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Environnement économique et financier
L’environnement économique de 2015 a à nouveau connu de forts contrastes entre les différentes zones géographiques,
marqué par un positionnement avancé dans le cycle aux Etats-Unis, une reprise modérée en Europe, une reprise très
modérée au Japon et une mo ntée des craintes sur le ralentissement des économies émergentes. Du coté de l’inflation,
malgré les actions des différentes banques centrales, la cible de 2% peine à être atteinte.
Aux Etats-Unis, la croissance se situe parmi les plus importantes des pays développés, dopée par de bons chiffres de
consommation et d’investissement. Les indices de confiance des consommateurs restent sur une tendance au plus haut
depuis 2007. Les indicateurs avancés de la situation économique évoluent en ordre dispersé sur 2 015. Les services sont
bien orientés, malgré un ralentissement marqué au mois de décembre. Le secteur manufacturier, dans un contexte de
dollar fort, de faiblesse des prix pétroliers et de ralentissement économique asiatique, affiche des perspectives moins
optimistes, souffrant d’une perte de compétitivité. Le cycle de resserrement monétaire de la Fed a été enclenché au mois
de décembre par une première hausse de taux et continuera en 2016.
En Europe, l’économie poursuit son cycle de reprise à un rythme mod éré, soutenue par la consommation dans un
contexte de faibles coûts d’énergie, de taux d’intérêt bas et d’amélioration du marché du travail. Les indicateurs avancés
indiquent une accélération de la tendance fin 2015 avec l’Allemagne et l’Italie en tête alo rs que la France pâtit des attentats
de novembre. L’année 2015 aura été l’année d’un nouvel assouplissement quantitatif, suivi d’un élargissement de celui-ci
en fin d’année par la BCE. Malgré les politiques monétaires non conventionnelles, l’inflation pein e à croître et stagne sur
des niveaux proches de 0%.
Au Japon, après un premier trimestre en forte hausse, l’archipel a flirté avec la récession technique, sauvé in extremis par
une hausse des dépenses en investissement et des exportation s au 3ème trimestre. L’amélioration devrait se préciser sur les
chiffres du 4ème trimestre soutenus par des indicateurs avancés bien orientés. La reprise reste néanmoins « graduelle et
modérée », impactée par le ralentissement chinois, avec une croissance du PIB attendue à + 0.6% pour 2015 et + 1% pour
2016. Malgré les actions de la BOJ, l’inflation reste faible et les salaires réels peinent à croître.
Enfin, le monde émergent continue de souffrir du ralentissement chinois, de la baisse du prix des matières premièr es et du
renforcement du dollar.

Le marché des taux d’intérêt
Les taux d’intérêt terminent l’année 2015 sur des niveaux globalement inchangés mais ont connu une année de forte
volatilité. La faiblesse de la croissance et de l’inflation ainsi que la politique non con ventionnelle menée par la BCE ont créé
un cadre favorable à des taux d’intérêt durablement bas en Zone Euro, poussant la partie courte de la courbe en territoire
négatif. Le taux 10 ans allemand termine l’année à 0.629% soit une hausse de 8 points de base sur l’année après avoir
touché un point bas à 0.06% en avril et un point haut annuel à 0.981% en juin. En terme d’écart de taux entre les pays
« cœ ur » et les pays périphériques, l’année se termine globalement par une compression des spreads excepté pour
l’Espagne dont le spread reste stable dans un contexte de tensions politiques.

Le marché des actions
Les marchés actions ont connu une année en dents de scie. Le début d’année, dans l’euphorie des annonces
d’assouplissement quantitatif, a propulsé les indices européens sur des performances de plus de 20% alors que l’été aura
été le point pivot du retournement des indices annihilant une bonne partie de la performance. Sur l’année, en Euro, le
Nikkei 225 et le MIB terminent en tête alors que l’IBEX et le s Pays Emergents souffrent le plus. Les marchés ont été tiraillés
entre assouplissement monétaire en Europe, hausse des taux FED aux US, montée des risques politiques, ralentissement
en Chine, baisse du prix du pétrole et montée des risques spécifiques.

Le marché des devises
Dans le sillage des autres marchés, les devises ont également vécu une hausse notable de leur volatilité dans un
mouvement de renforcement du dollar US face aux autres devises. Ces mouvements ont été initiés par les différences de
croissance entre les Etats-Unis et la zone Euro ainsi que par les assouplissements quantitatifs menés par les banques
centrales européenne et japonaise. Sur l’année, le dollar s’est renforcé de près de 12% face à l’Euro et + 0.90% face au Yen
après des pics à + 5.2%.

Le marché des matières premières
Les matières premières ont connu une année difficile avec une baisse généralisée des prix. Le ralentissement des
émergents et notamment de la Chine ainsi que l’absence d’accord des pays producteurs de pétrole et le r etour de l’Iran sur
le marché de l’or noir ont fortement participé à ce mouvement. Sur l’année, l’or perd plus de 10%, le cuivre perd 25% et le
pétrole perd plus de 37% sur des plus bas historique sous les $40.
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Rapport de gestion
Changement intervenu au cours de l'exercice
FCP créé le 1 juin 2015.

Changement à venir au cours du prochain exercice
Aucun.

Classification
Actions internationales.

Rappel de la stratégie d'investissement
Le FCP est majoritairement investi en actions. Son horizon de gestion est donc long terme.
Pour atteindre son objectif de gestion, une gestion discrétionnaire est mise en œuvre, elle est déterminée par le
processus suivant :
Un scénario économique central est établi, lors du comité mensuel notamment par l’analyse
macroéconomique, la lecture des anticipations de croissance, d’inflation et des politiques monétaires.
Il en découle une allocation cible en termes de pays, sous-secteurs, de capitalisation boursière et de
style.
Puis la sélection de titre est réalisée grâce à une analyse complète des valeurs de l’univers d’investissement
(stratégie, management, solidité financière, fondamentaux, valorisation, analyse technique …). Le fonds choisit
principalement des actions jouissant d’un portefeuille des marques reconnues sur toute la gamme de la
consommation cyclique. En lien avec les tendances de long terme identifiées sur le secteur de la consommation,
les valeurs du luxe et de la consommation à bas prix (« low cost ») sont principalement re présentées dans le
portefeuille.
Pour atteindre l’objectif de gestion, le fonds est investi au minimum à 75% sur les marchés actions européens,
principalement sur le secteur GICS Consumer Discretionary. Il détient à tout moment 75% minimum de titres
éligibles PEA, afin de respecter les contraintes d’éligibilité au PEA.
Le FCP pourra également être investi en produits dérivés, afin de recomposer ou de couvrir le risque action en
accord avec son objectif de gestion. L’exposition maximale du fonds est fixée à 100%, les produits dérivés
n’étant pas utilisés avec un objectif de surexposition.
Le porteur est exposé au risque de taux dans le cadre des opérations réalisées pour la gestion de la trésorerie.
La volatilité est un indicateur permettant de quantifier l'amplitude moyenne des performances d'un OPCVM, à
travers l'observation de ses performances passées. Ainsi, et à titre d'exemple, la volatilité d'un portefeuille
Monétaire est accessoire, et inférieure à celle d'un portefeuille Obligataire, qui présente lu i-même une volatilité
inférieure à celle d'un portefeuille composé d’actions de la zone euro, lui-même moins volatil qu'un portefeuille
composé d’actions internationales. Cette notion de volatilité reflète le potentiel de performance du FCP tant à la
hausse qu'à la baisse. Ainsi, plus sa volatilité est importante, plus sa capacité à générer de la performance est
élevée, au prix d'un risque de perte également plus élevé. Cette volatilité peut être décomposée par facteur de
risque. Ces facteurs sont également des sources de valeur ajoutée, sur lesquelles le portefeuille investit dans le
but de générer de la performance.

Politique de gestion
L’objectif de gestion est d’obtenir sur le long terme (5 ans minimum) une performance supérieure à celle de l’indice
MSCI Europe Consumer Discretionary en Euro (cours de clôture, dividendes inclus), minoré des frais de gestion.
La performance du FCP est à comparer à la performance de l’indice MSCI Europe Consumer Discretionary (cours de
clôture, dividendes nets réinvestis) en Euro.
Au 30 décembre 2015, l'exposition totale au risque action représentait 97.66% de l'actif net.
La Sicav Sécuri-Taux, OPCVM monétaire du Groupe Legal & General, est régulièrement utilisée pour la gestion de la
trésorerie. Le FCP ne détient aucun instrument émis ou géré par la société de gestion au 30 décembre 2015.
Durant l'exercice 2015 la société de gestion n'a pas participé aux Assemblées Générales des sociétés composant le
portefeuille de l'OPCVM.
La proportion d'investissement en titres et droits éligibles au PEA est de 86.50% au 30 décembre 2015.
Les intermédiaires sélectionnés répondent aux critères figurant dans le prospectus du FCP. Aucune modification n'est
intervenue au cours de l'exercice.
Outre les honoraires de gestion, la société de gestion ne perçoit aucune quote-part de la commission de mouvements
relative aux opérations sur instruments financiers. Cette commission reste acquise à l’établissement dépositaire.
Depuis son lancement, l’exposition action du fonds a été pilotée entre 90% et 98%.
En terme de secteurs, sur la période, le fonds a été surexposé aux secteurs de l'automobile et des équipementiers et sous
exposé au secteur des médias.
Le fonds a maintenu sur le semestre une surexposition aux valeurs du luxe et une sous exposition aux valeurs low cost.
D’un point de vue géographique, le fonds a conservé une surexposition France et plus généralement aux pays core de la
Zone Euro et une sous exposition à la Grande Bretagne.
Sur le semestre, les titres suivant sont entrés dans l’indice de référence : Barratt Developments PLC, Taylor Wimpey
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Du 01 juin 2015 au 30 décembre 2015, la valeur liquidative publiée de Stratégie Consommation - Luxe & Low Cost est
passée de € 1 000.00 à € 905.30, soit une baisse de 9.47%. Dans le même temps, l'indice MSCI Europe Consumer
Discretionary (div net réinv) a enregistré une baisse de 8.10%.

Outre les honoraires de gestion, la société de gestion ne perçoit aucune quote-part de la commission de mouvements
relative aux opérations sur instruments financiers. Cette commission reste acquise à l’établissement dépositaire.
Depuis son lancement, l’exposition action du fonds a été pilotée entre 90% et 98%.
En terme de secteurs, sur la période, le fonds a été surexposé aux secteurs de l'automobile et des équipementiers et sous
exposé au secteur des médias.
Le fonds a maintenu sur le semestre une surexposition aux valeurs du luxe et une sous exposition aux valeurs low cost.
D’un point de vue géographique, le fonds a conservé une surexposition France et plus généralement aux pays core de la
Zone Euro et une sous exposition à la Grande Bretagne.
Sur le semestre, les titres suivant sont entrés dans l’indice de référence : Barratt Developments PLC, Taylor Wimpey
PLC, Dufry AG, Zalando SE, Schibsted SA, Ferrari.
Le titre Pirelli est quant à lui sorti de l'univers d'investissement.
Du 01 juin 2015 au 30 décembre 2015, la valeur liquidative publiée de Stratégie Consommation - Luxe & Low Cost est
passée de € 1 000.00 à € 905.30, soit une baisse de 9.47%. Dans le même temps, l'indice MSCI Europe Consumer
Discretionary (div net réinv) a enregistré une baisse de 8.10%.

Performances au
30/12/2015

Stratégie Consommation - Luxe & MSCI Europe Consumer Discretionary
Low Cost
(div net réinv)
-9,47%

01/06/2015

-8,10%

La performance sur la période considérée ne préjuge pas des performances futures
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Evolution de Stratégie Consommation - Luxe & Low Cost et de l'indice
MSCI Europe Consumer Discretionary (div net réinv)
(base 100 au 01/06/2015)
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Sources : Datastream, L&G

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Elles ne sont pas constantes dans le temps.

Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres au cours de la
période
Montants des acquisitions
Montants des cessions

Montant
16 339 832.43
151 809.17

Politique de best selection
Conformément à la directive Marchés d'instruments financiers entrée en application le 1er novembre 2007, les
prestataires de services d'investissement doivent s'acquitter de l'obligation de best execution. Toutefois, pour les
opérations de réception / transmission d'ordres, qui représentent la totalité des transactions réalisées par Legal &
General Asset Management pour le compte de clients, cette obligation se traduit par une obligation de "meilleure
sélection" des intermédiaires et contreparties.
Les critères retenus par Legal & General Asset Management (France) sont les suivants :
le critère d'exécution et de règlement qui couvre les modalités pratiques d'exécution des ordres et la qualité
du dépouillement
le coût global de transaction supporté par les clients qui tient compte du prix de négociation et de l'ensemble
des frais de transaction
pour les actions, le critère de couverture globale de l'ensemble des marchés sur lesquels les clients
interviennent
pour les obligations, la couverture du marché domestique et la connaissance des contraintes des investisseurs
français
La politique de best selection tient compte de la taille de la société de gestion et des volumes traités, mais
également de la nature des instruments financiers négociés : actions internationales de grande capitalisation,
obligations principalement libellées en euros et dont la notation est supérieure ou égale à BBB et la liquidité est
suffisante, titres de créances négociables émis par des établissements de taille importante.

Méthode choisie pour mesurer le risque global
Conformément à l’instruction AMF 2011-15, la méthode de calcul du risque global utilisée par la société de gestion
est la méthode du calcul de l’engagement.

Critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance
En application de l’article L.533-22-1 du Code monétaire et financier, le processus d’investissement de l’OPCVM est
indépendant de critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance.

Frais d’intermédiations
La Société de Gestion n’a pas eu recours au cours de l’exercice à des services d'aide à la décision d'investissement
et d'exécution d'ordres. Par conséquent, conformément à la règlementation, la société de gestion n’a pas établi de
compte-rendu relatif aux frais d’investissement.

Stratégie Consommation - Luxe et Low Cost
Rapport Annuel - 2015

Page 4 sur 4

Bilan au 30/12/2015 (1er exercice exceptionnel de 7 mois)
Actif
30/12/2015
Immobilisations nettes
Instruments financiers
Actions et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Créances
Autres
Comptes financiers
Comptes à vue
Total de l’actif

00/01/1900

15 487 089,20

0,00

8 217,58

0,00

408 398,83
15 903 705,61

0,00
0,00

Passif
30/12/2015
Capitaux propres
Capital
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)
Report à nouveau (a)
Plus et moins-values nettes de l’exercice (a,b)
Résultat de l’exercice (a,b)
Total des capitaux propres
(= Montant représentatif de l'actif net)
Dettes
Autres
Total du passif

00/01/1900

15 950 207,59
0,00
0,00
-121 810,17
29 174,82
15 857 572,24

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

46 133,37
15 903 705,61

0,00
0,00

(a) Y compris comptes de régularisations
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l’exercice

Hors-bilan
30/12/2015
Néant

00/01/1900
Néant

Autres opérations

Néant

Néant

Autres engagements

Néant

Néant

Du 01/06/2015 au
30/12/2015

EXERCICE
1900

Opération de couverture

Compte de résultat
Produits sur opérations financières
Produits sur actions et valeurs assimilées
Total I
Charges sur opérations financières
Total II
Résultat sur opérations financières (I - II)
Autres produits (III)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)
Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III – IV)
Régularisation des revenus de l'exercice (V)
Acomptes sur résultat versés au cours de l’exercice» (VI)
Résultat (I - II + III - IV +/- V – VI)

103 137,38
103 137,38

0,00
0,00

0,00
103 137,38
0,00
-85 443,11
17 694,27
11 480,55
0,00
29 174,82

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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1-Règles et méthodes comptables

Annexe

Les comptes annuels du FCP sont présentés sous la forme prévue par le Règlement 2014-01 du 14 janvier 2014 de
l’Autorité des normes comptables relatif au plan comptable des OPC à capital variable, publié au J.O.R.F. du 8
septembre 2014. Il s’agit du premier exercice d’une durée exceptionnelle de 7 mois.
La devise de référence de la comptabilité est l'euro.
Portefeuille
Les entrées (achats ou souscriptions), et les sorties (ventes ou remboursements) sont comptabilisées sur la base du
prix d'acquisition frais exclus.
La valeur comptable des titres cédés est calculée selon la méthode du coût moyen pondéré.
La valeur liquidative est présentée et déterminée pour :
- les titres cotés : au dernier cours du jour de valorisation.
Les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation sont évaluées au dernier cours publié
officiellement ou à leur valeur probable de négociation sous la responsabilité de la Société de Gestion,
- les OPC : au cours de la dernière valeur liquidative connue,
- les titres de créances négociables : TCN inférieurs ou égaux à trois mois : linéarisation,
TCN supérieurs à trois mois : au taux de marché.
Cours de change
Les transactions libellées dans une monnaie différente de la devise de référence comptable sont enregistrées au
cours de change de l’opération. Pour le calcul de la valeur liquidative, les actifs et passifs de l’OPCVM sont évalués au
cours de change du jour déterminé par la BCE.
Différence de change
Ce compte enregistre les résultats sur opération de change de trésorerie.
Rémunération des comptes en devises
Ce compte enregistre les prévisions de rémunération, par la voie d'une échelle d'intérêts transmises par un
intermédiaire financier, pour tout compte courant ou compte de dépôt de garantie.
Instruments financiers à terme fermes et conditionnels
Les positions clôturées sont calculées selon la méthode du premier entré premier sorti.
Marchés à terme fermes :
Les positions ouvertes sont valorisées en fonction des cours de compensation du jour. Les engagements hors bilan
sont estimés à la valeur de marché en fonction du cours de compensation et leur valorisation équivaut au cours
multiplié par la quantité, la quotité et la devise de référence.
Marchés à terme conditionnels :
Les positions ouvertes sont valorisées en fonction des cours de compensation du jour. Les engagements hors bilan
sont estimés à la valeur de marché en fonction du cours de compensation et leur valorisation équivaut à la
traduction en équivalent sous-jacent de l'option.
Frais de gestion
Une dotation quotidienne est calculée sur la base de 1,20 % (TTC) par an sur actif net.
Méthode de comptabilisation des intérêts
Les intérêts sur obligations et titres de créances négociables sont calculés selon la méthode des intérêts courus.
Politique de distribution
Le FCP capitalise l'intégralité des revenus et dividendes.
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2 - Evolution de l’actif net

Actif net en début d’exercice
Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l’OPC)
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l’OPC)
Plus-values réalisées sur instruments financiers
Moins-values réalisées sur instruments financiers
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme
Frais de négociation
Différences de change
Variation de la différence d’estimation des instruments financiers
Différence d’estimation exercice N :
Différence d’estimation exercice N-1:
Variation de la différence d’estimation des instruments financiers à terme
Différence d’estimation exercice N :
Différence d’estimation exercice N-1:
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat
Résultat net de l’exercice avant compte de régularisation
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur les plus et moins-values nettes

+
+
+
+
+ /+ /-

+/-

Du 01/06/2015 au
30/12/2015
0,00
17 162 265,10
-619 062,97
5 344,20
-42 387,94
0,00
0,00
-77 329,55
-135,28
-588 815,59
-588 815,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 694,27
0,00

Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat
Autres éléments
Actif net en fin d’exercice

+/=

0,00
0,00
15 857 572,24

+/-

EXERCICE
1900
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3 - Compléments d'information
3.1 - Instruments financiers : ventilation par nature juridique
Néant

3.2 - Ventilation par nature de taux des postes d’actif, de passif et de hors-bilan
Taux fixe

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

Taux variable Taux révisable

Autres

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
408 398,83

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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3.3 -Ventilation par maturité résiduelle des postes d’actif, de passif et de hors-bilan
0-3 mois]
Actif
Obligations et valeurs assimilées
Titres de créances
Opérations temporaires sur titres
Comptes financiers
Passif
Opérations temporaires sur titres
Comptes financiers
Hors-bilan
Opérations de couverture
Autres opérations

]3 mois
– 1 an]

]1 – 3 ans]

]3 – 5 ans]

> 5 ans

0,00
0,00
0,00
408 398,83

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3.4 - Ventilation par devise de cotation ou d'évaluation des postes d'actif, de passif et
de hors bilan (à l'exception de l'euro)
CHF
Actif
Actions et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées
Titres de créances
OPC
Opérations temporaires sur titres
Créances
Comptes financiers
Passif
Opérations de cession sur instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes
Comptes financiers
Hors-Bilan
Opérations de couverture
Autres opérations

DKK

GBP

SEK

907 390,97 334 193,63 4 425 045,87 575 099,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 760,87
0,00
5 456,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3.5 - Créances et dettes : ventilation par nature
Opérateurs débiteurs et autres créances
Coupons à recevoir en actions en CHF
Coupons à recevoir en actions en GBP

2 760,87
5 456,71

Opérateurs créditeurs et autres dettes
Répartition périodique des frais

46 133,37
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3.6 - Capitaux propres
Nombres de titres
18 200,19
683,93

émis pendant l'exercice
rachetés pendant l'exercice
Commissions de souscriptions
Montant perçu
Montant rétrocédé

Néant
Néant

Commissions de rachats

Néant

3.7 - Frais de gestion
frais de gestion fixes
Charges externes (1)
Pourcentage de frais de gestion fixes
(1) Commission versée intégralement à la Société de Gestion

85 443,11
1,20

frais de gestion variables (commission de performance)
Néant
3.8 - Engagements reçus et donnés
Néant
3.9 - Autres informations
Titres reçus en garantie et non inscrits en portefeuille titres
Néant
Titres donnés en garantie et maintenus en portefeuille titres
Néant
Instruments émis ou gérés par la société de gestion
Néant
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3.10 - Tableau d’affectation des sommes distribuables

Date

Date

Acomptes sur résultat versés au titre de l’exercice
Montant total
Montant unitaire
Crédits d’impôt
totaux
Néant

Crédit d’impôt
unitaire

Acomptes sur plus et moins-values nettes versés au titre de l’exercice
Montant total
Montant unitaire
Néant

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

Du 01/06/2015 au
30/12/2015

Sommes restant à affecter
Report à nouveau
Résultat
Total
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l’exercice
Capitalisation
Total
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution
Nombre de parts
Distribution unitaire
Crédits d’impôt attachés à la distribution du résultat
Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au plus et
moins-values nettes
Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice
Total
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation
Total
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution
Nombre de parts
Distribution unitaire

EXERCICE
1900

0,00
29 174,82
29 174,82

0,00
0,00
0,00

29 174,82
29 174,82

0,00
0,00

Du 01/06/2015 au
30/12/2015

EXERCICE
1900

0,00
-121 810,17
0,00
-121 810,17

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
-121 810,17
-121 810,17

0,00
0,00
0,00
0,00

3.11 - Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de l’entité au cours des cinq derniers exercices
Date
actif net
nombre de
Valeur
distribution
distribution
crédit
capitalisation
parts
liquidative unitaire sur plus unitaire sur
d’impôt
unitaire (*)
et moins-values
résultat (y
unitaire
nettes (y
compris les transféré au
compris les
acomptes)
porteur
acomptes)
(personnes
physiques)
01/06/2015
30/12/2015 15 857 572,24

17 516,26

1 000,00
905,30

-

-

-

-5,28

(*) La capitalisation unitaire est celle du résultat et des plus ou moins values nettes.
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3.12 - Inventaire Détaillé

STRATEGIE CONSOMMATION - LUXE & LOW COST
(FCP)

Legal & General Bank(France)

DETAIL DU PORTEFEUILLE EN EURO AU 30 DECEMBRE 2015
CODE ISIN - DOSSIER TITRE - LIBELLE

PORTEFEUILLE
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILEES
ACTIONS ORDINAIRES
BE0003826436-000 TELENET GROUP HOLDING NV
CH0012255151-000 SWATCH GROUP AG
CH0023405456-000 DUFRY AG REG
CH0210483332-000 CIE FINANCIERE RICHEMONT
DE0005190003-000 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
DE0005439004-000 CONTINENTAL AG
DE0005501357-000 A SPRINGER NA
DE0007100000-000 DAIMLERCHRISLER AG
DE0007664005-000 VOLKSWAGEN
DE0007664039-000 VOLKSWAGEN VZ
DE000A1EWWW0-000 ADIDAS N
DE000A1PHFF7-000 HUGO BOSS AG -ORD
DE000KD88880-000 KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
DE000PAH0038-000 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
DE000PSM7770-000 PROSIEBEN SAT 1 MEDIA AG
DE000TUAG000-000 TUI AG-DI
DK0060252690-000 PANDORA A/S
ES0148396007-000 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A.
FR0000052292-000 HERMES INTERNATIONAL
FR0000120404-000 ACCOR
FR0000121014-000 LVMH MOET HENNESSY VUITTON
FR0000121220-000 SODEXHO ALLIANCE
FR0000121261-000 MICHELIN
FR0000121485-000 KERING
FR0000121501-000 PEUGEOT S.A.
FR0000127771-000 VIVENDI
FR0000130213-000 LAGARDERE
FR0000130338-000 VALEO
FR0000130403-000 CHRISTIAN DIOR S.A.
FR0000130577-000 PUBLICIS GROUPE SA
FR0000131906-000 RENAULT
FR0010221234-000 EUTELSAT COMM.
FR0011594233-000 NUMERICABLE GROUP
GB0000811801-000 BARATT DEVELOPMENTS
GB0001411924-000 SKY PLC
GB0006776081-000 PEARSON PLC
GB0008782301-000 TAYLOR WIMPEY PLC
GB0030646508-000 GKN PLC
GB0031215220-000 CARNIVAL PLC
GB0031274896-000 MARKS & SPENCER GROUP PLC
GB0031698896-000 WILLIAM HILL PLC
GB0031743007-000 BURBERRY GROUP PLC
GB0032089863-000 NEXT PLC
GB0033986497-000 ITV PLC
GB00B1KJJ408-000 WHITBREAD PLC
GB00B1QH8P22-000 SPORTS DIRECT INTERNATIONAL
GB00B2B0DG97-000 RELX PLC
GB00B4Y7R145-000 DIXONS CARPHONE PLC
GB00BDZT6P94-000 MERLIN ENTERTAINMENT
GB00BLNN3L44-000 COMPASS GROUP PLC
GB00BN33FD40-000 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP
IT0001479374-000 LUXOTTICA GROUP SPA
JE00B8KF9B49-000 WPP PLC

DEV

EUR
CHF
CHF
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
DKK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP

QTE

1800
648
500
9630
8090
2240
1400
19100
1610
670
3270
1450
320
1400
4130
12650
2860
19650
605
5780
5460
930
4440
1900
14100
12400
1150
2020
1130
3600
4020
3751
4030
24600
14400
15000
65000
45100
3900
39600
200
5000
1940
71800
3620
17200
32000
30200
27000
17600
5100
1900
26330

VALEUR
BOURSIERE

88 524,00
209 847,97
55 483,63
642 059,37
789 826,70
502 992,00
71 876,00
1 481 778,00
229 103,00
89 612,50
294 005,70
111 070,00
36 528,00
70 014,00
193 139,45
210 664,78
334 193,63
628 996,50
190 272,50
232 818,40
803 439,00
85 057,80
392 806,80
304 855,00
229 618,50
245 520,00
31 573,25
289 870,00
180 178,50
222 516,00
379 206,60
105 740,69
135 005,00
210 669,52
219 124,92
150 408,54
179 324,92
188 958,12
205 624,74
245 008,20
1 082,40
81 979,43
191 242,43
269 010,42
218 085,88
132 730,80
521 633,08
204 282,44
166 831,53
284 036,37
183 132,56
114 760,00
561 214,79

% AN

HORS BILAN

% HB

0,56%
1,32%
0,35%
4,05%
4,98%
3,17%
0,45%
9,34%
1,44%
0,57%
1,85%
0,70%
0,23%
0,44%
1,22%
1,33%
2,11%
3,97%
1,20%
1,47%
5,07%
0,54%
2,48%
1,92%
1,45%
1,55%
0,20%
1,83%
1,14%
1,40%
2,39%
0,67%
0,85%
1,33%
1,38%
0,95%
1,13%
1,19%
1,30%
1,55%
0,01%
0,52%
1,21%
1,70%
1,38%
0,84%
3,29%
1,29%
1,05%
1,79%
1,15%
0,72%
3,54%
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STRATEGIE CONSOMMATION - LUXE & LOW COST
(FCP)

Legal & General Bank(France)

DETAIL DU PORTEFEUILLE EN EURO AU 30 DECEMBRE 2015
CODE ISIN - DOSSIER TITRE - LIBELLE

LU0061462528-000 RTL GROUP
LU0088087324-000 SES
NL0000395903-000 WOLTERS KLUWER
NL0006144495-000 REED ELSEVIER NV
NL0010877643-000 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
SE0000103814-000 ELECTROLUX AB-SER B
SE0000106270-000 HENNES & MAURITZ AB-B
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILEES
TOTAL PORTEFEUILLE
LIQUIDITES
DISPONIBILITES
OPERATEURS CREDITEURS & AUTRES DETTES
OPERATEURS DEBITEURS & AUTRES CREANCES
OPERATEURS DEBITEURS & AUTRES CREANCES
TOTAL LIQUIDITES
ACTIF NET
NOMBRE DE PARTS
VALEUR LIQUIDATIVE

DEV

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
SEK
SEK

EUR
EUR
GBP
CHF

QTE

750
5470
5650
1200
24700
4550
14400

VALEUR
BOURSIERE
57 787,50
141 809,75
177 184,00
18 750,00
319 124,00
101 619,54
473 480,05
15 487 089,20
15 487 089,20

% AN

HORS BILAN

% HB

0,36%
0,89%
1,12%
0,12%
2,01%
0,64%
2,99%
97,66%
97,66%

408 398,83
2,58%
-46 133,37
-0,29%
5 456,71
0,03%
2 760,87
0,02%
370 483,04
2,34%
15 857 572,24 100,00%
17 516,26
905,30

En application du huitième alinéa du 1 de l'art. 242 ter de Code Général des Impôts, l'information relative au quota d'investissement doit figurer dans
l'inventaire de l'OPCVM : le FCP STRATEGIE CONSOMMATION - LUXE & LOW COST est investi à 25% et moins en créances ou produits assimilés.
58, Rue de la Victoire - 75 009 - Paris (

01 55 31 24 00)
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