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1. CARACTÉRISTIQUES DE L’OPC

3

|

2. CHANGEMENTS INTÉRESSANT L'OPC
CHANGEMENTS INTERVENUS EN COURS D'EXERCICE
Le 30/09/2021 Modifications DICI/Prospectus
- Ajout article 8 SFDR
- Modifs risque accessoire petites capitalisations
- Ajout risque en matière de durabilité
- Changement adresse siège de la société de gestion
- Changement de prestataire spécialisé ISR (ISS ESG)

CHANGEMENT A VENIR
Le 01/01/2022
- Remplacement indice MSCI par STOXX
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RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE (article L225-37 du Code de commerce)

Modalités d’exercice de la Direction générale
Conformément à l’article L.225-51-1 du Code de commerce, il revient au Conseil d’administration de choisir le mode
de direction et d’administration générale de la SICAV, soit en dissociant les fonctions de Président et de Directeur
général, soit au contraire en réunissant ces deux fonctions.
Le Conseil d’administration lors de sa séance du 10 novembre 2020 a décidé d’opter pour le cumul des fonctions de
Président du conseil d’administration et de Directeur Général de la SICAV. En conséquence, Mr George El Ghorayeb,
président, assume sous sa responsabilité la Direction Générale de la société, pour une durée égale à celle de ses
fonctions de Président, et prend le titre de Président-Directeur Général.
Liste des fonctions et mandats exercés au cours de l’exercice (article L225-37-4 du Code de commerce)
Vous trouverez ci-après la liste des mandats et fonctions exercés dans toute autre société par les mandataires sociaux
au cours de l’exercice clos :

Nom

Mandats et Fonctions au 31 décembre 2021

Monsieur George EL
GHORAYEB

Monsieur Jacques GAGEY

Monsieur Xavier de VERCHERE

Administrateur

SICAV ARARAT

Aumônier général

Conférence Internationale
Catholique du Scoutisme

Administrateur

SICAV ARARAT

Aumônier Général, salarié

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE

Trésorier, bénévole

Fondation Don Bosco-province de Paris

Trésorier, bénévole

Fondation La Navarre

Trésorier, bénévole

Association Œuvres et Mission Don
Bosco

Président, bénévole

Association immobilière de Pouillé

Trésorier, bénévole

Association St Gabriel Retrait

Trésorier, bénévole

Association don Bosco Aujourd’hui
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Président, bénévole
(jusqu’en octobre 2021)

Association Charonnes Planchat

Trésorier, bénévole

Association Œuvres Pour la Jeunesse

Trésorier, bénévole

Fondation Don Bosco Belgique

Trésorier, bénévole
(fin de mandat septembre 2021)

Association DBIEM

Trésorier, bénévole

Syndicat Libre des Educateurs
Populaires

Trésorier, bénévole

Asbl, PBM (Belgique)

Monsieur Christian LARCHER
Monsieur Pierre ARLAUD
Monsieur Marc BEZANÇON
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Conventions visées à l’article L225-37-4 alinéa 2° du Code de commerce
Il s’agit des conventions intervenues, directement ou par personnes interposées, entre, d’une part, l’un des mandataires
sociaux ou l’un des actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % d’une société et, d’autre
part, une autre société dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, à l’exception
des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
A cet égard, nous vous précisons qu’aucune convention relevant de cet article n’a été conclue au cours de l’exercice.
Délégations accordées au Conseil d’administration
Délégations dans le domaine des augmentations de capital (articles L225-129-1 et L225-129-2 du Code
de commerce )
Aucune délégation n’a été accordée au sens des articles précités durant l’exercice 2021.
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3. RAPPORT DE GESTION
Scénario économique
2021 ou la première année après une crise sanitaire qui a bouleversé les économies mondiales. L’annonce, début
novembre 2020, par Pfizer puis Moderna du développement d’un vaccin très efficace contre les formes graves de Covid
a accentué le rebond des marchés d’actifs risqués en fin d’année. Le 1er trimestre 2021 s’ouvre donc dans la perspective
d’une poursuite de la réouverture des économies et très rapidement, les marchés actions des pays développés
retrouvent leur niveau pré-covid, avec une performance de +10% de l’Eurostoxx 50 au T1. Ce début d’année positif
n’occulte pourtant pas les défis qui attendent les investisseurs en 2021 : l’évolution du virus, le déploiement de la
vaccination et le redémarrage des économies.
Car l’un des faits marquants sur les marchés financiers fut le retour des craintes inflationnistes. Pour soutenir la
croissance, les gouvernements des pays développés ont mis en place des plans de relance sans précédent. Soulignons
notamment le plan Biden de relance sociale de 1900 milliards USD qui s’accompagnera d’un plan infrastructure. L’Europe
s’est quant à elle dotée d’un plan de relance de 750 milliards d’Euros dont le déploiement s’organise progressivement.
Quant aux Banques Centrales, elles maintiennent au S1 2021 leurs mesures de soutien monétaire inédit avec des
programmes d’achat d’actifs de grande ampleur : 120Mds USD/mois par la FED et une enveloppe de 1850Mds Euro par
la BCE à travers le PEPP. Les anticipations de forte croissance de l’économie mondiale, tirée par ces politiques
budgétaires expansionnistes et le discours toujours très accommodant des banquiers centraux, s’accompagnent d’une
hausse inédite des matières premières et d’une désorganisation des chaînes d’approvisionnement. L’inflation devient
donc le thème de l’année 2021. Il est rapidement acté qu’elle atteindra des niveaux records pour les 30 dernières années.
Mais son caractère transitoire fait débat, alimentant un cycle de volatilité sur les taux longs américains et, dans une
moindre mesure, en Europe. Ainsi, le 10 ans US, à 0.90% en début d’année, a progressé au T1 de 80bp pour atteindre
un point haut à 1.74% en clôture le 31/03. Quant au 10 ans allemand, il a lui aussi progressé pour atteindre -0.10% au
plus haut mi-mai, soit une hausse de 50bp par rapport au 1er janvier. De part et d’autre de l’Atlantique, les taux longs
ont ensuite évolué dans une fourchette de 50bp au gré des anticipations d’inflation et crainte de resserrement des
politiques monétaires des banques centrales.
Aux risques inflationnistes se sont ajoutées de nouvelles vagues épidémiques. Le déploiement de la vaccination dans les
économies développées s’est accéléré pour atteindre au S1 des niveaux de vaccination supérieurs à 50% de la population,
permettant ainsi de réduire significativement les formes de cas grave et les contaminations. Sans pour autant y remédier
totalement, ce qui s’est traduit par une troisième vague avec confinement au printemps en France. Des variants plus
contagieux ont ensuite fait leur apparition avec notamment le variant Delta, responsable d’une quatrième vague, puis le
variant Omicron en décembre qui lança la 5° vague, obligeant les gouvernements à accélérer la 3° dose de vaccination.
L’évolution des taux et les vagues successives de Covid ont été les principaux catalyseurs de la volatilité des marchés
actions. Le régime de volatilité sur les marchés actions s’est nettement atténué à l’issue du T1 en dépit d’épisodes
d’incertitudes entrainant ponctuellement les indices VIX (Vol S&P500) et V2X (Vol Eurostoxx50) sur des niveaux
supérieurs à 20%. La progression de ces marchés a été notamment soutenu par les vagues de publications trimestrielles
qui n’ont jamais déçu, confirmant à travers les communications des entreprises une reprise économique soutenue avec
des PIB devant atteindre 6% de croissance en 2021 aux Etats-Unis et en Europe. A fin décembre, les indices actions
européens et américains progressent ainsi respectivement de 24.10% (Eurostoxx50) et 28.68% (S&P), l’Europe étant
pénalisée en fin d’année par la propagation inquiétante du variant Omicron. Les indices des marchés émergents, pénalisés
notamment par des marchés chinois décevants, terminent en revanche l’année en territoire négatif (-21.72%). Ex-Chine,
leur performance est positive mais nettement en deçà des marchés occidentaux, à 8.55%.
Le marché du crédit a été épargné lors des 3 premiers trimestres par les épisodes de volatilité avec des primes
Investment Grade oscillant dans une fourchette de 14bp. Les mouvements de taux n’ont pas suffi à affoler les
investisseurs sur une classe d’actifs devenue un outil de politique monétaire pour la BCE. Ainsi, les primes de risque se
sont établies en moyenne à 88bp par rapport aux emprunts d’Etat, ne suffisant pas à compenser le mouvement de hausse
des taux. La performance de l’Investment Grade est négative en fin d’année à -1.02%. Ce qui n’empêcha pas le marché
primaire d’être dynamique, même s’il est en retrait par rapport à 2020, avec 500Mds€ d’émissions. L’année fut
logiquement plus volatile sur le High Yield avec une performance de 4% sur les 9 premiers mois. Ce marché fut ensuite
pénalisé par un mouvement de hausse des taux brutale puis l’émergence du variant Omicron. Bilan, le High Yield Euro
progresse de 3.35% en 2021, à la suite d’une année record en termes d’émissions, traduisant un intérêt croissant des
investisseurs pour cette classe d’actifs. L’année 2021 confirme sur l’obligataire le développement des formats ESG, avec
des émissions labellisées Green et Social qui ont doublé. Sans compter l’émergence d’un format resté jusqu’alors
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confidentiel : les Sustainability-Linked bonds, pour permettre à tout émetteur d’intégrer dans leurs émissions des
objectifs de développement durable.
Politique de l‘OPCVM
Pour accompagner cet environnement de reprise économique soutenue, en dépit d’une inflation des intrants perturbant
certains secteurs, nous avons clôturé l’année avec 21% d’actions. Le fonds a notamment profité de la performance de
valeur à fort pricing power, dans la technologie (Cap Gemini, ASML) ou les thématiques de reprise : construction
(Schneider, Geberit) et consommation (L’Oreal, EssilorLuxottica). En dépit du mouvement de hausse des taux, le secteur
obligataire a également contribué favorablement à la performance du portefeuille, notamment grâce aux titres à haut
rendement Faurecia, Cerba et Biogroup.
Perspectives
Les thèmes ayant animé 2021, à savoir l’évolution de l’épidémie et l’intensité des pressions inflationnistes, vont persister
en 2022 et devraient à nouveau être des éléments décisifs sur les marchés en 2022. Cette nouvelle année commencera
avec probablement de nouvelles restrictions à venir pour faire face au variant Omicron en attendant que la campagne
de vaccination pour la 3° dose fasse ses preuves. Il faudra en outre scruter les prochaines publications d’inflation, ainsi
que l’évolution des relations entre les Etats-Unis et la Chine. Parmi les autres risques identifiés, les élections en France
peuvent être source de volatilité tout comme les tensions géopolitiques autour de l’Ukraine et Taiwan. La dynamique
de reprise économique ne devrait toutefois pas s’essouffler à court terme avec des Banques Centrales attentives au
moindre dérapage dans les publications macro-économiques et des plans de relance vont être progressivement déployés.
Ce qui conforte notre optimisme pour les actifs risqués à l’aube de cette nouvelle année.
Performance Annuelle
Sur l’exercice, la SICAV réalise une performance de :
ARARAT C cap
ARARAT D dis
ARARAT I
ARARAT F

2.31%
2.31% Performance coupon détaché inclus
2.65%
2.99%

Le benchmark du fonds réalise une performance de 3.25% sur cette période.
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

OSTRUM SRI CASH Part I

420 988,56

420 794,98

FRENCH REP ZCP 24-03-21

300 220,31

300 080,29

MAM TRANSITION DURABLE OBLIGATIONS C
MAM FLEXIBLE BONDS ESG Part C
EDF 2.625% PERP

564 042,25
81 677,01

409 506,95

198 428,00

199 600,00

MAM SHORT TERM BONDS ESG Part C

247 379,90

MAM OBLI CONVERTIBLES ESG C

208 040,70

TELENET INTERNATIONAL FINANCE SARLQ 3.5% 01-03-28

103 958,00

103 890,00

TELEFONICA EUROPE BV 3.0% PERP

103 061,00

103 818,78

FAURECIA 3.125% 15-06-26

103 519,00

102 962,00
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4. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET INSTRUMENTS FINANCIERS
DERIVES (ESMA) EN EURO
a) Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace du portefeuille et des
instruments financiers dérivés
• Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace :

o Prêts de titres :
o Emprunt de titres :
o Prises en pensions :
o Mises en pensions :
• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés :

o Change à terme :
o Future :
o Options :
o Swap :

|

b) Identité de la/des contrepartie(s) aux techniques de gestion efficace du portefeuille et
instruments financiers dérivés
Techniques de gestion efficace

Instruments financiers dérivés(*)

(*) Sauf les dérivés listés..
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c) Garanties financières reçues par l’OPCVM afin de réduire le risque de contrepartie
Types d’instruments

Montant en devise du portefeuille

Techniques de gestion efficace
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces (*)
Total
Instruments financiers dérivés
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces
Total
(*) Le compte Espèces intègre également les liquidités résultant des opérations de mise en pension.
|

d) Revenus et frais opérationnels liés aux techniques de gestion efficace
Revenus et frais opérationnels

Montant en devise du portefeuille

. Revenus (*)
. Autres revenus
Total des revenus
. Frais opérationnels directs
. Frais opérationnels indirects
. Autres frais
Total des frais
(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.
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REGLEMENTATION SFTR EN EUR
Au cours de l’exercice l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFTR.
POLITIQUE DE SÉLECTION DES INTERMÉDIAIRES
Le choix des intermédiaires financiers fait l'objet d'un ensemble formalisé de procédures. MAM a établi une politique de
sélection des intermédiaires dans laquelle elle définit les critères de choix et la manière dont elle contrôle la qualité
d'exécution des prestataires sélectionnés. La politique de sélection et d’évaluation des intermédiaires financiers est
disponible sur le site internet de MAM dans la partie informations règlementaires.
La politique de sélection et d’évaluation des intermédiaires financiers de Meeschaert Asset Management est disponible
sur le site internet www.meeschaertassetmanagement.com la rubrique Informations réglementaires.
COMPTE RENDU RELATIF AUX FRAIS D’INTERMEDIATION
Le Compte rendu relatif aux frais d'intermédiation établi en application de l'article 314-82 du Règlement Général
de l'AMF dans le cadre de la mise en œuvre des commissions de courtage à facturation partagée à compter du
1er janvier 2008, est disponible sur le site de la société de gestion.
POLITIQUE DES DROITS DE VOTE
Conformément à l’article 322-75 du règlement général de l’AMF, Meeschaert Asset Management élabore un
document sur la politique de vote qu’elle a adoptée. Ce document peut être consulté au siège de la société de gestion
Tour Maine Montparnasse - 33 avenue du Maine à Paris ou sur les sites : www.meeschaertassetmanagement.com
INSTRUMENTS FINANCIERS DÉTENUS EN PORTEFEUILLE ÉMIS PAR LE PRESTATAIRE OU
ENTITÉ DU GROUPE
Conformément au règlement général de l’autorité des marchés financiers, nous vous informons que le portefeuille
détient 444 226,72 euros d’OPC du groupe MEESCHAERT.
CRITERES RELATIFS AU RESPECT D’OBJECTIFS SOCIAUX, ENVIRONNEMENTAUX ET DE
QUALITÉ DE GOUVERNANCE (ESG)
En ce qui concerne la prise en compte des critères ISR dans les investissements réalisés, des études sectorielles et
thématiques sont réalisées de façon mensuelle, en vue de la définition du périmètre d’investissement ISR. Dans ces
documents, les enjeux ISR du secteur sont identifiés, et le profil ESG des entreprises y est décrit. Ces dix études
annuelles sont présentées à tous les gérants et enregistrées sur la base de données commune à l’ensemble des équipes
de Meeschaert Asset Management.
Meeschaert AM est également signataires des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) depuis décembre 2009.
La politique ESG ainsi que des informations sur les activités ISR de Meeschaert Asset Management sont disponibles sur
le site internet www.meeschaertassetmanagement.com à la rubrique Informations réglementaires. La politique ESG a
été actualisée en 2020 pour répondre précisément à l’article 173 de la Loi de Transition Energétique pour une
Croissance Verte.
EMPREINTE CARBONE
Le fonds n'est pas assujetti à l'obligation de reporting sur le risque climatique et l’intégration des paramètres
environnementaux et sociaux dans sa politique d’investissement prévu par la loi de Transition Énergétique et Écologique
(article 173). Toutefois, la politique ESG de Meeschaert AM expose la prise en compte des enjeux climatiques dans la
gestion.
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REGLEMENT SFDR ET TAXONOMIE
Article 8
La SICAV est un produit financier répondant aux critères de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 SFDR.
Performances extra-financière
Au jour de la publication du Rapport de Gestion, la Société de Gestion ne dispose pas des éléments nécessaires au
calcul de la performance extra-financière du portefeuille. Elle s’engage à le produire et à le diffuser dès que possible.
Règlement Taxonomie
La stratégie d’investissement de votre fonds repose en amont sur la sélection d’émetteurs sur des critères ESG par une
démarche de « Best-in-Class ». Cette analyse est effectuée à partir de données extra-financières provenant de
prestataires spécialisés, elle est enrichie par les analyses réalisées par l’équipe de recherche ISR interne de la société de
gestion.
Seules les obligations des émetteurs qui correspondront aux critères extra-financiers définis dans le prospectus seront
éligibles à l’actif du portefeuille.
Le taux d’exclusion global du processus de sélection ESG est en permanence supérieur à 20%. La part des émetteurs
analysés ESG dans le portefeuille du fonds est supérieure à 90%. Ce pourcentage s’entend en pourcentage de l’actif net
du fonds (hors liquidités détenues à titre accessoire).
Au jour de la publication du Rapport de Gestion, la Société de Gestion ne dispose pas des éléments nécessaires au
calcul du % d’actifs investis alignés sur la Taxonomie. Elle s’engage à le produire et à le diffuser dès que possible
Le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” s’applique uniquement aux investissements sous-jacents
au produit financier qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques
durables sur le plan environnemental.
Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de
l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
Notation pour le SFDR :
- Ararat : 54,1/100 (sur 84,49% de l’AN, hors FCP et cash)
Et son indice :
- 80% ER00 / 20% Euro Stoxx : 52,5/100
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.
PART DES REVENUS DISTRIBUES ELIGIBLE A REFACTION DE 40%

Part D

Non Eligible

Eligible

1,59

1,44

Montant Unitaire Total
à distribuer
3,03

POLITIQUE DE REMUNERATION EN VIGUEUR AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION
Dans le cadre de la mise en application de la Directive N°2011/61/UE du 8 juin 2011 (dite AIFM), la société de gestion
a mis en place une politique de rémunération dont les caractéristiques sont les suivantes :
 Eléments qualitatifs :
La politique de rémunération est décidée en cohérence avec la stratégie économique, les objectifs, les valeurs et les
intérêts à long terme de MAM. Cette politique n’encourage pas une prise de risque susceptible d’excéder le niveau de
risque défini par MAM.
Conformément à l’article 319-10 10 du Règlement Général de l’AMF, un équilibre approprié est établi entre les
composantes fixe et variable de la rémunération globale et la composante fixe représente une part suffisamment élevée
de la rémunération globale pour qu’une politique souple puisse être exercée en matière de composantes variables de la
rémunération, notamment la possibilité de ne payer aucune composante variable.
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La rémunération variable reflète des performances durables et conformes à la politique de risques en fonction de
l’atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs conformément aux plans de rémunérations variables et aux résultats de
MAM, liant ainsi de fait, les intérêts des collaborateurs avec ceux de MAM, de ses actionnaires et de ses investisseurs, à
court et à moyen terme. Elle vise à reconnaître la performance individuelle voire collective dépendant d’objectifs définis
en début d’année et fonction du contexte, des résultats mais aussi des comportements pour atteindre ceux-ci selon un
référentiel commun à l’ensemble du Groupe Meeschaert. Afin de prévenir tout conflit d’intérêts, la rémunération
variable n’est pas directement et uniquement corrélée aux revenus générés.
MAM dispose d’un comité spécialisé en matière de rémunérations composé des 3 personnes suivantes :
 Le Président du groupe Meeschaert qui est aussi le Président du Conseil de Surveillance de MAM. Il exerce les
fonctions de Président du comité de rémunérations de MAM.
 Le Secrétaire Général du groupe Meeschaert
 Le Président de la société de gestion MAM.
Le personnel concerné par les dispositions de rémunération correspond à toutes les personnes qui ont une incidence
significative sur le profil de risque des fonds et/ou de la société de gestion : dirigeants, gérants, COO, responsables des
fonctions de contrôle et de risques, commerciaux, personnel assimilés par leur niveau de rémunération.
L’attribution individuelle des parts variables de rémunération du personnel identifié est corrélée :
- d’une part, à une évaluation individuelle annuelle formalisée qui prend en compte la réalisation des objectifs
quantitatifs et qualitatifs fixés
- d’autre part, aux résultats de MAM.
En conséquence des principes rappelés ci-dessus, la rémunération variable comporte :
- Une part acquise, ci-après « Part Acquise », qui représente 50% de la rémunération variable ;
- Une part conditionnelle, ci-après « Part Conditionnelle » qui représente également 50% de la rémunération variable
et qui est soumise à la réalisation cumulative des quatre conditions suivantes :
 Présence.
 Performance individuelle.
 Résultats de MAM.
 Respect des règles, chartes, et codes de déontologie en vigueur dans l’entreprise.
Modalités de versement et mesures d’ajustement de la rémunération :
Les modalités de règlement différé des rémunérations variables ne s’appliquent pas lorsque le montant de la
rémunération variable attribuée est inférieur ou égal à un seuil fixé à 100 000 euros.
La Part Acquise de la rémunération variable égale à 50% du montant total de la rémunération variable est versée en
numéraire au plus tard le 30 avril de l’année N+1.
La Part Conditionnelle est versée en instruments financiers par tiers différé, sur les trois exercices postérieurs à celui
de l’attribution.
La rémunération variable, y compris la part reportée, n'est payée ou acquise que si son montant est compatible avec la
situation financière de la SGP et si elle est justifiée par les performances de l'unité opérationnelle, des portefeuilles
qu’elle gère et de la personne concernés. Le montant total des rémunérations variables est en général diminué d’une
part substantielle lorsque la société de gestion de portefeuille n’est pas bénéficiaire et/ou les portefeuilles qu’elle gère
enregistrent des performances financières médiocres en référence à leur indicateur de référence.
Type d’instruments financiers versés : Le personnel identifié recevra du cash indexé sur un panier de fonds MAM
représentatifs de la gestion mise en œuvre par la société de gestion dans le cadre de ses activités. Ces fonds seront
représentatifs des trois types de gestion actions, obligations et diversifiées.
 Eléments quantitatifs :
Meeschaert Asset Mangement en qualité de société de gestion de portefeuille dispose d’un agrément, dans le cadre de
la gestion concernant les Organismes de Placement Collectif de Valeurs Mobilières (OPCVM), conformément à la
Directive n°2009/65/CE (Directive OPCVM) et également dans le cadre de la gestion de Fonds d’Investissement
Alternatifs (FIA), conformément à la Directive n°2011/61/UE (Directive AIFM).
Les responsabilités qui incombent à Meeschaert Asset Management dans le cadre de ces deux dispositions sont
relativement similaires et Meeschaert Asset Management estime que son personnel est rémunéré de la même manière
pour les tâches relevant de l’administration d’OPCVM ou de fonds d’investissement alternatifs.
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Les montants sont en k€ contrairement à d’habitude, c’est ainsi qu’ils nous ont été transmis par le DAF :
MEESCHAERT Asset Management a versé à son personnel sur son exercice clos au 31 décembre 2021 les montants
suivants :
• Montant total brut des rémunérations fixes versées (excluant les paiements ou avantages pouvant être considérés
comme faisant partie d’une politique générale et non discrétionnaire et n’ayant aucun effet incitatif sur la gestion des
risques) : 4 007 k€
• Montant total brut des rémunérations variables versées : 1 266 k€.
• Nombre de bénéficiaires : 49.
Montant agrégé des rémunérations, ventilé entre les cadres supérieurs et les membres du personnel du gestionnaire
dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque du fonds. Les systèmes de MEESCHAERT Asset
Management ne permettent pas une telle identification par fonds ;
Aussi les chiffres ci-dessous présentent le montant agrégé des rémunérations au niveau global de MEESCHAERT Asset
Management :
• Montant agrégé des rémunérations des cadres supérieurs : 1 162 k€.
• Montant agrégé des rémunérations des membres du personnel de MEESCHAERT Asset Management dont les activités
ont une incidence significative sur le profil de risque des fonds dont elle est la société de gestion (excluant les cadres
supérieurs) : 2 657 k€
AUTRES INFORMATIONS
Le prospectus de l’OPC et les derniers documents annuels ainsi que la composition des actifs sont adressés dans un
délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite du porteur auprès de :
Meeschaert Asset Management
Tour Maine Montparnasse
33 avenue du Maine
75755 PARIS Cedex 15
Ou par mail à l’adresse suivante :
contact-mam@meeschaert.com
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5. CERTIFICATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Certification du commissaire aux comptes

16

@@@CERT-CAC
@@@RAP-SPE
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6. COMPTES DE L'EXERCICE
BILAN AU 31/12/2021 en EUR
ACTIF
31/12/2021
IMMOBILISATIONS NETTES
DÉPÔTS
INSTRUMENTS FINANCIERS
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

3 691 839,58
517 783,49
517 783,49
2 644 367,87
2 644 367,87

529 688,22
529 688,22

54 123,16
54 123,16
53 181,59
53 181,59
3 799 144,33
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PASSIF
31/12/2021
CAPITAUX PROPRES
Capital

3 732 766,71

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)
Report à nouveau (a)
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)

39 015,16

Résultat de l’exercice (a,b)

25 182,69

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *

3 796 964,56

* 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

2 179,77

Opérations de change à terme de devises
Autres

2 179,77

COMPTES FINANCIERS
Concours bancaires courants
Emprunts
TOTAL DU PASSIF

3 799 144,33

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 31/12/2021 en EUR

31/12/2021
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 RESULTAT AU 31/12/2021 en EUR
31/12/2021
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

4 933,57
43 557,84
-530,41

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

47 961,00

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

813,87

Autres charges financières
TOTAL (2)
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)

813,87
47 147,13

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)

22 334,13
24 813,00
369,69

Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)

25 182,69
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ANNEXES COMPTABLES
1. REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.
Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :
- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.
Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts
courus.
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.
La durée de l'exercice est de 13 mois et 22 jours .
Information sur les incidences liées à la crise du COVID-19
Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d’administration sur la base des éléments disponibles dans un contexte
évolutif de crise liée au Covid-19.
Règles d'évaluation des actifs
Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits au bilan à
leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut d'existence de marché par
tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.
Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques des
valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences d'estimation ».
Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-dessous,
puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.
Dépôts :
Les dépôts d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.
Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :
Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé sont
évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.
Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents prestataires de
services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés jusqu'à la date de la valeur
liquidative.
Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :
Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité 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) ;
- 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.
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Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être évalués
selon la méthode linéaire.
Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France ou les
spécialistes des bons du Trésor.
OPC détenus :
Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.
Opérations temporaires sur titres :
Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus en
pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.
Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette représentative des
titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat majorée des intérêts courus à
payer.
Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives
de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.
Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat,
et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat
majoré des intérêts courus à payer.
Instruments financiers à terme :
Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de compensation du
jour.
Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les Swaps :
Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix
calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce prix est corrigé du
risque de signature.
Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la contrepartie.
Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par 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.
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.
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Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.
Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net hors OPC gérés par Meeschaert AM indiqué dans
le prospectus ou le règlement du fonds :
FR0013521903 - ARARAT D : Taux de frais maximum de 1.20% TTC.
FR0013521929 - ARARAT F : Taux de frais maximum de 0.40% TTC.
FR0013521911 - ARARAT I : Taux de frais maximum de 0.80 % TTC.
FR0013521895 - ARARAT C : Taux de frais maximum de 1.20% TTC.
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 :

Action(s)

Affectation du résultat net

Affectation des plus ou moinsvalues nettes réalisées

Action ARARAT C

Capitalisation

Capitalisation

Action ARARAT D

Distribution

Distribution, et/ou Report

Action ARARAT F

Capitalisation

Capitalisation

Action ARARAT I

Capitalisation

Capitalisation
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2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 31/12/2021 en EUR
31/12/2021
ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE
Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC)
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)

3 797 491,38
-127 034,94

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

36 824,85

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

-7 268,61

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

-2 560,01
1 290,40
73 408,49
73 408,49

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

24 813,00

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

3 796 964,56
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3. COMPLEMENTS D'INFORMATION
3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS
FINANCIERS
Montant

%

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

2 580 381,72
63 986,15
2 644 367,87

67,95
1,69
69,64

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

%

Taux
variable

%

Taux
révisable

%

Autres

%

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

2 644 367,87

69,64

53 181,59

1,40

PASSIF
Opérations temporaires sur
titres
Comptes financiers
HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations
|

3.3. VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE HORSBILAN(*)
< 3 mois

%

]3 mois - 1
an]

%

]1 - 3 ans]

%

]3 - 5 ans]

%

> 5 ans

%

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

34 707,15 0,91

316 999,56 8,35 2 292 661,16 60,38

53 181,59 1,40

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.
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3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE
PASSIF ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)
Devise 1
CHF

Montant

Devise 2

%

Montant

Devise 3

%

Montant

Devise N
AUTRE(S)

%

Montant

%

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

49 392,60 1,30

PASSIF
Opérations de cession sur instruments
financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes
Comptes financiers
HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations
|

3.5. CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE
Nature de débit/crédit

31/12/2021

CRÉANCES
Souscriptions à recevoir
TOTAL DES CRÉANCES

54 123,16
54 123,16

DETTES
Frais de gestion fixe
TOTAL DES DETTES
TOTAL DETTES ET CRÉANCES

2 179,77
2 179,77
51 943,39
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3.6. CAPITAUX PROPRES
3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés
En action

En montant

Action ARARAT C
Actions souscrites durant l'exercice

1 031,008

1 059 438,82

Actions rachetées durant l'exercice

-122,000

-127 034,94

Solde net des souscriptions/rachats

909,008

932 403,88

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

909,008

Action ARARAT D
Actions souscrites durant l'exercice

58,166

60 703,96

Solde net des souscriptions/rachats

58,166

60 703,96

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

58,166

Actions rachetées durant l'exercice

Action ARARAT F
Actions souscrites durant l'exercice

117,887

1 180 004,57

Solde net des souscriptions/rachats

117,887

1 180 004,57

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

117,887

Actions rachetées durant l'exercice

Action ARARAT I
Actions souscrites durant l'exercice

148,875

1 497 344,03

Solde net des souscriptions/rachats

148,875

1 497 344,03

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

148,875

Actions rachetées durant l'exercice

|
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3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat
En montant
Action ARARAT C
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action ARARAT D
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action ARARAT F
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action ARARAT I
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
|
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3.7. FRAIS DE GESTION
31/12/2021
Action ARARAT C
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

7 677,14

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,06

Frais de gestion variables
Rétrocessions des frais de gestion
Action ARARAT D
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

313,44

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,05

Frais de gestion variables
Rétrocessions des frais de gestion
Action ARARAT F
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

4 164,09

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,30

Frais de gestion variables
Rétrocessions des frais de gestion
Action ARARAT I
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

10 179,46

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,61

Frais de gestion variables
Rétrocessions des frais de gestion
|

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES
3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :
Néant.
|

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :
Néant.
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3.9. AUTRES INFORMATIONS
3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire
31/12/2021
Titres pris en pension livrée
Titres empruntés

|

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie
31/12/2021
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine
Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan

|

3.9.3. Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe
Code ISIN

Libellé

31/12/2021

Actions
Obligations
TCN
OPC

444 226,72
FR0000971806

MAM FLEXIBLE BONDS ESG Part C

82 697,12

FR0000981946

MAM HIGH YIELD ESG Part C

FR0000448987

MAM HUMAN VALUES C1

54 255,00

FR0000970980

MAM OBLI CONVERTIBLES ESG C

38 184,60

FR0013333549

MAM SUSTAIN USA C1

87 993,00

FR0000970949

MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS
C1

39 425,00

FR0000971822

MAM TRANSITION DURABLE
OBLIGATIONS C

38 052,00

103 620,00

Instruments financiers à terme
Total des titres du groupe

444 226,72
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3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES
|

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat
31/12/2021
Sommes restant à affecter
Report à nouveau
Résultat

25 182,69

Total

25 182,69
31/12/2021

Action ARARAT C
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

3 001,79
3 001,79

31/12/2021
Action ARARAT D
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

176,24
0,48
176,72

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts
Distribution unitaire

58,166
3,03

Crédit d'impôt
Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat

2.20
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31/12/2021
Action ARARAT F
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

12 074,93
12 074,93

31/12/2021
Action ARARAT I
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

9 929,25
9 929,25

|
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values
nettes
31/12/2021
Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice

39 015,16

Total

39 015,16
31/12/2021

Action ARARAT C
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation
Total

9 754,54
9 754,54

31/12/2021
Action ARARAT D
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation
Total

625,77
625,77

31/12/2021
Action ARARAT F
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation
Total

12 657,09
12 657,09

31/12/2021
Action ARARAT I
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation
Total

15 977,76
15 977,76
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3.11. TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'ENTITE AU
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
31/12/2021
Actif net Global en EUR

3 796 964,56

Action ARARAT C en EUR
Actif net

946 071,91

Nombre de titres

909,008

Valeur liquidative unitaire

1 040,77

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes
Capitalisation unitaire sur résultat

10,73
3,30

Action ARARAT D en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
+/- values nettes unitaire non distribuées
Distribution unitaire sur résultat
Crédit d'impôt unitaire

60 534,33
58,166
1 040,71
10,75
3,03
(*)

Action ARARAT F en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire

1 235 505,73
117,887
10 480,42

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes

107,36

Capitalisation unitaire sur résultat

102,42

Action ARARAT I en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes
Capitalisation unitaire sur résultat

1 554 852,59
148,875
10 444,01
107,32
66,69

(*) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution, conformément aux dispositions fiscales en
vigueur.
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR
Désignation des valeurs

Actions et valeurs assimilées
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché
réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE
ALLIANZ SE-REG
INFINEON TECHNOLOGIES
TOTAL ALLEMAGNE
ESPAGNE
AMADEUS IT GROUP SA
IBERDROLA SA
TOTAL ESPAGNE
FRANCE
AIR LIQUIDE
ALSTOM
AXA
BNP PARIBAS
CAPGEMINI SE
EDENRED
ENGIE
ESSILORLUXOTTICA
FAURECIA EX BERTRAND FAURE
L'OREAL
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)
MICHELIN - CATEGORIE B
SCHNEIDER ELECTRIC SA
SEB
VEOLIA ENVIRONNEMENT
VOLTALIA
WORLDLINE SA
TOTAL FRANCE
PAYS-BAS
ASML HOLDING NV
STELLANTIS NV
TOTAL PAYS-BAS
ROYAUME-UNI
LINDE PLC
RELX PLC
TOTAL ROYAUME-UNI
SUISSE
GEBERIT NOM.
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN
SIKA AG-REG
TOTAL SUISSE
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un
marché réglementé ou assimilé
TOTAL Actions et valeurs assimilées

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR
EUR

80
570

16 612,00
23 233,20
39 845,20

0,44
0,61
1,05

EUR
EUR

220
1 100

13 120,80
11 451,00
24 571,80

0,35
0,30
0,65

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

150
410
700
240
70
300
630
160
150
55
50
160
160
145
952
500
160

22 998,00
12 800,20
18 329,50
14 584,80
15 085,00
12 171,00
8 198,82
29 958,40
6 274,50
22 932,25
36 350,00
23 064,00
27 593,60
19 850,50
30 711,52
9 830,00
7 841,60
318 573,69

0,60
0,34
0,48
0,39
0,40
0,32
0,21
0,79
0,17
0,61
0,95
0,61
0,72
0,52
0,81
0,26
0,21
8,39

EUR
EUR

38
1 200

26 854,60
20 013,60
46 868,20

0,71
0,52
1,23

EUR
EUR

70
600

21 420,00
17 112,00
38 532,00

0,56
0,46
1,02

CHF
CHF
CHF

15
65
40

10 819,86
23 852,00
14 720,74
49 392,60

0,28
0,63
0,39
1,30

517 783,49

13,64

517 783,49

13,64
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR
Désignation des valeurs

Obligations et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché
réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE
LBBW 0.375% 21-02-31 EMTN
TOTAL ALLEMAGNE
ESPAGNE
CAIXABANK 0.5% 09-02-29 EMTN
TOTAL ESPAGNE
ETATS-UNIS
AT AND T INC 2.35% 05-09-29
TOTAL ETATS-UNIS
FRANCE
ALTAREIT 2.875% 02-07-25
CAB SELAS 3.375% 01-02-28
CHROME HOLDCO SAS 3.5% 31-05-28
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 11-06-29
CSSE FED 2.125% 12-09-26 EMTN
FAURECIA 2.375% 15-06-29
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6.375% PERP
HIME SARLU 0.625% 16-09-28
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 1.625% 1809-29
ILIAD 1.875% 25-04-25
IMERYS 1.0% 15-07-31
QUADIENT SA 3.375% PERP CV
TEREGA 0.625% 27-02-28
UNIBAIL RODAMCO ZCP 01/01/22
TOTAL FRANCE
IRLANDE
SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 0.5% 22-09-29
TOTAL IRLANDE
ITALIE
ERG 0.875% 15-09-31 EMTN
TOTAL ITALIE
LUXEMBOURG
DANFOSS FINANCE I BV 0.375% 28-10-28
SBB TREASURY OYJ 0.75% 14-12-28
TOTAL LUXEMBOURG
PAYS-BAS
DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.0% 15-01-32
DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.5% 15-03-30
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.5% 07-07-28
IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP
SIGNIFY NV EX PHILIPS LIGHTING NEW 2.375% 11-05-27
TOTAL PAYS-BAS

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR

100 000

97 390,68
97 390,68

2,56
2,56

EUR

100 000

98 434,68
98 434,68

2,59
2,59

EUR

100 000

112 157,48
112 157,48

2,95
2,95

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000

107 856,07
101 658,38
101 399,56
104 258,40
107 039,20
100 886,35
117 202,43
98 161,86

2,84
2,68
2,67
2,75
2,82
2,65
3,09
2,59

EUR

100 000

104 818,32

2,76

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

100 000
100 000
500
100 000
100

102 104,29
98 268,47
29 279,00
99 672,53
34 707,15
1 307 312,01

2,69
2,59
0,77
2,62
0,91
34,43

EUR

100 000

98 574,47
98 574,47

2,60
2,60

EUR

100 000

98 887,10
98 887,10

2,61
2,61

EUR
EUR

100 000
100 000

98 548,36
95 694,15
194 242,51

2,59
2,52
5,11

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

100 000
100 000
100 000
100 000
100 000

98 207,36
105 079,33
124 127,51
101 570,49
110 003,13
538 987,82

2,58
2,77
3,27
2,68
2,90
14,20
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR
Désignation des valeurs

ROYAUME-UNI
NATL GRID 0.25% 01-09-28 EMTN
TOTAL ROYAUME-UNI
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées
sur un marché réglementé ou assimilé
TOTAL Obligations et valeurs assimilées
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays
FRANCE
GemAsia I
MAM FLEXIBLE BONDS ESG Part C
MAM HIGH YIELD ESG Part C
MAM HUMAN VALUES C1
MAM OBLI CONVERTIBLES ESG C
MAM SUSTAIN USA C1
MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS C1
MAM TRANSITION DURABLE OBLIGATIONS C
TOTAL FRANCE
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés
aux non professionnels et équivalents d'autres pays
TOTAL Organismes de placement collectif
Créances
Dettes
Comptes financiers
Actif net

Action ARARAT D
Action ARARAT F
Action ARARAT I
Action ARARAT C

Devise

EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

100 000

590
19
3 000
1 500
20
2 700
830
700

58,166
117,887
148,875
909,008

% Actif
Net

98 381,12
98 381,12

2,59
2,59

2 644 367,87

69,64

2 644 367,87

69,64

85 461,50
82 697,12
103 620,00
54 255,00
38 184,60
87 993,00
39 425,00
38 052,00
529 688,22

2,25
2,17
2,73
1,43
1,01
2,32
1,04
1,00
13,95

529 688,22

13,95

529 688,22
54 123,16
-2 179,77
53 181,59
3 796 964,56

13,95
1,43
-0,06
1,40
100,00

1 040,71
10 480,42
10 444,01
1 040,77
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COMPLEMENT D'INFORMATION RELATIF AU REGIME FISCAL DU COUPON
Décomposition du coupon : Action ARARAT D

Revenus soumis à un prélèvement à la source obligatoire
non libératoire
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un
prélèvement à la source obligatoire non libératoire
Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et
soumis à un prélèvement à la source obligatoire non
libératoire
Revenus non déclarables et non imposables
Montant des sommes distribuées sur les plus et moinsvalues
TOTAL

NET GLOBAL
92,48

DEVISE
EUR

NET UNITAIRE
1,59

DEVISE
EUR

83,76

EUR

1,44

EUR

176,24

EUR

3,03

EUR
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7. ANNEXE(S)
Caractéristiques de l’OPC (suite)
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