23 475,00

3 100,00

-3 100,00

310,00

-63 993,89

-55 223,61

23 832 208,21

23 473 503,45

Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat
Autres éléments
ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE
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VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE D'INSTRUMENTS FINANCIERS
Montant

%

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

1 215 750,00

Taux
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE

5,10

1 149 050,00

4,82

2 364 800,00

9,92

AUTRES OPÉRATIONS
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS

VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN
Taux fixe

%

Taux variable

%

Taux révisable

%

Autres

%

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

801 400,75

Passif
Opérations temporaires sur titres
Comptes financiers
Hors-bilan
Opérations de couverture

1 149 050,00

4,82

Autres opérations
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VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN
]3 mois - 1
an]

< 3 mois

%

801 400,75

3,36

%

]1 - 3 ans]

%

]3 - 5 ans]

%

> 5 ans

%

1 149 050,00

4,82

Actif
Dépôts
Obligations et valeurs assimilées
Titres de créances
Opérations temporaires sur titres
Comptes financiers
Passif
Opérations temporaires sur titres
Comptes financiers
Hors-bilan
Opérations de couverture
Autres opérations
Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l’échéance du sous-jacent.

VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'ÉVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF
ET DE HORS-BILAN (Hors euro)
Devise 1
GBP

%

Devise 2
USD

%

Devise 3

%

Devise N
AUTRE(S)

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

6 239,63

0,03

20,17

Passif
Opérations de cession sur
instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Comptes financiers
Hors-bilan
Opérations de couverture
Autres opérations
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VENTILATION PAR NATURE DES POSTES CRÉANCES ET DETTES
30/12/2016

Nature de débit/crédit
Créances

Rétrocession de frais de gestion

1 811,69

Dépôts de garantie en espèces

108 974,56

Total des créances
Dettes

110 786,25
Frais de gestion

- 11 148,04

Autres dettes

- 1 009,98

Total des dettes

- 12 158,02

Total dettes et créances

98 628,23

CAPITAUX PROPRES
Nombre de titres émis ou rachetés
En actions
Actions souscrites durant l'exercice

En montant

27 355,869

1 676 752,10

Actions rachetées durant l'exercice

-26 271,294

-1 594 455,51

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

387 392,286

COMMISSIONS DE SOUSCRIPTION ET/OU RACHAT
En montant
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
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FRAIS DE GESTION
30/12/2016
Commissions de garantie
Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes)

0,30
70 489,45

Commission de performance (frais variables)
Rétrocessions des frais de gestion

7 281,75

ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS
Garanties reçues par l'OPC:
Néant.
Autres engagements reçus et/ou donnés:
Le compartiment DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3 de la SICAV DANONE
COMMUNITIES a souscrit irrévocablement un engagement d'un montant de 2 720 000 euros envers le FPS
DANONE COMMUNITIES.
Au 30/12/2016, le montant libéré s'élève à 1 855 912.00 euros.
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AUTRES INFORMATIONS
Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire
30/12/2016
Titres pris en pension livrée
Titres empruntés

Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie
30/12/2016
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan

Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe
Code Isin

Libellés

30/12/2016

Actions
Obligations
TCN
OPC

16 498 261,94
FR0010319996

AMUNDI ABS

835 831,15

FR0010807842

AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR Part I

620 142,12

FR0010713818

AMUNDI AFD AVENIRS DURABLES Part I

903 562,43

FR0007435920

AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI I

FR0011210111

AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI S

FR0010035162

AMUNDI CREDIT EURO ISR Part I

FR0013187325

AMUNDI EURO BOND ESR S

FR0011089424

AMUNDI EURO MODERATO ESR

1 195 150,85

FR0010236091

BFT CONVERTIBLES ISR I

2 449 321,41

FR0010796433

BFT CREDIT 12 MOIS ISR I C

2 971 981,14

FR0010838722

CPR FOCUS INFLATION FCP I

1 425 570,96

FR0011305564

FINANCE ET SOLIDARITE EPARGNE

219,98
1,01
4 766 530,07
495 920,12

834 030,70

Instruments financiers à terme
Total des titres du groupe

16 498 261,94
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TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOMMES DISTRIBUABLES
AFFÉRENTE AU RÉSULTAT
30/12/2016

31/12/2015

Sommes restant à affecter
Report à nouveau
Résultat

-64 149,94

-56 192,20

Total

-64 149,94

-56 192,20

30/12/2016

31/12/2015

Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

-64 149,94

-56 192,20

Total

-64 149,94

-56 192,20

TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOMMES DISTRIBUABLES
AFFÉRENTE AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES
30/12/2016

31/12/2015

Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice

161 502,12

421 803,50

161 502,12

421 803,50

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice
Total

30/12/2016

31/12/2015

Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

161 502,12

421 803,50

Total

161 502,12

421 803,50
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TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
31/12/2012

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2015

30/12/2016

Actif net en EUR

17 856 280,45

19 466 068,79

22 282 158,22

23 473 503,45

23 832 208,21

Nombre de titres

318 046,500

333 339,798

357 808,572

386 307,711

387 392,286

56,14

58,39

62,27

60,76

61,51

2,87

2,94

1,09

0,41

-0,17

-0,14

-0,14

-0,16

Valeur liquidative unitaire en
EUR
Capitalisation unitaire sur plus et
moins-values nettes en EUR
Capitalisation unitaire en EUR
sur résultat

-0,15
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Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR
Désignation des valeurs

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

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

EUR

3,498

835 831,15

3,51

AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR Part I

EUR

6,9

620 142,12

2,60

AMUNDI AFD AVENIRS DURABLES Part I

EUR

7,117

903 562,43

3,79

AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI I

EUR

0,001

219,98

AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI S

EUR

0,001

1,01

AMUNDI CREDIT EURO ISR Part I

EUR

3 126,311

4 766 530,07

20,01

AMUNDI EURO MODERATO ESR

EUR

11 560,755

1 195 150,85

5,01

BFT CONVERTIBLES ISR I

EUR

1 727,1

2 449 321,41

10,28

BFT CREDIT 12 MOIS ISR I C

EUR

11,155

2 971 981,14

12,47

CPR FOCUS INFLATION FCP I

EUR

186

1 425 570,96

5,98

FINANCE ET SOLIDARITE EPARGNE ENTREPRISE

EUR

8 207,348

834 030,70

3,50

SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE I
TOTAL FRANCE

EUR

2 138

777 291,28
16 779 633,10

3,26
70,41

LUXEMBOURG
ALLIANZ EURO CREDIT SRI-PT

EUR

735,393

725 097,50

3,04

AMUNDI EURO BOND ESR S

EUR

5 109,734

495 920,12

2,08

AXA WF-FRM HUMAN CAP-I EUR A

EUR

5 432

995 848,56

4,18

JB MULTI SAM SUSTAINABLE Gl EQUIT

EUR

6 747

1 448 918,25

6,08

PV SUST.BD EURO CORP.I C. 3DEC
TOTAL LUXEMBOURG

EUR

7 735

1 198 460,90
4 864 245,33

5,03
20,41

21 643 878,43

90,82

1 288 300,80
1 288 300,80

5,41
5,41

1 288 300,80

5,41

22 932 179,23

96,23

TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres
Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés
FRANCE
FPS DANONE COMMUNITIES A
TOTAL FRANCE

EUR

2 720

TOTAL Autres Fonds d’investissement professionnels et
équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de
titrisations non cotés

TOTAL Organismes de placement collectif
Instruments financiers à terme
Engagements à terme ferme
Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé
XEUR FGBL BUN 0317

EUR

-7

-18 200,00

-0,08

EUR

-25

-5 275,00
-23 475,00

-0,02
-0,10

TOTAL Engagements à terme fermes

-23 475,00

-0,10

TOTAL Instruments financiers à terme

-23 475,00

-0,10

XPAR FCE CAC 0117
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé
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Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR
Désignation des valeurs

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

Appel de marge
Appels de marges C.A.Indo en euro

EUR

23 475

23 475,00

0,10

23 475,00

0,10

Créances

110 786,25

0,46

Dettes

-12 158,02

-0,05

Comptes financiers

801 400,75

3,36

23 832 208,21

100,00

387 392,286

61,51

TOTAL Appel de marge

Actif net

MONETAIRE RESPONSABLE S3

EUR
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