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RAPPORT DE GESTION AFU 
AU 30/06/2022 

 
 
I. EVOLUTION DES INDICES 

 
Euro/Dollar 1.1855            1.1369 1.0478 -7.83% 

Pétrole T Brent 74.64 77.94 109.05 +39.91% 
Fixing or 1768.13 1829.24 1806.44 -1.24% 

 
II. CONJONCTURE ECONOMIQUE  
 
Généralement, les records à la hausse sont applaudis avec enthousiasme mais la 
répercussion de l’inflation sur la hausse des taux aux USA et en Europe a laissé peu de place 
à l’euphorie boursière. La réponse sibylline du président de la Fed résume la situation actuelle : 
« ce n’est pas plaisant mais au final, tout le monde se portera mieux « ce dernier reconnait 
avoir été surpris par la vigueur de l’inflation, comme tous les intervenants. 
Ces hausses de taux directeurs successives, y compris en Suisse (première en 15 ans) 
pourraient entrainer des complications sur le coût des investissements nécessaires aux 
entreprises. Néanmoins, le marché de l’emploi américain reste sous tension (seulement 3.5% 
de chômeurs) et les hausses de salaires, un facteur inflationniste. 
Une récession volontairement provoquée pourrait assainir l’économie américaine et serait une 
bonne nouvelle pour l’avenir, moins de croissance signifiant moins d’inflation.  
Le deuxième facteur persistant est bien évidemment le pétrole cher avec un baril autour des 
120 dollars, conséquence de la guerre en Ukraine et l’embargo européen sur les importations 
russes. L’inflation en Europe est autour de 8 % et va peser sur la demande future. 
La BCE confirme qu’elle relèvera ses taux directeur de 0.25% en Juillet, éventuellement 0.50% 
en Septembre et baisse en même temps ses perspectives de croissance (+2.80%). 
La Chine a connu un semestre difficile, avec de nombreuses restrictions économiques à 
Shangaï et Pékin liées au covid, entrainant une contraction de la production industrielle et des 
ventes au détail. Cependant, la mise en place de mesures fiscales et budgétaires ont permis 
de soutenir l’économie. 
L’or, après avoir fortement progressé à l’annonce de l’invasion russe en Ukraine, a retrouvé 
ses niveaux de début d’année autour de 1800 dollars l’once. 
 
III. LES TAUX   
 
Face à la persistance d’une inflation élevée et au durcissement des conditions financières, les 
perspectives de croissance se sont assombries au cours du 1er semestre 2022. Les craintes 

EVOLUTION DES INDICES 30/06/2021 31/12/2021 30/06/2022 
Performance sur 6 

mois 

CAC 40 6507.83 7153.03 5922.86 -17.22 % 
Cac Mid and Small 14963.68 15516.29 12916.62                 -16.75% 

Dow Jones 34502.59 36338.30 30775.43 -15.30% 
Nasdaq 14554.80 16320.08 11503.72 -29.51% 
Nikkei 28791.53 28791.71 26393.04                  -8.33% 

Euro Stoxx 50 4064.30 4298.41 3454.86 -19.62% 
MSCI WORLD 3017.23 3231.73 2546.18 -21.21% 

LES TAUX UE USA LES TAUX France USA 

Banques centrales -0.50% 1.50-1.75% Taux longs 30 ans  2.45% 3.18% 

Inflation  8.6% 8.6% Taux longs 10 ans  1.91% 3% 
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de récession conjuguées au retour du risque de fragmentation en Zone Euro alimentent la 
volatilité des taux et placent les marchés obligataires entre l’enclume et le marteau. 
Outre-Atlantique, alors que l’inflation est au plus haut depuis 40 ans (CPI de mai à 8.6% et 6% 
hors énergie et alimentation vs. 8.3% et 6.2% en avril), la FED a décidé de frapper fort en 
relevant ses taux directeurs de 75pb le 15 juin dernier à 1.50%/1.75%, une 1ère depuis 1994… 
Depuis le début de l’année, le resserrement monétaire s’élève à 150pb et de nouvelles 
hausses sont attendue au 2nd semestre consacrant la remontée des taux directeurs 
américains la plus rapide depuis plus de trente ans ! 
La courbe des taux s’est nettement aplatie sans durablement s’inverser. A fin juin, la pente 
2/10 ans n’est plus que de 5pb (vs. 0pb fin mars et 61pb fin janvier) avec un taux 10 ans à 3%. 
En Zone Euro, les tensions sur les prix se sont également intensifiées (indice CPI à 8.6% en 
juin et 3.7% hors alimentation et énergie vs. 8.1% et 3.8% en mai). La voie est ouverte pour 
un 1er relèvement des taux directeurs de 25pb en juillet suivi de hausses supplémentaires en 
septembre et sans doute au T4’22. 
Face au risque de fragmentation, la BCE a réaffirmé sa détermination à défendre l’euro. Les 
rendements souverains se sont sensiblement tendus au cours du T2’2022 et restent soumis à 
une forte volatilité. Le Bund allemand termine le semestre à 1.33% (pic à 1.76% mi-juin), l’OAT 
10 ans à 1.91% (pic à 2.38%) et le 10 ans italien à 3.25% (pic à 4.16%). A la faveur des 
messages de la BCE, le spread Italie/Allemagne à 10 ans est repassé sous la barre des 200 
à 191pb (pic en juin à 240pb). 
Les primes de risque offertes par les obligations d’entreprises n’ont cessé de s’écarter sur le 
semestre et renouent avec des niveaux attractifs. Cependant, la dégradation des conditions 
de liquidité nous incite à rester prudent.  
 
 
 
 
 
IV. PERSPECTIVES 
Les prévisions de croissance mondiale pour 2022 sont au-dessus de 3%. Elles ont été révisées 
à la baisse par rapport aux 4 % initialement prévus mais elles resteront positives. 
Les croissances des différents pays européens seront sous pression, y compris la croissance 
allemande. Mais contrairement aux Usa, nous n’avons pas de surchauffe de l’économie, de 
tension sur le marché du travail, même si l’Europe reste préoccupée par la situation en Ukraine 
et son risque inflationniste. 
 Le défi pour les Américains sera de réaliser un appontage en douceur, sans provoquer une 
récession non maitrisée (croissance négative pendant 2 trimestres de suite), pour remettre les 
gaz ultérieurement afin d’échapper au spectre de la stagflation (inflation et absence de 
croissance). Les élections de « mid term » seront l’occasion, pour le Président Biden de valider 
sa politique économique, sociale et internationale. 
La Chine, principal moteur de la croissance mondiale a ralenti (4.8 % de croissance au premier 
trimestre). Le comité central, interventionniste, préfère actuellement   laisser l’économie 
s’autoréguler, appliquer des règles sanitaires extrêmement strictes, contrairement aux 
précédentes politiques des banques centrales occidentales. Pour le Président chinois, tout 
critère économique est indubitablement compétitif vis à vis des Etats-Unis, ce grand pays 
n’hésitant pas à créer des goulets d’étranglement sur les matières premières et sur un plan 
international, ne souhaitant pas critiquer la Russie. Cependant le congrès du parti communiste, 
annoncé à l’automne prochain, pourrait modifier les politiques budgétaires et monétaires afin 
d’assurer un retour plus dynamique de la croissance économique en Chine. 
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EVOLUTION DE LA STRUCTURE DU PORTEFEUILLE 
 
 

  31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 

Liquidités 5,84 % 5,88% 0,13% 

OPCVM € 90,73% 85,70% 82,06% 

Actions Européennes 3,14% 8,42% 17,81% 

 
EVOLUTION DU FONDS 
 
 

  
 

31/12/2020 
 

31/12/2021 
 

30/06/2022 
Evolution 

30/06/2022 VS 
31/12/2021 

Nombre de parts 12 589,11 2 378,93  2345,928 -1,39% 

Valeur liquidative en € 561,85€ 631,50€ 526,62€ -16,61% 

Actif net en € 7 073 236,41 1 502 295,14 1 235 426 ,70 -17,76% 

 
GRAPHIQUE 
 

 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 
 
Les pincipales lignes du fonds : 
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INDICATEURS DE RISQUE 
 
 

 

 
 
 
INFORMATION DES PORTEURS 
 
Les souscriptions et les rachats sont effectués sur la base des cours de clôture du vendredi ; les ordres doivent 
être réceptionnés le vendredi (avant 12 heures). 
 
Le prospectus complet est à votre disposition à la Société de Gestion sur le site www.finuzes.fr 
 
 
SELECTION DES INTERMEDIAIRES 
 
UZES GESTION sélectionne des prestataires dont la politique d’exécution permet d’assurer le meilleur 
résultat possible lors du passage des ordres transmis pour le compte de ses OPCVM ou de ses clients.  Elle 
sélectionne également des prestataires de services d’aide à la décision d’investissement et d’exécution 
d’ordre.  Dans les deux cas, PLG a défini une politique de sélection et d’évaluation de ses intermédiaires 
selon un certain nombre de critères dont la diligence dans l’exécution des ordres, le coût et l’automatisation 
de l’exécution (paiement – livraison). 
 
Les droits de votes aux Assemblées sont exercés dans la mesure du possible pour les lignes les   plus 
significatives de l’OPCVM et selon les dispositions propres à chaque pays : 
 Soit par présence à l’AG 
 Soit par vote par correspondance 
 
La politique de vote et la politique d’engagement sont disponibles sur le site www.finuzes.fr. 
 
Politique de rémunération : 
 
La Politique de Rémunération de la Société de Gestion établit les règles et pratiques qui sont compatibles 
avec une gestion solide et efficace des risques et favorisent une telle gestion. Elle n'encourage pas les prises 
de risques incompatibles avec les profils de risques, les règles ou les actes constitutifs de la Société et ne nuit 
pas à la conformité aux devoirs de la Société de Gestion d'agir au mieux des intérêts des actionnaires. La 
politique de rémunération est alignée sur la stratégie d'entreprise, les objectifs, les valeurs et les intérêts de 
la Société de Gestion et des fonds OPCVM et FIA qu'elle gère ainsi que des personnes qui investissent dans 
ces fonds OPCVM, et cette politique comporte des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts. Elle 
comprend une description de la façon dont la rémunération et les avantages sont calculées et l'identification 
des individus responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages. En ce qui concerne 
l'organisation interne de la Société de Gestion, l'évaluation de la performance se fait dans un cadre 
pluriannuel. La Politique de Rémunération prévoit des composantes variables des salaires discrétionnaires 
dûment équilibrées, et la composante fixe représente une proportion de la rémunération totale suffisamment 
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élevée pour permettre la mise en œuvre d'une politique entièrement flexible s'agissant des composantes 
variables de rémunération, y compris la possibilité de ne payer aucune composante variable de rémunération. 
La Politique de Rémunération s'applique aux catégories de personnels comprenant la haute direction, les 
preneurs de risques, les fonctions de contrôle et tout collaborateur dont la rémunération se situe dans la 
catégorie de rémunération de la haute direction et des preneurs de risques dont les activités ont un impact 
important sur le profil de risque de la Société de Gestion.  
Vous pouvez obtenir des informations sur la Politique de Rémunération mise à jour à l'adresse 
www.finuzes.fr 
 
Les gérants d’UZES GESTION ne prennent pas en compte de manière systématique les critères ESG 
(critère sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance) dans la mise en œuvre de sa politique 
d’investissement. Cependant, ces objectifs peuvent être pris en compte par les gérants, de manière non 
formalisée. 
 
Toutefois les gérants appliquent : 
 
 Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de 

durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement Disclosure ») 
 

En tant qu’acteur des marchés financiers, la société de gestion de l’OPC est soumise au 
Règlement 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière 
de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement Disclosure »). 

 
Ce Règlement établit des règles harmonisées pour les acteurs des marchés financiers 
relatives à la transparence en ce qui concerne l’intégration des risques en matière de 
durabilité, la prise en compte des incidences négatives en matière de durabilité, la promotion 
des caractéristiques environnementales ou sociales dans le processus d’investissement ou 
les objectifs d’investissement durable. 
 
Le risque en matière de durabilité est défini comme un événement ou une situation dans le 
domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une 
incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement. 
 
Les risques de durabilité peuvent présenter un caractère intrinsèque (changement 
climatique, atteinte à la biodiversité, événements sociaux, dégradation de la gouvernance…) 
et/ou avoir un impact sur d'autres types de risques tels que les risques opérationnels, les 
risques de marché, les risques de crédit, les risques de liquidité ou les risques de 
contrepartie.   
 
La matérialisation de ces risques peut avoir un impact sur les rendements du fonds à plus 
ou moins long terme. L'évaluation des risques de durabilité est complexe et peut être basée 
sur des données ESG difficiles à obtenir et incomplètes, estimées, dépassées ou inexactes.  
Même lorsqu'elles sont identifiées, il n'y a aucune garantie que ces données seront 
correctement évaluées. 
 
Par essence diffus, risques de durabilité et incidences négatives sont analysés à différents 
niveaux de nos processus d’investissement : des politiques d’exclusion à l’intégration des 
notes ESG et au suivi des controverses. 
 
La démarche ESG et la politique SFDR d’Uzès Gestion sont accessibles sur le site 

  http://www.finuzes.fr/Approche_responsable 
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ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  

RELATIVE A LA COMPOSITION DE L’ACTIF  

AU 24 Juin 2022 
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 A la société de gestion, 

 

 

 
En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP AFU et en application des dispositions réglementaires en 
vigueur relatives au contrôle de la composition de l’actif, nous avons établi la présente attestation sur les 
informations figurant dans la composition de l’actif au 24 Juin 2022 ci-jointe. 

 

Ces informations ont étés établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient, de nous 
prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l’actif avec la connaissance que 
nous avons de l’OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels. 

 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces 
diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des 
procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations 
données.  

 

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant 

dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l’OPC acquise dans le cadre de notre mission de 

certification des comptes annuels. 

 

   

 

        Fait à Paris, le 12 août 2022 

 

 ARCADE FINANCE 

                         Membre de la Compagnie Régionale de Paris 

             des Commissaires aux Comptes 

  

      

 

 

 

          Représentée par  

   Madame Geneviève BRICE 
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                                                                                      Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal    au 24/06/22                                                           Devise de fixing : EUR EURO FIXING         
PORTEFEUILLE : 398006   AFU                                                                  Devise du portefeuille : EUR          (Etat simplifie, trame : TC04                                              , Tris : BVAL04)

        V  A  L  E  U  R          STATUTS                    QUANTITE ET       DEV      P.R.U EN DEVISE  DATE         COURS        I      <-------------        Devise du portefeuille           ------------->     PRCT
                                  VAL/LIGNE                 EXPR. QUANTITE     COT     ET EXPR. COURS    Date de      VALEUR       F   PRIX REVIENT TOTA   VALEUR BOURSIERE    COUPON COURU TOTA   PLUS OU MOINS VAL  ACTIF N

0 -  Actions & Valeurs assimilees                                                                                       
          Actions & valeurs assimilees nego. sur un marche r                                                                      
                    Actions&valeurs ass. ng. sur un marche regl. ou as                                                                      
                                        DEVISE COTATION : EUR EURO
FR0000062234 FINANCIERE  ODET     NOR PROPRE                     109.        P EUR       310.9186    M 24/06/22      1150.                     33,890.13          125,350.                  0.             91,459.87   10.15
FR0013326246 UNIBAIL RODAMCO UN   NOR PROPRE                   1,820.        P EUR        87.2       M 24/06/22        52.02                  158,703.93           94,676.4                 0.            -64,027.53    7.66
                                        SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO
                                                                                                          CUMUL (EUR)                         192,594.06          220,026.4                 0.             27,432.34   17.81

III - Titres d'OPC                                                                                                      
          OPCVM Francais a vocation generale                                                                                      
                              DEVISE COTATION : EUR EURO
LU1681043599 AMUNDI MSCI WD ETF   NOR PROPRE                     480.        P EUR       417.9795    M 23/06/22       371.4661                200,630.16          178,303.73                0.            -22,326.43   14.43
FR0010581702 ECHIQUIER AGRESSOR   NOR PROPRE                      85.046     P EUR         0.        M 23/06/22      1474.36                        0.            125,388.42                0.            125,388.42   10.15
FR0013179603 MONETA MULTI CAPS    NOR PROPRE                     260.        P EUR       650.52      M 23/06/22       781.72                  169,135.2           203,247.2                 0.             34,112.     16.45
FR0012806578 ODDO AVENIR          NOR PROPRE                   1,000.        P EUR       129.5       M 23/06/22       134.81                  129,500.            134,810.                  0.              5,310.     10.91
FR0010576728 ODDO BHF GENERATIO   NOR PROPRE                       1.        P EUR    226469.59      M 23/06/22    233353.57                  226,469.59          233,353.57                0.              6,883.98   18.89
FR0013304664 OFI RS MULTITRACK    NOR PROPRE                     300.        P EUR       121.83      M 23/06/22       112.37                   36,549.             33,711.                  0.             -2,838.      2.73
FR0010316216 TRUSTEAM OPTIMUM     NOR PROPRE                     340.        P EUR       177.3835    M 23/06/22       163.                     60,310.4            55,420.                  0.             -4,890.4     4.49
FR0007372065 UZES ENTREPRISES     NOR PROPRE                      41.        P EUR      1221.9895    M 24/06/22      1209.75       V           50,101.57           49,599.75                0.               -501.82    4.01
                              SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO
                                                                                                          CUMUL (EUR)                         872,695.92        1,013,833.67                0.            141,137.75   82.06

VII - TRESORERIE                                                                                                        
          Dettes et creances                                                                                                      
                    Frais de gestion                                                                                                        
FGF.EUR      Frais de Gest. Fixe  NOR PROPRE                  -1,821.1         EUR         1.          24/06/22         1.                     -1,821.1            -1,821.1                 0.                  0.     -0.15
RET.EUR      Retro. frais gestion NOR PROPRE                    -224.42        EUR         1.          24/06/22         1.                       -224.42             -224.42                0.                  0.     -0.02
                    Frais de gestion
                                                                                                          CUMUL (EUR)                          -2,045.52           -2,045.52                0.                  0.     -0.17

          Disponibilites                                                                                                          
                    Avoirs                                                                                                                  
CD.EUR       DEPOT A VUE EN EURO  NOR PROPRE                   3,612.15        EUR         1.          24/06/22         1.                      3,612.15            3,612.15                0.                  0.      0.29

VII - TRESORERIE
                                                                                                          CUMUL (EUR)                           1,566.63            1,566.63                0.                  0.      0.13

  PORTEFEUILLE : AFU (398006)
                                                                                                             (EUR)                          1,066,856.61        1,235,426.7                 0.            168,570.09  100.00

ykamar
Machine à écrire
398006-110
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                                                                                      Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal    au 24/06/22                                                           Devise de fixing : EUR EURO FIXING         
PORTEFEUILLE : 398006   AFU                                                                  Devise du portefeuille : EUR          (Etat simplifie, trame : TC04                                              , Tris : BVAL04)

                                                                                                                                                                                                                            
                                  Frais de gestion du jour                                                                                                                                                                  
                                          Frais de Gest. Fixe  :                  568.82        EUR                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                            
  Part                                Devise     Actif net         Nombre de parts     Valeur liquidative        Coefficient      Coeff resultat  Change                                                                    
  C  FR0010232975 Parts capitalisables EUR         1,235,426.70       2,345.928                   526.62                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                            
                                  Actif net total en EUR :         1,235,426.70                                                                                                                                             
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                                                                                      Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal    au 24/06/22                                                           Devise de fixing : EUR EURO FIXING         
PORTEFEUILLE : 398006   AFU                                                                  Devise du portefeuille : EUR          (Etat simplifie, trame : TC04                                              , Tris : BVAL04)

                                                                                                                                                                
                                                         COURS DES DEVISES UTILISEES                                                                            
                                                                                                                                                                
                       par la valorisation                         par l'inventaire              par la valorisation précédente                 variation       
                                                                                                                                                                
   Cours  EUR en FRF :     6.55957            cotation :  24/06/22          0.                     6.55957           cotation :  17/06/22          0.            


