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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 montée 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 2015. 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 modéré, 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 alors 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 peine 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 exportations 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 premières 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 conventionnelle 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
« cœur » 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 les 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 retour 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
Aucun.

Changement à venir au cours du prochain exercice
Aucun.

Classification
Actions de pays de la zone euro.

Rappel de la stratégie d'investissement
La gestion du FCP est une gestion passive. Pour réaliser l’objectif de gestion, le FCP s'expose en permanence dans une
proportion proche de 100 % aux valeurs entrant dans la composition de l’indice de référence.
Le FCP n’a pas recours aux ratios dérogatoires prévus par la règlementation (article R 214-22 du COMOFI).
Le FCP peut investir jusqu'à 100 % de son actif net sur les valeurs entrant dans la composition de l'indice DAX.
Les titres de créance et instruments du marché monétaire en euro, à taux fixe ou à taux variable, d'une durée maximale de
trois mois lors de l'acquisition, sont utilisés jusqu'à 100 % de l'actif net pour réaliser l'objectif de gestion et à titre accessoire
pour la gestion de la trésorerie du FCP. Le gérant peut investir sur des titres d'Etat ou d’émetteurs privés dont la notation à
long terme lors de l’acquisition est au moins A par Standard & Poor’s ou Moody’s.
Dans le cadre de sa stratégie d'investissement ou de la gestion de sa trésorerie, le FCP peut investir jusqu’à 10 % de son actif
net en parts ou actions d’OPCVM conformes à la directive, français ou européens.
Le FCP peut investir en OPCVM gérés par LGAM.
Le FCP peut intervenir sur des contrats à terme sur indice boursier en vue d'exposer le portefeuille au risque Action.
Dans le cadre de sa gestion de trésorerie, le FCP peut :
procéder à des dépôts, au sens et dans le cadre de l’article 2-1 du décret n° 89-623, auprès d’établissements de crédit
dont le siège est établi dans un pays partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen, dans la limite de 20% de ses actifs
par entité.
être en situation emprunteuse d'espèces jusqu'à 10 % de son actif net.
recourir, dans la limite de 10% de son actif net, aux prises en pension livrée par référence au Code Monétaire et
Financier.
Pour l’optimisation de ses revenus ou la réalisation de son objectif de gestion, le FCP peut recourir, dans la limite de 100% de
son actif net, aux prêts / emprunts de titres par référence au Code Monétaire et Financier.

Politique de gestion
Stratégie Indice Allemagne est un FCP à gestion indicielle étendue. L’objectif de gestion est de reproduire aussi fidèlement
que possible l’évolution de l’indice boursier de référence, le DAX, minorée des frais de gestion.
La performance du FCP est à comparer à la performance de l’indice DAX (cours de clôture, dividendes réinvestis).
Le FCP a pour objectif de maintenir l’écart de suivi entre l’évolution de sa valeur liquidative et celle de l’indice de référence à
un niveau inférieur à 1 %, ou à 5 % de la volatilité de l’indice de référence.
La proportion d'investissement en titres et droits éligibles au PEA est de 80.33% au 30 décembre 2015.
Au 30 décembre 2015, l'exposition totale au risque action représentait 100.00% 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.
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.
Du 30 décembre 2014 au 30 décembre 2015, la valeur liquidative publiée de Stratégie Indice Allemagne est passée de
€ 8732.49 à € 9385.65, soit une hausse de 7.48%. Dans le même temps, l'indice DAX a enregistré une hausse de 9.56%.
L'exposition du fonds a été maintenue proche de 100% pendant tout l'exercice. Le portefeuille contient tous les titres de
l'indice DAX avec un pondération très proche de celle de l'indice. Par ailleurs le fonds détient un OPCVM coté en continu
indexé sur le DAX.
Au 30 décembre 2015, l'écart de suivi ex post entre le FCP et son indice de référence est de 0.29%. Cet écart est bien inférieur
au maximum de 1 %.
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L'exposition du fonds a été maintenue proche de 100% pendant tout l'exercice. Le portefeuille contient tous les titres de
l'indice DAX avec un pondération très proche de celle de l'indice. Par ailleurs le fonds détient un OPCVM coté en continu
indexé sur le DAX.
Au 30 décembre 2015, l'écart de suivi ex post entre le FCP et son indice de référence est de 0.29%. Cet écart est bien inférieur
au maximum de 1 %.
Performances au
30/12/2015

Stratégie Indice
Allemagne

DAX

Depuis le 30/12/2014

7.48%

9.56%

Depuis le 30/12/2013

8.20%

12.47%

La performance sur la période considérée ne préjuge pas des performances futures

Evolution de Stratégie Indice Allemagne et de l'indice DAX
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Evolution de Stratégie Indice Allemagne et de l'indice DAX
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Elles ne sont pas constantes dans le temps.
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Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres au cours de la
période
Montants des acquisitions
Montants des cessions

Montant
26 111 752.31
24 024 538.80

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.
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Bilan au 30 décembre 2015 en euro
Actif
30/12/2015
Immobilisations nettes
Instruments financiers
Actions et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances négociables
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres
pays
Créances
Autres
Comptes financiers
Comptes à vue
Total de l’actif

30/12/2014

25 674 804,03

23 598 697,18

4 299 996,40

3 309 879,28

2 527 533,25

2 313 621,75

346 045,78

348 853,83

840 528,28
33 688 907,74

364 470,15
29 935 522,19

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

30/12/2014

32 427 280,28
0,00
0,00
948 354,17
211 321,87
33 586 956,32

28 503 558,78
0,00
0,00
1 132 852,48
211 270,72
29 847 681,98

101 951,42
33 688 907,74

87 840,21
29 935 522,19

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

Hors-bilan
Opération de couverture
Autres opérations
Engagements sur marchés réglementés ou assimilés
Achat de 20 contrats échéance mars 2016 sur EUREX/FDAX à 10 772,00
Achat de 16 contrats échéance mars 2015 sur EUREX/FDAX à 9 843,50
Autres engagements
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30/12/2015
Néant

30/12/2014
Néant

5 386 000,00
-

3 937 400,00

Néant

Néant
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Compte de résultat
EXERCICE
2015
Produits sur opérations financières
Produits sur actions et valeurs assimilées
Produits sur titres de créances
Autres produits financiers
Total I
Charges sur opérations financières
Charges sur dettes 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)
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EXERCICE
2014

665 800,09
-1 722,25
0,00
664 077,84

689 950,72
8 394,64
4,83
698 350,19

-12,06
-12,06
664 065,78
0,00
-424 417,39
239 648,39
-28 326,52
0,00
211 321,87

-11,45
-11,45
698 338,74
0,00
-410 195,54
288 143,20
-76 872,48
0,00
211 270,72

Page 2 sur 9

Annexe
1-Règles et méthodes comptables

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.
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.
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.
Rémunération des comptes
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.
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

+
+
+
+
+ /+ /-

+/-

EXERCICE
2015
29 847 681,98
16 018 831,87
-14 157 731,57
971 619,34
-318 624,73
1 251 425,00
-870 812,50
-116 513,64
0,00
654 857,18
6 319 640,01
-5 664 782,83
66 575,00
212 175,00
-145 600,00
0,00
0,00
239 648,39
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
33 586 956,32

+/-

EXERCICE
2014
38 416 078,70
9 682 327,39
-18 221 096,38
1 716 263,62
-451 709,81
586 450,00
-388 950,00
-112 935,90
0,00
-1 517 301,34
5 664 782,83
-7 182 084,17
-149 587,50
145 600,00
-295 187,50
0,00
0,00
288 143,20
0,00
0,00
0,00
29 847 681,98

3 - Compléments d'information
3.1 - Instruments financiers : ventilation par nature juridique
Titres de créances
Bons du Trésor
Billets de Trésorerie
Certificats de Dépôt
Hors-Bilan
Contrats à terme sur produits d'actions

700 000,00
1 099 996,67
2 499 999,73
5 386 000,00

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

Autres

0,00
4 299 996,40
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
840 528,28

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
4 299 996,40
0,00
840 528,28

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)
DEV
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

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 EUR

346 045,78

Opérateurs créditeurs et autres dettes
Répartition périodique des frais
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3.6 - Capitaux propres
Nombres de titres
émis pendant l'exercice
rachetés pendant l'exercice

1 613,40
1 452,86

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

424 417,39
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
Code - Libellé
Quantité
FR0123283683 BTF ECH 27/01/2016
700 000

Valeur boursières
700 000,00

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

EXERCICE
2015

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat
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
2014

0,00
211 321,87
211 321,87

0,00
211 270,72
211 270,72

211 321,87
211 321,87

211 270,72
211 270,72

EXERCICE
2015

EXERCICE
2014

0,00
948 354,17
0,00
948 354,17

0,00
1 132 852,48
0,00
1 132 852,48

0,00
0,00
948 354,17
948 354,17

0,00
0,00
1 132 852,48
1 132 852,48

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)
30/12/2011
28/12/2012
30/12/2013
30/12/2014
30/12/2015

27 831 452,66
34 750 816,40
38 416 078,70
29 847 681,98
33 586 956,32

5 024,72
4 944,86
4 428,87
3 418,00
3 578,54

5 538,90
7 027,66
8 674,01
8 732,49
9 385,65

-

-

-

93,40
89,37
76,87
393,24
324,06

(*) La capitalisation unitaire à partir du 30/12/2014 est celle du résultat et des plus ou moins values nettes. Pour les exercices précédents, la capitalisation unitaire
est uniquement celle du résultat.
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3.12 - Inventaire Détaillé

STRATEGIE INDICE ALLEMAGNE
(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
DE0005140008-000 DEUTSCHE BK SICO.
DE0005190003-000 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
DE0005200000-000 BEIERSDORF
DE0005439004-000 CONTINENTAL AG
DE0005552004-000 DEUTSCHE POST NA
DE0005557508-000 DEUTSCHE TELEKOM AG
DE0005785604-000 FRESENIUS SE
DE0005785802-000 FRESENIUS MEDI
DE0005810055-000 DT BOERSE N
DE0006047004-000 HEIDELBERGCEMENT
DE0006048432-000 HENKEL AG & CO VZ
DE0006231004-000 INFINEON TECH N
DE0006483001-000 LINDE
DE0006599905-000 MERCK KGAA
DE0007037129-000 RWE ST A
DE0007100000-000 DAIMLERCHRISLER AG
DE0007164600-000 SAP AG
DE0007236101-000 SIEMENS SICO.
DE0007500001-000 THYSSEN KRUPP
DE0007664039-000 VOLKSWAGEN VZ
DE0008232125-000 DT LUFTHANSA AG
DE0008404005-000 ALLIANZ AG
DE0008430026-000 MUENCH.RUECK N
DE000A1EWWW0-000 ADIDAS N
DE000A1ML7J1-000 DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN
DE000BASF111-000 BASF SE
DE000BAY0017-000 BAYER AG
DE000CBK1001-000 COMMERZBANK AG
DE000ENAG999-000 E.ON AKTIENGESELLSCHAFT EON
DE000KSAG888-000 K + S AKTIENGESELLSCHAFT
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILEES
BONS DU TRESOR
FR0123283683-265 BTF ECH 27/01/2016
BONS DU TRESOR
BILLETS DE TRESORERIE
EURO COMMERCIAL PAPER
BE6278458367-000 ECP ENI INTER FINANCE 16/02/2016
DE000DK0DPZ1-000 ECP DEKABANK ECH 20/01/2016
XS1310464729-000 ECP BRIT AM TOBACCO ECH 20/01/2016
BILLETS DE TRESORERIE
CERTIFICATS DE DEPOT + BISF
CERTIFICATS DE DEPOT
FR0123334189-000 CD CMUT OCEAN ECH 15/01/2016
FR0123415103-000 CD CMNE ECH 13/01/2016
FR0123423842-000 CD BQUE PALATINE ECH 05/02/2016
FR0123427645-000 CD BQUE PALATINE ECH 19/02/2016
FR0123490601-000 CD CMUT OCEAN ECH 04/03/2016
FR0123520183-000 CD BQUE PALATINE ECH 22/03/2016
CERTIFICATS DE DEPOT + BISF

DEV

QTE

VALEUR
BOURSIERE

% AN

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

39677
9229
2852
3109
27602
91215
11542
6071
5375
3992
5022
32333
4992
3720
13896
28688
27285
22339
12538
5267
13371
13077
4802
6022
12362
26438
21884
30425
56192
5509

893 724,43
901 027,27
240 024,32
698 125,95
716 409,91
1 522 378,35
761 425,74
471 898,83
437 471,25
301 875,04
518 270,40
436 657,17
668 428,80
333 200,40
162 722,16
2 225 615,04
2 002 173,30
2 007 829,32
229 946,92
704 461,25
194 748,62
2 138 743,35
886 209,10
541 438,02
352 935,10
1 869 695,36
2 534 167,20
291 228,10
501 850,75
130 122,58
25 674 804,03

2,66%
2,68%
0,71%
2,08%
2,13%
4,53%
2,27%
1,41%
1,30%
0,90%
1,54%
1,30%
1,99%
0,99%
0,48%
6,63%
5,96%
5,98%
0,68%
2,10%
0,58%
6,37%
2,64%
1,61%
1,05%
5,57%
7,55%
0,87%
1,49%
0,39%
76,44%

EUR

700000

700 000,00
700 000,00

2,08%
2,08%

EUR
EUR
EUR

300000
500000
300000

300 000,00
500 000,00
299 996,67
1 099 996,67

0,89%
1,49%
0,89%
3,28%

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

700000
150000
400000
600000
200000
450000

700 000,00
149 999,73
400 000,00
600 000,00
200 000,00
450 000,00
2 499 999,73

2,08%
0,45%
1,19%
1,79%
0,60%
1,34%
7,44%

HORS BILAN

% HB
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STRATEGIE INDICE ALLEMAGNE
(FCP)

Legal & General Bank(France)

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

TITRES OPCVM
ETF (ACTIONS)
LU0252633754-000 MULTI UNITS LYX ETF DAX 30 C
TITRES OPCVM
ENGAGEMENTS HORS BILAN
FUTURES SUR INDICES
FU9EDAX03162-000 DAX 18/03/2016
ENGAGEMENTS HORS BILAN
TOTAL PORTEFEUILLE
LIQUIDITES
DISPONIBILITES
OPERATEURS CREDITEURS & AUTRES DETTES
OPERATEURS DEBITEURS & AUTRES CREANCES
TOTAL LIQUIDITES
ACTIF NET
NOMBRE DE PARTS
VALEUR LIQUIDATIVE

DEV

QTE

EUR

24475

EUR

20

VALEUR
BOURSIERE

2 527 533,25
2 527 533,25

32 502 333,68
EUR
EUR
EUR

% AN

HORS BILAN

% HB

7,53%
7,53%

96,77%

840 528,28
2,50%
-101 951,42
-0,30%
346 045,78
1,03%
1 084 622,64
3,23%
33 586 956,32 100,00%
3 578,54
9 385,65

5 386 000,00
5 386 000,00
5 386 000,00

16,04%
16,04%
16,04%

5 386 000,00

16,04%

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 INDICE ALLEMAGNE 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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