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Dans ce rapport sont présentés les comptes consolidés de CAP WEST FUND au 31/12/2021, ainsi que l’activité des compartiments.
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1. CERTIFICATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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2. Comptes consolidés CAP WEST FUND

BILAN AU 31/12/2021 en EUR

ACTIF

31/12/2021 31/12/2020

IMMOBILISATIONS NETTES   

DÉPÔTS   

INSTRUMENTS FINANCIERS 186 668 194,41 150 915 546,91

OPC MAÎTRE   
Actions et valeurs assimilées 186 668 194,41 150 915 546,91

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 186 668 194,41 150 915 546,91
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé   

Obligations et valeurs assimilées   
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé   
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé   

Titres de créances   
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé   
Titres de créances négociables   
Autres titres de créances   

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé   
Organismes de placement collectif   

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 
équivalents d'autres pays   

Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays 
Etats membres de l'UE   

Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats 
membres de l'UE et organismes de titrisations cotés   

Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats 
membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés   

Autres organismes non européens   
Opérations temporaires sur titres   

Créances représentatives de titres reçus en pension   
Créances représentatives de titres prêtés   
Titres empruntés   
Titres donnés en pension   
Autres opérations temporaires   

Instruments financiers à terme   
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé   
Autres opérations   

Autres instruments financiers   
CRÉANCES 380 102,63  
Opérations de change à terme de devises   
Autres 380 102,63  

COMPTES FINANCIERS 318 649,01 557 186,26
Liquidités 318 649,01 557 186,26

TOTAL DE L'ACTIF 187 366 946,05 151 472 733,17
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PASSIF

31/12/2021 31/12/2020

CAPITAUX PROPRES

Capital 187 259 273,34 149 029 712,08

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)   

Report à nouveau (a)   

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) 1 177 612,21 2 805 106,25

Résultat de l’exercice (a,b) -1 635 240,69 -2 180 655,18

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 186 801 644,86 149 654 163,15

* Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS   

Opérations de cession sur instruments financiers   

Opérations temporaires sur titres   

Dettes représentatives de titres donnés en pension   

Dettes représentatives de titres empruntés   

Autres opérations temporaires   

Instruments financiers à terme   

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé   

Autres opérations   

DETTES 436 427,23 1 558 436,67

Opérations de change à terme de devises   

Autres 436 427,23 1 558 436,67

COMPTES FINANCIERS 128 873,96 260 133,35

Concours bancaires courants 128 873,96 260 133,35

Emprunts   

TOTAL DU PASSIF 187 366 946,05 151 472 733,17

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 31/12/2021 en EUR

31/12/2021 31/12/2020

OPÉRATIONS DE COUVERTURE   

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés   

Engagement sur marché de gré à gré   

Autres engagements   

AUTRES OPÉRATIONS   

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés   

Engagement sur marché de gré à gré   

Autres engagements    
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COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2021 en EUR

31/12/2021 31/12/2020

Produits sur opérations financières

Produits sur dépôts et sur comptes financiers  765,47

Produits sur actions et valeurs assimilées 1 052 272,84 1 321 994,59

Produits sur obligations et valeurs assimilées   

Produits sur titres de créances   

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres   

Produits sur instruments financiers à terme   

Autres produits financiers   

TOTAL (1) 1 052 272,84 1 322 760,06

Charges sur opérations financières

Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres   

Charges sur instruments financiers à terme   

Charges sur dettes financières 6 758,75 3 929,64

Autres charges financières   

TOTAL (2) 6 758,75 3 929,64

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 1 045 514,09 1 318 830,42

Autres produits (3)   

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 2 663 047,52 3 387 701,89

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) -1 617 533,43 -2 068 871,47

Régularisation des revenus de l'exercice (5) -17 707,26 -111 783,71

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

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) -1 635 240,69 -2 180 655,18
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 ANNEXES COMPTABLES

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement N° ANC 2014-01, modifié.

Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :
- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.

Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts 
encaissés.

Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus. La devise de référence de la comptabilité du 
portefeuille est en Euro.

Information sur les incidences liées à la crise du COVID-19
Les comptes ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de 
crise liée au Covid-19.

Le FCP CAP WEST FUND est constitué de 2 compartiments :

- CAP OFF
- CAP IN

L'agrégation des comptes annuels est présentée en Euros.

En l'absence de détention inter compartiments, aucun retraitement n'a été réalisé à l'actif et au passif.

- Règles et méthodes comptables (*)

- Compléments d'information (*)

(*) Se reporter aux informations concernant chaque compartiment.
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Compartiment : CAP IN 
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3. CARACTÉRISTIQUES DE L’OPC
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4. CHANGEMENTS INTÉRESSANT L'OPC

Néant.
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|

5. RAPPORT DE GESTION

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT SUIVIE PENDANT L’EXERCICE.

CAP IN Valeur 
liquidative

Nombre de 
parts

Actif net (millions 
d’euros)

31/12/2021 5089.91 € 27 573 140

L’actif net du compartiment "CAP IN" du fonds CAP WEST FUND s’élève à 140 millions d’euros le 
31 décembre 2021, contre 109 millions d’euros le 31 décembre 2020.
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Nos encours gérés s’élèvent à 252 millions d’euros au 31/12/2021 en hausse de 26% par rapport à 200 millions d’euros 
au 31/12/2020.

Notre performance cette année a été de 38.3% pour CAP IN à comparer à une hausse du S&P 500 dividendes nets 
réinvestis en euros de +38.8%. 

Depuis la création du fonds la performance actuarielle annuelle est de +8%, soit 1,8% par an au-dessus du S&P 500 
dividendes nets réinvestis en euros. 100 euros investis dans CAP IN à l’origine sont devenus 509 euros aujourd’hui alors 
que 100 euros investis dans le S&P 500 capitalisé sont devenus 356 euros.

Nous intégrons depuis le rapport annuel 2015 un tableau montrant le retard accumulé par les indices de type « value » 
par rapport aux indices de type « growth ». 

S’il y avait un écart important entre les deux indices « growth » et « value », cet écart est devenu un gouffre en 2020 
qui s’est encore accentué en 2021. Cet écart est largement alimenté par la politique de taux accommodante appliquée 
par la FED depuis la crise de 2008. Les « quantitative easing » se suivent et se ressemblent, la crise COVID ayant 
accéléré la politique de création monétaire . Voici l’évolution de l’encours des actifs détenus par la FED depuis 2007 :

Dans un premier temps, une telle politique a favorisé la hausse des actifs et entrainé un écart de richesse important 
entre ceux possédant des actifs et les autres. Ce qui pouvait paraitre acceptable dans un monde sans inflation le devient 
beaucoup moins quand elle commence à se manifester. Le taux d’inflation est monté jusqu’à 6.8 % en novembre 2021, 
entrainant une paupérisation plus nette de ceux qui ne détiennent pas d’actifs. Les effets néfastes de la création monétaire 
deviennent très apparents. 

Performances 
annualisées au 

31/12/2020
1 an 3 ans 5 ans 10 ans

S&P 500 + 26,9% +23.9% +16.3% +14.2%

S&P 500 value + 22.2% +15.7% +9.1% +10.4%

S&P 500 growth + 31.0% +30.7% +22,5% +17.4%
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Parallèlement se développe l’écosystème des crypto-monnaies, dont la capitalisation s’élève aujourd’hui à 
$2.2 trillions, entre celle d’ ALPHABET et celle d’APPLE. Cet écosystème se nourrit de la création monétaire des pouvoir 
centraux. Les crypto-monnaies reposent sur des bases de données décentralisées, qui enregistrent une activité 
économique et dont les règles sont fixées dans le code. Elles ne sont pas soumises à l’arbitraire d’un pouvoir central 
étouffant et bureaucratique. Elles permettent de rémunérer les parties prenantes, c’est-à-dire le capital et le travail, de 
manière factuelle et incitative, dans une monnaie dont les règles de création seront plus strictes que celles de la FED. Dès 
lors et tant que la FED poursuit sa politique de création monétaire à tout va, il y a un arbitrage à réaliser pour les 
technophiles : créer ou participer à une activité économique libérée de l’emprise bureaucratique, rémunérée dans une 
monnaie plus disciplinée que le dollar. L’expérience utilisateur des crypto-monnaies peut encore laisser à désirer mais si 
l’utilisateur est incité financièrement à participer, la donne peut changer. 

La pression sur les pouvoirs publics va monter sous le double coup :

1/ d’une inflation qui même si provisoire peut potentiellement ressurgir, 
2/ d’une solution alternative plus égalitaire au système monétaire et économique centralisé. Une réaction des états-
nation est à attendre pour réduire la menace. Le risque évidemment pour un Etat trop coercitif est que la 
technologie se déplace ailleurs entrainant dans son sillage les meilleurs ingénieurs. 
La hausse des taux et l’arrêt des « quantitative easing » pourrait être la solution, au moins à court terme. Elle permettrait 
de redonner un avantage relatif au dollar par rapport aux crypto-monnaies et de calmer les ardeurs de leurs promoteurs. 

L’influence de la concurrence n’est pas à négliger dans les facteurs orientant les décisions publiques. C’est évidemment 
plus simple pour l’Etat de continuer sur sa pente émettrice tant que cela ne pose pas de problème à sa souveraineté. 
Sans réaction de sa part, l’effet boule de neige des crypto-monnaies risque de s’amplifier. De grandes villes américaines 
comme MIAMI, AUSTIN ou NEW YORK sont déjà tentées de fonctionner avec leur propre monnaie assise sur le 
Bitcoin. Un système monétaire décentralisé se développe et des DAO (Decentralized Autonomous Organisation) 
cherchent à se substituer aux sociétés anonymes. 

Le pouvoir fédéral américain est pris entre le marteau des crypto-monnaies et l’enclume de la hausse des taux. S’il 
continue sa politique de création monétaire à grande échelle, l’écosystème des crypto-monnaies va se développer 
comme un virus sapant ses propres fondements. S’il l’interrompt trop brutalement, il risque de mettre à mal la reprise 
économique. Nous pensons que la voie médiane sera de reprendre de la liquidité très progressivement. L’impact sur le 
crédit n’est pas évident car ce dernier est déjà en panne, les dépôts « non reprêtés » s’étant accumulés dans les banques 
la croissance économique devrait être très bonne cette année, poussée par le consommateur. Le schéma de hausse des 
taux parait inéluctable.

C’est pourquoi nous estimons que notre exposition aux valeurs financières pour le tiers du portefeuille nous permettra 
de naviguer dans ce contexte. Une autre portion significative du portefeuille (37 %) est constituée des maitres de la 
publicité digitale GOOGLE et FACEBOOK (ALPHABET et META). Une caractéristique du monde actuel est l’abondance 
et cela concerne aussi les cryptos ! Elles sont aujourd’hui plus de 16 000 à vendre de la rareté ! La rareté est une 
coquetterie de l’abondance : sans cette dernière, la première n’existe pas…La fonction tri, c’est-à-dire la capacité de 
présenter la bonne information à la bonne personne va rester cruciale, aussi bien en web2 qu’en web3. GOOGLE et 
FACEBOOK ont les utilisateurs, il détiennent la variable essentielle pour se positionner dans un univers plus 
décentralisé.

*************



20

BILAN 2021 :  CAP IN

Commençons par les moins :

Dans CAP IN, les valeurs qui ont le plus dégradé la performance globale sont :

Société Contribution globale à la 
performance (hors effet change)

AIRBNB -1%

COMCAST 0%

INTEL 0%

Sources Cap West 31/12/2021

AIRBNB est un pari sur le télétravail. Ce dernier transforme les frontières entre immobilier résidentiel, immobilier de 
bureau et destination touristique. La plate-forme est un vecteur important d’un nouvel art de vivre et de travailler 
beaucoup plus mobile, dont les fruits seront visibles après COVID. L’année 2021 a permis en grande partie de récupérer 
le retard pris en 2020, le nombre de nuits est encore légèrement en retrait par rapport à 2019 mais le prix des locations 
a monté. L’OMICRON n’a rien arrangé, déprimant le cours du titre en fin d’année qui se traite à 23 fois l’EBITDA d’une 
année encore impactée par le COVID. 
Le marché potentiel est de plus de $3 trillions, AIRBNB semble bien placé car il se positionne sur les séjours de qualité 
(une nécessité quand les séjours deviennent plus longs) et non seulement les séjours utilitaires (à l’inverse de son 
concurrent BOOKING). .   

COMCAST n’aura ajouté qu’1.3 millions d’abonnés internet haut débit cette année contre 2 millions en 2020. Ce recul 
est compréhensible après une année 2020 exceptionnelle, les confinements ayant poussé à adopter l’internet rapide. 
Cet effet COVID et après COVID s’est également manifesté chez NETFLIX dont la croissance des abonnés s’est ralentie 
en 2021. L’internet haut débit est une vache à lait croissante pour COMCAST, car une fois la connexion adoptée, les 
barrières à la sortie sont importantes. Les investissements sont minimes, il n’y a pas de contenu à acheter. La société 
ajoute alors des services, comme l’offre sans fil par exemple qui sont de la pure marge. L’activité de gestion de contenu 
(NBC UNIVERSAL et SKY) doit se réformer pour faire face à la menace NETFLIX. La relation directe avec l’utilisateur 
est désormais essentielle pour maintenir l’attention. Autrefois les points de contact étaient multiples ; salles de cinéma, 
parcs de loisirs, chaines câblées. Le streaming devient le point de contact qui permet de comprendre le client et lui 
servir ce qu’il désire 24h sur 24. Comme le dit Reed HASTINGS, le principal concurrent de NETFLIX est le 
sommeil…COMCAST a lancé PEACOCK une offre hybride moitié abonnement, moitié publicitaire. Les débuts sont 
mitigés, PEACOCK a environ la moitié du nombre d’abonnés de DISNEY+ malgré une offre moins cher. La logique 
d’intégration du câble et du contenu n’est plus, ce dernier ne gagnant pas à être exclusif d’un tuyau. 

COMCAST doit se redimensionner : le contenu doit gagner en effet d’échelle, ce qui entrainera probablement une autre 
fusion avec un acteur comme WARNER DISCOVERY. Mais il doit aussi atteindre le consommateur ce qui se fait 
aujourd’hui au travers d’importantes plateformes de plus en plus intégrées. Une fusion avec un géant de l’internet n’est 
pas exclu, pour permettre au nouvel ensemble de gagner la bataille de l’attention. L’activité câble pourrait alors rester 
autonome et être beaucoup mieux valorisée. 

INTEL a un triple challenge à relever :

1/ Sur les CPU de serveurs, marché qu’il domine largement, AMD gagne des parts de marché grâce notamment à sa 
coopération avec TSMC. INTEL a pris du retard sur le processus de fabrication, l’intégration lui a joué un mauvais tour. 
Il n’a maintenant d’autre choix tactique que d’utiliser TSMC à son tour pour coller aux performances d’AMD et jouer 
sur son effet d’échelle supérieur pour conserver le leadership. C’est la décision prise par INTEL et la raison de la récente 
visite de PAT GELSINGER dans les locaux de TSMC à TAIWAN : INTEL veut sécuriser une capacité de fabrication en 
3 nm.
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2/ sur les CPU de PC, APPLE accentue son avance avec les puces M1 qui utilisent un jeu d’instruction différent de celui 
d’INTEL : la technologie ARM simplifiée par rapport à l’X86 d’INTEL, simplifiée mais maintenant plus performante à 
moindre coût énergétique. Le risque est que la puce M1 domine le marché du PC, que les développeurs soient tentés 
d’utiliser le jeu d’instruction ARM pour écrire leurs programmes, la plupart tournant dans le cloud. INTEL perdrait alors 
non seulement la main sur le PC mais aussi sur le cloud !

3/ INTEL est peu présent sur les puces graphiques GPU, qui sont la partie la plus demandée du fait des besoins 
exponentiels de calcul liés au développement de l’intelligence artificielle.

Par ailleurs INTEL a des atouts qu’il ne faut pas négliger :

1/ un outil de fabrication national, sans rival interne, disposant d’un effet d’échelle important. C’est un avantage 
fondamental, les technologies de l’information étant le nerf de la guerre aujourd’hui. PAT GELSINGER a décidé d’ouvrir 
cette capacité de fabrication à d’autres concepteurs de puces. INTEL sera ainsi moins dépendant du succès ou de l’échec 
de ses propres puces.

2/ un avantage établi fort dans les serveurs avec l’architecture X86. La grande majorité des programmes ayant 
adopté X86, le plus simple est de continuer avec la même architecture.

3/ un management décidé à renverser la culture intégrée d’INTEL pour trouver un nouveau modèle où la part du 
logiciel devient centrale. Cette stratégie n’est pas sans rappeler celle développée par SATYA NADELLA chez 
MICROSOFT qui a consisté en remplacer le tout WINDOWS par le tout AZURE. 

INTEL pourrait maintenant tirer parti du fait que TSMC a de plus en plus de difficulté à diminuer la taille des circuits 
intégrés pour rattraper son retard.

Parmi les plus :

Dans CAP IN, les principaux contributeurs à la performance ont été

Société Contribution globale à la performance (hors 
effet de change)

ALPHABET + 14%

BANK OF AMERICA + 7%

META PLATFORMS + 5%

Sources Cap West 31/12/2021

ALPHABET a enregistré des résultats époustouflants cette année : +45 % pour le chiffre d’affaires et +120% pour le 
bénéfice net sur les 9 premiers mois. La fonction recherche et les applications comme GOOGLE MAP enregistrent une 
croissance de 44% avec une marge opérationnelle impressionnante d’environ 60 %. Le cours a lui progressé de 64% en 
ligne avec la performance opérationnelle. Les points forts d’ALPHABET sont :

1/ GOOGLE CLOUD PLATFORM  reposant sur une très belle infrastructure et une grande capacité en intelligence 
artificielle. Le cloud réalise maintenant 20 milliards de dollars de chiffre d’affaires en rythme annuel avec une croissance 
de plus de 45%. Il est maintenant incontournable pour les entreprises qui sont vite en désavantage si elles n’utilisent pas 
les API déjà existantes disposant  d’économies d’échelles et de fonctionnalités performantes, comme les bases de 
données, communications, outils de productivité , etc. Les API vont se multiplier dans les années qui viennent.

2/ YOUTUBE  est la plate-forme vidéo par excellence avec plus de 2 milliards d’utilisateurs mensuels dans le monde. 
C’est un levier extraordinaire pour ALPHABET quand on considère que le format vidéo l’emporte largement sur les 
autres types de communication. YOUTUBE va progressivement intégrer le commerce dans son application, tout comme 
FACEBOOK. L’intégration contenu et réseau est l’avenir, YOUTUBE a les deux.
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3/ GOOGLE MAPS pourrait être un support très intéressant de l’Omnivers tel qu’envisagé par le CEO de NVIDIA :

En apportant la simulation des mondes réels et virtuels à tout, des véhicules à conduite autonome aux avatars en passant 
par la robotique et la modélisation du climat de la planète, le fondateur et CEO de NVIDIA, Jensen Huang, a présenté 
mardi des technologies destinées à transformer des industries de plusieurs milliards de dollars.

Huang a prononcé un discours lors de la réunion virtuelle de la GTC de la société où il a dévoilé NVIDIA Omniverse 
Avatar et NVIDIA Omniverse Replicator, parmi une foule d'annonces, de démonstrations et d'initiatives de grande 
envergure.

M. Huang a montré comment NVIDIA Omniverse - la plate-forme de collaboration et de simulation de monde virtuel 
de la société pour les workflows 3D - rassemble les technologies de NVIDIA.

Une version du Métavers, l’omnivers, est la réplication du monde physique à des fins de simulation ou autres. GOOGLE 
MAP pourrait par exemple permettre de se déplacer virtuellement dans un magasin et d’y faire ses courses de manière 
« traditionnelle ». 

Enfin ALPHABET est la société la plus adaptée au monde crypto s’il venait à percer. ALPHABET surfe sur l’open 
source et sait en tirer les avantages. On le voit avec KUBERNETES, WEBRTC, CHROME, ANDROID, etc. Le 
modèle crypto est une continuité du modèle open source avec des contributions plus tangibles (en monnaie sonnante 
et trébuchante). Sa force est de rémunérer les parties prenantes. GOOGLE sait faire, on le voit avec YOUTUBE qui 
rémunère ses contributeurs par exemple. 

On peut imaginer qu’il saura aussi lancer ou adopter des projets décentralisés pour leur apporter une touche plus 
agréable d’utilisation, une de ses spécialités. Le titre se traite à 18 fois les résultats opérationnels de l’activité moteur de 
recherche et annexes.

META PLATFORMS (FACEBOOK) est le seul géant de l’internet encore dirigé par son fondateur. BILL GATES, 
LARRY PAGE et SERGEI BRIN, STEVE JOBS, JEFF BEZOS ne sont plus à la tête de leurs créations, qui de ce fait ont 
pris une direction plus institutionnelle. Mark ZUCKERBERG lui peut se permettre un virage à 100% de la stratégie, ce 
qu’il a fait en séparant ses activités traditionnelles de réseaux sociaux et sa division REALTY LABS qui a reçu 10 milliards 
de dollars d’investissement en 2021. Cette dernière division va devenir le pôle central du groupe désormais dénommé 
META PLATFORMS. 

META veut devenir un aiguilleur du Métavers tout comme GOOGLE l’a été de l’internet et se rémunérer sur les 
transactions. Il veut faciliter le développement du  Métavers en donnant aux développeurs les outils pour le construire. 
Son approche est délibérément ouverte et s’oppose à celle d’APPLE, de plus en plus controversé au sein des 
développeurs. Pour MARK ZUCKERBERG, les relations sociales sont à la base du Métavers dont l’objectif principal est 
de rapprocher les gens géographiquement éloignés en leur donnant le sentiment d’être présents les uns aux autres. La 
technologie doit être extrêmement poussée pour donner cette impression, d’où les investissements massifs de META 
dans la réalité virtuelle. C’est bien d’investissements massifs dont il s’agit : les dépenses annuelles vont 
passer de $72 milliards à $ 95 milliards et les investissements de $20 milliards à $ 32 milliards !

La réforme d’IOS qui revient à couper FACEBOOK d’une partie de ses données sur les utilisateurs (leur comportement 
sur le smartphone et leurs achats) a impacté négativement les résultats au 3ème trimestre. La croissance a ralenti à +33% 
en rythme annuel contre +56% le trimestre précédent. FACEBOOK va devoir trouver d’autres méthodes pour mesurer 
l’efficacité de ces publicités car il ne peut plus se balader dans les applications tierces partenaires et voir ce qui a été 
acheté. Il va lui falloir utiliser des statistiques et de l’intelligence artificielle. Il y a là une transition à opérer qui risque de 
peser sur les résultats 2022. 

Les marchés « price » aujourd’hui les risques liés à une stratégie ambitieuse et les déboires causés par IOS 14. C’est 
pourquoi le titre se traite à environ 18 fois le résultat opérationnel (15 fois hors REALTY LABS), un niveau qui nous 
parait sous-évalué.

BANK OF AMERICA a vu son cours progresser de 50% cette année (dividendes inclus). Le chiffre d’affaires (marges 
d’intérêt et commissions) n’a progressé que de 2% sur les 9 premiers mois (chiffres disponibles). Les dépôts continent 
à affluer mais sont peu rémunérés à la marge. Le ratio crédits sur dépôts est ridiculement bas à 47%. 
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Pour peu que les taux montent, suite aux pressions évoquées plus haut, l’effet de levier sur les résultats 
serait massif : si BANK OF AMERICA peut remplacer des fonds fédéraux rémunérés à quasi zéro par des crédits à 
2%, l’impact serait potentiellement de 20 milliards de dollars annuellement !  C’est dire la sensibilité à une reprise 
économique. 

En 2021, les résultats sont venus des reprises de provisions passées au début de la pandémie. Sur $11.2 milliards passés 
en 2020, BANK OF AMERICA en a récupéré $4.1 milliards sur les neuf premiers mois 2021. Les pertes sur crédit sont 
à un niveau très bas de 0.20%, un record !  L’OMICRON a fait planer des doutes sur la reprise mais il semble que cette 
menace ne dépasse pas le court terme. 

D’autres menaces en revanche pourraient l’être à plus long terme :
- les sociétés BNPL (BUY NOW PAY LATER) proposent un crédit qui ne dit pas son nom (le taux d’intérêt est 

payé par le commerçant) et cela attire. SHOPIFY et AMAZON ont passé des accords avec AFFIRM. Les banques, 
telles que BANK OF AMERICA doivent réagir et éviter de mettre systématiquement en avant leur solution 
propriétaire, souvent une usine à gaz. Les BNPL s’associent généralement à des banques régionales qui portent 
le crédit, eux même s’intéressant surtout aux flux et aux clients finaux. 

Les BNPL pourraient marquer le retour des banques régionales, passées aux oubliettes depuis la crise de 2008. Celles-
ci n’ont rien à perdre à s’associer à des FINTECH dynamiques et tout à gagner à éviter une approche propriétaire sans 
effet d’échelle.

- les crypto-monnaies sont en concurrence frontale avec les banques puisqu’elles permettent le transfert et le 
stockage d’argent, le tout en un et ce de manière peu coûteuse et sécurisée. Les prochaines années seront celles 
des bâtons dans les roues des crypto-monnaies de la part des pouvoir centraux, car l’argent qui sort du système 
monétaire n’y reviendra pas forcément. Le succès de l’approche coercitive est loin d’être assuré.. 

CAP IN, PERSPECTIVES 2022

COMMENT NOUS POSITIONNONS NOUS POUR L’AVENIR…

Fin 2020, nos 5 principales étaient ALPHABET, FACEBOOK, BANK OF AMERICA, LIBERTY SIRIUS et CITIGROUP, 
soit 66% de CAP IN. 

Fin 2021, nos 5 principales positions sont ALPHABET, META PLATFORMS, BANK OF AMERICA, LIBERTY SIRIUS et 
GRAHAM HOLDINGS, soit 71% de CAP IN

Nous avons renouvelé le portefeuille à hauteur de 5%, 
o 4% sur une nouvelle valeur et 
o 1% sur des valeurs existantes. 

La rotation du portefeuille est restée dans les basses eaux comme le montre le tableau suivant :

Année Renouvellement
2021 5%
2020 12%
2019 3%
2018 15%
2017 3%
2016 5%
2015 7%
2014 34%
2013 28%
2012 5%
2011 12%
2010 10%
2009 23%
2008 2%
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2007 6%
2006 43%
2005 17%
2004 15%
2003 13%

Moyenne 14%

Généralement, du fait de notre style de gestion, la rotation est la plus importante après des périodes de forte hausse 
(2006, 2009, 2013/2014) et inversement plus faible en bas de cycle (2007/2008, 2011/2012 et enfin depuis 2015, soit la 
période la plus longue depuis que nous traçons l’historique. Si l’on en croit l’historique, c’est plutôt un bon présage.

En moyenne un titre reste 7 ans dans le portefeuille, ce qui est nettement supérieur à la durée de détention 
moyenne des titres détenus par les OPC concurrents (plutôt moins d’un an). Cela nous donne à notre sens un avantage 
concurrentiel dans la mesure où nous n’avons pas le même horizon d’analyse que nos concurrents qui se battent 
davantage sur des prévisions à court terme, macroéconomiques ou autres. Curieusement, Il y a nettement moins de 
monde sur le long terme …

Nous avons :

❖ Acheté une nouvelle valeur : AIRBNB pour 4% du portefeuille

❖ Allégé sur ALPHABET, après sa performance impressionnante. ALPHABET représente 23% de CAP IN

*******

Compartiment CAP IN (au 31/12/2021) :

Le portefeuille de CAP IN est investi à 100%

Exposition géographique et change

Sources Cap West 31/12/2021

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est géré sur une base hebdomadaire. La société calcule le nombre de jours nécessaire pour 
liquider le compartiment sans impacter le cours des titres, dans une situation de marché normale et dans une 
situation de crise, en intégrant la structure de passif du compartiment. L’objectif est de pouvoir honorer l’ensemble des 
rachats dans les 5 jours suivant l’évaluation de la part. Les hypothèses retenues sont actualisées tous les ans. (Extrait du 
prospectus)
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Risque de liquidité –  DECEMBRE 2021

Scénario normal  (10% de rachat avec 
scénario de liquidité normal sur la période) 1 séance de bourse

Scénario de crise (30% de rachat avec 
une liquidité divisée de moitié sur la 
période normale)

1 séance de bourse

Nombre de valeurs en portefeuille : 13

5 premières valeurs

Sociétés % du portefeuille secteurs

ALPHABET 2% TECHNOLOGIE

FACEBOOK 15% TECHNOLOGIE

BANK OF AMERICA 15% BANQUE

LIBERTY MEDIA 10% MEDIAS

CITIGROUP 7% BANQUE

 Sources Cap West 31/12/2021

Répartition sectorielle

Sources Cap West 31/12/2021

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres

Acquisitions Cessions

AIRBNB INC-CLASS A 7 129 096,11 398 368,50

IBM 7 324 004,84

ALPHABET- A 2 439 947,48

BANK OF AMERICA CORP 1 317 738,33

Meta Platforms - A 1 240 142,91

LIBERTY SIRIUSXM GROUP - A 929 207,58

CITIGROUP 722 369,04

GRAHAM HOLDINGS CO 673 763,89

ASSURED GUARANTY 575 947,16

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 466 532,01
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6. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA 
REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS – règlement SFTR – en devise en 
comptabilité de l’OPC (EUR)
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la réglementation SFTR.

SELECTION ET EVALUATION DES INTERMEDIAIRES
La sélection est opérée en fonction de la procédure écrite à ce sujet. Les critères de choix sont : qualité de l’exécution, 
qualité du back office, solvabilité et prix
CAP WEST utilise aujourd’hui 2 intermédiaires évalués selon ces critères : Raymond James et CACEIS. Le montant des 
courtages est de 0,10% maximum des transactions sur les principaux marchés.
Le choix des courtiers et l’examen des critères retenus pour leur choix ont été examinés et validés par le conseil 
d’administration de CAP WEST lors de sa séance du 10 février 2021. 

INFORMATIONS SUR LA COUVERTURE REGLEMENTAIRE DES FONDS PROPRES
- politique de gestion des fonds propres de CAP WEST : 

Investissement importants dans les fonds gérés CAP IN/ CAP OFF/ CAP WEST PARTNERS pour aligner les intérêts 
des clients et des gérants 
Maintien d’une proportion significative de cash pour couvrir les fonds propres réglementaires.
 
- Au 30/09/2021
CAP WEST couvre 10.5 X les fonds propres réglementaires (incluant fonds propres supplémentaires et coussin)

COMPTE RENDU RELATIF AUX FRAIS D’INTERMEDIATION
Le Compte rendu relatif aux frais d'intermédiation établi en application de l'article 314-82 du Règlement Général de 
l'AMF dans le cadre de la mise en œuvre des commissions de courtage à facturation partagée à compter du 1er janvier 
2008, est disponible sur le site de la société de gestion.

POLITIQUE DE VOTE
Les droits de vote ont été exercés à 92% au cours de l’exercice 2020 (100% des votes répertoriés par notre prestataire 
ISS Proxy Exchange) : 

Synthèse : 

SOCIETE DATE ASSEMBLEE VOTE COMMENTAIRE

CAP IN
LIBERTY MEDIA 25/05/2021 non

FACEBOOK 26/05/2021 oui toutes résolutions pro 
management

BANK OF AMERICA 20/04/2021 oui toutes résolutions pro 
management

CITIGROUP 27/04/2021 oui toutes résolutions pro 
management

GRAHAM HOLDINGS 06/05/2021 oui toutes résolutions

ASSURED GUARANTY 05/05/2021 oui toutes résolutions

AIG 12/05/2021 oui toutes résolutions pro 
management

INTEL 13/05/2021 oui toutes résolutions pro-
management

ALPHABET 02/06/2021 oui toutes résolutions pro 
management

AIRBNB 22/06/2021 oui toutes résolutions
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IBM 27/04/2021 oui
contre l’élection des 
administrateurs, contre la 
rémunération du management

COMCAST 02/06/2021 oui toutes résolutions pro 
management

I CABLE COMMUNICATIONS 10/06/2021 oui toutes résolutions

Un document « politique de vote » est disponible au siège social de la société : 8 rue Louis Armand, 75015 Paris et sur 
le site internet www.capwestequities.com

INSTRUMENTS FINANCIERS DETENUS EN PORTEFEUILLE EMIS PAR LE PRESTATAIRE OU 
ENTITE DU GROUPE
Néant

COMMUNICATION DES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITE DE 
GOUVERNANCE (ESG)
Selon le règlement SFDR, les fonds Cap In (ISIN : FR0000448680), Cap Off (ISIN : FR0000448698) sont classé 
« Article 6 ». Les fonds ont recours à différentes exclusions sectorielles et prennent en compte les critères 
environnement, sociaux et de gouvernance dans leur processus d’investissement sans pour autant en faire la promotion.

Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne 
en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.

Nous analysons les données extra financières dans le cadre de notre démarche ESG.
Nous évaluons via une grille interne les critères liés à l’Environnement, le Social et à la Gouvernance de nos entreprises 
en portefeuille. 
Notre approche ESG ainsi que les modalités de sa mise en œuvre sont disponibles sur notre site internet : 
https://www.capwestequities.com/Regulation/ESGCriteria.shtml

CAP WEST a mis en place plusieurs exclusions sectorielles. Nous n’investissons pas dans les entreprises ayant leur 
principale activité dans les domaines suivants : certains types d’armes (bombe anti personnel), pornographie, 
prostitution, tabac, mines de charbon thermique.

Sont également exclues les sociétés ayant recours aux produits, services et activités impliqués aux trafics d’êtres 
humains, au travail forcé, au travail des enfants, selon la définition de l’Organisation Internationale du Travail (OIT). 
Produits, services et activités liés à des activités illégales selon des accords et conventions internationaux.

Nous calculons la moyenne des 70% score les plus élevés des notations disponibles. CAP IN obtient une note de 
77,55/100 et CAP OFF obtient une note de 72,76/100. 

Prenant en compte les rapports carbones disponibles dans les derniers rapports ESG disponibles des sociétés du 
portefeuille (72% de l’encours des valeurs du portefeuille de CAP IN) sur les émissions de CO2 (scope 1 et 2), 
l’emprunte carbone de CAP IN est en moyenne* de 126 T de CO2* par million investi.

Pour CAP OFF l’emprunte carbone moyenne* est de 95 T de CO2 par million investi (représentant 71% de l’encours 
des valeurs du portefeuille de CAP OFF).

*encours m€ x (scope 1+scope 2 TCO2)/(cap entreprise m€)/nbre entreprises auditées

La note 2021 étant au-dessus de 50/100, il n’y a pas à prendre de mesures particulières

METHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL
L’OPCVM utilise la méthode du calcul de l’engagement pour calculer le risque global de l’OPCVM sur les contrats 
financiers.

EFFET DE LEVIER 
L'engagement brut pour ce FIA est de 100,10%.
L'engagement net pour ce FIA est de 100,00%.

https://www.capwestequities.com/Regulation/ESGCriteria.shtml
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GESTION DES RISQUES DU FIA
1 °) Pourcentage d'actifs du FIA qui font l'objet d'un traitement spécial du fait de leur nature non liquide : néant.

2°) Toute nouvelle disposition prise pour gérer la liquidité du FIA : néant.

3°) Le profil de risque actuel du FIA et les systèmes de gestion du risque utilisés par le FIA ou sa société de gestion de 
portefeuille, pour gérer ces risques.

Profil de risque actuel :

                                A risque plus faible                                                                      A risque plus élevé
                                Rendement potentiellement plus faible              rendement potentiellement plus élevé

Cette donnée se fonde sur les résultats passés en matière de volatilité. Les données historiques telles que celles utilisées 
pour calculer l’indicateur synthétique peuvent ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du FIA. Il 
n’est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée. Le classement du FIA est 
susceptible d’évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n’est pas synonyme d’investissement sans risque.

Le portefeuille est exposé principalement au risque action, au risque de change et au risque de concentration des lignes 
sur des valeurs qui peuvent être cycliques. L’ensemble peut entrainer une dépréciation durable. L’investisseur est 
averti que le capital n’est pas garanti, il peut ne pas être entièrement restitué.

Un certain nombre de risques accessoires, auxquels le FIA peut être exposé (petites capitalisations, pays émergeants, 
contrepartie, taux) sont décrits dans le prospectus du fonds.

Système de gestion du risque :

-  Analyse de la "dépréciation durable" de chaque titre
-  Stress Test annuel sur les valeurs,
-  Scoring "CAP" annuel sur chaque valeur (système de notation propriétaire)
-  Détermination de la taille de la position en fonction du risque
-  Tableau de pilotage des risques examiné en conseil d’administration.

RAPPEL : Réglementation FIA

Le FIA CAP WEST FUND est un fonds professionnel à vocation générale. Il n’est pas soumis aux mêmes règles que 
les fonds d’investissement à vocation générale et peut donc être plus risqué.

Seules les personnes mentionnées à la rubrique « souscripteurs concernés » peuvent souscrire ou acquérir des parts 
du FIA CAP WEST FUND.

Rappel des principales règles des fonds professionnels à vocation générale :

1 2 3 4 5 6 7
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POLITIQUE DE REMUNERATIONS
Les principes de rémunérations de CAP WEST sont les suivants :

PDG/DGD : rémunération fixe révisée annuellement. Pas d’avantage annexe type retraites sur complémentaires ou 
autres. Pas de rémunération variable. En effet, l’alignement des intérêts des clients et de la SGP est réalisé par la 
proportion importante de parts de fonds détenus par la SGP et les gérants par rapport à leur patrimoine (agrément 
AIFM 4 mars 2014 et OPCVM 5 du 20 décembre 2016). L’absence de rémunération variable permet d’éviter la tentation 
de comportements spéculatifs à court terme, d’autant que les portefeuilles sont concentrés. Ces comportements sont 
contraires à la politique de gestion de CAP WEST indiquée dans le prospectus du FIA CAP WEST FUND et de 
CAP WEST PARTNERS, qui est de rechercher l’avantage concurrentiel à long terme. 

Collaborateur : il est non actionnaire de CAP WEST et l’objectif de son travail est de fournir des analyses financières 
pertinentes, présenter la gestion de manière simple et objective aux investisseurs et enfin épauler les gérants dans le 
travail quotidien. L’application du système d’alignement sur les risques, réservé au personnel actionnaire n’est pas 
applicable au personnel non identifié du fait :

1) Qu’il n’est pas actionnaire et donc que le réinvestissement des bénéfices en parts de fonds ne l’implique pas,
2) Qu’il n’a pas d’impact direct sur le profil de risque des fonds,
3) Que son apport est qualitatif sur les fonds.

Une prime exceptionnelle peut être octroyée en fonction de critères qualitatifs : qualité des analyses financières, 
présentations commerciales réussies, bonne contribution aux taches routinières (calcul VL, mise à jour de dossiers, 
etc.), chantiers particuliers (site internet par exemple). 
 - Cette prime ne dépend pas forcément de la performance des fonds : 1) de très bonnes analyses peuvent être effectués 
une année ou la performance des fonds est mauvaise et inversement une bonne année de performance peut cacher la 
pauvreté des analyses financières. 2) Une très bonne analyse sur un dossier peut être contrecarrée par une mauvaise 
réalisée par le PDG sur une autre. Une prime liée à la performance des fonds pourrait ainsi entrainer une rancœur chez 
l’analyste. Elle pourrait aussi inciter les comportements à court terme : privilégier la bonne nouvelle sur une valeur 
plutôt que l’accroissement de l’avantage concurrentiel à long terme. Ce serait contradictoire avec : 1) le prospectus, 
donc l’information donnée aux clients, 2) l’intérêt des clients.

- La prime exceptionnelle est proportionnée à la rémunération fixe, cette dernière permettant de rémunérer les services 
professionnels rendus.
- Elle dépend aussi du résultat des fonds, afin de ne pas mettre la situation de ces derniers en risque. Elle n’a donc aucun 
caractère obligatoire et peut être égale à zéro,

Rémunérations 2021

Montant total des rémunérations pour l’exercice 
2021 205 638 €

Rémunérations fixes 204 638 €
Rémunérations variables 1 000 €
Effectif 3
Montant des rémunérations versées aux 
gestionnaires du compartiment 157 188 €

AUTRES INFORMATIONS
Le prospectus complet de l’OPC et les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai d’une 
semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de la société de gestion :

CAP WEST - Service Clients
8 rue Louis Armand 75015 Paris
Tél : 01.40.59.71 84 - Fax : 01.40.59 79 29 – yves.carpentier@smabtp.fr
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7. COMPTES DE L'EXERCICE

BILAN AU 31/12/2021 en EUR

ACTIF

31/12/2021 31/12/2020

IMMOBILISATIONS NETTES

DÉPÔTS

INSTRUMENTS FINANCIERS 140 338 201,34 108 877 524,67
Actions et valeurs assimilées 140 338 201,34 108 877 524,67

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 140 338 201,34 108 877 524,67
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé

Obligations et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé

Titres de créances
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances négociables
Autres titres de créances

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Organismes de placement collectif

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 
équivalents d'autres pays
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays 
Etats membres de l'UE
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats 
membres de l'UE et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats 
membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés
Autres organismes non européens

Opérations temporaires sur titres
Créances représentatives de titres reçus en pension
Créances représentatives de titres prêtés
Titres empruntés
Titres donnés en pension
Autres opérations temporaires

Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations

Autres instruments financiers
CRÉANCES 71 106,43
Opérations de change à terme de devises
Autres 71 106,43

COMPTES FINANCIERS 103 853,78 374 476,74
Liquidités 103 853,78 374 476,74

TOTAL DE L'ACTIF 140 513 161,55 109 252 001,41
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PASSIF

31/12/2021 31/12/2020

CAPITAUX PROPRES

Capital 140 074 153,36 105 250 198,76

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)

Report à nouveau (a)

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) 855 936,90 3 642 449,04

Résultat de l’exercice (a,b) -585 947,34 -25 791,71

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 140 344 142,92 108 866 856,09

* Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS

Opérations de cession sur instruments financiers

Opérations temporaires sur titres

Dettes représentatives de titres donnés en pension

Dettes représentatives de titres empruntés

Autres opérations temporaires

Instruments financiers à terme

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé

Autres opérations

DETTES 169 018,63 125 011,97

Opérations de change à terme de devises

Autres 169 018,63 125 011,97

COMPTES FINANCIERS 260 133,35

Concours bancaires courants 260 133,35

Emprunts

TOTAL DU PASSIF 140 513 161,55 109 252 001,41

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 31/12/2021 en EUR

31/12/2021 31/12/2020

OPÉRATIONS DE COUVERTURE

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements

AUTRES OPÉRATIONS

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements
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COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2021 en EUR

31/12/2021 31/12/2020

Produits sur opérations financières

Produits sur dépôts et sur comptes financiers 544,16

Produits sur actions et valeurs assimilées 1 042 062,61 1 286 673,15

Produits sur obligations et valeurs assimilées

Produits sur titres de créances

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres

Produits sur instruments financiers à terme

Autres produits financiers

TOTAL (1) 1 042 062,61 1 287 217,31

Charges sur opérations financières

Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres

Charges sur instruments financiers à terme

Charges sur dettes financières 4 338,34 2 128,33

Autres charges financières

TOTAL (2) 4 338,34 2 128,33

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 1 037 724,27 1 285 088,98

Autres produits (3)

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 1 641 853,51 1 311 289,12

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) -604 129,24 -26 200,14

Régularisation des revenus de l'exercice (5) 18 181,90 408,43

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

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) -585 947,34 -25 791,71
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 ANNEXES COMPTABLES

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.

Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :
- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.

Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts 
encaissés.

Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.
La durée de l'exercice est de 12 mois.

Information sur les incidences liées à la crise du COVID-19

Les comptes ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de 
crise liée au Covid-19.

Règles d'évaluation des actifs

Le calcul de la valeur liquidative est effectué en tenant compte des principes d’évaluation suivants :
- Les valeurs mobilières européennes sont évaluées chaque valeur liquidative sur la base du dernier cours de clôture 
connu sur leur marché principal.
- Les valeurs américaines ou asiatiques sont évaluées sur la base des derniers cours relevés le matin sur leur marché 
principal et convertis en euros suivant le cours des devises à Paris.
- La valorisation boursière des obligations inclut le coupon couru au jour de calcul de la valeur liquidative.
- Les bons du trésor et les titres de créances négociables (TCN) dont l’échéance est de moins de trois mois sont 
valorisés linéairement. Pour les titres de durée résiduelle supérieure à trois mois : Les bons du Trésor sont valorisés 
suivant les taux de référence publiés la veille par la Banque de France. Les autres TCN et swaps de taux d’intérêt sont 
valorisés suivant les taux interbancaires du matin (EURIBOR publié par la Fédération des Banques de l’Union Européenne 
pour les échéances inférieures ou égales à 1 an) corrigés le
cas échéant d’une marge représentative des caractéristiques intrinsèques de l’émetteur.

Pour les titres de créances négociables à taux révisable, la valorisation pour la période restant à courir jusqu’à la 
prochaine date de révision est effectuée suivant cette même méthode

- Les actions et parts d’OPCVM sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue.
- Les contrats négociés sur les marchés à terme réglementés sont valorisés suivant les cotations de marché
relevées le matin vers 11 heures 45.
- Les couvertures de change à terme effectuées sur les marchés de gré à gré sont valorisées suivant le cours des devises 
retenus pour les valeurs du portefeuille, auquel est rajouté un déport ou un report en fonction des taux d’intérêt de 
l’euro et de la devise concernée.
- Les instruments financiers dont le cours n’a pas été constaté le jour de l’évaluation ou dont le cours a été corrigé sont 
évalués à leur probable valeur de négociation sous la responsabilité de la société de gestion. Ces évaluations et leur 
justification sont communiquées au Commissaire aux Comptes à l’occasion de ses contrôles.

Frais de gestion

Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l’ensemble des frais relatif à l’OPC : gestion financière, 
administrative, comptable, conservation, distribution, frais d’audit…
Ces frais sont imputés au compte de résultat de l’OPC.
Les frais de gestion n’incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à 
l'OPC, se reporter au prospectus.

Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.
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Frais TTC facturés au 
compartiment Assiette Taux 

barème

Frais de gestion 
financière Actif net 1.25% TTC taux maximum

1 Frais administratifs 
externes à la société 

de gestion
Actif net 0% TTC taux maximum

2 Frais indirects Actif net 0% TTC taux maximum

3 Commissions de 
mouvement

Prélèvement
sur chaque 
transaction

0%

4 Commission de 
surperformance Actif net

15% de la performance supérieure à 10% (TTC).
Les frais variables sont provisionnés lors de 
l’établissement de la valeur liquidative. En cas de sous-
performance par rapport au benchmark, la provision 
est ajustée par le biais de reprises de provisions dans 
la limite des dotations constituées. La provision n’est 
dotée que lorsque toutes les contre-performances 
passées ont été compensées (Mécanisme de « high 
water mark »). Cette commission est prélevée une fois 
par an sur la base du montant provisionné à la clôture 
de l'exercice social.
NB : une contre-performance signifie une 
performance, durant un exercice, inférieure à 10%

Affectation des sommes distribuables

Définition des sommes distribuables

Les sommes distribuables sont constituées par :

Le résultat :

Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence 
et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes momentanément 
disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.

Les Plus et Moins-values :

Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de 
l’exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d’exercices antérieurs n’ayant pas 
fait l’objet d’une distribution ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation 
des plus-values.
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Modalités d'affectation des sommes distribuables :

Part(s) Affectation du résultat net Affectation des plus ou moins-
values nettes réalisées

Part CAP IN Capitalisation Capitalisation
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|

2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 31/12/2021 en EUR

31/12/2021 31/12/2020

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 108 866 856,09 132 623 514,41

Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC) 833 607,14

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -8 912 715,22 -6 613 234,60

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 4 137 023,62 4 881 468,94

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -2 431 093,84 -1 481 540,12

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme

Frais de transactions -23 045,42 -37 029,71

Différences de change 6 278 485,87 -7 326 486,12

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 33 032 761,06 -13 987 243,71

Différence d'estimation exercice N 58 989 774,52 25 957 013,46

Différence d'estimation exercice N-1 -25 957 013,46 -39 944 257,17

Variations 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 -604 129,24 -26 200,14

Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes

Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat

Autres éléments

ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE 140 344 142,92 108 866 856,09
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3. COMPLEMENTS D'INFORMATION

3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS 
FINANCIERS

Montant %

ACTIF

OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES

TITRES DE CRÉANCES
TOTAL TITRES DE CRÉANCES

PASSIF

OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS 
FINANCIERS

HORS-BILAN

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE

AUTRES OPÉRATIONS
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS

|

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

Taux fixe % Taux 
variable % Taux 

révisable % Autres %

ACTIF

Dépôts
Obligations et valeurs 
assimilées
Titres de créances
Opérations temporaires sur 
titres
Comptes financiers 103 853,78 0,07

PASSIF
Opérations temporaires sur 
titres
Comptes financiers

HORS-BILAN

Opérations de couverture
Autres opérations
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3.3. VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-
BILAN(*)

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

ACTIF

Dépôts
Obligations et 
valeurs assimilées
Titres de créances
Opérations 
temporaires sur 
titres
Comptes financiers 103 853,78 0,07

PASSIF
Opérations 
temporaires sur 
titres
Comptes financiers

HORS-BILAN
Opérations de 
couverture
Autres opérations 

(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.
|

3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE 
PASSIF ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)

Devise 1
USD

Devise 2
HKD

Devise 3 Devise N
AUTRE(S)

Montant % Montant % Montant % Montant %

ACTIF

Dépôts

Actions et valeurs assimilées 140 329 268,52 99,99 8 932,82 0,01

Obligations et valeurs assimilées
Titres de créances
OPC
Opérations temporaires sur titres
Créances 71 106,43 0,05
Comptes financiers 68 944,36 0,05 10 974,42 0,01

PASSIF
Opérations de cession sur instruments 
financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes
Comptes financiers

HORS-BILAN

Opérations de couverture
Autres opérations
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3.5. CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

Nature de débit/crédit 31/12/2021

CRÉANCES

Coupons et dividendes en espèces 71 106,43

TOTAL DES CRÉANCES 71 106,43

DETTES

Frais de gestion fixe 169 018,63

TOTAL DES DETTES 169 018,63

TOTAL DETTES ET CRÉANCES  -97 912,20

|

3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

En parts En montant

Parts souscrites durant l'exercice

Parts rachetées durant l'exercice -2 005 -8 912 715,22

Solde net des souscriptions/rachats -2 005 -8 912 715,22

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 27 573

|

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

En montant

Total des commissions acquises

Commissions de souscription acquises

Commissions de rachat acquises

|

3.7. FRAIS DE GESTION

31/12/2021

Commissions de garantie

Frais de gestion fixes 1 641 853,51

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,25

Frais de gestion variables provisionnés

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

Frais de gestion variables acquis 

Pourcentage de frais de gestion variables acquis 

Rétrocessions des frais de gestion
 

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant 
impacté l’actif net au cours de la période sous revue .»

|

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES

3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :

Néant.

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :

Néant.
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3.9. AUTRES INFORMATIONS

3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire

31/12/2021

Titres pris en pension livrée

Titres empruntés

|

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie

31/12/2021

Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine

Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan

|

3.9.3. Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe

Code ISIN Libellé 31/12/2021

Actions

Obligations

TCN

OPC

Instruments financiers à terme

Total des titres du groupe
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3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES

|

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

31/12/2021 31/12/2020

Sommes restant à affecter

Report à nouveau
Résultat -585 947,34 -25 791,71

Total -585 947,34 -25 791,71

31/12/2021 31/12/2020

Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation -585 947,34 -25 791,71
Total -585 947,34 -25 791,71

 

|

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values 
nettes

31/12/2021 31/12/2020

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice 855 936,90 3 642 449,04
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice

Total 855 936,90 3 642 449,04

31/12/2021 31/12/2020

Affectation

Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation 855 936,90 3 642 449,04
Total 855 936,90 3 642 449,04
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|

3.11. TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'ENTITE AU 
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

30/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

Actif net  en 
EUR 154 029 745,09 115 731 119,77 132 623 514,41 108 866 856,09 140 344 142,92

Nombre de 
titres 42 374 35 880 31 416 29 578 27 573

Valeur liquidative 
unitaire 3 635,00 3 225,50 4 221,52 3 680,66 5 089,91

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

105,30 47,85 163,32 123,14 31,04

Capitalisation 
unitaire  sur 
résultat

-2,24 2,65 4,85 -0,87 -21,25
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR

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

Net
Actions et valeurs assimilées

Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché 
réglementé ou assimilé
BERMUDES

ASSURED GUARANTY USD 205 400 9 045 503,49 6,45
TOTAL BERMUDES 9 045 503,49 6,45

ETATS-UNIS
AIRBNB INC-CLASS A USD 39 400 5 868 795,34 4,18
ALPHABET- A USD 12 400 31 998 697,38 22,80
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP USD 150 800 7 551 312,33 5,38
BANK OF AMERICA CORP USD 531 700 20 895 420,53 14,89
CITIGROUP USD 178 000 9 493 019,15 6,76
COMCAST CORP CLASS A USD 124 300 5 549 675,23 3,96
GRAHAM HOLDINGS CO USD 19 800 10 327 243,84 7,36
INTEL CORP USD 78 000 3 561 662,70 2,53
LIBERTY SIRIUSXM GROUP - A USD 327 403 14 701 495,58 10,48
Meta Platforms - A USD 70 200 21 334 455,92 15,20
SEARS HOLDINGS CORP USD 150 100 1 987,03

TOTAL ETATS-UNIS 131 283 765,03 93,54
HONG-KONG

I-CABLE COMMUNICATIONS LTD HKD 1 127 909 8 932,82 0,01
TOTAL HONG-KONG 8 932,82 0,01
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un 
marché réglementé ou assimilé 140 338 201,34 100,00

TOTAL Actions et valeurs assimilées 140 338 201,34 100,00
Créances 71 106,43 0,05
Dettes -169 018,63 -0,12
Comptes financiers 103 853,78 0,07
Actif net 140 344 142,92 100,00

 

Part CAP IN EUR 27 573 5 089,91
 
COMP-AR_LAST_PAGE 
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Compartiment : CAP OFF 
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1. CARACTÉRISTIQUES DE L’OPC



48

9. CHANGEMENTS INTÉRESSANT L'OPC

Néant.
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|

10. RAPPORT DE GESTION

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT SUIVIE PENDANT L’EXERCICE.

CAP OFF Valeur liquidative Nombre de parts Actif net (millions 
d’euros)

31/12/2021 4672.38 € 9 943 46

L’actif net du compartiment "CAP OFF" du fonds CAP WEST FUND s’élève à 46 millions d’euros le 
31 décembre 2021, contre 41 millions d’euros le 31 décembre 2020.

*******
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BILAN 2021 - CAP OFF  

CAP OFF a réalisé une performance de + 4.6% à comparer à +31.9% pour le Nasdaq composite en euros. Le 
MSCI Chine a lui baissé de 21 % en euros (les valeurs chinoises représentent 30 % de CAP OFF contre 45% en début 
d’année).

Aussi, 100 euros investis dans CAP OFF à l’origine sont devenus 467 euros aujourd’hui alors que 100 euros investis 
dans le Nasdaq composite en euros sont devenus 402 euros. 

Les thèmes d’investissement de CAP OFF sont :

1/ les API cloud : les entreprises doivent de plus en plus créer des connexions spéciales avec leurs clients. Elles ne 
sont pas armées par rapport à la guerre de l’attention menée par les NETFLIX, FACEBOOK, GOOGLE, etc. Leur risque 
est de ne pas retenir leurs clients, toujours attirés par ce que leur proposent les géants de l’internet. Il leur faut à la fois 
les connaitre de manière plus précise, leur proposer un service rapide et sans frictions. Une informatique propriétaire 
n’est plus à la hauteur de ces enjeux. Les entreprises doivent s’appuyer sur les meilleurs outils existants (blocs de lego 
informatiques ou API) pour réserver leur énergie à construire leur différenciation. Le cloud est incontournable mais les 
entreprises ne sont pas obligées de s’enfermer dans une solution unique externe, les API sont « transportables » d’un 
cloud à l’autre, généralement bâties sur de l’open source réunissant les meilleurs talents et bénéficient d’effets d’échelle 
mondiaux. Nous avons investi dans MONGODB (base de données), TWILIO (communication), BANDWIDTH 
(voix sur IP), ELASTIC (moteur de recherche), UPSTART (analyse de risque de crédit) ; cette thématique représente 
25% du portefeuille, sans intégrer AWS, le leader du cloud détenu par notre principale position AMAZON.

2/ la logistique : on a pu constater cette année combien notre économie mondialisée souffrait d’une logistique conçue 
trop juste. Un petit grain de sable quelque part retarde toute la chaine. Parallèlement , les mondes physiques et virtuels 
convergent, le monde virtuel attire car il réduit les frictions et permet d’obtenir tout et tout de suite. La pression est 
donc forte pour augmenter la vitesse de transport dans le monde physique. Il faut pour cela non seulement investir dans 
les infrastructures physiques mais disposer des effets d’échelle suffisant pour réserver de la capacité de transport à long 
terme, laissant la capacité marginale aux plus fragiles. Nous avons investi dans UBER, DOORDASH, JD.com, 
ALIBABA et AMAZON. Cette thématique représente 36% de CAP OFF.

3/ enfin, « l’attention » devient la denrée rare, et comme les systèmes mutualisés de partage de données sont de plus 
en plus remis en question, il faut intégrer média et commerce, contenu et tuyau, rester dans son univers. Les temps 
sont à la verticalisation. Nous avons investi dans NETFLIX, renforcé en fin d’année 2021, qui nous parait être la société 
la plus focalisée sur le thème. 
Nous avons également des investissements dans SPOTIFY (audio), FUBO (sport), TENCENT (au travers de 
NASPERS et PROSY) et PINDUODUO (commerce ludique social). Sans compter AMAZON, présent au travers de 
PRIME VIDEO, la thématique représente 17% de CAP OFF.

Il faut noter qu’AMAZON, notre principale position est au centre des trois thématiques.
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BILAN CAP OFF 2021

Commençons par les moins :

Dans CAP OFF, les principales valeurs qui ont dégradé à la performance globale ont été

Sociétés
Contribution globale à la 

performance (hors effet change)

PINDUODUO -2 %

ALIBABA -2 %

BANDWIDTH -1%

Sources Cap West 31/12/2021

PINDUODUO : la valeur est cotée sur le NASDAQ mais pas à HONG KONG. La SEC est en train d’appliquer 
une loi permettant de bannir de cotation sur le marché US les sociétés chinoises qui n’acceptent pas le contrôle 
par les auditeurs américains. Pour s’en sortir, les sociétés chinoises privilégient une cotation à HONG KONG, ce 
qui les couvre contre un retrait de la cote. ALIBABA, TENCENT ou JD ont eu recours à ce stratagème. 
PINDUODUO ne l’a pas fait et reste donc menacé. Cependant, il fait partie des 27 sociétés chinoises éligibles à 
une cotation à HONG KONG, d’après un récent rapport de GOLDMAN SACHS. PINDUODUO organise au 
travers de son application mobile des groupes d’achat de produits principalement agricoles. Les clients s’organisent 
pour acheter collectivement un produit donné, pour obtenir un bon prix. Le concept fonctionne : 6 ans après sa 
création, PINDUODUO a 867millions d’acheteurs annuels. Considérant que la croissance du nombre d’utilisateurs 
n’est plus la priorité, la société limite ses dépenses de marketing et les transfère sur la recherche afin de créer une 
logistique digitale conduisant à moins de gaspillage. 

PINDUODO cherche moins la croissance mais plus la différenciation à l’heure où les groupes comme ALIBABA, 
sentant leur retard sur le commerce de denrées alimentaires tentent de le rattraper.

 ALIBABA a été attaqué de tout côté cette année. On a enfin retrouvé JACK MA, qui avait ouvertement critiqué 
la banque centrale chinoise. Mais la filiale d’ALIBABA ANT GROUP n’est toujours pas introduite en bourse. Le 
groupe a également écopé d’une amende pour ses pratiques d’exclusivité à l’encontre de ses commerçants. Enfin 
en fin d’année, la menace d’un retrait de la cote aux Etats-Unis s’est fait sentir. Parallèlement, la croissance de ses 
deux plateformes phare TAOBAO et TMALL a marqué le pas. De +30 % par an avant COVID, la croissance n’est 
plus que de 3 % au dernier trimestre. (à comparer avec une croissance de plus de 50 % pour PINDUODUO). 
ALIBABA a un peu trop tiré sur la corde de ses plateformes phares pour financer ses autres initiatives. 

Il lui faut maintenant opérer un recentrage et leur redonner de l’attrait tant pour les consommateurs que les 
commerçants. La fin de l’exclusivité expose les faiblesses de ces plateformes, notamment une monétisation 
excessive. Nous avons réduit la position de moitié dans le courant de l’année.

 BANDWIDTH fournit un service de voix sur IP au travers de sa propre infrastructure haut débit à des sociétés 
comme ALPHABET, MICROSOFT ou ZOOM. C’est l’API qui permet de se débarrasser définitivement des lignes 
téléphoniques analogiques au profit du cloud, donc de faire de sérieuses économies. 4 % des communications 
professionnelles passent par le cloud. BANDWIDTH est un hybride entre réseau téléphonique (comme 
VERIZON) et API cloud de communication (comme TWILIO). L’intégration software/infrastructure permet 
de contourner les réseaux téléphoniques classiques et d’économiser sur les coûts. Le taux de rétention net a 
cependant baissé à 108 % en 2021 contre 131 % en 2020. La société est victime de la fatigue post COVID tout 
comme son concurrent et client en même temps ZOOM. 

Indépendamment de ces phénomènes de court terme, le développement de l’activité en ligne en simultané 
(notamment avec le Métavers) oblige à perfectionner la transmission de la voix. BANDWIDTH nous parait être 
un élément important de cette transformation. Le titre ne se traite qu’à un peu plus de 3 fois le chiffre d’affaires.
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parmi les plus :

Dans CAP OFF, les principaux contributeurs à la performance globale ont été :

Sociétés
Contribution globale à la 

performance (hors effet change)

MONGODB + 6%

BYD + 5%

UPSTART +  4%

AMAZON +  2%

 Sources Cap West 31/12/2021

MONGODB est une API base de données adaptée à l’ère internet. Nous avions cité dans notre rapport annuel 2020 
une conversation entre le CEO DEV ITTYCHERIA et BEN THOMPSON, fondateur de STRATECHERY. Elles est 
toujours d’actualité résumant l’atout de ce nouveau type de base de données documentaire :

DI : Ce que MONGODB offre réellement, c'est une façon différente de travailler avec les données. En fait, nous pensons 
que nous offrons la meilleure façon pour les développeurs de travailler avec les données. La base de données 
relationnelle, qui est l'architecture standard sur laquelle chaque base de données a été construite depuis 1970. En fait, 
le premier livre blanc sur les bases de données relationnelles a été publié en 1970 et Oracle a été fondé en 1977.

BT : Oui. Une autre technologie que celle d’IBM.DI : Exactement, essentiellement des données organisées en tableaux, 
pensez à une base de données relationnelle comme à un tableur Excel sur les stéroïdes. Si vous pensez aux contraintes 
de cette époque, la plus grande contrainte était le coût du stockage. Le stockage était incroyablement coûteux et les 
gens voulaient donc un moyen de stocker et de récupérer les données efficacement, et la meilleure façon de le faire 
était de les stocker dans des tableaux.

Trente ou quarante ans plus tard, le coût du stockage est pratiquement tombé à zéro et la plus grande contrainte pour 
les organisations est aujourd'hui la productivité et la capacité des développeurs. Les gens veulent utiliser des outils qui 
leur permettent de produire des logiciels de qualité et d'innover très rapidement. La plus grande contrainte pour les 
organisations aujourd'hui est l'accès à de grands développeurs qui sont une denrée rare, et vous voulez donc être en 
mesure de tirer le meilleur parti de votre capacité de développement. Aujourd'hui, lorsque vous vous demandez "Quels 
sont les plus grands défis que doivent relever les développeurs", le plus grand défi qu'ils doivent relever est de travailler 
avec des données.

Essentiellement, MONGODB permet aux développeurs de travailler avec des données de manière très naturelle et 
intuitive. Je vais vous donner un exemple simple. Lorsque vous allez chez le médecin, vous vous présentez et vous dites 
"Hé, je suis Ben Thompson", ils sortent votre dossier et dans votre dossier il y a votre nom, les médicaments que vous 
prenez, les résultats de votre dernière visite chez le médecin, vos allergies, etc. Ils ne vont pas dans des dossiers différents 
pour votre nom, un dossier différent pour vos médicaments, un dossier différent pour vos allergies, etc. Tout est stocké 
dans un seul dossier. Mais les bases de données relationnelles désagrègent essentiellement les données dans tous ces 
différents tableaux, ce qui ajoute beaucoup de charge cognitive pour un développeur qui doit penser à organiser les 
données. De plus, chaque fois que vous devez ajouter de nouvelles fonctionnalités et donc de nouvelles données, vous 
devez réfléchir au modèle de données et cela devient d'autant plus compliqué. Avec le temps, ce modèle de données 
devient donc incroyablement fragile, et il devient de plus en plus difficile pour les développeurs d'innover. Si vous avez 
déjà parlé à un développeur, il attend invariablement un changement de schéma de sa base de données pour pouvoir 
conserver un codage.

La base de données relationnelles était un artéfact pour compenser le coût du stockage mais créait de la complexité 
pour le développeur (même s’il s’y était habitué). MONGODB introduit de la simplicité avec le document, la bonne 
vieille fiche plus facile à consulter et travailler. 

2021 a été une très bonne année pour MONGODB dont l’adoption de sa solution tout compris ATLAS se généralise. 
Au dernier trimestre sa croissance a été de +83%. 
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L’avenir va se jouer par une bataille à couteaux tirés entre bases de données centralisées utilisées par 
les acteurs traditionnels et les blockchains décentralisées. L’argument des acteurs centralisés sera la 
performance et facilité d’utilisation ; celui des blockchains décentralisées sera la rémunération de l’ensemble des acteurs, 
y compris les utilisateurs. 

Les acteurs centralisés ne peuvent plus se permettre d’utiliser des technologies antiques. Cela devrait 
être au bénéfice de MONGODB.

BYD : l’année aura été excellente pour ce constructeur de voitures électriques. Les derniers chiffres ne sont pas encore 
connus mais BYD aura probablement vendu 600 00 voitures électriques (dont un peu plus de 300 000 tout électrique) 
en 2021. Cela place la société juste derrière TESLA à 900 000 véhicules livrés. 

Pour 2022, BYD compte produire et vendre 1.1 à 1.2 millions de véhicules électriques. BYD a deux atouts principaux :

- sa capacité de production liée aux batteries qu’il produit lui-même à grande échelle (y compris pour d’autres 
constructeurs). 

- sa technologie de production de batteries fer phosphate, bon marché, stables et durables. En se débarrassant du 
COBALT, BYD élimine un matériau rare dont le prix empêchera le déploiement à grande échelle des voitures 
électriques.

Le problème pour les voitures électriques n’est pas la vente mais la capacité de produire. TESLA n’a pas 
fait une seule dépense de publicité depuis sa création ! Chez BYD, il faut attendre 4 mois pour avoir une voiture. BYD 
va ouvrir trois nouvelles usines permettant d’augmenter la capacité de production de 500 000 véhicules dès le deuxième 
trimestre 2022. 

La montée en puissance des voitures électriques est inexorable mais peut se heurter à problèmes d’approvisionnement 
en matériaux et d’insuffisance d’infrastructures. C’est pourquoi la voiture à essence n’est pas morte. BYD sait les 
produire, à la différence de TESLA. Même s’il abandonne progressivement la production de ce type de véhicules 
actuellement, il garde l’option au cas où un quelconque goulet d’étranglement se manifesterait sur la production de 
véhicules électriques.

BYD capitalise environ $100 milliards de dollars, le dixième de TESLA.

UPSTART est une API de « pricing » de crédit à base d’intelligence artificielle. L’API est utilisée par des banques 
partenaires qui rémunèrent UPSTART en fonction du volume. Grace à l’intelligence artificielle, le pricing est plus fin que 
celui réalisé par FICO, la norme banacaire aujourd’hui. Dans notre rapport du mois de mars, nous avons défini le 
concept :

L’idée principale est que les banques utilisent des technologies obsolètes pour le « pricing » et l’octroi de crédit : le 
score FICO et quelques autres ratios. Le système est basique : « if ratio good, then credit ». Si on respecte la règle fixée 
au doigt mouillé, on a le crédit. L’intelligence artificielle est passée par là et définit maintenant la règle en fonction du 
résultat souhaité en entrainant une multitude de données. La règle devient chaque année plus précise et plus fine au fur 
et à mesure qu’UPSTART accumule les données. Les banques sont obligées de compenser l’aspect frustre de leur règle 
par des collatéraux lourds à mettre en place et contraignants, tout en diminuant drastiquement leur exposition au risque 
dans les récessions. La conséquence est que les crédits sont chers pour les bons crédits et longs à mettre en place. Or 
un bon crédit rembourse sa dette, récession ou pas, collatéral ou pas. C’est ce type de crédit que vise UPSTART.

Les grandes banques traditionnelles ont des montagnes d’information qui pourraient leur permettre de mieux « pricer » 
leurs crédits. C’est juste qu’elles ne savent pas les utiliser et restent scotchées sur leur méthode, le poids du passé 
aidant. UPSTART ne cherche pas à concurrencer les banques mais à les aider, DAVE GIROUARD est 
conscient de la différence énorme entre technologie et banque et ne souhaite pas franchir le Rubicon. Cela nous parait 
plus sage que la stratégie de nombreuses FinTechs qui vont se casser les reins à vouloir faire de la banque.

Les 4000 banque régionales US ont pâti depuis la crise de 2008 de leur manque d’effet d’échelle face aux quatre grandes 
raflant 50% du marché. En adoptant une organisation ouverte de type plate-forme FINTECH, elles ont l’occasion de 
reprendre de l’avantage en s’appuyant sur l’effet d’échelle des API. C’est exactement ce que nous avons exprimé dans 
notre texte d’introduction : 
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Une informatique propriétaire n’est plus à la hauteur de ces enjeux. Les entreprises doivent s’appuyer sur les meilleurs 
outils existants (blocs de légo informatiques ou API) pour réserver leur énergie à construire leur différenciation

UPSTART connait une croissance impressionnante, atteignant +250 % au 3ème trimestre 2021. 
Après le crédit consommation, la société veut s’étendre sur le crédit auto puis immobilier. 

AMAZON : chaque année, nous mettons à jour un petit tableau comparant la progression du cours de bourse et celle 
« gross profit » (bonne estimation de l’augmentation de la valeur intrinsèque d’Amazon)

AMAZON 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 cumul

Progression V.I. 
(1)

+29% +35% +35% +38% +5% +23% + 33% +34% +966%

Progression 
cours

0% +118% +14% +52% +28% +23% +76% +2% +967%

(1) Un proxy pour l’augmentation de la valeur intrinsèque est la progression du « gross profit » qui intègre la valeur de l’activité 
services (notamment AWS).

Après 8 ans, la corrélation est presque parfaite, bien qu’ayant connu des divergences significatives dans le temps. En 
2020, la progression du cours avait largement anticipé la valeur intrinsèque. Le phénomène inverse s’est produit en 
2021. 

- Une raison pourrait en être le départ de Jeff BEZOS qui a laissé la main à Andy JASSY, le responsable du succès 
d’AWS ; 

- une autre raison pourrait être le ralentissement de la croissance sur la vente de produits au troisième trimestre 
2021, les magasins physiques reprenant du poil de la bête après deux ans de COVID. 

Quoiqu’il en soit AMAZON est au cœur des thématiques importantes de l’après COVID ; la logistique, 
« l’attention » et le cloud.

CAP OFF, PERSPECTIVES 2021

COMMENT NOUS NOUS POSITIONNONS POUR L’AVENIR…

Fin 2020, nos 5 principales positions étaient AMAZON, BYD, ALIBABA, MONGODB et JD.COM (67% de CAP OFF)

Fin 2021, nos 5 principales positions étaient AMAZON, MONGODB, BYD, NETFLIX et UPSTART (68% de CAP OFF) 

Nous avons :

❖ Vendu quatre valeurs, STRATEGIC EDUCATION, WIX, AGORA, OSPREY TECHNOLOGY, le tout 
pour 5% du portefeuille

❖ Constitué trois nouvelles position pour 7% du portefeuille : BANDWIDTH , DOORDASH et 
UPSTART

❖ Allégé fortement ALIBABA (6%)

❖ Renforcé   UBER, NETFLIX, SPOTIFY, TWILIO pour 3% du portefeuille

Le taux de renouvellement du portefeuille  a été de 11%, 
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Compartiment CAP OFF (au 31/12/2021) :

Exposition géographique et change :

Sources Cap West 31/12/2021

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est géré sur une base hebdomadaire. La société calcule le nombre de jours 
nécessaire pour liquider le compartiment sans impacter le cours des titres, dans une situation de 
marché normale et dans une situation de crise, en intégrant la structure de passif du compartiment. L’objectif 
est de pouvoir honorer l’ensemble des rachats dans les 5 jours suivant l’évaluation de la part. Les hypothèses 
retenues sont actualisées tous les ans. (Extrait du prospectus)

Risque de liquidité –  DECEMBRE 2021

Scénario normal (10% de rachat avec 
scénario de liquidité normal sur la 
période) 1 séance de bourse

Scénario de crise (30% de rachat avec 
une liquidité divisée de moitié sur la 
période normale) 1 séances de bourse

Nombre de valeurs dans le portefeuille : 18
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5 premières valeurs   

sociétés % du portefeuille Secteurs

AMAZON 23% DISTRIBUTION

MONGODB 16% TECHNOLOGIE

BYD 16% AUTOMOBILE

NETFLIX 8% MEDIA

UPSTART 6% TECHNOLOGIE

                                                                                                                                          Sources Cap West 31/12/2021

Répartition sectorielle

Sources Cap West 31/12/2021

*******

RAPPEL DE NOS PRINCIPES DE GESTION :

Nous recherchons des sociétés disposant d’un avantage concurrentiel fort et pérenne, qui ont peu de 
concurrents ou des concurrents inefficients. Cet avantage se mesure à travers 5 critères : les menaces de plagiat, les 
menaces de substitution, l’intensité de la lutte entre les concurrents existants, la position de force par rapport aux 
clients et aux fournisseurs. Ces sociétés ont un modèle souvent différent ou difficilement reproductible :  AMAZON en 
est un bon exemple, ayant une base de clientèle forte et en augmentation virale, lui permettant de banaliser ses 
fournisseurs.

Le management doit être concentré sur un objectif : l’accroissement de l’avantage concurrentiel. Ainsi 
GENERAL MOTORS a rappelé un nombre considérable de voitures pour montrer à ses clients qu’il ne lésinera pas sur 
la qualité quoi qu’il puisse en coûter à la société. 
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Nous favorisons les sociétés disposant d’une grande autonomie de financement. Elles doivent, soit générer 
un free cash-flow important (Ex:, LIBERTY SIRIUS, AIG, BANK OF AMERICA) et/ou disposer d’une structure financière 
très saine (Ex: GENERAL MOTORS, ASSURED GUARANTY) les rendant indépendantes des caprices du marché.

Nous exigeons un prix raisonnable sur nos investissements, nous permettant d’espérer dans des conditions 
prudentes un rendement de 15 % par an sur cinq ans.  La progression n’est évidemment pas linéaire. Nous utilisons 
différents paramètres pour l’évaluation des sociétés. Une compagnie d’assurance ne peut s’évaluer comme une société 
de câble ou un opérateur téléphonique.

CE QUE NOUS NE FAISONS PAS…

Nous ne nous intéressons pas à prévoir la conjoncture. C’est un exercice qui attire trop de monde et pour 
lequel nous n’avons pas d’avantage concurrentiel. De plus, des conséquences économiques fortes peuvent provenir 
d’événements comme le 11 septembre ou la crise des subprimes, rendant la prévision extrêmement périlleuse. Or cela 
n’empêche pas les bons titres acquis à un prix raisonnable de progresser, au prix de fluctuations temporaires. Notre 
manière d’anticiper la conjoncture est de prendre une marge de sécurité à l’achat qui permet de supporter deux ans de 
récession.

Nous ne cherchons pas le timing dans nos investissements. Différentes études, notamment celles conduites par 
ODEAN et BARBER de L’UNIVERSITE DE CALIFORNIE, ont montré qu’en bourse, 95 % des hausses se produisent 
sur 5 % du temps d’investissement. Avec une telle probabilité, nous préférons évaluer les sociétés et acheter à un bon 
prix, plutôt que de nous préoccuper de l’évolution de leur cours de bourse dans les six prochains mois. Nous 
investissons souvent dans des sociétés dont l’avenir proche semble sombre, du moment que le moyen terme nous parait 
favorable.

Nous ne privilégions pas la croissance pour la croissance. En effet, la croissance attire la concurrence et la 
rentabilité du capital peut en être affectée. Le krach des sociétés Internet des années 2000 en est une illustration 
parfaite : forte croissance mais aucune barrière à l’entrée. Au contraire, les secteurs difficiles n’intéressent souvent pas 
grand monde et on peut y trouver d’excellentes équipes de direction. C’est ainsi que dans la sidérurgie, NUCOR a pu 
réaliser un parcours boursier étonnant depuis plus de 20 ans. Dans la Défense, la période de restriction budgétaire des 
années 90 et 2010 a été extrêmement favorable à des sociétés comme LOCKHEED MARTIN ou GENERAL 
DYNAMICS. Citons également l’exemple de GRAHAM HOLDINGS dans notre portefeuille

Nous sommes généralement dubitatifs des managers qui recherchent les secteurs de croissance et sont prêts pour ce 
mirage à sacrifier leur avantage concurrentiel. Or, nombreux sont ceux qui cèdent à cette tentation.   

NOTRE AVANTAGE CONCURRENTIEL

Nous faisons ce que les investisseurs dans leur grande majorité n’aiment pas faire :

Décortiquer les comptes d’une société et des sociétés concurrentes, lire les rapports annuels, les rapports 
aux assemblées générales et autres documents légaux, écouter les « conference calls » des sociétés et de leurs 
concurrents.
Une simple lecture de ces documents permet d’éviter des dossiers comme ENRON ou SINO FOREST.

Interroger des professionnels des domaines dans lesquels nous investissons, et non des intermédiaires. 
Cela permet d’avoir une bonne connaissance de la culture d’un milieu professionnel.

Analyser le management sous l’angle de l’avantage concurrentiel. 

Cherche-t-il à renforcer l’avantage concurrentiel de sa société en portant une attention suffisante aux détails ? Un 
exemple frappant est STEVE JOBS tel que décrit dans le livre de WALTER ISAACSON : paranoïaque sur les détails, 
cherchant la perfection même sur ce qui ne se voit pas…Nous ne rencontrons pas les managers car les faits sont 
souvent plus parlants qu’un grand discours sur la stratégie. 
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Décider vite !  Nous prenons relativement peu de décisions d’investissement ou de vente mais nous pouvons être 
très réactifs. Pas de comité chez CAP WEST. Par exemple, pendant la crise de septembre 2001, nous avons tout de 
suite placé des ordres d’achat sur une quinzaine de valeurs. Nous avons pu également renforcer sur nos meilleurs 
choix en septembre 2002, au dernier trimestre 2008, en février 2016, en pleine crise du pétrole.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

|

Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres

Acquisitions Cessions

ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR 235 778,80 2 589 930,68

OSPREY TECHNOLOGY ACQUISIT-A 770 705,93 590 938,18

BANDWIDTH INC-CLASS A 1 358 085,54

UPSTART HOLDINGS INC 890 338,34

WIX.COM LTD 826 802,22

AMAZON.COM INC 450 170,81 266 460,23

NETFLIX INC 643 491,56 70 290,75

DOORDASH INC - A 635 998,37

UBER TECHNOLOGIES INC 550 317,69 25 457,95

AGORA INC-ADR 51 521,60 449 095,16
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|

11. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA 
REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS – règlement SFTR – en devise en 
comptabilité de l’OPC (EUR)
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la réglementation SFTR.

SELECTION ET EVALUATION DES INTERMEDIAIRES
La sélection est opérée en fonction de la procédure écrite à ce sujet. Les critères de choix sont : qualité de l’exécution, 
qualité du back office, solvabilité et prix
CAP WEST utilise aujourd’hui 2 intermédiaires évalués selon ces critères : Raymond James et CACEIS. Le montant des 
courtages est de 0,10% maximum des transactions sur les principaux marchés.
Le choix des courtiers et l’examen des critères retenus pour leur choix ont été examinés et validés par le conseil 
d’administration de CAP WEST lors de sa séance du 10 février 2021. 

INFORMATIONS SUR LA COUVERTURE REGLEMENTAIRE DES FONDS PROPRES
- politique de gestion des fonds propres de CAP WEST : 
Investissement importants dans les fonds gérés CAP IN/ CAP OFF/ CAP WEST PARTNERS pour aligner les intérêts 
des clients et des gérants 
Maintien d’une proportion significative de cash pour couvrir les fonds propres réglementaires.
 

- Au 30/09/2021
CAP WEST couvre 10.5 X les fonds propres réglementaires (incluant fonds propres supplémentaires et coussin)

COMPTE RENDU RELATIF AUX FRAIS D’INTERMEDIATION
Le Compte rendu relatif aux frais d'intermédiation établi en application de l'article 314-82 du Règlement Général de 
l'AMF dans le cadre de la mise en œuvre des commissions de courtage à facturation partagée à compter du 1er janvier 
2008, est disponible sur le site de la société de gestion.

POLITIQUE DE VOTE
Les droits de vote ont été exercés à 75% (80% des votes possibles)

Synthèse : nous avons approuvé toutes les résolutions proposées par le management.

CAP OFF

BANDWIDTH 20/05/2021 oui toutes résolutions 

FUBO TV 10/06/2021 oui toutes résolutions

SPOTIFY 21/04/2021 oui toutes résolutions

ELASTIC 01/10/2021 non
AMAZON 26/05/2021 oui toutes résolutions pro management
NETFLIX 03/06/2021 oui toutes résolutions pro management
BYD 08/06/2021 oui toutes résolutions

JD.COM 23/06/2021 oui toutes résolutions

MONGODB 29/06/2021 oui toutes résolutions

NASPERS/PROSUS/MULTICHOICE non Pas d’assemblée répertoriée dans ISS 
Proxy Exchange

TWILIO 16/06/2021 oui toutes résolutions

UPSTART 26/05/2021 oui toutes résolutions

DOORDASH 22/06/2021 oui toutes résolutions
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ALIBABA 30/09/2020 non

PINDUODUO non

UBER TECHNOLOGIES 10 mai 2021 oui toutes résolutions

Un document « politique de vote » est disponible au siège social de la société : 8 rue Louis Armand, 75015 Paris et sur 
le site internet www.capwestequities.com

POINTS IMPORTANTS

- En 2021 aucune situation n’a amené Cap West à ne pas pouvoir respecter les principes fixés dans son document 
« politique de vote »,

- En 2021 lors de l’exercice des droits de vote attachés aux titres détenus par les OPC qu’elle gère, Cap West n’a 
eu à gérer aucune situation de conflits d’intérêts.

INSTRUMENTS FINANCIERS DETENUS EN PORTEFEUILLE EMIS PAR LE PRESTATAIRE OU 
ENTITE DU GROUPE
Néant.

COMMUNICATION DES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITE DE 
GOUVERNANCE (ESG)
Selon le règlement SFDR, les fonds Cap In (ISIN : FR0000448680), Cap Off (ISIN : FR0000448698) sont classé 
« Article 6 ». Les fonds ont recours à différentes exclusions sectorielles et prennent en compte les critères 
environnement, sociaux et de gouvernance dans leur processus d’investissement sans pour autant en faire la promotion.

Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne 
en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.

Nous analysons les données extra financières dans le cadre de notre démarche ESG.
Nous évaluons via une grille interne les critères liés à l’Environnement, le Social et à la Gouvernance de nos entreprises 
en portefeuille. 
Notre approche ESG ainsi que les modalités de sa mise en œuvre sont disponibles sur notre site internet : 
https://www.capwestequities.com/Regulation/ESGCriteria.shtml

CAP WEST a mis en place plusieurs exclusions sectorielles. Nous n’investissons pas dans les entreprises ayant leur 
principale activité dans les domaines suivants : certains types d’armes (bombe anti personnel), pornographie, 
prostitution, tabac, mines de charbon thermique.

Sont également exclues les sociétés ayant recours aux produits, services et activités impliqués aux trafics d’êtres 
humains, au travail forcé, au travail des enfants, selon la définition de l’Organisation Internationale du Travail (OIT). 
Produits, services et activités liés à des activités illégales selon des accords et conventions internationaux.

Nous calculons la moyenne des 70% score les plus élevés des notations disponibles. CAP IN obtient une note de 
77,55/100 et CAP OFF obtient une note de 72,76/100. 

Prenant en compte les rapports carbones disponibles dans les derniers rapports ESG disponibles des sociétés du 
portefeuille (72% de l’encours des valeurs du portefeuille de CAP IN) sur les émissions de CO2 (scope 1 et 2), 
l’emprunte carbone de CAP IN est en moyenne* de 126 T de CO2* par million investi.

Pour CAP OFF l’emprunte carbone moyenne* est de 95 T de CO2 par million investi (représentant 71% de l’encours 
des valeurs du portefeuille de CAP OFF).

*encours m€ x (scope 1+scope 2 TCO2)/(cap entreprise m€)/nbre entreprises auditées

La note 2021 étant au-dessus de 50/100, il n’y a pas à prendre de mesures particulières

http://www.capwestequities.com
https://www.capwestequities.com/Regulation/ESGCriteria.shtml
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METHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL
L’OPCVM utilise la méthode du calcul de l’engagement pour calculer le risque global de l’OPCVM sur les contrats 
financiers.

EFFET DE LEVIER 
L'engagement brut pour ce FIA est de 99,83%.
L'engagement net pour ce FIA est de 100,00%.

• GESTION DES RISQUES DU FIA
1 °) Pourcentage d'actifs du FIA qui font l'objet d'un traitement spécial du fait de leur nature non liquide : néant.

2°) Toute nouvelle disposition prise pour gérer la liquidité du FIA : néant.

3°) Le profil de risque actuel du FIA et les systèmes de gestion du risque utilisés par le FIA ou sa société de gestion de 
portefeuille, pour gérer ces risques.

Profil de risque actuel :

                            A risque plus faible                                                                      A risque plus élevé
                            Rendement potentiellement plus faible              rendement potentiellement plus élevé

Cette donnée se fonde sur les résultats passés en matière de volatilité. Les données historiques telles que celles utilisées 
pour calculer l’indicateur synthétique peuvent ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du FIA. Il 
n’est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée. Le classement du FIA est 
susceptible d’évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n’est pas synonyme d’investissement sans risque.

Le portefeuille est exposé principalement au risque action, au risque de change et au risque de concentration des lignes 
sur des valeurs qui peuvent être cycliques. L’ensemble peut entrainer une dépréciation durable. L’investisseur est 
averti que le capital n’est pas garanti, il peut ne pas être entièrement restitué.

Un certain nombre de risques accessoires, auxquels le FIA peut être exposé (petites capitalisations, pays émergeants, 
contrepartie, taux) sont décrits dans le prospectus du fonds.

Système de gestion du risque :

-  Analyse de la "dépréciation durable" de chaque titre
-  Stress Test annuel sur les valeurs,
-  Scoring "CAP" annuel sur chaque valeur (système de notation propriétaire)
-  Détermination de la taille de la position en fonction du risque
-  Tableau de pilotage des risques examiné en conseil d’administration.

RAPPEL : Réglementation FIA

Le FIA CAP WEST FUND est un fonds professionnel à vocation générale. Il n’est pas soumis aux mêmes règles que les 
fonds d’investissement à vocation générale et peut donc être plus risqué.

Seules les personnes mentionnées à la rubrique « souscripteurs concernés » peuvent souscrire ou acquérir des parts 
du FIA CAP WEST FUND.

1 2 3 4 5 6 7
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Rappel des principales règles des fonds professionnels à vocation générale :

POLITIQUE DE REMUNERATIONS
Les principes de rémunérations de CAP WEST sont les suivants :

PDG/DGD : rémunération fixe révisée annuellement. Pas d’avantage annexe type retraites sur complémentaires ou 
autres. Pas de rémunération variable. En effet, l’alignement des intérêts des clients et de la SGP est réalisé par la 
proportion importante de parts de fonds détenus par la SGP et les gérants par rapport à leur patrimoine (agrément 
AIFM 4 mars 2014 et OPCVM 5 du 20 décembre 2016). L’absence de rémunération variable permet d’éviter la tentation 
de comportements spéculatifs à court terme, d’autant que les portefeuilles sont concentrés. Ces comportements sont 
contraires à la politique de gestion de CAP WEST indiquée dans le prospectus du FIA CAP WEST FUND et de 
CAP WEST PARTNERS, qui est de rechercher l’avantage concurrentiel à long terme. 

Collaborateur : il est non actionnaire de CAP WEST et l’objectif de son travail est de fournir des analyses financières 
pertinentes, présenter la gestion de manière simple et objective aux investisseurs et enfin épauler les gérants dans le 
travail quotidien. L’application du système d’alignement sur les risques, réservé au personnel actionnaire n’est pas 
applicable au personnel non identifié du fait :

4) Qu’il n’est pas actionnaire et donc que le réinvestissement des bénéfices en parts de fonds ne l’implique pas,
5) Qu’il n’a pas d’impact direct sur le profil de risque des fonds,
6) Que son apport est qualitatif sur les fonds.

Une prime exceptionnelle peut être octroyée en fonction de critères qualitatifs : qualité des analyses financières, 
présentations commerciales réussies, bonne contribution aux taches routinières (calcul VL, mise à jour de dossiers, 
etc.), chantiers particuliers (site internet par exemple). 
 - Cette prime ne dépend pas forcément de la performance des fonds : 1) de très bonnes analyses peuvent être effectués 
une année ou la performance des fonds est mauvaise et inversement une bonne année de performance peut cacher la 
pauvreté des analyses financières. 2) Une très bonne analyse sur un dossier peut être contrecarrée par une mauvaise 
réalisée par le PDG sur une autre. Une prime liée à la performance des fonds pourrait ainsi entrainer une rancœur chez 
l’analyste. Elle pourrait aussi inciter les comportements à court terme : privilégier la bonne nouvelle sur une valeur 
plutôt que l’accroissement de l’avantage concurrentiel à long terme. Ce serait contradictoire avec : 1) le prospectus, 
donc l’information donnée aux clients, 2) l’intérêt des clients.

- La prime exceptionnelle est proportionnée à la rémunération fixe, cette dernière permettant de rémunérer les services 
professionnels rendus.
- Elle dépend aussi du résultat des fonds, afin de ne pas mettre la situation de ces derniers en risque. Elle n’a donc aucun 
caractère obligatoire et peut être égale à zéro,
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Rémunérations 2021

Montant total des rémunérations pour l’exercice 2021 205 638 €
Rémunérations fixes 204 638 €
Rémunérations variables 1 000 €
Effectif 3
Montant des rémunérations versées aux gestionnaires du 
compartiment 157 188 €

AUTRES INFORMATIONS
Le prospectus complet de l’OPC et les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai d’une 
semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de la société de gestion :

CAP WEST - Service Clients
8 rue Louis Armand 75015 Paris
Tél : 01.40.59.71 84 - Fax : 01.40.59 79 29 – yves.carpentier@smabtp.fr
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12. COMPTES DE L'EXERCICE

BILAN AU 31/12/2021 en EUR

ACTIF

31/12/2021 31/12/2020

IMMOBILISATIONS NETTES

DÉPÔTS

INSTRUMENTS FINANCIERS 46 329 993,07 42 038 022,24
Actions et valeurs assimilées 46 329 993,07 42 038 022,24

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 46 329 993,07 42 038 022,24
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé

Obligations et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé

Titres de créances
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances négociables
Autres titres de créances

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Organismes de placement collectif

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 
équivalents d'autres pays
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays 
Etats membres de l'UE
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats 
membres de l'UE et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats 
membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés
Autres organismes non européens

Opérations temporaires sur titres
Créances représentatives de titres reçus en pension
Créances représentatives de titres prêtés
Titres empruntés
Titres donnés en pension
Autres opérations temporaires

Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations

Autres instruments financiers
CRÉANCES 308 996,20
Opérations de change à terme de devises
Autres 308 996,20

COMPTES FINANCIERS 214 795,23 182 709,52
Liquidités 214 795,23 182 709,52

TOTAL DE L'ACTIF 46 853 784,50 42 220 731,76
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PASSIF

31/12/2021 31/12/2020

CAPITAUX PROPRES

Capital 47 185 119,98 43 779 513,32

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)

Report à nouveau (a)

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) 321 675,31 -837 342,79

Résultat de l’exercice (a,b) -1 049 293,35 -2 154 863,47

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 46 457 501,94 40 787 307,06

* Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS

Opérations de cession sur instruments financiers

Opérations temporaires sur titres

Dettes représentatives de titres donnés en pension

Dettes représentatives de titres empruntés

Autres opérations temporaires

Instruments financiers à terme

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé

Autres opérations

DETTES 267 408,60 1 433 424,70

Opérations de change à terme de devises

Autres 267 408,60 1 433 424,70

COMPTES FINANCIERS 128 873,96

Concours bancaires courants 128 873,96

Emprunts

TOTAL DU PASSIF 46 853 784,50 42 220 731,76

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 31/12/2021 en EUR

31/12/2021 31/12/2020

OPÉRATIONS DE COUVERTURE

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements

AUTRES OPÉRATIONS

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements
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COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2021 en EUR

31/12/2021 31/12/2020

Produits sur opérations financières

Produits sur dépôts et sur comptes financiers 221,31

Produits sur actions et valeurs assimilées 10 210,23 35 321,44

Produits sur obligations et valeurs assimilées

Produits sur titres de créances

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres

Produits sur instruments financiers à terme

Autres produits financiers

TOTAL (1) 10 210,23 35 542,75

Charges sur opérations financières

Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres

Charges sur instruments financiers à terme

Charges sur dettes financières 2 420,41 1 801,31

Autres charges financières

TOTAL (2) 2 420,41 1 801,31

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 7 789,82 33 741,44

Autres produits (3)

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 1 021 194,01 2 076 412,77

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) -1 013 404,19 -2 042 671,33

Régularisation des revenus de l'exercice (5) -35 889,16 -112 192,14

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

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) -1 049 293,35 -2 154 863,47
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 ANNEXES COMPTABLES

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.

Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :
- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.

Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts 
encaissés.

Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.
La durée de l'exercice est de 12 mois.

Information sur les incidences liées à la crise du COVID-19

Les comptes ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de 
crise liée au Covid-19.

Règles d'évaluation des actifs

Le calcul de la valeur liquidative est effectué en tenant compte des principes d’évaluation suivants :

- Les valeurs mobilières européennes sont évaluées chaque valeur liquidative sur la base du dernier cours de clôture 
connu sur leur marché principal.
- Les valeurs américaines ou asiatiques sont évaluées sur la base des derniers cours de leur marché principal, relevés le 
matin à Paris et convertis en euros suivant le cours des devises à Paris.
- La valorisation boursière des obligations inclut le coupon couru au jour de calcul de la valeur liquidative.
- Les bons du trésor et les titres de créances négociables (TCN) dont l’échéance est de moins de trois mois sont 
valorisés linéairement. Pour les titres de durée résiduelle supérieure à trois mois : Les bons du Trésor sont valorisés 
suivant les taux de référence publiés la veille par la Banque de France. Les autres TCN et swaps de taux d’intérêt sont 
valorisés suivant les taux interbancaires du matin (EURIBOR publié par la Fédération des Banques de l’Union Européenne 
pour les échéances 21 inférieures ou égales à 1 an) corrigés le cas échéant d’une marge représentative des 
caractéristiques intrinsèques de l’émetteur.
Pour les titres de créances négociables à taux révisable, la valorisation pour la période restant à courir jusqu’à la 
prochaine date de révision est effectuée suivant cette même méthode

- Les actions et parts d’OPCVM sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue.
- Les contrats négociés sur les marchés à terme réglementés sont valorisés suivant les cotations de marché relevées le 
matin vers 11 heures 45.
- Les couvertures de change à terme effectuées sur les marchés de gré à gré sont valorisées suivant le cours des devises 
retenus pour les valeurs du portefeuille, auquel est rajouté un déport ou un report en fonction des taux d’intérêt de 
l’euro et de la devise concernée.
- Les instruments financiers dont le cours n’a pas été constaté le jour de l’évaluation ou dont le cours a été corrigé sont 
évalués à leur probable valeur de négociation sous la responsabilité de la société de gestion. Ces évaluations et leur 
justification sont communiquées au Commissaire aux Comptes à l’occasion de ses contrôles.

Frais de gestion

Les frais de gestion sont calculés à chaque valorisation sur l’actif net.
Ces frais sont imputés au compte de résultat de l’OPC.
Les frais de gestion sont intégralement versés à la société de gestion qui prend en charge l’ensemble des
frais de fonctionnement des OPC.
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Frais TTC facturés au 
compartiment

Assiette Taux barème

Frais de gestion financière Actif net 2.25% TTC taux maximum

1
Frais administratifs externes 

à la société de gestion Actif net 0% TTC taux maximum

2 Frais indirects Actif net 0% TTC taux maximum

3 Commissions de mouvement
Prélèvement
Sur chaque 
transaction

0%

4 Commission de 
surperformance Actif net

20% de la performance supérieure à 10% (TTC).
Les frais variables sont provisionnés lors de 
l’établissement de la valeur liquidative. En cas
De sous-performance par rapport au benchmark, la 
provision est ajustée par le biais de reprises de provisions 
dans la limite des dotations constituées. La provision n’est 
dotée que lorsque toutes les contre-performances 
passées ont été compensées (Mécanisme de « high water 
mark »). Cette commission est prélevée une fois par an 
sur la base du montant provisionné à la clôture de 
l'exercice social.
NB : une contre performance signifie une
performance, durant un exercice, inférieure à 10%

Affectation des sommes distribuables

Définition des sommes distribuables

Les sommes distribuables sont constituées par :

Le résultat :

Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence 
et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes momentanément 
disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.

Les Plus et Moins-values :

Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de 
l’exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d’exercices antérieurs n’ayant pas 
fait l’objet d’une distribution ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation 
des plus-values.
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Modalités d'affectation des sommes distribuables :

Part(s) Affectation du résultat net Affectation des plus ou moins-
values nettes réalisées

Part CAP OFF Capitalisation Capitalisation
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|

2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 31/12/2021 en EUR

31/12/2021 31/12/2020

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 40 787 307,06 25 854 991,92

Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC) 6 942 314,15 2 897 783,23

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -3 264 653,26 -688 324,62

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 1 237 933,23 1 286 911,55

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -885 513,08 -1 919 135,78

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme

Frais de transactions -13 859,87 -12 451,53

Différences de change 1 551 415,67 -1 521 575,08

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 1 115 962,23 16 931 778,70

Différence d'estimation exercice N 25 667 857,57 24 551 895,34

Différence d'estimation exercice N-1 -24 551 895,34 -7 620 116,64

Variations 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 -1 013 404,19 -2 042 671,33

Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes

Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat

Autres éléments

ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE 46 457 501,94 40 787 307,06
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3. COMPLEMENTS D'INFORMATION

3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS 
FINANCIERS

Montant %

ACTIF

OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES

TITRES DE CRÉANCES
TOTAL TITRES DE CRÉANCES

PASSIF

OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS 
FINANCIERS

HORS-BILAN

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE

AUTRES OPÉRATIONS
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS
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3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN

Taux fixe % Taux 
variable % Taux 

révisable % Autres %

ACTIF

Dépôts
Obligations et valeurs 
assimilées
Titres de créances
Opérations temporaires sur 
titres
Comptes financiers 214 795,23 0,46

PASSIF
Opérations temporaires sur 
titres
Comptes financiers 128 873,96 0,28

HORS-BILAN

Opérations de couverture
Autres opérations
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3.3. VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-
BILAN(*)

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

ACTIF

Dépôts
Obligations et 
valeurs assimilées
Titres de créances
Opérations 
temporaires sur 
titres
Comptes financiers 214 795,23 0,46

PASSIF
Opérations 
temporaires sur 
titres
Comptes financiers 128 873,96 0,28

HORS-BILAN
Opérations de 
couverture
Autres opérations 

(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.
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3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE 
PASSIF ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)

Devise 1
USD

Devise 2
HKD

Devise 3
CAD

Devise N
AUTRE(S)

Montant % Montant % Montant % Montant %

ACTIF

Dépôts

Actions et valeurs assimilées 39 124 017,01 84,21 7 205 976,06 15,51

Obligations et valeurs assimilées
Titres de créances
OPC
Opérations temporaires sur titres
Créances
Comptes financiers 197 842,29 0,43 12 605,95 0,03 4 346,99 0,01

PASSIF
Opérations de cession sur instruments 
financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes 167 917,49 0,36
Comptes financiers

HORS-BILAN

Opérations de couverture
Autres opérations
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3.5. CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

Nature de débit/crédit 31/12/2021

CRÉANCES

Ventes à règlement différé 308 996,20

TOTAL DES CRÉANCES 308 996,20

DETTES

Achats à règlement différé 167 917,49

Frais de gestion fixe 99 491,11

TOTAL DES DETTES 267 408,60

TOTAL DETTES ET CRÉANCES  41 587,60
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3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

En parts En montant

Parts souscrites durant l'exercice 1 536 6 942 314,15

Parts rachetées durant l'exercice -721 -3 264 653,26

Solde net des souscriptions/rachats 815 3 677 660,89

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 9 943

|

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

En montant

Total des commissions acquises

Commissions de souscription acquises

Commissions de rachat acquises

|

3.7. FRAIS DE GESTION

31/12/2021

Commissions de garantie

Frais de gestion fixes 1 021 194,01

Pourcentage de frais de gestion fixes 2,25

Frais de gestion variables provisionnés

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

Frais de gestion variables acquis 

Pourcentage de frais de gestion variables acquis 

Rétrocessions des frais de gestion
 

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant 
impacté l’actif net au cours de la période sous revue .»

|

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES

3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :

Néant.
|

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :

Néant.
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3.9. AUTRES INFORMATIONS

3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire

31/12/2021

Titres pris en pension livrée

Titres empruntés

|

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie

31/12/2021

Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine

Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan

|

3.9.3. Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe

Code ISIN Libellé 31/12/2021

Actions

Obligations

TCN

OPC

Instruments financiers à terme

Total des titres du groupe
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3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES

|

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

31/12/2021 31/12/2020

Sommes restant à affecter

Report à nouveau
Résultat -1 049 293,35 -2 154 863,47

Total -1 049 293,35 -2 154 863,47

31/12/2021 31/12/2020

Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation -1 049 293,35 -2 154 863,47
Total -1 049 293,35 -2 154 863,47

 

|

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values 
nettes

31/12/2021 31/12/2020

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice 321 675,31 -837 342,79
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice

Total 321 675,31 -837 342,79

31/12/2021 31/12/2020

Affectation

Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation 321 675,31 -837 342,79
Total 321 675,31 -837 342,79
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3.11. TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'ENTITE AU 
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

30/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

Actif net  en 
EUR 18 131 382,65 19 199 416,71 25 854 991,92 40 787 307,06 46 457 501,94

Nombre de 
titres 7 687 8 171 8 647 9 128 9 943

Valeur liquidative 
unitaire 2 358,70 2 349,70 2 990,05 4 468,37 4 672,38

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

187,00 117,96 94,44 -91,73 32,35

Capitalisation 
unitaire  sur 
résultat

-44,87 -53,60 -58,74 -236,07 -105,53
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR

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

Net
Actions et valeurs assimilées

Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché 
réglementé ou assimilé
AFRIQUE DU SUD

MULTICHOICE GROUP LTD - ADR USD 8 130 54 314,80 0,12
NASPERS -N- SPONSORED AMERICAN DEPOSIT RECEIPT 
REPR 1/5 SH - USD 54 750 1 497 881,92 3,22

TOTAL AFRIQUE DU SUD 1 552 196,72 3,34
CHINE

BYD COMPANY LTD H HKD 238 900 7 205 976,06 15,51
PINDUODUO INC-ADR USD 10 850 569 263,52 1,23

TOTAL CHINE 7 775 239,58 16,74
ETATS-UNIS

AMAZON.COM INC USD 3 609 10 742 882,37 23,12
BANDWIDTH INC-CLASS A USD 9 570 615 449,56 1,33
DOORDASH INC - A USD 5 800 779 987,64 1,68
FUBOTV INC USD 33 600 478 602,07 1,03
MONGODB INC USD 15 760 7 404 320,89 15,94
NETFLIX INC USD 6 500 3 511 239,08 7,55
TWILIO INC USD 11 353 2 658 651,97 5,73
UBER TECHNOLOGIES INC USD 32 850 1 236 767,28 2,66
UPSTART HOLDINGS INC USD 20 000 2 743 447,18 5,91

TOTAL ETATS-UNIS 30 171 348,04 64,95
ILES CAIMANS

ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR USD 12 800 1 389 349,57 2,99
JD.COM INC-ADR USD 42 600 2 646 756,69 5,70

TOTAL ILES CAIMANS 4 036 106,26 8,69
PAYS-BAS

ELASTIC NV USD 7 600 836 932,31 1,79
PROSUS ADR USD 54 900 797 021,45 1,72

TOTAL PAYS-BAS 1 633 953,76 3,51
SUEDE

SPOTIFY TECHNOLOGY SA USD 5 530 1 161 148,71 2,50
TOTAL SUEDE 1 161 148,71 2,50
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un 
marché réglementé ou assimilé 46 329 993,07 99,73

TOTAL Actions et valeurs assimilées 46 329 993,07 99,73
Créances 308 996,20 0,66
Dettes -267 408,60 -0,57
Comptes financiers 85 921,27 0,18
Actif net 46 457 501,94 100,00

 

Part CAP OFF EUR 9 943 4 672,38
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