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 NOM DU FCPE 

AGRICA EPARGNE STAMINA PATRIMOINE. 
 
 
 NATURE JURIDIQUE  

AGRICA EPARGNE STAMINA PATRIMOINE est un fonds multi-entreprises régi par les 
dispositions de l’article  L. 214-164 du Code monétaire et financier. 
Le FCPE AGRICA EPARGNE STAMINA PATRIMOINE est un fonds nourricier du fonds commun de 
placement STAMINA PATRIMOINE (fonds maître) géré par la société de gestion de portefeuille 
Stamina Asset Management. 
A ce titre le FCPE est investi en quasi-totalité et en permanence en parts R du fonds maître et 
accessoirement en liquidités. 
 
 
 CLASSIFICATION AMF 

Le FCPE AGRICA EPARGNE STAMINA PATRIMOINE est de la même classification AMF que son 
FCP Maître qui est classé dans la catégorie "Diversifié". 
 
 
 AFFECTATION DES RESULTATS 

Capitalisation dans le fonds. 
 
 
 CREE POUR L'APPLICATION 

- des divers accords de participation passés entre les sociétés adhérentes et leur personnel ; 

- des divers plans d’épargne d’entreprise ou interentreprises, plans d'épargne pour la retraite 
collectifs, plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises établis par les sociétés 
adhérentes pour leur personnel. 

 
 
 OBJET DU FONDS 

Le fonds a pour objet la constitution d'un portefeuille d’instruments financiers. 

A cette fin, le fonds ne peut recevoir que les sommes :  

- attribuées aux salariés de l’entreprise au titre de la participation des salariés aux 
résultats de l’entreprise ; 

- versées dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise (PEE), du plan d’épargne groupe 
(PEG), du plan d'épargne interentreprises (PEI), du plan d'épargne pour la retraite collectif 
(PERCO), du plan d'épargne pour la retraite collectifs groupe (PERCOG), du plan d'épargne 
pour la retraite collectif interentreprises (PERCOI) y compris l'intéressement ; 

- provenant du transfert d'actifs à partir d'autres FCPE ; 

- gérées jusque-là en comptes courants bloqués, pour la période d’indisponibilité restant 
à courir, dès lors que les accords précités le prévoient ; 

- gérées jusque-là en comptes courants bloqués et devenues disponibles en application 
des articles L. 3323-2, L.3323-3 et D. 3324-34 du Code du travail. 
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 OBJECTIFS DE GESTION ET STRATEGIE D'INVESTISSEMENT 

Le FCPE AGRICA EPARGNE STAMINA PATRIMOINE est investi en quasi-totalité et en 
permanence en parts R du fonds maître et accessoirement en liquidités. 
L’objectif de gestion, la stratégie d’investissement et le profil de risque du FCPE sont identiques 
à ceux du fonds maître. 
Le fonds vise à réaliser une performance annualisée de 5% nette de frais sur la durée de 
placement recommandée de 5 ans minimum. Cet objectif est fondé sur la réalisation 
d'hypothèses de marché retenues par la société de gestion. Il ne constitue pas une garantie de 
rendement ou de performance. 
 
 
 INDICATEUR DE REFERENCE 

20% Eurostoxx 50 dividendes réinvestis, 
20% MSCI World dividendes réinvestis, 
60% EONIA capitalisé OIS 
 
 
 VIE DU FCPE SUR L’EXERCICE SOUS REVUE 

Lors de la réunion qui s'est tenue le 8 juin 2017, M. Patrick LEROY Directeur général délégué 
de la société de gestion AGRICA EPARGNE a constaté la présence de M. Fabien BOUBY, 
président en exercice. Dans ces conditions il préside la présente séance (mandat sur exercice 
2016) et est porteur des pouvoirs donnés au Président. Le conseil de surveillance : 

- a renouvelé le mandat de Président du Conseil de surveillance de M. Fabien BOUBY pour 
l’exercice 2017,  

- a approuvé le rapport annuel au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016,  
- a été informé des modifications règlementaires qui seront apportées au DICI et 

Règlement du FCPE au cours du 2ème semestre 2017. 
 
 
 POLITIQUE D'INVESTISSEMENT SUIVIE PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE 

 
L’environnement économique en 2017 
 

Après les fortes craintes de l’année 2016 portant sur le ralentissement des  économies chinoise 
et américaine, 2017 aura été porteuse de bonnes surprises économiques avec une croissance 
mondiale qui a rebondi de manière synchronisée dans les différentes régions du monde. Une 
telle croissance des différentes zones géographiques n’avait pas été constatée depuis plus de  
10 ans. L’accélération de la croissance aura surtout été notable dans la zone euro et dans les 
pays émergents avec des indicateurs de confiance qui ont surpris positivement tout au long de 
l’année. 

En zone euro, la croissance a été supérieure à 2% sur l’année avec une reprise des 
investissements, une demande domestique soutenue, une baisse du taux de chômage avec 
deux pays , France et Italie, ne freinant plus l’amélioration économique de la zone euro. L’issue 
de l’élection présidentielle française a été un vrai soulagement au sein de la zone euro, 
regardée désormais avec plus de bienveillance de la part des investisseurs internationaux. 

Aux Etats-Unis, il aura fallu attendre la toute fin d’année pour voir la vraie première réforme 
de Donald Trump votée par le Sénat et la chambre des représentants, à savoir la réforme 
fiscale, après  l’échec de l’Obamacare. La croissance s’est accélérée sur la seconde partie de 
l’année sans, toutefois, dépasser celle de la zone euro. Il est vrai que la phase actuelle de 
croissance aux Etats-Unis qui a démarré en juin 2009 n’est plus loin de son record des 120 
mois entre 1991 et 2001… 

Les pays émergents ont connu une année de stabilisation de leurs devises et la désinflation a 
permis à certaines banques centrales (Russie, Brésil, Inde,…) de desserrer les conditions 
monétaires. Ces pays ont bénéficié aussi du regain du commerce mondial, et tout 
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particulièrement la Chine qui a connu un stimulus fiscal au printemps pour préparer au mieux 
le congrès du parti communiste de l’automne.   

En d’autres temps, toutes ces bonnes nouvelles économiques auraient engendré un climat 
inflationniste, ce qui est loin d’être le cas…. En zone euro, l’inflation tourne autour des 1,5%, 
soit toujours en-deçà de l’objectif cible de 2% souhaité par la BCE.  Plus surprenant encore est 
le niveau de l’inflation américaine qui ne repart qu’à peine, autour de 2%,  alors que 
l’économie est proche du plein emploi avec un taux de chômage en-dessous de son niveau 
structurel. Ces niveaux d’inflation sont d’autant plus étonnants qu’ils intègrent un prix du 
pétrole qui a quasiment doublé entre ses plus bas de février 2016 et son niveau de fin 2017. 

 
L’environnement financier en 2017 
 
Les banques centrales ont clairement été à la manœuvre tout au long de l’année. 
La Réserve Fédérale américaine a, enfin, pu monter ses taux à trois reprises, la fourchette du 
taux directeur se trouvant, en ce début 2018, entre 1,25% et 1,5%. Et, à compter du dernier 
trimestre 2017, celle-ci a aussi commencé à réduire son bilan. 
Inversement, la Banque Centrale Européenne a poursuivi ses achats de dettes publiques et 
privées, lancés en mars 2015, tout en gardant son taux de dépôt au taux négatif de -0,4%, 
entrainant un taux du marché monétaire au jour le jour restant sur un niveau moyen 2017 de 
-0,35%. Elle a, toutefois, annoncé, à l’automne, une baisse de ses achats mensuels de 60 à 30 
milliards d’euros à compter de janvier 2018, avec un probable arrêt fin septembre 2018, mais 
avec un maintien de ses taux pendant une « période prolongée ».  

Dans ce contexte de politique monétaire d’une part et d’absence de tensions inflationnistes 
d’autre part, les taux longs des emprunts d’Etat n’ont que très peu évolué : le 10 ans allemand 
passe de 0,2% à 0,43% sur l’année, le 10 ans français de 0,68% à 0,78% (après être monté à 
1,2% avant l’élection présidentielle) et le 10 ans américain ne bouge pas alors même que la 
Fed montait ses taux à trois reprises……  Si la performance des dettes souveraines est proche 
de 0, celle du crédit euro a été meilleure, de par les achats permanents de la BCE. Avec des 
« spreads investment grade » et « high yield » sur leurs plus bas historiques, les valorisations 
de ces obligations ont atteint des records. 

Dans cet environnement plutôt sympathique de taux d’intérêt, les marchés d’actions ont connu 
une année particulièrement faste, en ne réagissant qu’à peine aux soubresauts politiques 
(scrutins à risque aux Pays-Bas et en France, l’incapacité de l’Allemagne à former un 
gouvernement après les élections de l’automne, les scandales à répétition aux Etats-Unis) ou 
géopolitiques (missiles nord-coréens, Moyen-Orient,…). L’année 2017 aura été celle de 
l’absence totale de volatilité des marchés actions et obligations. 
Les meilleures performances, en devises locales,  reviennent aux pays émergents avec plus de 
30%, puis les Etats-Unis et le Japon avec plus de 20% de hausse, la zone euro affichant 
autour de 12%, à peu près comme la place parisienne. En euros, les performances sont 
nettement inférieures, de par la forte baisse du dollar sur l’année, prenant beaucoup 
d’investisseurs à revers : l’indice MSCI monde en euros termine l’année autour de 6%. 
 
Compte rendu d’activité 
 

Le FCPE AGRICA EPARGNE STAMINA PATRIMOINE est nourricier du fonds STAMINA 
PATRIMOINE dit maître. 

À ce titre, la politique de gestion du FCPE nourricier est identique à celle du fonds maître 
décrite dans son rapport annuel. Le rapport annuel du fonds maître est annexé au présent 
rapport, et est également disponible sur demande auprès de Stamina Asset Management – 19 
avenue de Suffren – 75007 Paris. 
 
Les prévisions 2018 
 
L’état de l’économie mondiale en ce début 2018 laisse augurer d’un niveau de croissance  qui 
devrait égaler ou même surpasser celui de 2017, entre 3,5% et 4%. Les Etats-Unis vont 
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bénéficier d’une réforme fiscale donnant encore un coup de pouce à une économie qui aurait 
sans doute été en fin de cycle sans. Il faudra aussi surveiller l’éventuelle politique 
protectionniste. La banque centrale devrait encore monter ses taux à trois reprises, installant 
ceux-ci au-dessus des 2% en fin d’année. L’inflation devrait être légèrement supérieure à celle 
de 2017. Les taux longs devraient ainsi poursuivre leur chemin haussier de la fin 2017 avec un 
emprunt d’Etat à 10 ans qui pourrait aller jusqu’à 3% en fin d’année.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

En zone euro, la croissance devrait rester solide avec une inflation qui devrait rester faible, 
notamment de par la hausse de l’euro qui se poursuit en ce début d’année 2018 et qui ne 
poussera pas la Banque centrale à sortir rapidement de son programme d’achats à priori prévu 
pour fin septembre. L’arrêt des taux négatifs n’interviendrait pas avant la mi-2019. Les taux 
longs européens seront donc tiraillés entre des taux courts de la zone euro toujours négatifs et 
des taux américains plutôt à la hausse. Le taux d’un emprunt d’Etat français à 10 ans devrait 
tourner entre 1 et 1,3%. Les performances obligataires seront vraisemblablement dans le 
rouge en 2018. 

Dans ce bon contexte économique mais moins porteur des marchés de taux, les marchés 
actions devraient être plus heurtés. La peur de l’inflation et donc de hausses plus fortes que 
prévu des taux d’intérêt pourraient interrompre le grand mouvement haussier des marchés 
actions de ces dix dernières années, qui aura été bien aidé par la mise en place de politiques 
monétaires exceptionnelles. 2018 sera l’année de la fin de ces sevrages et les marchés 
d’actions devront réapprendre à vivre sans. Le retour de la volatilité sera au rendez-vous, tant 
sur les marchés de taux que d’actions. Les investisseurs devront recourir à une gestion active 
des taux d’exposition, sachant que la plupart des actifs refuges sont eux-mêmes devenus 
chers. Les performances 2018 ne seront pas celles de 2017, la complaisance des marchés est 
désormais derrière nous.  

Calcul du risque global 
 
La méthode utilisée pour le calcul du ratio du risque global est la méthode du calcul de 
l’engagement. 
 
Effet de levier 
 
Effet de levier brut = 1,00 
Effet de levier selon la méthode de l’engagement = 1,00 
 
Politique ISR 
 
Le FCPE AGRICA EPARGNE STAMINA PATRIMOINE n’est pas un fonds ISR. 
 
La politique ISR du FCPE AGRICA EPARGNE STAMINA PATRIMOINE est identique à celle du 
fonds maître décrite dans son rapport annuel. Le rapport annuel du fonds maître est annexé au 
présent rapport, et est également disponible sur demande auprès de Stamina Asset 
Management – 19 avenue de Suffren – 75007 Paris. 
 
Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres en 2017 
 
Le FCPE AGRICA EPARGNE STAMINA PATRIMOINE appartient à la gamme de fonds d’épargne 
salariale gérée par AGRICA EPARGNE. 
La composition du portefeuille a évoluée tout au long de l’année ; le volume des opérations 
correspondant est de : 
 
Montant des achats:  2 066 491.64 € 

Montant des ventes:     910 502.37 € 
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Règlement SFTR 

Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation 
SFTR. 
 
 PERFORMANCE ET COMPOSITION DU FONDS 
 
Performances du portefeuille  
 

Les performances sont présentées après déduction des frais de fonctionnement et de gestion. 
 
Sur la période sous revue (30 décembre 2016 / 29 décembre 2017), la performance du fonds 
s’établit à : 2.98%   
 
 

 
 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 
 
 
 
Composition du portefeuille 
 

Au 29 décembre 2017, le FCPE AGRICA EPARGNE STAMINA PATRIMOINE était composé à 
100% en part du fonds STAMINA PATRIMOINE. 
La répartition par classe d’actifs du FCPE était de 52.8% en actions, 8.9% en fonds diversifiés, 
5.7% en produits de taux et 32.6% en produits de performance absolue. 
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 FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION 
 

Frais de fonctionnement et de gestion 0.20%   

Coût induit par l'investissement dans d'autres OPCVM 
ou fonds d'investissement 

Ce coût se détermine à partir : 

 Des coûts liés à l'achat d'OPCVM et fonds d'investissement 
 Déduction faite des rétrocessions négociées par la société de  
 gestion de l'OPCVM investisseur 

3.161% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.161% 
 

0.00% 

 

Autres frais facturés à l’OPC 

Ces autres frais se décomposent en  

 Commission de surperformance 
 Commissions de mouvements 

0.00%  
 
 
 

0.00% 
0.00% 

 

Total facturé à l’OPC au cours du dernier exercice clos 3.361%   

Total des frais facturés à l'entreprise 
au cours du dernier exercice clos    Néant  

 

 
 
 
 HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 
Les charges de fonctionnement du fonds sont à la charge du fonds. 
Pour l’exercice, les honoraires du commissaire aux comptes s’élèvent à 845 € HT. 
 
 
 
 POLITIQUE DE REMUNERATION DU PERSONNEL EXERCICE 2017 
 
Dans le cadre de sa demande d’agrément en qualité de Société de Gestion de portefeuille 
soumise intégralement à la Directive AIFM, AGRICA EPARGNE s’est engagée à respecter les 
principes de rémunération prévus par ladite directive dont les principales caractéristiques sont 
les suivantes :   

- l’existence d’une politique de rémunération n’encourageant pas la prise de risque et 
visant l’ensemble des collaborateurs, 

- la détermination et l’attribution des rémunérations avec pour objectif l’alignement 
d’intérêts entre les investisseurs et le gestionnaire du FIA. 
 

Les grands principes de rémunération mis en place au sein de la société de gestion sont les 
suivants : 

- composante fixe : rétribuant la capacité du collaborateur à assumer une fonction dans 
la société de façon satisfaisante. Cette fonction est corrélée aux compétences et à 
l’expérience du collaborateur,  

- la composante fixe peut être complétée, de manière équilibrée, d’une rémunération 
variable (bonus) qui vise à reconnaître la performance individuelle dans la création de 
valeur pour la société de gestion. La performance du collaborateur est appréciée dans le 
cadre d’un processus d’évaluation formalisé au travers d’objectifs quantitatifs et 
qualitatifs définis.  
 

Le bonus n’est payé que si la situation financière de la société de gestion le permet et s’il est 
réellement justifié au travers de l’évaluation individuelle, mais aussi collective des 
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collaborateurs au regard de leur contribution dans la création de valeur pour la société de 
gestion.  

La rémunération variable des preneurs de risques prend en compte des critères quantitatifs 
ainsi que des critères qualitatifs. Les rémunérations variables éventuelles sont déterminées 
chaque année par les dirigeants compte tenu de l’évaluation et de l’atteinte des objectifs 
définis pour chaque collaborateur. Elles sont versées en fonction de la rentabilité de la Société 
et de la performance individuelle (performance individuelle et collective, contribution au 
développement interne de la société, respect des processus et procédures, attitude à l'égard 
des autres collaborateurs…).  

Le contrôle de la politique de rémunération et de son application s’inscrit dans les procédures 
et le plan annuel de contrôle. 

La politique de rémunération fait l’objet d’une revue périodique par les dirigeants et d’une 
évaluation, au moins annuellement et à l’occasion de tout changement dans l’organisation ou 
le périmètre d’activité de la Société.  

 
Ensemble des collaborateurs 

11 collaborateurs Salaires en K€ Commentaires 

Salaires fixes 1 008 

Montant annuel, incluant les 
augmentations et les primes 
versées lesquelles récompensent 
le mérite professionnel et non la 
performance des produits 
gérés*.   

Total 1 008  

 
* Les éléments de rémunération alloués aux collaborateurs sont prévus au budget adopté par les Associés. 
Partie variable : NEANT 
Appliquant le principe de proportionnalité, AGRICA EPARGNE ne procède pas à un affichage plus précis 
des rémunérations. En effet, compte tenu de la taille de la société, cet affichage pourrait permettre de 
déduire des rémunérations individuelles.  
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 RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES DU FCPE 
 
 
 COMPTES ANNUELS DU FCPE 
 
 
 RAPPORT DE GESTION DU FONDS MAITRE 
 
 
 RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES DU FONDS MAITRE 
 
 
 COMPTES ANNUEL DU FONDS MAITRE 
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS 
Exercice clos le 29 décembre 2017 
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES ANNUELS 
Exercice clos le 29 décembre 2017 
 
AGRICA EPARGNE STAMINA PATRIMOINE
FONDS D'EPARGNE SALARIALE NOURRICIER 
Régi par le Code monétaire et financier 
 
 
Société de gestion  
SAS AGRICA EPARGNE 
21, rue de la Bienfaisance 
75382 PARIS CEDEX 08 
 
 
 
Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons effectué l’audit 
des comptes annuels du fonds d'épargne salariale nourricier AGRICA EPARGNE STAMINA 
PATRIMOINE relatifs à l’exercice clos le 29 décembre 2017, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine du fonds d'épargne salariale nourricier à la fin de cet 
exercice. 
 
 
 
Fondement de l’opinion  
 
Référentiel d’audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels» du présent 
rapport.  
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont 
applicables, sur la période du 30/12/2016 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous 
n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes. 
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Justification des appréciations  
 
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes 
auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère 
approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations 
significatives retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
 
 
 
Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux porteurs de parts 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 
 
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion et dans les documents adressés aux porteurs sur 
la situation financière et les comptes annuels. 
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la société de gestion d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle 
interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d’évaluer la capacité de 
l’OPC à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider l’OPC ou de cesser son activité. 
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par la société de gestion. 
 
 
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Objectif et démarche d’audit 
 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de l’OPC. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre : 
 
 il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des 
procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés 
pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une 
fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut 
impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 
contournement du contrôle interne ; 
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 il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du 
contrôle interne ; 
 
 il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la société de gestion, ainsi que les informations les 
concernant fournies dans les comptes annuels ; 
 
 il apprécie le caractère approprié de l’application par la société de gestion de la convention 
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une 
incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de l’OPC à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés 
jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs 
pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude 
significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les 
comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont 
pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ; 
 
 il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 
 
 
 
 
 
 
Neuilly sur Seine, date de la signature électronique 
 
 
 

Document authentifié par signature électronique
Le commissaire aux comptes 

PricewaterhouseCoopers Audit 
Frédéric SELLAM 
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BILAN ACTIF AU 29/12/2017 EN EUR

Instruments financiers 3 491 928,00 2 259 582,91

29/12/2017 30/12/2016

OPC Maître 3 491 928,00 2 259 582,91

Instruments financiers à terme 0,00 0,00

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Autres opérations 0,00 0,00

Créances 0,00 0,00

Opérations de change à terme de devises 0,00 0,00

Autres 0,00 0,00

Comptes financiers 175 253,91 123 552,78

Liquidités 175 253,91 123 552,78

Total de l'actif 3 667 181,91 2 383 135,69
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BILAN PASSIF AU 29/12/2017 EN EUR

Capitaux propres

29/12/2017 30/12/2016

Capital 2 267 531,263 460 220,15

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 0,000,00

Report à nouveau (a) 0,000,00

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b) -3 160,6642 330,03

Résultat de l’exercice (a, b) -4 414,37-7 047,12

Total des capitaux propres (= Montant représentatif de l'actif net) 2 259 956,233 495 503,06

Instruments financiers 0,000,00

Instruments financiers à terme 0,000,00

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,000,00

Autres opérations 0,000,00

Dettes 123 179,46171 678,85

Opérations de change à terme de devises 0,000,00

Autres 123 179,46171 678,85

Comptes financiers 0,000,00

Concours bancaires courants 0,000,00

Emprunts 0,000,00

Total du passif 2 383 135,693 667 181,91

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 29/12/2017 EN EUR

29/12/2017 30/12/2016

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 AU 29/12/2017 EN EUR

29/12/2017

Produits sur opérations financières

30/12/2016

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

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

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

0,00Crédits d'impôt 0,00

0,00Produits sur titres de créances 0,00

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

0,00Produits sur instruments financiers à terme 0,00

0,00Autres produits financiers 0,00

0,00Total (1) 0,00

Charges  sur opérations financières

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

0,00Charges sur instruments financiers à terme 0,00

97,30Charges sur dettes financières 33,47

0,00Autres charges financières 0,00

97,30Total (2) 33,47

-97,30Résultat sur opérations financières (1 - 2) -33,47

0,00Autres produits (3) 0,00

6 069,15Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 3 065,45

0,00Frais de gestion pris en charge par l'entreprise (5) 0,00

-6 166,45Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4 + 5) -3 098,92

-880,67Régularisation des revenus de l'exercice (6) -1 315,45

0,00Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (7) 0,00

-7 047,12Résultat   (1 - 2 + 3 - 4  + 5 + 6 - 7) -4 414,37
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ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS  
 

 
1. REGLES ET METHODES COMPTABLES 

 
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01 abrogeant le 
Règlement CRC 2003-02 modifié. 
 
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 
 
A- 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. 
 
1. Dépôts : 
 
Les dépôts d’une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire. 
 
2. 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. 
 
Compte tenu de la situation actuelle des marchés, les valeurs retenues au bilan, évaluées comme indiquées 
ci- dessus, peuvent s'écarter sensiblement des prix auxquels seraient effectivement réalisées les cessions si 
une part de ces actifs en portefeuille devait être liquidée. 
 
3. Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché 
réglementé ou assimilé : 
 
Conformément à l’instruction n°2011-21 du 21 décembre 2011 de l’Autorité des Marchés Financiers, les titres 
de capital ou donnant accès au capital de l’entreprise, les obligations et les titres de créances négociables non 
admis aux négociations sur un marché réglementé sont évalués suivant la méthode de valorisation 
déterminée par un expert indépendant. 
 
Toutefois, les obligations émises par l’entreprise non admises aux négociations sur un marché réglementé 
peuvent être évaluées à leur valeur nominale augmentée du coupon couru si le contrat d’émission comporte 
l’engagement par la société émettrice de racheter des titres à leur valeur nominale augmentée du coupon 
couru, à première demande du souscripteur. 
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4. Titres de créances négociables : 
 
Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l’objet de transactions significatives sont 
évalués de façon actuarielle sur la base d’un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d’un 
écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l’émetteur : 
TCN dont l’échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) 
TCN dont l’échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) 
ou taux de l’OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues. 
 
Les Titres de Créances Négociables d’une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être 
évalués selon la méthode linéaire. 
 
Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de 
France. 
 
5. OPC détenus : 
 
Les parts ou actions d’OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue. 
 
6. 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. 
 
7. Instruments financiers à terme : 
 
7.1 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. 
 
7.2 Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé 
ou assimilé : 
 
7.2.1 Les swaps : 
 
Les contrats d’échange de taux d’intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction 
du prix calculé par actualisation des flux d’intérêts futurs aux taux d’intérêts et/ou de devises de marché. Ce 
prix est corrigé du risque de signature. 
 
Les swaps d’indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d’un taux de référence fourni par la 
contrepartie. 
 
Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées 
par la société de gestion (FCP) ou du Conseil d’Administration (SICAV). 
 
 
7.2.2 Engagements Hors Bilan  
 
Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé 
dans le portefeuille. 
Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent. 
Les engagements sur contrats d’échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l’absence de valeur 
nominale pour un montant équivalent. 
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B- Frais de gestion : 
 
Les frais de gestion sont calculés à chaque valorisation sur l’actif net. 
Le taux maximum est fixé à 0,20% de l’actif net. 
Ces frais sont imputés au compte de résultat de l’OPC. Les frais de gestion n’incluent pas les frais de 
transaction. 
Le taux appliqué sur la base de l’actif net est de 0,20%TTC 
Ces frais sont à la charge du fonds. 
Commission de gestion administrative : 5 053,27 € 
 
Honoraires du Commissaire aux comptes : 1 015,88 € TTC 
Les honoraires du contrôleur légal des comptes sont à la charge du fonds. 
 
 
C- Affectation du résultat : 
  
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 Parts C 

  Affectation du résultat net Capitalisation  

Affectation des plus ou moins-values nettes 
réalisées Capitalisation 
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EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 29/12/2017 EN EUR

29/12/2017

2 259 956,23Actif net en début d'exercice 720 133,62

30/12/2016

2 036 332,57Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 1 700 033,83

-870 975,11Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -223 015,77

36 825,48Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 431,36

0,00Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -1 311,53

0,00Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 0,00

0,00Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme 0,00

0,00Frais de transactions 0,00

0,00Différences de change 0,00

39 530,34Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 66 783,64

107 434,58Différence d'estimation exercice N 67 904,24

-67 904,24Différence d'estimation exercice N-1 -1 120,60

0,00Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme 0,00

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

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

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

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

-6 166,45Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -3 098,92

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

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

0,00Autres éléments 0,00

3 495 503,06Actif net en fin d'exercice 2 259 956,23

2.
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DETAIL DES COLLECTES
29/12/2017

2 036 332,57Souscriptions (y compris la commission de souscription acquise à l'OPC) 1 700 033,83

30/12/2016

503 457,99Versements de la réserve spéciale de participation 344 553,15

0,00Intérêts de retard versés par l'entreprise (participation) 0,00

537,60Versement de l'intéressement 0,00

0,00Intérêts de retard versés par l'entreprise (Intéressement) 0,00

318 634,21Versements volontaires* 229 555,71

794 525,44Abondements de l'entreprise 577 872,49

419 177,33Transferts ou arbitrages provenant d'un autre fonds ou d'un compte
courant bloqué 548 052,48

0,00Transferts provenant d'un CET 0,00

0,00Transferts provenant de jours de congés non pris 0,00

0,00Distribution des dividendes 0,00

0,00Droits d'entrée à la charge de l'entreprise 0,00

870 975,11Rachats (sous déduction de la commission de rachat acquise à l'OPC) 223 015,77

779 919,71Rachats 121 692,10

91 055,40Transferts à destination d'un autre OPC 101 323,67

Ces données étant non issues de la comptabilité mais fournies par le teneur de compte, elles n'ont pas été auditées par le contrôleur légal des comptes.
*Dans le cadre de la Loi Macron sur l’Epargne Salariale et Retraite, de nouvelles informations doivent figurer dans la ventilation des collectes des souscriptions-rachats.
L’exercice 2016 n’a pas pu faire l’objet d’un retraitement sur le poste « Versements volontaires » faute de données disponibles. Ce poste reprenaient les données relatives aux «
Versements volontaires » et « Versements de l’intéressement »
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COMPLEMENTS D'INFORMATION3.

VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES
INSTRUMENTS FINANCIERS

3.1.

Montant %

Hors-bilan

Opérations de couverture

TOTAL Opérations de couverture 0,00 0,00

Autres opérations

TOTAL Autres opérations 0,00 0,00
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VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE
PASSIF ET DE HORS BILAN

3.2.

Taux fixe % Taux variable % Taux révisable % Autres %

Hors-bilan

Opérations de couverture 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Autres opérations 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D'ACTIF,
DE PASSIF ET DE HORS BILAN

3.3.

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

Hors-bilan
Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l’échéance du sous-jacent.
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VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES
POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS BILAN

3.4.

% % %

Autres devises

%Montant Montant Montant Montant

Actif

OPC Maître 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Créances 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Passif

Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Hors-bilan

Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE3.5.

29/12/2017

Total des créances 0,00
Créances

Achats à règlement différé 169 933,44
Dettes

Frais de gestion 1 745,41
Total des dettes 171 678,85
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CAPITAUX PROPRES3.6.

Nombre de titres émis ou rachetés3.6.1.

Parts souscrites durant l'exercice 60 855,003 2 036 332,57

Solde net des souscriptions/rachats 34 908,446 1 165 357,46
Parts rachetées durant l'exercice -25 946,557 -870 975,11

En parts En montant

Commissions de souscription et/ou rachat3.6.2.

Total des commissions acquises 0,00
Commissions de souscription acquises 0,00
Commissions de rachat acquises 0,00

En montant

FRAIS DE GESTION3.7.

29/12/2017

6 069,15Frais de gestion fixes

0,00Frais de gestion variables
0,00Rétrocessions des frais de gestion

0,00Commissions de garantie

0,20Pourcentage de frais de gestion fixes
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3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES 
 
 

3.8.1. Garanties reçues par l’OPC : 
 
Néant 
 
 

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés : 
 
 
Néant 
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AUTRES INFORMATIONS3.9.

Valeur actuelle des titres faisant l'objet d'une acquisition temporaire3.9.1.

Titres pris en pension livrée 0,00
Titres empruntés 0,00

29/12/2017

Valeur actuelle des titres constitutifs de dépots de garantie3.9.2.

Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine 0,00
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan 0,00

29/12/2017

Instruments financiers du groupe détenus en portefeuille3.9.3.

29/12/2017LibellésCode Isin

Actions 0,00

Obligations 0,00

TCN 0,00

OPC 0,00

Instruments financiers à terme 0,00
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3.10.TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente
au résultat

Distribution 0,00 0,00

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

Affectation

Capitalisation -7 047,12 -4 414,37

Total -7 047,12 -4 414,37

29/12/2017 30/12/2016

Sommes restant à affecter

Report à nouveau 0,00 0,00

Résultat -7 047,12 -4 414,37

Total -7 047,12 -4 414,37

29/12/2017 30/12/2016

Agrica Epargne Stamina Patrimoine

Distribution 0,00 0,00

Affectation

Capitalisation 42 330,03 -3 160,66

Total 42 330,03 -3 160,66

29/12/2017 30/12/2016

Sommes restant à affecter

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

Total 42 330,03 -3 160,66

Plus et moins-values nettes de l'exercice 42 330,03 -3 160,66

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

29/12/2017 30/12/2016

Agrica Epargne Stamina Patrimoine

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

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente
aux plus et moins-values nettes



Agrica Epargne Stamina Patrimoine : COMPTES ANNUELS 29/12/2017

TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS
CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS
EXERCICES

3.11.

Actif net en EUR

Nombre de titres

Valeur liquidative unitaire en EUR

106 375,86

3 500,981

30,384

-0,03

Capitalisation unitaire sur plus et moins-
values nettes en EUR 0,00

Capitalisation unitaire en EUR sur résultat

720 133,62

22 491,739

32,017

-0,06

0,00

2 259 956,23

69 533,011

32,501

-0,06

-0,04

3 495 503,06

104 441,457

33,468

-0,06

0,40

31/12/2014

Actif net Global en EUR 106 375,86

31/12/2015

720 133,62

30/12/2016

2 259 956,23

29/12/2017

3 495 503,06
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Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays
FRANCE

STAMINA PATRIMOINE R EUR 22 045 3 491 928,00 99,90

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

3 491 928,00 99,90

TOTAL Organismes de placement collectif 3 491 928,00 99,90

TOTAL FRANCE 3 491 928,00 99,90

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

Dettes -171 678,85 -4,91

Comptes financiers 175 253,91 5,01

Actif net 3 495 503,06 100,00

INVENTAIRE EN EUR3.12.

Agrica Epargne Stamina Patrimoine 104 441,457 33,468EUR



 

STAMINA PATRIMOINE 
Rapport de gestion 2017 

 

Janvier 2017 

Le mois de janvier 2017 fut assez calme sur les marchés, contrairement aux mondes politiques français et américain. 
Les tweets de Donald Trump et les premières nominations de son administration n’ont pour l’instant guère affecté la 
Bourse, même si certains segments du marché furent parfois sous les projecteurs (les constructeurs automobiles, 
l’industrie pharmaceutique, le marché de l’emploi des étrangers, le dollar…). Il faut dire que les données macro-
économiques restent très solides et présagent un rythme soutenu de l’économie en ce début d’année. 

En Europe, les statistiques économiques ont une nouvelle fois été de bon augure pour la croissance à venir mais n’ont 
pas pour autant eu d’impacts significatifs sur les actifs risqués. 

Les mouvements notables sont surtout venus des actions émergentes qui profitent d’une accalmie sur la remontée des 
taux américains, d’un dollar qui montre quelques signes d’affaiblissement, et de données économiques favorables. 
C’est le contraire de janvier 2016, où la Chine avait fait trembler les marchés. 

Dans cet environnement porteur, le fonds est resté significativement investi en actions par rapport à son profil de 
risque. Pour le moment, les risques sont aussi peu présents que les opportunités, mais les marchés ne resteront pas 
éternellement léthargiques, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Nous resterons réactifs. 

Février 2017 

En février, comme cela a été le cas depuis maintenant un an, le thème politique s’est retrouvé à nouveau au cœur de 
l’attention des investisseurs.  

Après le Brexit et l’élection américaine, c’est maintenant sur les élections européennes, avec la France au premier 
plan, que se focalisent les acteurs des marchés. La poussée des candidats hostiles à la monnaie unique européenne 
inquiète. Cette crainte s’est matérialisée par une tension inédite depuis 2012 sur le différentiel de taux d’intérêt entre 
la France (fragilisée) et l’Allemagne (jugée sûre). 
 



 

Tout autre son de cloche de l’autre côté de l’Atlantique : lors de son allocution devant le Congrès des États-Unis, D. 
Trump s’est montré légèrement moins clivant que d’habitude. Le marché a fortement apprécié, même si aucun détail 
sur sa politique économique n’a été fourni. 

Pendant que la politique agite les marchés, les perspectives économiques continuent à se montrer très favorables dans 
le monde : les entreprises sont optimistes, les analystes revoient les prévisions de bénéfice à la hausse, l’inflation 
revient sans excès. Les actions en bénéficient : +2.9% pour l’Euro Stoxx 50, +4% pour le S&P 500 et +3% pour le 
MSCI Emerging Markets. 

Dans le portefeuille, nous avons maintenu une sensibilité significative aux actions par rapport à son profil de risque 
moyen. Mais nous restons très attentifs aux risques politiques et n’hésiterons pas à adapter l’allocation s’ils venaient 
à s’accroître … ou à s’amenuiser. 

Mars 2017 

Le mois de mars 2017 fut très favorable aux actions européennes, aux actions émergentes, et neutre pour les actions 
américaines.  

Les marchés européens avaient cependant des raisons de s’inquiéter, que ce soit en raison des élections néerlandaises, 
de la réunion de la BCE, ou du lancement officiel du Brexit. Mais tous ces événements se sont déroulés sereinement. 

Aux États-Unis, la réunion de la Fed, où les taux directeurs ont été relevés d’un quart de point, n’a pas suscité 
d’anxiété tant cette remontée apparaissait légitime aux regards des fondamentaux économiques très bien orientés. La 
poursuite de ce relèvement de taux courts (qui ne préjuge pas l’évolution des taux longs) devrait pouvoir s’opérer 
sans heurt si les données macro-économiques poursuivaient leur trajectoire actuelle. 

Des ombres subsistent cependant. Tout d’abord, la politique fiscale promise par Donald Trump, très favorable aux 
entreprises, pourrait être plus difficile à mettre en place que ce que les marchés espéraient. L’échec récent de Trump 
à réformer la loi Obamacare fait douter en effet de ses capacités à être suivi par les parlementaires de son propre 
camp. Par ailleurs, les sondages sur élections françaises laissent toujours craindre l’arrivée au pouvoir de candidats 
très virulents à l’égard de la zone euro, ce qui déstabiliserait le contexte économique. A l’heure où nous écrivons ces 
lignes, il est impossible d’avancer un pronostic avec quelque certitude. 

Au regard des bons fondamentaux économiques, le fonds reste nettement investi en actions. Le risque politique sera 
traité au fil des développements, en évitant dans tous les cas de sur-réagir. Car si le passé enseigne une leçon, c’est 
que l’affolement des marchés après une élection contraire aux aspirations du marché est souvent de courte durée. 



 

Avril 2017 
 

Après un mois de mars radieux sur la plupart des Bourses mondiales, les marchés se sont focalisés au mois d’avril 
sur le risque politique européen, les investisseurs craignant que le premier tour de l’élection présidentielle française 
n’entraîne un duel entre deux candidats virulents à l’égard de l’Union Européenne. Ainsi avons-nous assisté en début 
de mois à une baisse des actifs risqués européens. Mais une fois passé le vote français, la présence d’Emmanuel 
Macron au second tour et sa position de grand favori ont ôté l’inquiétude qui pesait sur les actions européennes, en 
particulier les bancaires. 

Après les péripéties dues aux élections françaises, le marché s’est recentré sur les données économiques 
fondamentales. En Europe, la conjonction d’indicateurs d’activité solides et de publications de résultats d’entreprises 
encourageants ont conféré un fort soutien aux actions. Cela profite à l’Euro qui s’apprécie contre le dollar US, ce qui 
pénalise les actifs liés au dollar présents en portefeuille. 

Aux Etats-Unis, la situation est légèrement moins enthousiasmante. La croissance du PIB au premier trimestre, 
estimée à 0,7% en rythme annuel, s’est révélée décevante, probablement en raison d’aléas climatiques. En outre, les 
difficultés éprouvées par D. Trump à faire passer ses réformes auprès du Congrès jettent un doute sur sa capacité à 
mettre en place rapidement son programme fiscal et budgétaire espéré par les marchés. 

Durant le mois, par prudence, nous avons réduit l’exposition aux actions européennes à l’approche du premier tour 
des élections, pour réexposer le portefeuille dès le lendemain.  

Mai 2017  
 

Une nouvelle fois, le sujet politique s’est invité au cœur de l’attention des investisseurs au mois de mai.  

Bien que le mois ait débuté par le second tour de l’élection présidentielle française, l’incertitude quant à la victoire 

d’Emmanuel Macron était minime. C’est de l’autre côté de l’Atlantique que le risque politique s’est déplacé, les 

polémiques s’accumulent autour de l’administration Trump. En conséquence, les projets de réduction d’impôts, de 

relance des dépenses d’infrastructures et de dérèglementation promis pendant la campagne présidentielle s’en 

trouvent mis au second plan, voire repoussés. 

Un autre président du continent américain se trouve sous le feu des critiques : au Brésil, Michel Temer semble avoir 

ordonné le versement de pots-de-vin afin acheter le silence de l’ancien président de la chambre des députés. Cela 

relance l’hypothèse d’une destitution à l’issu de procédures probablement longues. 

Ces affaires ne doivent pas occulter un contexte économique globalement positif dans les trois grandes zones que 

sont les États-Unis, l’Europe et les Pays Emergents. Pour des raisons de positionnement dans le cycle économique, 

de politique monétaire plus accommodante et de niveau de valorisation des actions, nous privilégions les actions 

de la Zone Euro et des pays émergents au détriment des actions américaines. Les mouvements effectués dans le 

portefeuille au cours du mois sont donc allés dans ce sens. 



 

Juin 2017 
 

Le mois de juin fut extrêmement peu volatil jusqu’au 27, date qui marque un changement important dans la 

perception qu’a le marché de la politique monétaire européenne. En effet, le communiqué publié par la BCE à 

l’issue de la réunion des principaux banquiers centraux à Sintra a été interprété comme un signe avant-coureur de 

la fin de la politique accommodante en place. Dès lors, la volatilité a fait son retour, les actions ont reculé, les taux 

gouvernementaux ont amorcé un mouvement haussier et l’Euro s’est apprécié contre le dollar US. 

De l’autre côté de l’Atlantique, le Fed a annoncé une nouvelle hausse de son taux directeur ainsi que le plan qu’elle 

entend mettre en place d’ici quelques mois pour réduire son bilan. Les marchés ont accueilli favorablement ces 

éléments. Mais ce calme ne doit pas cacher que le processus de normalisation monétaire est désormais bien 

enclenché. 

Devant ce durcissement monétaire progressif mais généralisé de la part des grandes banques centrales 

occidentales, la question est de savoir si les conditions économiques seront suffisamment robustes pour que les 

marchés restent sereins. Ce n’est pas assuré. 

Dans cet environnement devenu un peu plus incertain, nous avons réduit au cours du mois le risque du portefeuille 

en réduisant l’exposition aux actions et au dollar. 

Juillet 2017 
 

Les marchés d’actions ont connu un temps calme en ce début d’été : la plupart des indices terminent le mois en 

légère progression dans leurs devises de référence. Mais deux marchés ont tout de même essuyé quelques 

perturbations : les taux et les devises. Les premiers ont connu une première moitié de juillet agitée, prolongeant 

le mouvement de hausse des rendements entamée en zone euro fin juin, où un discours de M. Draghi avait été 

interprété comme préparant un resserrement de la politique monétaire. Mais la seconde moitié du mois a vu ce 

mouvement s’inverser, pour finalement conduire à une situation quasiment inchangée. 

Le mouvement sur le taux euro/dollar en revanche a été violent et ne s’est pas atténué avec le temps : le dollar 

US a perdu près de 4% par rapport à l’euro sur le mois, ce qui pénalisera à terme les exportations européennes. 

La bonne nouvelle est que ce mouvement reflète la bonne dynamique économique à l’œuvre depuis plusieurs 

mois dans la zone euro. 

La mauvaise nouvelle, qui découle logiquement de la première, est que les investisseurs s’attendent à une 

diminution du stimulus monétaire dû à la BCE, rendu moins nécessaire. Cela entraîne l’euro à la hausse, d’autant 

que les attentes sur la croissance aux Etats-Unis sont plus ternes : les réformes claironnées par D. Trump peinent 

à trouver leur chemin à travers les méandres du processus parlementaire. 



 

Malgré les difficultés créées par la hausse de l’euro, le portefeuille reste significativement investi en actions car la 

dynamique économique actuelle reste bien orientée. 

Août 2017 
 

Dans l’esprit des investisseurs, le mois d’août est souvent perçu comme le mois de tous les dangers car le souvenir 

des étés 2011 et 2015 est encore vivace : la torpeur estivale s’était muée en tempête tropicale sur les marchés. 

En comparaison, août 2017 s’est révélé relativement calme, même si quelques évènements ont troublé les marchés 

: essais de missiles en Corée du Nord, difficultés politiques entre Trump et son Congrès, poursuite du renforcement 

de l’euro face au dollar. 

Les principaux indices ont ainsi quasiment fait du sur-place : l’Euro Stoxx 50 baisse de -0.71% sur le mois, le S&P 

500 de -0.28% en euros (impacté de -0.59% par la devise). Les marchés émergents profitent de ce dollar faible : leur 

indice progresse de 1.66% (en euros) sur le mois. 

Au niveau macroéconomique, les données publiées continuent de refléter une accélération de la croissance 

synchronisée dans les grandes zones économiques (USA, Europe et pays Emergents). Mais la faiblesse de l’inflation 

contraint les banques centrales à repousser ou atténuer les mesures de normalisation monétaire, ce qui trouble les 

perspectives de marché. 

Les semaines à venir, où les grandes banques centrales tiendront leurs réunions ordinaires, seront déterminantes 

sur les prochains mouvements de devises et de taux. La baisse du dollar a été sensible dans le portefeuille, mais au 

niveau où il se situe désormais, son potentiel de nouvelle dépréciation nous semble assez limité. Nous n’avons donc 

pas fondamentalement changé l’allocation. 

Septembre 2017 
 

Après un été en demi-teinte sur les marchés actions, le mois de septembre a connu un rallye généralisé sur les 

actions. Plusieurs raisons à cela. 

Sur le plan monétaire, la réunion de la BCE a permis d’éclaircir un peu le mouvement de ralentissement des rachats 

d’actifs qui se profile à partir de janvier prochain. Même ses modalités précises restent inconnues, on sait d’ores et 

déjà que l’appréciation récente de l’Euro et la faible inflation anticipée inciteront la BCE à ne réduire ses mesures 

accommodantes que très progressivement.  

La réunion de la FED qui a suivi n’a pas eu la même tonalité. Elle a annoncé le début de la réduction son bilan et 

confirmé sa volonté de procéder à une nouvelle hausse de taux dès décembre. Cette divergence entre FED et BCE 

a commencé à peser sur la parité Euro/Dollar qui, après avoir atteint 1.20 en début de mois, clôture le mois proche 

de 1.18. 



 

Sur le plan des données économiques, les bonnes surprises ininterrompues amènent les économistes à revoir 

régulièrement les prévisions de croissance des principales zones (US, Zone Euro, Japon). 

Dans cette phase de l’économie mondiale où la liquidité est encore abondante, où la croissance accélère sans 

générer d’inflation, nous avons accru l’exposition actions du portefeuille au détriment de certains actifs qui nous 

paraissent vraiment chers et moins liquides, comme le high yield en particulier. Notre préférence se porte les 

actions de la Zone Euro ainsi que des pays Emergents, dont les fondamentaux autant que les valorisations sont 

clairement attractifs. 

Octobre 2017 
 

Après un mois de septembre radieux sur les marchés, l’été indien fut au rendez-vous en octobre puisque les 

principaux marchés actions ont fini dans le vert : +2.2% pour l’Euro Stoxx 50, +3.6% pour le S&P 500 et +4.8% pour 

le MSCI Emergents (indices dividendes réinvestis, en euro). Plusieurs raisons à cela. 

Au niveau monétaire, la BCE a certes annoncé une réduction à venir du montant d’obligations achetées. Mais cette 

réduction est assortie d’une prolongation significative du programme d’achats (jusqu’à septembre 2018 au moins) 

et d’un ton toujours très accommodant. M. Draghi a en effet insisté sur le fait que les taux courts resteraient à leur 

niveau actuel longtemps après la fin du QE, ce qui offre de la visibilité aux marchés. 

Les indicateurs avancés de l’économie mondiale, quant à eux, pointent toujours vers une accélération de la 

croissance en 2017 dans toutes les zones. 

L’actualité politique a vu la réforme fiscale promise par Donald Trump avancer progressivement. On se dirige vers 

une baisse du taux d’impôt sur les sociétés, qui favorisera mécaniquement les résultats des entreprises américaines, 

en particulier les petites capitalisations dont le taux moyen d’imposition est nettement supérieur aux grandes. 

Enfin, les publications de résultats d’entreprises ont été robustes, au-dessus des attentes en Europe mais surtout 

aux Etats-Unis. 

Dans ce contexte favorable aux actifs risqués, le portefeuille reste investi en actions proche de sa limite haute. 

Novembre 2017  
 

Le mois de novembre fut plus mitigé que les deux derniers mois boursiers : les actions américaines ont 
certes progressé, mais les actions européennes ont baissé (-2,8% pour l’Euro Stoxx 50), ainsi que les actions 
chinoises. C’est surtout la rotation sectorielle de la fin du mois qui a marqué les investisseurs : 
contrairement au palmarès des secteurs sur l’année, où les valeurs technologiques l’emportent haut la main, 
ces dernières sont passées en queue de peloton sur le mois. 



 

Faut-il y voir une prise de profit temporaire ? Ou bien les valorisations élevées de ce secteur commencent-
elles à freiner l’ardeur des investisseurs ? On ne peut encore le dire. Mais on peut constater que certains 
ressorts de la « vieille économie » ont repris de la vigueur. Le pétrole notamment, qui a franchi les 60 
dollars US par baril en début de mois (pour ce qui est du « Brent »), pourrait redevenir un secteur attractif, 
après des années de marché déprimé. Les conséquences en seraient considérables, car avec une reprise du 
pétrole, l’inflation remonterait, et avec elles les taux d’intérêts, qui pour l’instant restent proches des 
niveaux planchers…  

Nous n’en sommes pas là, mais une interrogation est perceptible dans le marché. Si un changement de 
configuration de marché devait arriver, nos portefeuilles pourraient y faire face, car nos allocations sont 
diversifiées et comprennent également des fonds qui privilégient les sociétés décotées aux sociétés en forte 
croissance. 

Dans cet environnement qui reste globalement porteur, nous avons profité des quelques creux de marché 
au cours du mois pour renforcer l’exposition aux actions émergentes aux dépens des actions européennes 
et américaines. Et nous avons réajusté l’allocation au sein des fonds d’actions européennes, afin notamment 
de la recentrer davantage sur la zone euro stricto sensu. 

Décembre 2017 
 

Le mois de décembre, du point de vue des marchés, fut dominé par deux types de politiques : fiscale et 
monétaire, principalement aux Etats-Unis. 

Politique fiscale en premier lieu. Le président Trump a arraché de haute lutte au Congrès sa promesse de 
réduction d’impôts. La nouvelle réglementation fiscale allège nettement le poids des cotisations pour les 
entreprises et les ménages, au détriment de la dette publique qui risque de s’alourdir d’autant (à moins que 
la croissance s’en trouve augmentée significativement, mais ce point ne fait pas consensus). Le marché 
américain avait nettement anticipé cette issue, mais il salue néanmoins cette réforme en progressant de 
1,4% en USD. 

Politique monétaire ensuite. La Fed a relevé comme prévu de 0,25% son taux directeur et a publié ses 
prévisions de niveaux de taux jusqu’en 2020, qui reflètent des anticipations moyennes de 7 relèvements à 
cette échéance. Cela préfigure un fort assèchement de liquidité et conforte la récente tendance à 
l’aplatissement de la courbe des taux, ce qui signale souvent la fin de phase d’expansion. Mais les dernières 
publications de sentiment économique attestent toujours d’une grande vigueur de la part des entreprises. 
Donc pour l’instant, aucun élément tangible ne préfigure à court terme un quelconque ralentissement 
économique aux Etats-Unis (ni ailleurs, au demeurant). 



 

2018 débute donc sous des augures très favorables, peut-être trop pour être durables. Mais tant que le vent 
financier sera favorable, l’exposition du portefeuille pourra rester proche de ses niveaux actuels, c'est-à-
dire élevés par rapport à son profil moyen. 

 

I. Les performances 
 
 

Sur l’année 2017 la performance du fonds s’élève à 3,15%.  
 
Sur la même période l’indicateur de référence (20% Eurostoxx 50 dividendes réinvestis + 20% MSCI World 
dividendes réinvestis + 60% EONIA capitalisé OIS) affiche une performance de 3,16%.  
 

  
La performance passée ne préjuge pas des résultats futurs de l'O.P.C.V.M. 

En tant que société de gestion de portefeuille, STAMINA AM doit agir au mieux des intérêts de ses clients sous 

mandat ou des OPCVM qu'elle gère.  

En application de la Directive sur les marchés d’instruments financiers (Directive « MIF ») et conformément à l’article 

L. 533-18 du Code monétaire et financier, STAMINA AM est tenu de sélectionner les intermédiaires dont la politique 

d’exécution permettra d’assurer le meilleur résultat possible lors de l’exécution des ordres transmis pour le compte 

de ses clients et OPCVM. 

En conséquence, STAMINA AM a défini une politique de sélection de ses intermédiaires selon un certain nombre de 

critères qualitatifs et quantitatifs, tenant compte - notamment - du prix, des coûts, de la rapidité, de la probabilité 

d’exécution et de règlement, de la taille, de la nature de l’ordre et de toute considération pertinente pour l’exécution 

d’un ordre.  

Une version actualisée et complète de cette politique de sélection est tenue à votre disposition auprès de STAMINA 

AM, et peut vous être adressée sur simple demande. 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Informations relatives aux mouvements du portefeuille  
 
 
 

 

 

III. Informations sur les instruments financiers et placements collectifs du groupe, 
ou pour lesquels a un intérêts particulier, détenus en portefeuille. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fonds Instrument Libellé Isin Achat Vente Total Montant

Stamina Patrimoine Opcvm ROCHE-BRUNE EUROPE ACTIONS-IXL Total FR0013213154 1 3 4 62 734 389,00

Stamina Patrimoine Opcvm ROCHE-BRUNE EUROPE ACTIONS-I Total FR0011686930 0 1 1 30 182 834,79

Stamina Patrimoine Opcvm FIDELITY FUNDS-EMER M-YA EUR Total LU1097728361 4 2 6 20 152 100,00

Stamina Patrimoine Opcvm ROCHE-BRUNE ZONE EURO ACTIONS-I Total FR0011720960 1 1 2 20 077 204,00

Stamina Patrimoine Opcvm AXA WF-US HI YLD BD-I USD CP Total LU0276015889 1 3 4 17 228 391,83

Stamina Patrimoine Opcvm AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA Total LU0658025209 1 4 5 15 387 629,05

Stamina Patrimoine Opcvm ALLIANZ US HIGH YIELD-IT Total LU0516398475 0 1 1 14 415 840,00

Stamina Patrimoine Opcvm FIRST EAGLE-AMUNDI INTL-IEC Total LU0565136040 0 2 2 13 978 984,24

Stamina Patrimoine Opcvm JPMORGAN F-GL CONVERT EU-CEA Total LU0129415286 2 2 4 11 932 600,00

Stamina Patrimoine Opcvm ODDO AVENIR EURO-CI-EUR Total FR0010247783 2 2 4 11 538 746,12

Stamina Patrimoine Opcvm ABN AMRO MM ARIST US-I USD Total LU0849851471 0 2 2 11 440 778,23

Stamina Patrimoine Opcvm ALLIANZ EURO HIGH YIELD-I Total FR0010371609 0 1 1 11 182 900,00

Stamina Patrimoine Opcvm AMUNDI MSCI ERP VALUE FCTR Total FR0010717116 0 2 2 10 731 008,44

Stamina Patrimoine Opcvm SYCOMORE PARTNERS FUND-IB Total FR0012365013 0 3 3 10 174 390,00

Stamina Patrimoine Opcvm ALTAROCCA CONVERTIBLES-F Total FR0011672815 1 1 2 9 761 145,00

Stamina Patrimoine Opcvm BSF-FIXED INCOME STRAT-D2E Total LU0438336421 3 3 6 8 421 196,00

Stamina Patrimoine Opcvm OFI PRECIOUS METALS-I Total FR0011170786 3 2 5 8 421 042,60

Stamina Patrimoine Opcvm MAGELLAN-I Total FR0011238344 2 1 3 8 336 200,00

Stamina Patrimoine Opcvm PETERCAM B FUND-EQY WRL SU-F Total BE0948500344 2 2 4 7 989 160,00

Stamina Patrimoine Opcvm FIRST EAGLE-AMUNDI INTL-IHEC Total LU0433182507 2 2 4 7 956 197,56

Fonds Instrument Libellé Isin Achat Vente Total Montant

Stamina Patrimoine Opcvm ROCHE-BRUNE EUROPE ACTIONS-IXL Total FR0013213154 1 3 4 62 734 389,00

Stamina Patrimoine Opcvm ROCHE-BRUNE EUROPE ACTIONS-I Total FR0011686930 0 1 1 30 182 834,79

Stamina Patrimoine Opcvm ROCHE-BRUNE ZONE EURO ACTIONS-I Total FR0011720960 1 1 2 20 077 204,00

Stamina Patrimoine Opcvm ALTAROCCA CONVERTIBLES-F Total FR0011672815 1 1 2 9 761 145,00

Stamina Patrimoine Opcvm ALTAROCCA HYBRID BONDS-F Total FR0013218005 3 1 4 5 271 369,32

Stamina Patrimoine Opcvm STAMINA GOLDEN US EQUITY - I Hedge Total FR0013204138 2 2 4 4 232 440,00

Stamina Patrimoine Opcvm STAMINA GOLDEN US EQUITY - I Total FR0013204112 0 1 1 4 003 452,00

Stamina Patrimoine Opcvm STAMINA ABSOLUTE RETURN - I Total FR0013206711 1 1 2 1 295 266,00

Stamina Patrimoine Opcvm ROCHE-BRUNE CAPITAL BRAIN Total LU1327023658 0 2 2 759 407,50



 

IV. Information frais de gestion variables  
 

 
Sur l’année 2017 le montant des frais de gestion variables s’élève à 968€.  

 
 
 

V. Compte rendu relatif aux frais d’intermédiation : service d’aide à la décision 
d’investissement / Commission Sharing Agreement ou Convention de 
Commission de Courtage Partagé 
 

Néant 

 

VI. Commission de mouvement sous-conservateur     
 

Néant 

 
  
VII. La politique de rémunération en vigueur au sein de la Société de Gestion  

 

STAMINA AM a établi une politique de rémunération pour répondre à ces exigences réglementaires.  La politique 

de rémunération de la Société de Gestion est compatible avec une gestion saine et efficace des risques et 

n’encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les 

documents constitutifs des OPC que la Société de Gestion gère. La politique de rémunération est conforme à la 

stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la Société de Gestion et des OPC qu’elle gère et 

à ceux des investisseurs dans ces OPC, et comprend des mesures visant à éviter les conflits d’intérêts. 

La politique de rémunération a été mise en place afin de :  

• supporter activement la stratégie et les objectifs de la Société de Gestion ;  

• supporter la compétitivité de la Société de Gestion sur le marché dans lequel elle opère ;  

• assurer l’attractivité, le développement et la conservation d’employés motivés et qualifiés. Le personnel de la 

Société de Gestion perçoit une rémunération comprenant une composante fixe et une composante variable, 

dûment équilibrées, faisant l’objet d’un examen annuel et basées sur la performance individuelle ou collective. Les 

principes de la politique de rémunération sont révisés sur une base régulière et adaptés en fonction de l’évolution 

réglementaire.  



 

La politique de rémunération a été approuvée par les Administrateurs de la Société de Gestion. Les détails de la 

politique de rémunération sont disponibles sur le site internet suivant stamina-am.com. Une copie manuscrite de 

cette politique de rémunération est disponible gratuitement sur demande. 

 

Rémunération au titre de l’exercice 2017 de l'ensemble du personnel salarié de Stamina incluant la mise à 

disposition et les stagiaires (euros) 

Société Stamina Asset Management   

Effectif total  

Salaires 

2017 chargées  

(dont prime) 

Primes 2017 

chargées 

7,3 ETP 1.329.903 88.146 

 

 
 

Politique ESG 

 

Dans le cadre de l’entrée en vigueur de la Loi Grenelle II et faisant suite aux récentes modifications 
apportées au Code Monétaire et Financier (art. L.533-22-1), les sociétés de gestion ont l’obligation de 
communiquer sur le respect ou non, dans leur politique d’investissement, des critères 
environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance (dits « critères ESG »). Stamina AM ne met 
pas en œuvre les principes fondamentaux liés aux critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance. Les critères de choix qui rentrent en jeu dans la sélection de nos valeurs et/ou fonds ne 
sont donc pas restreints par ces principes.  
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