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PROFIL ET PRÉSENTATION
DE S.YTIC
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Dénomination du fonds : S.YTIC
Forme juridique : Fonds Commun de Placement (FCP)
État membre dans lequel l’OPCVM a été constitué : FCP de droit français

ACTEURS

Société de Gestion : SOFIDY (303 square des Champs Élysées - Évry Courcouronnes - 91026
Évry Cedex)
Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF le 10/07/2007 sous le n° GP-07000042
Dépositaire et conservateur : CACEIS BANK FRANCE (1-3, place Valhubert, 75013 Paris)
Délégataire de la gestion comptable : CACEIS BANK FRANCE (1-3, place Valhubert, 75013
Paris)
Centralisateur des ordres de Souscriptions et de Rachat par délégation de la Société de
Gestion : CACEIS Bank France (1-3, place Valhubert, 75013 Paris)
Commissaire aux comptes : KMPG Audit – Tour EQHO, 2 avenue Gambetta – 92066 Paris la
Défense, représenté par Monsieur Pascal LAGAND.

OBJECTIF DE GESTION

L’objectif du FCP est de mettre en œuvre une gestion discrétionnaire pour surperformer
l’indicateur de référence après déduction des frais de gestion sur la durée de placement
recommandée (supérieure à 5ans), en investissant dans des actions de sociétés
européennes actives dans les secteurs liés au développement des métropoles et conciliant
performance financière et extra-financière. L’indicateur de référence est l’indice STOXX
Europe 600 (dividendes nets réinvestis).

INDICATEUR DE RÉFÉRENCE

L’indicateur de référence du FCP est l’indice STOXX Europe 600 calculé dividendes nets
réinvestis (ticker Bloomberg : SXXR). L’indice STOXX Europe 600 est un indice composé de
600 valeurs, moyennes et grandes, représentatives des marchés actions européens.
Le portefeuille n’a pas pour but de répliquer l’indicateur de référence, la pondération des
valeurs en portefeuille est donc déterminée selon les convictions de l’équipe de gestion sans
référence avec la pondération des valeurs de l’indicateur. En conséquence, l’évolution de la
valeur liquidative de l’OPCVM peut donc s’écarter significativement de celle de l’indicateur.
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INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
1) MÉTHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL

La détermination du risque global s’effectue selon la
méthode de calcul de l’engagement.
2) CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITÉ
DE GOUVERNANCE

Les informations relatives à la prise en compte dans la
politique d’investissement des critères environnementaux,
sociaux et de qualité de gouvernance (ESG) sont disponibles
surlesiteinternetdelaSociétéde Gestion (www.sofidy.com).
3) CONTRÔLE DES INTERMÉDIAIRES

La Société de Gestion a mis en place une politique de
sélection et d’évaluation des intermédiaires et contreparties.
Cette politique est disponible sur le site de la Société de
Gestion (www.sofidy.com).
4) FRAIS D’INTERMÉDIATION

Conformément à l’article 319-18 du Règlement général de
l’Autorité des marchés financiers, et compte tenu du
montant de frais d’intermédiation pour l’année 2021
inférieur au seuil de 500 000 €, la Société de Gestion n’a pas
élaboré de compte rendu relatif aux frais d’intermédiations.
5) COMMISSION DE SURPERFORMANCE

Au titre de l'exercice 2021, la Société de gestion n'a pas
perçu de commission de surperformance.
6) DROITS DE VOTE

S’agissant d’un FCP, aucun droit de vote n’est attaché aux
parts, les décisions étant prises par la Société de Gestion,
laquelle est seule habilité à prendre les décisions
conformément à la réglementation en vigueur. La politique
de vote de la Société de Gestion peut être consultée au
siège de la Société de Gestion et sur le site internet
www.sofidy.com conformément à l’article 319-21 du
Règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
7) INFORMATIONS RELATIVES AUX RÉMUNÉRATIONS VERSÉES
PAR LA SOCIÉTÉ DE GESTION À SON PERSONNEL

Conformément à l’article 22 de la Directive AIFM et OPCVM
5, il est précisé que la politique de rémunération de la
Société de Gestion vis-à-vis de ses collaborateurs se
compose d’une partie fixe et d’une partie variable. Cette
rémunération est complétée des dispositifs d’épargne
salariale obligatoires (participation) ou volontaires
(intéressement, abondement).

À ce titre, la politique de rémunération variable intègre les
exigences réglementaires applicables aux salariés qualifiés
du Personnel identifié au sens des directives AIFM et
OPCVM 5 (dirigeants, preneurs de risques,...) soit 22,57
équivalents temps plein en 2021.
Le montant total des rémunérations brutes (hors charges
sociales et épargne salariale) de l’ensemble du personnel
de la Société de Gestion s’élève à 16 471 922 € pour
l’exercice 2021 pour un nombre de bénéficiaires moyen sur
l’exercice de 184,00 équivalents temps plein. Ce montant
est composé de rémunérations fixes à hauteur de 66,85 %
et de rémunérations variables à hauteur de 33,15 %. Le
montant des rémunérations brutes fixes et variables du
Personnel identifié au sens des directives AIFM et OPCVM 5
s’élève à 5 423 986,06 €.
8) INFORMATIONS SUR LES TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE ET LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS PRÉSENTS DANS LE
FONDS

Nature des opérations utilisées
Aucune technique de gestion efficace n’a été utilisée au
cours du premier exercice du FCP.
Au 31 décembre 2021, le FCP ne détient aucun instrument
dérivé.
Exposition
Néant.
Identité des contreparties
Néant.
Garanties financières reçues
Néant.
9) AUTRES INFORMATIONS

Au 31 décembre 2021, le FCP ne détient aucun instrument
financier émis par les sociétés liées au groupe SOFIDY.
Au 31 décembre 2021, le FCP ne détient aucune part ou
action d’OPCVM géré par la Société de Gestion.
10) CHANGEMENTS INTERVENUS AU COURS DE L’EXERCICE

Néant.
11) RETENUS À LA SOURCE

La politique de rémunération variable recherche un
alignement des intérêts entre les salariés et les épargnants /
investisseurs dans les fonds gérés (des primes assises par
exemple sur le taux d’occupation des fonds).
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Les porteurs du FCP S.YTIC sont informés que la Société de
Gestion a demandé à certains états de l’Union européenne
(Belgique, Espagne, Irlande, Italie) l’exonération des
retenues à la source sur les dividendes versés par les
valeurs mobilières détenues par le fonds.
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RAPPORT DE GESTION
COMPTE RENDU D'ACTIVITÉ

1.1

COMPTE RENDU D'ACTIVITÉ

En dépit de la persistance de la situation pandémique, Les
marchés financiers ont connu une croissance record sur
l’année 2021 avec par exemple un CAC 40 en hausse de
+31,1 %, balayant ainsi la performance négative de 2020
(-6,0 %) et dépassant ainsi son plus haut niveau jamais
atteint. Cette progression des marchés financiers est à
mettre au crédit de la reprise économique spectaculaire
portée par la campagne de vaccination mais aussi par les
mesures mises en place par les gouvernements et les
banques centrales : baisse des taux d’intérêts pour favoriser
l’accès au crédit, injection massive de liquidités dans
l’économie, aide directe aux entreprises les plus touchées.

1.2

Malgré un environnement boursier défavorable aux Utilities
et une performance marquée des titres de matières
premières, des biens de consommation et des financières
dont nous sommes absents par construction, votre fonds a
enregistré une performance positive comprise entre
+16,7 % et +18,4 % selon les parts en 2021, inférieure
cependant à son indice de référence qui progresse de
+24,9 % sur l'exercice 2021.

PERFORMANCES
Valeurs liquidatives (€)

Part I
Indice de référence

Perfomance

Création(1)

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2021

Depuis l’origine

2020

2021

1 000,00

1 151,76

1 271,28

1 499,86

+50,0 %

+10,4 %

+18,0 %

749,40

897,47

879,59

1 098,69

+46,6 %

-2,0 %

+24,9 %

(1) les parts I ont été créees au lancement du fonds le 23/03/2018

Valeurs liquidatives (€)

Perfomance

Création(2)

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2021

Depuis l’origine

2020

2021

Part P

100,00

108,90

118,84

138,71

+38,7 %

+9,1 %

+16,7 %

Part GI

1 000,00

1133,81

1 252,91

1 483,62

+48,4 %

+10,5 %

+18,4 %

788,35

897,47

879,59

1 098,69

+39,4 %

-2,0 %

+24,9 %

Indice de référence

(2) les parts P et GI ont été créees le 24/04/2018

1.3

PRINCIPAUX MOUVEMENTS SUR L'ANNÉE 2021
les acquisitions sur l'exercice écoulée en
Libellée valeur

8

Principales cessions sur l'exercice écoulée
Prix d'achat

Libellée valeur

Prix de cession

ACCIONA S.A.

908 206 €

SCHNEIDER ELECT SA

-

772 988 €

VERALLIA-WI

835 189 €

SAP SE

-

711 927 €

SPIE SA

833 304 €

HEXAGON AB-B

-

597 014 €

EIFFAGE

830 156 €

VINCI (EX SGE)

-

573 401 €

LENZING

765 766 €

CELLNEX TELECOM SA

-

548 294 €

ALFEN BEHEER BV

708 715 €

VOLTALIA-REGR

-

478 134 €

SANOMA CORP.

708 129 €

STROEER SE

-

476 771 €

FERROVIAL

702 694 €

ACCELL GROUP

-

464 792 €

CHEGG INC

691 144 €

ALSTOM

-

442 201 €

ASSA ABLOY AB

665 145 €

HENNES & MAURITZ B

-

398 747 €
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LA DÉMARCHE ESG DE SOFIDY
1.4.1 Convictions de SOFIDY et objectifs de la démarche ESG

En tant qu’acteur majeur de la gestion d’actifs immobiliers,
SOFIDY a pour objectif de prendre en compte les enjeux
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans
la conduite de ses activités. Elle considère en outre
qu’intégrer ces enjeux dans l’ensemble de ses process
contribue à obtenir une performance durable à long terme,
et que ces facteurs constituent des sources d’opportunités
en matière d’investissement.

GOUVERNANCE
ET INVESTISSEMENT
RESPONSABLE

Engagements au
niveau des fonds

Engagements au
niveau de la Société
de Gestion

L’instauration d’une gouvernance
suivant des règles transparentes et
organisant les pouvoirs et
contre-pouvoirs de manière équilibrée
vise à pallier aux défauts des
organisations traditionnelles qui
peuvent pénaliser durablement la
performance de l’entreprise.

1

Cette conviction est partagée avec Tikehau Capital (« le
Groupe »), actionnaire unique de SOFIDY, et l’ambition ESG
de SOFIDY s’inscrit pleinement dans le cadre de la
démarche et des politiques de développement durable du
Groupe.

3

Ainsi SOFIDY a défini des objectifs autour de 4 thèmes
prioritaires :

CHANGEMENT
CLIMATIQUE
ET BIODIVERSITÉ

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Les activités liées à la transition
énergétique, la rénovation des
bâtiments, la gestion des ressources
et le déploiement d’une mobilité
propre ont été identifiées comme des
opportunités d’investissement.
S’assurer de l’adaptation des sociétés
aux changements climatiques permet
aussi de limiter les risques.

Une structure qui met en place un
climat social favorable, lui permettant
d’attirer et de fidéliser des talents
s’assure d’être le mieux armée pour
faire face aux défis économiques et
ESG du monde de demain.

SATISFACTION CLIENT
ET RELATION AVEC
LES PARTIES
PRENANTES
EXTERNES
Les démarches de qualité et de
satisfaction client sont jugées clés
pour la réussite du modèle
économique d’une entreprise.
Adopter une attitude responsable
vis-à-vis des parties prenantes
externes contribue à réduire les
risques de controverse.

Mise en place d’une gouvernance de
la démarche ESG

Déploiement de plans d’actions visant Plan d’actions pour faire progresser la Mesure d’insertion des talents locaux
à réduire les impacts directs sur le
parité dans les équipes de
Développement de partenariats dans
changement climatique
management
Recherche d’un alignement d’intérêts
le cadre de stages et d'apprentissages
entre la Société de Gestion, ses
Contribution à la mesure de
Diversité et développement des
Renforcement de la politique d’achats
collaborateurs et les investisseurs
l’empreinte carbone des opérations
talents comme levier de croissance
responsables
du Groupe

1.4.2 Gouvernance de la démarche
Le déploiement de la démarche ESG s’appuie sur la forte
implication de l’ensemble des collaborateurs de SOFIDY et
du Groupe Tikehau à tous niveaux et sur la mise en place
d’une gouvernance dédiée :
●

●

Le comité ESG du Groupe Tikehau est en charge de la
définition de la politique ESG au niveau Groupe.
Un comité ESG de SOFIDY a été mis en place afin de
définir et promouvoir la politique ESG de la Société de
Gestion.

Le comité ESG de SOFIDY a pour principales missions :
●

●

●

de définir la politique ESG et de contrôler sa mise en
œuvre à tous les niveaux de la Société de Gestion ;
de définir les secteurs et les catégories d’investissement
identifiés comme « sensibles » au-delà des exclusions du
groupe ;
de se prononcer sur les problématiques ESG soulevées
par des collaborateurs de la Société, notamment relatives
à des risques sociaux, éthiques, de pollution ou toutes
autres problématiques liées aux enjeux ESG pouvant
survenir dans le cadre de leur activité professionnelle au
sein de la Société, dans le respect des autres instances
chargées d’étudier ces questions (CSE, SCCI, etc.) ;

●

●

d’analyser et de mettre en place des propositions et
solutions relatives aux problématiques ESG actuelles et
futures, ainsi que de permettre à la Société d’améliorer
ses performances en la matière ;
de s’assurer du respect des engagements ESG de la
Société.

Le comité ESG de SOFIDY a créé des groupes de travail
qui ont pour objectif de piloter, d’animer et d’intégrer la
stratégie ESG au sein des différents services opérationnels
de la Société de Gestion : l’amélioration du patrimoine au
regard des critères ESG, la labellisation des fonds, les
mesures citoyennes au sein de la Société de Gestion.
Le fonds S.YTIC est un fonds classé Article 8 au sens du
règlement
SFDR
(Sustainable
Finance
Disclosure
Regulation), dit « Disclosure ».
Le principe consistant à "ne pas causer de préjudice
important" s'applique uniquement aux investissements
sous-jacents au produit financier qui prennent en compte
les critères de l'Union Européenne en matière d'activités
économiques durables sur le plan environnemental. Les
investissements sous-jacents à la portion restante de ce
produit financier ne prennent pas en compte les critères de
l'Union Européenne en matière d'activité économiques
durables sur le plan environnemental.
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RAPPORT DE GESTION
LA DÉMARCHE ESG DE SOFIDY

1.4.3 Mise en oeuvre pour S.YTIC
S.YTIC
est
labellisé
Investissement
Responsable (« ISR») depuis février 2021

Socialement

La thématique de la "métropole durable" adoptée par le
fonds comprend trois tendances structurelles fortement
liées au au développement de la ville de demain :
l'urbanisation, l'électrification et la digitalisation. De ces
trois tendances découlent de nombreuses opportunités
d'investissement

Les critères ESG sont intégrés à chaque niveau du processus
de gestion, que l’on peut caractériser en 3 étapes :
●

●

●

La construction de l’univers d’investissement
L’analyse fondamentale et le 2nd filtre ESG (via la grille
interne mise en place par SOFIDY)
Le suivi financier et extra-financier des titres du
portefeuille

Pour une information détaillée sur ces éléments, sur la
méthodologie d'évaluation des critères ESG ou les
performances de développement durable des principaux
investissements sur l'année 2021, merci de vous référer au
Rapport d'Investisseur Responsable de S.YTIC 2021 et au
Code de Transparence.

Compte tenu de la thématique adoptée par l’OPCVM
S.YTIC, la prise en compte de critères ESG est étroitement
liée à la stratégie d'investissement du fonds, et sert à valider
l’éligibilité des entreprises au fonds S.YTIC.

10
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AUTRES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE

1.5

2

AUTRES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE

Il n'y a pas eu d'autre évènement marquant au cours de l'exercice 2021.

1.6

1.7

3

PERSPECTIVES

La persistance d’une inflation élevée et le changement de
ton de la réserve fédérale américaine dans le sens d’un
durcissement de sa politique rebattent les cartes pour 2022.
Le début de l’année se caractérise ainsi par une rotation
massive des investisseurs vers les valeurs cycliques au
détriment des titres de croissance. Pour ce début d'année
nous privilégierons les valeurs ayant le potentiel de
croissance des bénéfices par action le plus élevé,
témoignant de leur capacité à compenser la persistance
d’une inflation élevée (Eiffage, SPIE, Verallia parmi les
principales positions de votre fonds) et nous réduirons à
l'inverse notre exposition à des valeurs de croissance dont
la croissance future par action va plafonner.

1

Enfin, Le conflit en Ukraine et les tensions économiques
avec la Russie ont mis les questions énergétiques au centre
des enjeux géopolitiques. Les énergies renouvelables
apparaissent comme un levier d’action clé pour relocaliser
la production d’énergie et ainsi limiter la volatilité des prix
de l’énergie qui pénalise les foyers modestes et les
industriels. Dans cet optique, nous avons augmenté
l’exposition de votre fonds aux énergéticiens.

EVENEMENTS POST-CLÔTURE

Au moment où nous écrivons ces lignes, l'année 2022 débute sous un nouveau climat d'incertitudes. Alors que la crise du
COVID-19 semble s'éloigner progressivement et que ses impacts directs sur l'activité se font de moins en moins ressentir, les
indicateurs révèlent une poussée inflationniste, conséquence décalée des plans de sauvetage monétaires mis en oeuvre
depuis deux ans et de la montée des tensions géopolitiques sur le front ukrainien.
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021

Aux porteurs de parts,
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’organisme de placement collectif S.YTIC
constitué sous forme de fonds commun de placement
relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, 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 du 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 prévues par le code de commerce
et par le code de déontologie de la profession de
commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2021
à la date d’émission de notre rapport.
JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des
conditions particulières pour la préparation et l’audit des
comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire induisent de multiples conséquences pour les
fonds, leurs investissements et l’évaluation des actifs et
passifs correspondants. Certaines de ces mesures, telles que
les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont
également eu une incidence sur la gestion opérationnelle
des fonds et sur les modalités de mise en œuvre des audits.
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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, notamment
pour ce qui concerne les instruments financiers en
portefeuille, et sur la présentation d’ensemble des comptes,
au regard du plan comptable des organismes de placement
collectif à capital variable.

36

Rapport Annuel - Exercice 2021

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte
de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble,
établis dans les conditions rappelées précédemment, 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.
VÉRIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ÉTABLI PAR LA
SOCIÉTÉ DE GESTION

Nous avons également procédé, conformément aux normes
d’exercice professionnel applicables en France, aux
vérifications spécifiques prévues par la loi.
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.
RESPONSABILITÉS DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION 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 du fonds
commun de placement 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 le
fonds commun de placement 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

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.

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

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 votre fonds commun de placement.

●

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 ;
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 du fonds commun de
placement 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 ;

1
2
3

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.
Paris, la Défense, le 28 avril 2022
KPMG S.A
Pascal Lagand
Associé
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