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Informations clés pour l’investisseur 

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne 

s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations qu’il contient vous sont fournies 

conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste 

un investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé 

de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non. 

QUANTOLOGY SMALL – PART I – CODE ISIN FR0013256260 

Cet OPCVM est géré par QUANTOLOGY CAPITAL MANAGEMENT et est soumis au droit français 

Objectifs et Politique d’Investissement 

Les caractéristiques essentielles de l’OPCVM sont les suivantes : 

 L’OPCVM QUANTOLOGY SMALL Part I est un fonds poursuivant une 

stratégie « Long/Short actions ».  
 

 L’objectif de gestion est d’offrir, sur la durée de placement 

recommandée minimale de 5 ans, une performance supérieure à 

l’indice composé de 25% d’indice Stoxx 600 et de 75% d’EONIA 

capitalisé, tout en présentant une volatilité inférieure aux indices des 

marchés actions européennes. 
 

 La gestion financière pratiquée est de type « Long/Short actions » et  

s’exerce au travers de deux stratégies actives d’achats et de ventes 

d’actions sélectionnées suivant un processus quantitatif. L’exposition 

nette est assurée par l’utilisation de Contract for Difference (« CFD ») 

sur actions et de contrats « Futures » sur l’indice Stoxx 600, l’indice 

des grandes valeurs européennes. 
 

 Stratégie 1 :  la sélection de valeurs est réalisée uniquement de façon 

quantitative au sein de l’indice MSCI Europe Small Cap Net Total 

Return, grâce à un système de scoring développé en interne de 

typologie smart beta reposant sur les caractéristiques intrinsèques de 

chaque valeur. 

 

 Stratégie 2 : la sélection de valeurs est basée sur le phénomène de 

momentum post-publications de résultats ou Post-Earnings 

Announcement Drift (PEAD). Ce phénomène repose sur l’idée que la 

performance d’un titre le jour de sa publication de résultats trimestriels 

est un signal annonciateur de la tendance à venir jusqu’à la prochaine 

publication de résultats trimestriels. Ainsi, un signal acheteur ou 

vendeur est déclenché en fonction de la performance du titre le jour de 

sa publication de résultat. Le fonds prendra donc des positions 

acheteuses ou vendeuses en fonction des signaux détectés par le modèle 

propriétaire au sein des indices MSCI Europe Small Cap Net Total 

Return et Stoxx Europe 600. 

 L’exposition nette du portefeuille au marché est comprise entre +0% et 

+50% de l’actif. Au regard du caractère « directionnel » du portefeuille, la 

gestion est corrélée aux marchés actions européennes.  

Autres informations : 

 QUANTOLOGY SMALL Part I est investi sur des valeurs dont la liquidité 

est appréciée comme suffisante par l’équipe de gestion. 
 

 Le fonds capitalise les revenus encaissés. 
 

 Le fonds est investi sur les actifs suivants : 

- Actions de sociétés cotées sur l’indice MSCI Europe Small Cap Net 

Total Return en Euro et Stoxx Europe 600. 

- Contract for Difference (« CFD ») sur actions. Le CFD réplique le 

mouvement de l’action sous-jacente mais ne donne pas lieu au 

transfert de propriété des titres. 

- Instruments financiers à terme, options indices actions, négociés ou 

non sur des marchés réglementés ou de gré à gré (de 0% à 100% de 

l’actif) 

- Dépôts à terme, produits obligataires, titres de créances négociables 

d’émetteurs privés ou publics notés au moins BBB- ou équivalent. 

Toute notation inférieure à BBB- ou jugées équivalentes par la société 

de gestion  ne dépassera pas 35% de l’actif du fonds. Le gestionnaire 

dispose de moyens internes d'évaluation des risques de crédit. Les 

notations mentionnées ci-dessus, ne sont pas utilisées de manière 

exclusive ou systématique mais participent à l'évaluation globale de 

la qualité de crédit sur laquelle se fonde le gestionnaire pour définir 

ses propres convictions en matière de sélection des titres 

 Le FCP peut avoir recours à des swaps de change, options de change pour 

couvrir le portefeuille contre le risque de change qui ne pourra excéder 

10% de l’actif. 

 La valeur liquidative est hebdomadaire. Les demandes de souscription et 

de rachat sont centralisées à 12h00 auprès du centralisateur CACEIS Bank 

France et exécutées sur la valeur liquidative calculée sur les cours de 

clôture du jour de centralisation. 

Profil de Risque et de Rendement 

 

Indicat eu r de Risqu e

                A ris que plus  fa ible                A ris que plus  é levé

                Rendement po tentie llement plus  fa ible Rendement po tentie llement plus  é levé

1 2 3 4 5 6 7

Cette donnée se base sur les résultats passés en matière de volatilité. Les 

données historiques utilisées pour le calcul de l’indicateur de risque synthétique 

pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de 

l’OPCVM. La catégorie de risque associée à cet OPCVM n’est pas garantie et 

pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans 

risque ». Le capital initialement investi ne bénéficie d’aucune garantie. 

 

Risque de liquidité : le FCP investit dans des marchés qui peuvent être affectés 

par une baisse de la liquidité. Ces conditions de marchés peuvent impacter les 

prix auxquels les gérants initient ou liquident les positions.  

Risque de crédit : le FCP peut investir dans des titres émis par des émetteurs 

de premier ordre qui peuvent néanmoins se retrouver dans la situation où ils ne 

peuvent pas faire face à leurs engagements.   

Risque de contrepartie : le FCP peut encourir des pertes au titre de ses 

engagements vis-à-vis d’une contrepartie sur ses opérations de swaps ou de 

contrats à terme en cas de défaillance de celle-ci ou de son incapacité à faire face 

à ses obligations contractuelles.  

Pour des informations supplémentaires sur les risques, vous pouvez vous référer 

au prospectus de l’OPCVM. 

Votre OPCVM se situe actuellement au niveau 4 de l’indicateur synthétique en raison de l’exposition du FCP aux actions et la mise en place d’une 

stratégie « Long/Short ». 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Informations clés pour l’investisseur 

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne 

s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations qu’il contient vous sont fournies 

conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste 

un investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé 

de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non. 

QUANTOLOGY SMALL – PART R – CODE ISIN FR0013256278 

Cet OPCVM est géré par QUANTOLOGY CAPITAL MANAGEMENT et est soumis au droit français 

Objectifs et Politique d’Investissement 

Les caractéristiques essentielles de l’OPCVM sont les suivantes : 

 L’OPCVM QUANTOLOGY SMALL Part R est un fonds poursuivant une 

stratégie « Long/Short actions ».  
 

 L’objectif de gestion est d’offrir, sur la durée de placement 

recommandée minimale de 5 ans, une performance supérieure à 

l’indice composé de 25% d’indice Stoxx 600 et de 75% d’EONIA 

capitalisé, tout en présentant une volatilité inférieure aux indices des 

marchés actions européennes. 
 

 La gestion financière pratiquée est de type « Long/Short actions » et  

s’exerce au travers de deux stratégies actives d’achats et de ventes 

d’actions sélectionnées suivant un processus quantitatif. L’exposition 

nette est assurée par l’utilisation de Contract for Difference (« CFD ») 

sur actions et de contrats « Futures » sur l’indice Stoxx 600, l’indice 

des grandes valeurs européennes. 
 

 Stratégie 1 :  la sélection de valeurs est réalisée uniquement de façon 

quantitative au sein de l’indice MSCI Europe Small Cap Net Total 

Return, grâce à un système de scoring développé en interne de 

typologie smart beta reposant sur les caractéristiques intrinsèques de 

chaque valeur. 

 

 Stratégie 2 : la sélection de valeurs est basée sur le phénomène de 

momentum post-publications de résultats ou Post-Earnings 

Announcement Drift (PEAD). Ce phénomène repose sur l’idée que la 

performance d’un titre le jour de sa publication de résultats trimestriels 

est un signal annonciateur de la tendance à venir jusqu’à la prochaine 

publication de résultats trimestriels. Ainsi, un signal acheteur ou 

vendeur est déclenché en fonction de la performance du titre le jour de 

sa publication de résultat. Le fonds prendra donc des positions 

acheteuses ou vendeuses en fonction des signaux détectés par le modèle 

propriétaire au sein des indices MSCI Europe Small Cap Net Total 

Return et Stoxx Europe 600. 

 L’exposition nette du portefeuille au marché est comprise entre +0% et 

+50% de l’actif. Au regard du caractère « directionnel » du portefeuille, la 

gestion est corrélée aux marchés actions européennes. 

Autres informations : 

 QUANTOLOGY SMALL Part R est investi sur des valeurs dont la liquidité 

est appréciée comme suffisante par l’équipe de gestion. 
 

 Le fonds capitalise les revenus encaissés. 
 

 Le fonds est investi sur les actifs suivants : 

- Actions de sociétés cotées sur l’indice MSCI Europe Small Cap Net 

Total Return en Euro et Stoxx Europe 600. 

- Contract for Difference (« CFD ») sur actions. Le CFD réplique le 

mouvement de l’action sous-jacente mais ne donne pas lieu au 

transfert de propriété des titres. 

- Instruments financiers à terme, options indices actions, négociés ou 

non sur des marchés réglementés ou de gré à gré (de 0% à 100% de 

l’actif) 

- Dépôts à terme, produits obligataires, titres de créances négociables 

d’émetteurs privés ou publics notés au moins BBB- ou équivalent. 

Toute notation inférieure à BBB- ou jugées équivalentes par la société 

de gestion  ne dépassera pas 35% de l’actif du fonds. Le gestionnaire 

dispose de moyens internes d'évaluation des risques de crédit. Les 

notations mentionnées ci-dessus, ne sont pas utilisées de manière 

exclusive ou systématique mais participent à l'évaluation globale de la 

qualité de crédit sur laquelle se fonde le gestionnaire pour définir ses 

propres convictions en matière de sélection des titres 

 Le FCP peut avoir recours à des swaps de change, options de change pour 

couvrir le portefeuille contre le risque de change qui ne pourra excéder 10% 

de l’actif. 

 La valeur liquidative est hebdomadaire. Les demandes de souscription et 

de rachat sont centralisées à 12h00 auprès du centralisateur CACEIS Bank 

France et exécutées sur la valeur liquidative calculée sur les cours de clôture 

du jour de centralisation. 

Profil de Risque et de Rendement 

 

Cette donnée se base sur les résultats passés en matière de volatilité. Les 

données historiques utilisées pour le calcul de l’indicateur de risque synthétique 

pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de 

l’OPCVM. La catégorie de risque associée à cet OPCVM n’est pas garantie et 

pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans 

risque ». Le capital initialement investi ne bénéficie d’aucune garantie. 

 

Risque de liquidité : le FCP investit dans des marchés qui peuvent être affectés 

par une baisse de la liquidité. Ces conditions de marchés peuvent impacter les 

prix auxquels les gérants initient ou liquident les positions.  

Risque de crédit : le FCP peut investir dans des titres émis par des émetteurs 

de premier ordre qui peuvent néanmoins se retrouver dans la situation où ils ne 

peuvent pas faire face à leurs engagements.   

Risque de contrepartie : le FCP peut encourir des pertes au titre de ses 

engagements vis-à-vis d’une contrepartie sur ses opérations de swaps ou de 

contrats à terme en cas de défaillance de celle-ci ou de son incapacité à faire face 

à ses obligations contractuelles.  

Pour des informations supplémentaires sur les risques, vous pouvez vous référer 

au prospectus de l’OPCVM. 

Votre OPCVM se situe actuellement au niveau 4 de l’indicateur synthétique en raison de l’exposition du FCP aux actions et la mise en place d’une 

stratégie « Long/Short ». 
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2. CHANGEMENTS INTERESSANT L'OPC 

- La stratégie de Quantology Small a été modifiée le 21/12/2018 avec l'accord de l'AMF. 



   

 6

3. RAPPORT DE GESTION  

Les parts I (FR0013256260) et R (FR0013256278) du fonds Quantology Small (ex Uncia Smart Premia) ont été créées 
le 13 juillet 2017. La part I du fonds Quantology Small est une part institutionnelle, la part R une part « retail ». 
 
La stratégie d’investissement a été modifiée le 21 décembre 2018, avec information aux porteurs de parts, en accord 
avec l’AMF 
 
Entre le 31 août 2018 et le 31 août 2019 la valeur de la part I est passée de 100 780,99 euros à 93 302,93 euros, 
faisant ressortir une performance de -7,4% sur la période. Le nombre de parts est passé de 3,801 parts au  
31 août 2018 à 3,801 le 31 août 2019. 
 
Entre le 31 août 2018 et le 31 août 2019 la valeur de la part R est passée de 100,08 euros à 92,38 euros, faisant 
ressortir une performance de -7,7% sur la période. Le nombre de parts est passé de 2 799 parts au 31 août 2018 à  
1 994.209 le 31 août 2019. 
 
Le nouvel indice de référence – suite à modification de stratégie - (75% EONIA Capitalisé + 25% STOXX 600 NET 
RETURN INDEX) est à -0,04% sur la période. 
 
Pour rappel, jusqu’au 21 décembre 2018, au sein du fonds Quantology Small, l’équipe de gestion pratique une politique 
d’investissement long-short, où la patte longue est constituée d’une sélection quantitative de titres au sein de l’univers 
des petites valeurs européennes, et la patte « short » constituée uniquement de contrats futures sur Stoxx 600 (SXXP 
Index). Le nombre de positions en portefeuille sur la patte longue est resté concentré sur la période à environ 25 à  
30 valeurs, le reste étant investi sur des produits monétaires court-terme (obligation de maturité inférieure à 18 mois, 
NeuCP (ex TCN)). 
 
Depuis le 21 décembre 2018, la politique d’investissement reste long-short, où la patte longue est constituée de deux 
stratégies : 
 
1/ un cœur de portefeuille dont les valeurs sont issues de l’indice MSCI Europe Small Cap, dont le choix est 
conséquence d’un filtre propriétaire, et dont le renouvellement est trimestriel. 
 
2/ un portefeuille satellite de l’univers MSCI Europe Small Cap, répondant à une stratégie propriétaire liée aux 
publications de résultats des entreprises. 
 
La patte short est constituée de positions prises à l’aide de contrats futures. 
 
Le reste des liquidités est investi en produits monétaires court terme (obligation de maturité inférieure à  
18 mois, NeuCP (ex TCN)). 
 
En termes d’exposition aux devises, nous avons maintenu une exposition globalement inférieure à 10%, avec 
principalement des devises « peggées » à l’euro (DKK, SEK).  
 
 En termes d’exposition géographique, l’Europe représentait environ 100% de nos investissements fin août 2019, avec 
une majorité située en zone euro. Hors de la zone euro, les principales positions sont situées au Royaume-Uni, Suisse, 
Norvège et Suède. 
 
Suite au changement de stratégie, l’exposition nette du fonds évolue entre 0% et +50% de l’Actif Net, avec une 
surreprésentation (liée à la composition de l’univers des petites valeurs européennes) des secteurs industriels. 
 
Les positions shorts sont mises en place à l’aide de contrats futures. Il n’y a aucun short sur des actions uniques. Un 
suivi rigoureux des positions, des flux et des risques de collatéral est effectué par l’équipe de gestion.… 
 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 
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Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice 
 

Mouvements ("Devise de comptabilité") 
Titres 

Acquisitions Cessions 

PSP SWISS PROPERTY 27 614,50 30 107,10 

BANQUE EUROPEENNE DINVESTISSEMENT 4.5% 05-02-19 0,00 53 300,00 

NOVO 4 01/28/19 0,00 50 000,00 

ORPEA 21 527,02 25 333,65 

DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT 23 157,75 22 673,45 

INTERNATIONAL FINANCE CORP IFC AUTRE R+8.0% 12-02-19 0,00 38 000,00 

ENAV SPA 23 217,00 12 963,48 

INTERXION HOLDING NV 21 319,79 14 456,97 

SOFINA 22 657,40 12 731,40 

BANQUE CANTONALE VAUDOISE N 22 381,27 12 956,19 

 
 
Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers 
– règlement SFTR – en devise de comptabilité de l’OPC (EUR) 
 
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFTR. 
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ESMA 

• TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DU PORTEFEUILLE ET INSTRUMENTS FINANCIERS 
DERIVES 
 
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 : 283 950,00  

o Change à terme :   
o Future : 283 950,00 
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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4. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 

• PROCEDURE DE SELECTION ET D’EVALUATION DES INTERMEDIAIRES ET 
CONTREPARTIES 
Conformément à la règlementation, la politique de sélection des intermédiaires habilités à exécuter les ordres 
transmis par QUANTOLOGY CM lui permet d’obtenir le meilleur résultat possible. Les entités ainsi sélectionnées 
doivent permettre à QUANTOLOGY CM de se conformer à ses obligations de fournir le meilleur résultat 
possible pour leurs clients en tenant compte des critères listés au L 533-18 du Code monétaire et financier et à 
l’article 314-69 du règlement général de l’AMF. 
 
QUANTOLOGY CM a demandé aux intermédiaires d’être catégorisé en tant que client professionnel afin qu’ils 
lui fournisent « la meilleure exécution » que la société de gestion doit elle-même apportée à ses clients. 
 
Cette politique de sélection des intermédiaires s’appuie sur : 
 un processus normé de sélection et d’évaluation des intermédiaires financiers et des contreparties ; 
 un processus d’analyse des reportings fournis par les prestataires dans le cadre de leur obligation de « Best 
Execution ». 
 
1. La sélection des intermédiaires 
 
QUANTOLOGY CM a retenu une approche multicritères pour sélectionner les intermédiaires garantissant la meilleure 
exécution des ordres de bourse. 
 
Les critères retenus sont à la fois quantitatifs et qualitatifs. Ils dépendent des marchés sur lesquels les 
intermédiaires offrent leurs prestations, tant en termes de zones géographiques (intermédiaires « globaux »,  
pan-européens, locaux) que d’instruments financiers traités (intermédiaires spécialisés sur les marchés actions, 
de taux d’intérêt, de convertibles, de produits dérivés). 
 
Les critères d’analyse portent notamment sur : 
• la solidité financière, 
• la qualité de traitement et d’exécution des ordres, 
• les coûts d’intermédiation, 
• la disponibilité et la pro-activité des interlocuteurs, 
• la capacité à trouver de la liquidité (notamment négociation de blocs, liste de flux), 
• la rapidité d’envoi des confirmations, 
• le bon dénouement des opérations (règlement livraison) 
 
2.  L’évaluation des intermédiaires 
 
Les brokers sélectionnés peuvent offrir un service d’analyse et de recherche, et/ou d’exécution. Toutefois, la 
qualité des services d’analyse ou de recherche n’entre pas dans les critères admis de sélection d’un 
intermédiaire d’exécution. 
 
•  Evaluation des services d’exécution  
Chaque critère d’analyse fait l’objet d’une évaluation annuelle affectée d’un coefficient de pondération permettant 
d’attribuer une note globale puis d’élaborer un classement de l’ensemble des intermédiaires analysés afin de 
déterminer mettre à jour la liste des intermédiaires effectivement sélectionnés. 
Les résultats de ces analyse sont consignés et permettent à QUANTOLOGY CM de renseigner une grille d’évaluation 
au regard des critères suivants : 
- Coût de l’intermédiation (prix de l’instrument + frais d’intermédiation) 
- Qualité de l’exécution 
- Qualité du back office 
 
• Evaluation des services d’aide à la décision d’investissement  
QUANTOLOGY CM a recours à des services de recherche externes afin de l’aider dans l’identification des 
meilleures opportunités d’investissement pour sa gestion. Ces services comprennent notamment les travaux 
d’analyse financière, l’organisation de rencontres avec le management de sociétés cotées et la mise en relation de 
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ses gérants avec d’autres spécialistes. Une grille d’évaluation est remplie annuellement par les pour chaque 
intermédiaire au regard des critères suivants : 
- qualité des informations transmises par téléphone 
- qualité de la recherche transmise 
- régularité des informations 
- exhaustivité des valeurs suivies 
- qualité des évènements (sociétés rencontrées) 
 
3.  Le comité de sélection et d’évaluation des intermédiaires  
 
Sont membre du comité de sélection et d’évaluation des intermédiaires : 
• Les gérants, 
• Les analystes, 
• Le risk-management, 
• Le middle-office, 
 
Le comité de sélection des intermédiaires se tient tous les 6 mois sur convocation du RCCI responsable de la 
gestion. 
Le comité a pour but : 
 La sélection d'une liste de brokers et d’entreprises d'investissement auprès desquels sont transmis les ordres de 
marché pour le compte des OPC et mandats gérés. 
 L’évaluation suivant des règles strictes et constantes de la qualité des services prestés par les brokers. 
 Le cas échéant, prendre les décisions de mettre fin à la relation avec un ou plusieurs brokers et proposer le 
référencement d’un ou plusieurs nouveaux brokers. 
 
A l’issu de chaque comité, la liste des intermédiaires est actualisée (Cf. politique de sélection des intermédiaires en 
annexe 2). 
 
4.  Lieux d’exécution  
 
QUANTOLOGY CM a autorisé ses intermédiaires de marché à traiter les ordres vers l’ensemble des marchés afin de 
satisfaire ses obligations de « meilleure exécution ». Il s’agit des marchés réglementés, des marchés organisés en 
fonctionnement régulier, des plates-formes multilatérales de négociation ou d’internalisateurs systématiques. 
QUANTOLOGY CM peut également autoriser les brokers à exécuter les ordres hors marché. 
 
La politique de sélection des intermédiaires est disponible dans l’onglet Informations réglementaires du site 
www.quantology-cm.com 
 
 
• POLITIQUE DU GESTIONNAIRE EN MATIERE DE DROIT DE VOTE 
La politique de vote aux assemblées générales conduit l’équipe de gestion de QUANTOLOGY Capital Management à 
instruire et analyser les résolutions, décider des votes à émettre dès lors que la société de gestion, au travers des OPCVM 
qu’elle gère, détiendra plus de 1% du capital ou des droits de vote d’une société dans laquelle elle investit. Sur la période, la 
société de gestion n’a voté à aucune assemblée générale, le seuil de détention des 1% du capital n’ayant pas été atteint. 
 
La politique de vote aux assemblées générales est disponible dans l’onglet Informations réglementaires du site 
www.quantology-cm.com 
 
 
• FRAIS D’INTERMEDIATION 
Le cumul annuel des frais d’intermédiation étant inférieur à 500 000 euros, la société de gestion QUANTOLOGY CM 
n’a pas rédigé de compte rendu relatif aux frais d’intermédiation. 
 
 
• COMMUNICATION DES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITE DE 
GOUVERNANCE (ESG) 
Conformément au prospectus du fonds Quantology Small, la société de gestion ne tient pas compte des critères 
environnementaux, sociaux et qualité de gouvernance (ESG). 
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• UTILISATION D’INSTRUMENTS FINANCIERS GERES PAR LA SOCIETE DE GESTION OU UNE 
SOCIETE LIEE  
Le tableau des instruments financiers gérés par la société de gestion ou une société liée se trouve dans les annexes 
des comptes annuels de l’OPC. 
 
 
• METHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL  
Le risque global sur contrats financiers est calculé selon la méthode du calcul de l'engagement. 
 
 
• POLITIQUE DE REMUNERATIONS  
 
Afin qu’elle ne constitue pas une source de risques pour la Société de Gestion, la présente politique a pour objectif de 
décrire l’organisation et les principes en vigueur au sein de QUANTOLOGY CM en matière de rémunération de ses 
collaborateurs. 
 
Au titre de sa mission de gouvernance de l’entreprise, la Direction Générale de QUANTOLOGY CM est notamment 
en charge de la gestion des ressources humaines (recrutements, évolution des carrières des collaborateurs salariés, 
intéressement, etc.), avec comme objectif principal de pérenniser une équipe de gestion de qualité tout en 
n’encourageant pas la prise de risque et ce, dans le respect de la politique générale définie par la Direction. 
 
La présente politique précise les règles de calcul et les modalités de versement de l’enveloppe globale des 
rémunérations allouées par la Direction Générale au titre d’un exercice donné aux collaborateurs concernés. Cette 
enveloppe globale des rémunérations comprenant la rémunération fixe et la rémunération variable des collaborateurs. 
 
Champ d’application 
 
a. Les personnes concernées 
L’ensemble des dispositions mises en exergue dans la suite de la présente politique s’applique aux « preneurs de 
risque » : ces derniers sont identifiés au regard des fonctions exercées mais également de leur niveau de rémunération 
globale, en particulier si cette dernière se situe dans la même tranche de rémunération que celle des preneurs de 
risque et si leur activité professionnelle peut avoir une incidence significative sur les prises de risques de la Société de 
Gestion ou des OPCVM ou FIA gérés. 
 
b. Les rémunérations concernées 

Les dividendes ou les distributions similaires perçus par les actionnaires en tant que propriétaires de parts ou 
d’actions de la société de gestion ne sont pas visés par la présente politique dans la mesure où elles n’ont pas d’effet 
significatif aboutissant à un contournement de la réglementation relative à la réglementation applicable. 
De même, les rémunérations sous forme d’intéressement aux bénéfices de la société de gestion n’entre pas dans le 
champ d’application de cette politique. 
Enfin, au regard du caractère dédié des OPCVM ou/et FIA gérés, QUANTOLOGY Capital Management n’a pas mis 
en place de système de rémunération sous forme de parts des OPCVM ou/et FIA (application du principe de 
proportionnalité). 
 
La politique s’applique donc aux rémunérations numéraires suivantes : 
- La part fixe des rémunérations des collaborateurs salariés concernés. 
- La partie variable de la rémunération des collaborateurs salariés concernés. 

 
Le montant total des rémunérations pour l’exercice, ventilé en rémunérations fixes et rémunérations variables, 
versées par la société de gestion, à son personnel : 
Le montant total des rémunérations pour l’exercice, ventilé en rémunérations fixes et rémunérations variables, 
versées par la société de gestion, à son personnel :  
  
Rémunérations fixes : 245 800 € 
 Rémunérations variables : 2 000 €  
Rémunérations totales : 247 800 € 
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Principes 
 
a. Sur le plan quantitatif 
Ces règles sont élaborées de telle sorte que le niveau des rémunérations totales attribuées soit en lien avec la 
richesse créée par Quantology Capital Management sur le long terme, et que ces règles permettent également un 
alignement d’intérêt entre Quantology Capital Management et les porteurs des OPCVM ou/et FIA gérés. 
 
Principe n° 1 : La partie fixe de la rémunération représente la proportion majoritaire de la rémunération globale 
versées décorrelée de la performance des OPCVM et/ou FIA gérés. Elle est suffisamment importante pour rémunérer 
chaque collaborateur au regard des obligations liées à la définition de leur poste, au niveau de compétence requis, à la 
responsabilité exercée et à l’expérience acquise. Par ailleurs, le niveau des rémunérations fixes est en ligne avec les 
pratiques de marché en vigueur dans le secteur d’activité de gestion d’actifs en France. La rémunération fixe 
représente une part suffisamment élevée de la rémunération globale et n’incite pas à une prise de 
risque excessive des collaborateurs. 
 
Principe n°2 : La partie variable de la rémunération est, quant à elle, indexé sur le résultat de la Société de Gestion. 
 
Principe n°3 : La pratique de bonus garanti est interdite de façon à rendre possible des ajustements négatifs 
éventuels en cas de mauvaise performance collective. Le cas échéant, si Quantology Capital Management envisageait 
l’attribution d’un bonus garanti, cette rémunération variable spécifique ne concernerait que les nouveaux arrivants et 
serait limitée dans le temps (un an maximum). 
 
Principe n° 4 : La partie variable de la rémunération est différée dès lors qu’elle sera supérieure à 30% de la 
rémunération fixe ou à 100 000€. Dans ce cas, 40% de la rémunération variable sera versée de façon échelonnée. 
L’année où une contre-performance est constatée, il est prévu que la part de rémunération différée susceptible d’être 
versée aux salariés concernés soit substantiellement réduite ou ne soit pas versée. 
 
Principe n°5 : Il est interdit aux collaborateurs concernés de recourir à des stratégies individuelles de couverture ou 
d’assurance en matière de rémunération ou de responsabilité qui limiteraient la portée des dispositions d’alignement 
sur les risques contenues dans leur dispositif de rémunération. 
 
 
• AUTRES INFORMATIONS 
Le prospectus de l’OPC, les derniers documents annuels et périodiques sont adressés sur simple demande écrite 
auprès de : 
 
QUANTOLOGY CM 
5 avenue Ingres 
75016 Paris 
ou sur www.quantology-cm.com 
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5. CERTIFICATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

 



 

PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex 
T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, www.pwc.fr 
 
Société d’expertise comptable inscrite au tableau de l’ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de 

Versailles. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63, rue de Villiers 92200 Neuilly-sur- Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA 

n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Nice, Paris, Poitiers, Rennes, 

Rouen, Strasbourg, Toulouse. 

 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES ANNUELS 
Exercice clos le 30 août 2019 
 
QUANTOLOGY SMALL 
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT 
Régi par le Code monétaire et financier 
 
 
Société de gestion  
QUANTOLOGY CAPITAL MANAGEMENT 
5, avenue Ingres 
75016 PARIS 
 
 
 
Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons effectué l’audit 
des comptes annuels de l’OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement 
QUANTOLOGY SMALL relatifs à l’exercice clos le 30 août 2019, 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 de l’OPCVM constitué sous forme de fonds commun de 
placement 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 31/08/2018 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. 
 

pwc 



 
 
 
 
 
QUANTOLOGY SMALL 

PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex 
T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, www.pwc.fr 
 
Société d’expertise comptable inscrite au tableau de l’ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de 

Versailles. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63, rue de Villiers 92200 Neuilly-sur- Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA 

n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Nice, Paris, Poitiers, Rennes, 

Rouen, Strasbourg, Toulouse. 

 

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. 
 
 
 
Vérifications spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 
 
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 établi par la société de gestion. 
 
 
 
Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires  
 
La vérification du respect des dispositions légales et règlementaires appelle de notre part 
l’observations suivante : les liquidités du fonds ont représenté entre 22 % et 25 % de l’actif du 5 avril au 
18 avril 2019 et, entre 23 % et 33 % de l’actif du 5 juillet au 26 juillet 2019. Conformément à l'article 
L. 214-20 du COMOFI, les liquidités devraient présenter un caractère accessoire.  

Par ailleurs, nous vous signalons que l’attestation sur la composition de l’actif du 28 février 2019 
mentionnait l’observation suivante : 

« Les liquidités du fonds ont représenté entre 20 % et 26 % de l’actif du 21 décembre 2018 au 1er 
février 2019. Conformément à l'article L. 214-20 du COMOFI, les liquidités devraient présenter un 
caractère accessoire. » 
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PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex 
T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, www.pwc.fr 
 
Société d’expertise comptable inscrite au tableau de l’ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de 

Versailles. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63, rue de Villiers 92200 Neuilly-sur- Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA 

n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Nice, Paris, Poitiers, Rennes, 

Rouen, Strasbourg, Toulouse. 

 

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

6. COMPTES ANNUELS

en EUR•

ACTIF

Immobilisations nettes     

30/08/2019 31/08/2018

Dépôts     
Instruments financiers 552 551,01 543 593,77

Actions et valeurs assimilées 447 050,88 291 503,28
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 447 050,88 291 503,28

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé     

Obligations et valeurs assimilées 60 912,05 209 213,04
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 60 912,05 209 213,04

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 43 028,08 42 267,45
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays 43 028,08 42 267,45

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 1 560,00 610,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 1 560,00 610,00

Autres opérations     

Autres instruments financiers     
Créances 16 689,21 2 270,10

Opérations de change à terme de devises     
Autres 16 689,21 2 270,10

Comptes financiers 194 170,92 237 573,33
Liquidités 194 170,92 237 573,33

Total de l'actif 763 411,14 783 437,20
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Capitaux propres     

30/08/2019 31/08/2018

Capital 685 045,24566 460,37
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)     
Report à nouveau (a)     
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b) -22 535,34-33 428,57
Résultat de l’exercice (a, b) 703,665 849,19

Total des capitaux propres (= Montant représentatif de l'actif net) 663 213,56538 880,99
Instruments financiers 610,001 560,00

Opérations de cession sur instruments financiers     
Opérations temporaires sur titres     

Dettes représentatives de titres donnés en pension     

Dettes représentatives de titres empruntés     

Autres opérations temporaires     

Instruments financiers à terme 610,001 560,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 610,001 560,00

Autres opérations     

Dettes   16 334,30
Opérations de change à terme de devises     
Autres   16 334,30

Comptes financiers 119 613,64206 635,85
Concours bancaires courants 119 613,64206 635,85
Emprunts     

Total du passif 783 437,20763 411,14

PASSIF

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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30/08/2019 31/08/2018

Opérations de couverture

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Contrats futures

DJE 600 EUROP 0918 38 190,00

EUR DJE 600 EUR 0919 283 950,00

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements

Autres opérations

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements

HORS BILAN en EUR•
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30/08/2019

Produits sur opérations financières

31/08/2018

15,38Produits sur dépôts et sur comptes financiers   

6 421,33Produits sur actions et valeurs assimilées 6 163,12

8 202,31Produits sur obligations et valeurs assimilées 3 345,00

  Produits sur titres de créances   

  Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres   

  Produits sur instruments financiers à terme   

  Autres produits financiers   

14 639,02Total (1) 9 508,12

Charges  sur opérations financières
  Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres   

  Charges sur instruments financiers à terme   

4 003,19Charges sur dettes financières 1 834,63

  Autres charges financières   

4 003,19Total (2) 1 834,63

10 635,83Résultat sur opérations financières (1 - 2) 7 673,49
  Autres produits (3)   

4 697,46Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 5 022,38

5 938,37Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) 2 651,11
-89,18Régularisation des revenus de l'exercice (5) -1 947,45

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

5 849,19Résultat   (1 - 2 + 3 - 4  + 5 - 6) 703,66

COMPTE DE RÉSULTAT en EUR•
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ANNEXE COMPTABLE 

REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement ANC 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 
encaissés. 
 
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus. 
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en EURO. 
Première Clôture d’une durée exceptionnelle de 12 mois. 
 
Règles d’évaluation des actifs 
 
Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits au bilan 
à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut d’existence de marché 
par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers. 
Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques des 
valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences d’estimation ». 
Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-dessous, 
puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l’évaluation. 
 
Dépôts : 
 
Les dépôts d’une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire. 
 
Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé : 
 
Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé 
sont évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour. 
 
Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents prestataires de 
services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés jusqu’à la date de la valeur 
liquidative. 
 
Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé : 
 
Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité de la société de gestion en 
utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en considération les prix 
retenus lors de transactions significatives récentes. 
 
Titres de créances négociables : 
 
Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l’objet de transactions significatives sont évalués de 
façon actuarielle sur la base d’un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d’un écart représentatif 
des caractéristiques intrinsèques de l’émetteur : 
TCN dont l’échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ; 
TCN dont l’échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) ou taux 
de l’OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues. 
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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. 
 
OPC détenus : 
 
Les parts ou actions d’OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue. 
 
Opérations temporaires sur titres : 
 
Les titres reçus en pension sont inscrits à l’actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus en 
pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir. 
 
Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette représentative 
des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat majorée des intérêts 
courus à payer. 
 
Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l’actif dans la rubrique « créances 
représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir. 
 
Les titres empruntés sont inscrits à l’actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat, 
et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat 
majoré des intérêts courus à payer. 
 
Instruments financiers à terme : 
 
Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé : 
 
Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de compensation du 
jour. 
 
Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé : 
 
Les swaps : 
 
Les contrats d’échange de taux d’intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix 
calculé par actualisation des flux d’intérêts futurs aux taux d’intérêts et/ou de devises de marché. Ce prix est corrigé 
du risque de signature. 
 
Les swaps d’indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d’un taux de référence fourni par la contrepartie. 
 
Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par la 
société de gestion. 
 
Engagements Hors Bilan : 
 
Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé dans le 
portefeuille. 
Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent. 
Les engagements sur contrats d’échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l’absence de valeur nominale 
pour un montant équivalent. 
 
Frais de gestion 
 
Les frais de gestion sont calculés à chaque valorisation sur l’actif net. 
Ces frais sont imputés au compte de résultat de l’OPC. 
Les frais de gestion sont intégralement versés à la société de gestion qui prend en charge l’ensemble des frais de 
fonctionnement des OPC. 
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Les frais de gestion n’incluent pas les frais de transaction. 
Le taux maximum sur la base de l’actif net est de : PART I 1,5 % TTC et PART R 2% de l’actif net. 
Les frais administratifs sont de 0,10% TTC de l’actif net. 
 
Le calcul des frais de gestion fixes a été suspendu du 22/06/18 au 12/01/2019 sur instruction de la société de gestion. 
Un nouvelle suspension est intervenue à compter du 27/07/2019, sur instruction de la société de gestion. 
 
Commission de surperformance : 
 
La commission de surperformance est basée sur la comparaison entre la performance du fonds et l’indice de 
référence, sur la période de référence du fonds, tels que définis ci-après : 
 
• La valeur liquidative de référence pour le calcul de la performance est la valeur liquidative nette de frais de 
fonctionnement et de gestion et avant commission de surperformance. 
 
• Pour les parts « R » et « I » l’indice de référence est l'indice composé : 
De 30% de l’indice Stoxx 600 et 70% de l’EONIA capitalisé, avec High Watermark jusqu'au 21/12/2018. 
De 25% de l’indice Stoxx 600 et 75% de l’EONIA capitalisé, avec High Watermark depuis le 28/12/2018. 
 
La période de calcul de la commission de surperformance est l’exercice de l’OPCVM, à l’exception du premier 
exercice pour lequel la période de référence sera comprise entre la date de création de la part et la date de fin 
d’exercice. Les frais de gestion variables liés à la commission de surperformance sont imputables uniquement si la 
valeur liquidative de fin d’exercice est supérieure au nominal d’origine pour le premier exercice, à la valeur liquidative 
de la clôture de l’exercice précédent pour les exercices comptables suivants. La commission de surperformance est 
perçue par la société de gestion selon une périodicité annuelle, le dernier jour de bourse ouvré du mois d’août et 
provisionnée au cours de l’exercice comme suit  
 
• En cas de surperformance du FCP par rapport à l’indice de référence depuis le début de l’exercice, une provision 
est constituée lors du calcul de la valeur liquidative. Cette provision correspond à un maximum de 20% TTC de la 
surperformance calculée par rapport à l’indice de référence.  
 
• Les dotations ne sont incrémentées que si la performance a dépassé le seuil depuis la dernière date à laquelle une 
commission de surperformance a été versée (principe du High Watermark).  
 
• Dans le cas d’une sous-performance du FCP par rapport au taux de référence entre deux valeurs liquidatives, 
toute provision passée précédemment est réajustée par une reprise sur provision. Les reprises sur provision sont 
plafonnées à hauteur des dotations antérieures.  
 
•  Lors d’un rachat de parts en cours d’exercice, une quote-part de la provision pour commissions de 
surperformance calculée est prélevée et acquise à la société de gestion, au prorata du nombre de parts rachetées. La 
part acquise de la commission de surperformance (correspondant aux rachats sur l’exercice) est perçue à la date de 
fin d’exercice.  
 
• Ces frais (partie fixe et éventuellement partie variable) seront directement imputés au compte de résultat du 
fonds.  
• La date du premier prélèvement éventuel sera le 31 août 2018. 
 
 
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 
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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 I et R 

Affectation du résultat net Capitalisation 

Affectation des plus ou moins-values nettes réalisées Capitalisation 

 
 



27

30/08/2019

663 213,56Actif net en début d'exercice   

31/08/2018

232 781,43Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 1 053 499,94

-304 394,26Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -388 969,19

73 357,16Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 50 597,06

-106 992,79Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -70 094,15

19 018,00Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 6 902,00

-14 198,00Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -7 144,60

-12 504,39Frais de transactions -6 784,07

-696,22Différences de change -109,77

-17 591,87Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 22 055,23

4 463,36Différence d'estimation exercice N 22 055,23

-22 055,23Différence d'estimation exercice N-1   

950,00Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme 610,00

1 560,00Différence d'estimation exercice N 610,00

-610,00Différence d'estimation exercice N-1   

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

  Distribution de l'exercice antérieur sur résultat   

5 938,37Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation 2 651,11

  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   

538 880,99Actif net en fin d'exercice 663 213,56

EVOLUTION DE L'ACTIF NET en EUR•
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• 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 60 912,05 11,30 

Obligations et valeurs assimilées   

TOTAL Obligations et valeurs assimilées 60 912,05 11,30 

Titres de créances   

Titres de creances   

TOTAL Titres de créances   
   

Passif   

Opérations de cession sur instruments financiers   

Actions et valeurs assimilées   

TOTAL Opérations de cession sur instruments financiers   
   

Hors-bilan   

Opérations de couverture   

Actions 283 950,00 52,69 

TOTAL Opérations de couverture 283 950,00 52,69 

Autres opérations   

Actions   

TOTAL Autres opérations   
   

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

 Taux fixe % Taux variable % Taux révisable % Autres % 

Actif    

Dépôts           
Obligations et valeurs 
assimilées 

60 912,05 11,30         

Titres de créances           
Opérations temporaires sur 
titres 

          

Comptes financiers         194 170,92 36,03
         

Passif    
Opérations temporaires sur 
titres 

          

Comptes financiers         206 635,85 38,35
         

Hors-bilan    

Opérations de couverture           

Autres opérations           
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• VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D’ACTIF,  DE PASSIF ET DE HORS-
BILAN 

 
 < 3 mois % ]3 mois - 

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

Actif   

Dépôts             
Obligations et valeurs 
assimilées 

30 299,68 5,62 30 612,37 5,68        

Titres de créances             
Opérations temporaires sur 
titres 

            

Comptes financiers 194 170,92 36,03          
           

Passif   
Opérations temporaires sur 
titres 

            

Comptes financiers 206 635,85 38,35          
           

Hors-bilan    

Opérations de couverture             

Autres opérations             
   
           

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

PASSIF ET DE HORS-BILAN 
 

DKK GBP CHF Autres devises 
 

Montant % Montant % Montant % Montant % 

Actif    

Dépôts           

Actions et valeurs assimilées 5 356,90 0,99 89 404,98 16,59 41 438,32 7,69 85 352,87 15,84
Obligations et valeurs 
assimilées 

          

Titres de créances           

OPC           
Opérations temporaires sur 
titres 

          

Créances   81,29 0,02     136,02 0,03

Comptes financiers 11 642,62 2,16         
         

Passif    
Opérations de cession sur 
instruments financiers 

          

Opérations temporaires sur 
titres 

          

Dettes 5 416,03 1,01         

Comptes financiers   78 889,13 14,64 51 616,07 9,58 76 130,65 14,13
         

Hors-bilan    

Opérations de couverture           

Autres opérations           
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CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE•

Dépôts de garantie en espèces 16 471,90

30/08/2019Nature de débit/crédit

Créances
Coupons et dividendes en espèces 217,31

Total des créances 16 689,21

Achats à règlement différé 16 334,30Dettes
Total des dettes 16 334,30
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NOMBRE DE TITRES ÉMIS OU RACHETÉS•

Parts souscrites durant l'exercice 2,000 185 832,36

Solde net des souscriptions/rachats 1 930,11

IPart

Parts rachetées durant l'exercice -2,000 -183 902,25

Parts souscrites durant l'exercice 509,209 46 949,07

Solde net des souscriptions/rachats -804,791 -73 542,94

RPart

Parts rachetées durant l'exercice -1 314,000 -120 492,01

En parts En montant

COMMISSIONS DE SOUSCRIPTION ET/OU RACHAT•

Commissions de souscription acquises   
Commissions de rachat acquises   

IPart

Total des commissions acquises   

Commissions de souscription acquises   
Commissions de rachat acquises   

RPart

Total des commissions acquises   

En montant

FRAIS DE GESTION•

30/08/2019

IPart

0,75Pourcentage de frais de gestion fixes
2 503,70Frais de gestion fixes

Frais de gestion variables
Rétrocessions des frais de gestion

Commissions de garantie

RPart

1,00Pourcentage de frais de gestion fixes
2 193,76Frais de gestion fixes

Frais de gestion variables
Rétrocessions des frais de gestion

Commissions de garantie

ENGAGEMENTS RECUS ET DONNÉS•

Garanties reçues par l'OPC :
Néant.

Autres engagements reçus et/ou donnés :
Néant.
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VALEUR ACTUELLE DES TITRES FAISANT L'OBJET D'UNE ACQUISITION TEMPORAIRE•

Titres pris en pension livrée
Titres empruntés

30/08/2019

VALEUR ACTUELLE DES TITRES CONSTITUTIFS DE DÉPOTS DE GARANTIE•

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

30/08/2019

INSTRUMENTS FINANCIERS DU GROUPE DÉTENUS EN PORTEFEUILLE•

30/08/2019LibellésCode Isin

Actions

Obligations

TCN

OPC 43 028,08

43 028,08QUANTOLOGY SMART PART IFR0013185261

Instruments financiers à terme
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TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOMMES DISTRIBUABLES AFFÉRENTE
AU RÉSULTAT

•

Distribution

Report à nouveau de l'exercice

Affectation

Capitalisation 4 202,83 1 531,29

Total 4 202,83 1 531,29

30/08/2019 31/08/2018

Sommes restant à affecter
Report à nouveau

Résultat 5 849,19 703,66

Total 5 849,19 703,66

30/08/2019 31/08/2018

IPart

Distribution

Report à nouveau de l'exercice

Affectation

Capitalisation 1 646,36 -827,63

Total 1 646,36 -827,63

30/08/2019 31/08/2018

RPart

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

•

Distribution

Affectation

Capitalisation -21 971,77 -13 029,79

Total -21 971,77 -13 029,79

30/08/2019 31/08/2018

Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées

Total -33 428,57 -22 535,34

Plus et moins-values nettes de l'exercice -33 428,57 -22 535,34

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

30/08/2019 31/08/2018

IPart

Plus et moins-values nettes non distribuées
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Distribution

Affectation

Capitalisation -11 456,80 -9 505,55

Total -11 456,80 -9 505,55

30/08/2019 31/08/2018

RPart

Plus et moins-values nettes non distribuées
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TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

•

Actif net Global en EUR

31/08/2018

663 213,56

30/08/2019

538 880,99

Capitalisation unitaire sur plus
et moins-values nettes en EUR -3 427,99

402,86Capitalisation unitaire en EUR
sur résultat

Valeur liquidative unitaire en
EUR

100 780,99

Nombre de titres 3,801

Actif net en EUR 383 068,56

QUANTOLOGY SMALL
Part I

-5 780,52

1 105,71

93 302,93

3,801

354 644,45

Capitalisation unitaire sur plus
et moins-values nettes en EUR -3,39

-0,29Capitalisation unitaire en EUR
sur résultat

Valeur liquidative unitaire en
EUR

100,08

Nombre de titres 2 799,000

Actif net en EUR 280 145,00

QUANTOLOGY SMALL
Part R

-5,74

0,82

92,38

1 994,209

184 236,54
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Actions et valeurs assimilées
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché
réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE

AIXTRON SE EUR 554 4 972,70 0,92

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

ELMOS SEMICONDUCTOR AG EUR 235 5 804,50 1,08
GERRESHEIMER AG EUR 73 5 011,45 0,93
HELLOFRESH AG EUR 520 6 177,60 1,15
NORDEX AG EUR 491 4 509,84 0,84
RATIONAL AG EUR 18 11 412,00 2,11
SCOUT24 AG EUR 214 11 513,20 2,13
SIG COMBIBLOC GROUP CHF 878 10 540,68 1,96
STRATEC SE EUR 86 5 547,00 1,03

TOTAL ALLEMAGNE 65 488,97 12,15

BELGIQUE
AGFA GEVAERT EUR 1 446 5 234,52 0,97
D'IETEREN  PROV. DIVISION EUR 118 5 416,20 1,01
SOFINA EUR 62 10 887,20 2,02

TOTAL BELGIQUE 21 537,92 4,00

DANEMARK
ROYAL UNIBREW AS DKK 68 5 356,90 0,99

TOTAL DANEMARK 5 356,90 0,99

ESPAGNE
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI EUR 964 10 122,00 1,87
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA EUR 811 9 861,76 1,83
ZARDOYA OTIS EUR 1 468 9 189,68 1,71

TOTAL ESPAGNE 29 173,44 5,41

FINLANDE
KEMIRA EUR 406 5 196,80 0,96
TOKMANNI GROUP CORP EUR 595 6 092,80 1,14

TOTAL FINLANDE 11 289,60 2,10

FRANCE
ALTEN EUR 99 10 751,40 1,99
IPSOS EUR 219 5 365,50 1,00
LISI EX GFI INDUSTRIES SA EUR 202 4 908,60 0,91
NEXITY EUR 125 5 282,50 0,98
ORPEA EUR 93 10 676,40 1,98
SOPRA STERIA EUR 46 5 363,60 1,00

TOTAL FRANCE 42 348,00 7,86

IRLANDE
GREEN REIT PLC EUR 2 800 5 336,80 0,99

TOTAL IRLANDE 5 336,80 0,99

ISRAEL
PLUS500 LTD GBP 729 5 501,03 1,02

TOTAL ISRAEL 5 501,03 1,02

INVENTAIRE en EUR•
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ITALIE
DE LONGHI SPA EUR 300 5 298,00 0,98

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

ENAV SPA EUR 1 956 10 053,84 1,87
HERA SPA EUR 2 877 10 437,76 1,94
INTERPUMP GROUP EUR 206 5 343,64 0,99

TOTAL ITALIE 31 133,24 5,78

LUXEMBOURG
BM EUROPEAN VALUE RETAIL SA GBP 1 840 7 288,62 1,35
LEARNING TECHNOLOGIES GROUP GBP 4 287 5 847,24 1,09

TOTAL LUXEMBOURG 13 135,86 2,44

NORVEGE
KONGSBERG GRUPPEN NOK 457 5 443,95 1,01

TOTAL NORVEGE 5 443,95 1,01

PAYS-BAS
Altice Europe N.V. EUR 1 300 5 227,30 0,97
CONSTELLIUM SE - CLASS A USD 507 5 554,65 1,03
FUGRO EUR 733 4 708,79 0,87
INTERTRUST NV EUR 281 5 302,47 0,98
INTERXION HOLDING NV USD 145 10 679,56 1,99
KENDRION NV EUR 315 5 323,50 0,99
SBM OFFSHORE EUR 602 9 168,46 1,70

TOTAL PAYS-BAS 45 964,73 8,53

ROYAUME UNI
AGGREKO PLC GBP 591 5 013,22 0,93
AVAST PLC - WI GBP 1 410 5 931,85 1,10
BALFOUR BEATTY GBP 2 275 5 430,22 1,01
BBA GROUP  ORD GBP 3 228 11 471,65 2,13
CAPITA GROUP GBP 3 613 5 029,95 0,93
COBHAM GBP 2 929 5 236,96 0,97
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC GBP 316 10 495,32 1,95
ELEMENTIS GBP 3 354 5 566,12 1,03
HOWDEN JOINERY GROUP PLC GBP 877 5 225,53 0,97
ROTORK PLC GBP 1 621 5 556,12 1,03
ULTRA ELECTRONICS HOLDINGS PLC GBP 241 5 811,15 1,08

TOTAL ROYAUME UNI 70 768,09 13,13

SUEDE
AAK AB SEK 601 10 883,97 2,02
AXFOOD AB SEK 289 5 513,69 1,02
BIOGAIA AB SEK 136 5 339,39 0,99
HOIST FINANCE AB SEK 1 022 5 400,39 1,00
HOLMEN AB-B SHARES SEK 553 11 801,30 2,19
INTRUM AB SEK 216 4 994,01 0,93
MEKONOMEN AB SEK 769 5 592,66 1,04
MUNTERS GROUP AB SEK 1 295 4 794,87 0,89
RECIPHARM AB-B SHS-WI SEK 466 5 214,26 0,97
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SEK 275 4 140,17 0,77

TOTAL SUEDE 63 674,71 11,82
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SUISSE
BANQUE CANTONALE VAUDOISE N CHF 15 10 493,17 1,95

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

FORBO HLDG CHF 6 7 953,30 1,48
HELVETIA HOLDING LTD CHF 105 12 451,17 2,30

TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass. 447 050,88 82,96

TOTAL Actions et valeurs assimilées 447 050,88 82,96

TOTAL SUISSE 30 897,64 5,73

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

DIC ASSET 4.625% 08-09-19 EUR 29 000 30 299,68 5,62
TOTAL ALLEMAGNE 30 299,68 5,62

PAYS-BAS
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 2% 14/01/2020 EUR 30 000 30 612,37 5,68

TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass. 60 912,05 11,30

TOTAL Obligations et valeurs assimilées 60 912,05 11,30

TOTAL PAYS-BAS 30 612,37 5,68

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

QUANTOLOGY SMART PART I EUR 0,4 43 028,08 7,98

TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux
non professionnels et équivalents d'autres pays 43 028,08 7,98

TOTAL Organismes de placement collectif 43 028,08 7,98

TOTAL FRANCE 43 028,08 7,98

Instruments financiers à terme

Engagements à terme ferme
Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou
assimilé

EUR DJE 600 EUR 0919 EUR -15 1 560,00 0,29

TOTAL Engagements à terme fermes 1 560,00 0,29

TOTAL Instruments financiers à terme 1 560,00 0,29

TOTAL Engagements à terme fermes sur marché
réglementé 1 560,00 0,29

Appel de marge
APPEL MARGE CACEIS EUR -1 560 -1 560,00 -0,29

TOTAL Appel de marge -1 560,00 -0,29

Créances 16 689,21 3,10
Dettes -16 334,30 -3,03
Comptes financiers -12 464,93 -2,31
Actif net 538 880,99 100,00

QUANTOLOGY SMALL Part I 3,801 93 302,93EUR
QUANTOLOGY SMALL Part R 1 994,209 92,38EUR


