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L'objectif de gestion 

WF PATRIMOINE a pour objectif d’atteindre sur un horizon de placement de 24 mois, un rendement 
supérieur à l’indice EONIA capitalisé +1%, en prenant des risques limités et en participant à l’évolution 
des marchés de taux et d’actions. 

Indicateur de référence 

La gestion de l’OPC n’est pas indicielle, la politique de gestion dépend de l’appréciation par le gérant 
de l’évolution des marchés. Toutefois la référence à l’indice EONIA capitalisé peut constituer un 
élément d’appréciation a posteriori de la performance de l’OPC. L’indice EONIA correspond à la 
moyenne des taux interbancaires au jour le jour de la zone euro. Il est calculé par la Banque Centrale 
Européenne et diffusé par la Fédération Bancaire Européenne. Il est disponible sur le site internet 
www.euribor.org  

L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion de l’OPC étant 
discrétionnaire, la performance du fonds pourra s’écarter de celle de l’indice de référence. 

Conformément à l’article 52 du Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 
juin 2016, les administrateurs de l’indice de référence ont obtenu l’enregistrement auprès de l’ESMA. 

La société de gestion a mis en œuvre un plan d’action en cas de modification substantielle et/ou 
cessation de l’indice de référence. 

Stratégie d’investissement 

La stratégie d'investissement repose sur une analyse fondamentale et une gestion discrétionnaire. Le 
fonds pourra investir entre 50 et 100% de son actif sur l'ensemble des catégories d'obligations, du 
secteur public ou privé, émises dans des pays de l'OCDE. La notation de ces titres obligataires est au 
moins égale à BBB- par Standard & Poor's ou équivalent. La somme des obligations émise dans des 
pays hors zone OCDE (pays émergents) et des obligations dont la notation est inférieure à BBB- ne 
dépassera pas 20%. Dans ce total, la part des obligations non notées sera au maximum de 5% de l’actif 
net. La sensibilité globale (pourcentage de variation de l'actif pour une variation de 1% des taux 
d'intérêt) est comprise entre -3 et +7. 

Profil de risque 

Risque de perte en capital 

Le fonds ne bénéficie d’aucune garantie ni protection, il se peut donc que le capital initialement investi 
ne soit pas intégralement restitué.  

Risque de taux 

Les instruments de taux représentent entre 50% et 100% de l’actif du fonds. Il est donc à tout moment 
exposé au risque de taux, la sensibilité aux taux d’intérêt pouvant varier en fonction des titres à taux fixe 
détenus et entraîner une baisse de sa valeur liquidative (en cas de hausse des taux).  

Risque de crédit 

Le portefeuille est exposé au risque de défaut ou d’évolutions des signatures des émetteurs détenus. 
Une dégradation de ces signatures pourrait provoquer une baisse des cours des titres détenus en 



 

portefeuille et ainsi une baisse de la valeur liquidative du fonds. 

Risque actions 

L’actif du fonds est exposé aux marchés actions pour une part comprise entre 0 et 30%. Le risque action 
est matérialisé par le risque de perte en capital induit par la baisse du cours des actions détenues en 
portefeuille. 

Risque de change 

WF PATRIMOINE est exposé à un risque de change à concurrence des investissements libellés dans une 
devise différente de celle de comptabilisation du fonds, soit 100% de l’actif. La baisse des devises de 
cotation des instruments financiers dans lesquels l’OPC investit, par rapport à sa devise de référence, 
l’euro, peut entraîner une baisse de la valeur liquidative.  

Risque lié à la gestion discrétionnaire 

Le style de gestion repose sur l'anticipation de l'évolution des différents marchés selon plusieurs 
critères : évolution de la conjoncture, analyse fondamentale des instruments financiers et des émetteurs, 
appréciation du niveau des taux d’intérêts, … Il existe donc un risque que le fonds ne soit pas investi à 
tout moment sur les marchés ou les secteurs les plus performants. 

Risque de contrepartie  

Le risque de contrepartie résulte de toutes les opérations de gré à gré (les contrats financiers, les 
acquisitions et cessions temporaires de titres et les garanties financières) conclues avec la même 
contrepartie. Le risque de contrepartie mesure le risque de perte en cas de défaillance d’une 
contrepartie incapable de faire face à ses obligations contractuelles avant que l’opération ait été réglée 
de manière définitive sous la forme d’un flux financier. Dans ce cas, la valeur liquidative pourrait baisser. 

Politique d’investissement 

✓ Environnement économique et boursier 

Sur l’exercice 2020, WF PATRIMOINE affiche une performance de +2,3% pour la part P et +1,6% pour la 
part I. A titre d’information, l’indice de référence, l’Eonia capitalisé, affiche une performance de -0,5% 
sur la même période. 

L’année 2020 s’est soldée par un bilan humain et économique particulièrement lourd. Et c’est 
naturellement ce que l’Histoire retiendra. 

D’un point de vue boursier cependant, 2020 fut un bon cru, le MSCI World affichant un rendement 
annuel de +16,5%, dont +14% au dernier trimestre. 

Dans le détail, le S&P500 affiche une performance de +12% au cours des trois derniers mois de 
l’année, et l’Eurostoxx50 de +11,5%. Dans le même temps, le dollar poursuivait sa chute contre l’euro 
(-5 % sur ce dernier trimestre), enregistrant ainsi sa première année de baisse (-8%) depuis 2017 (-
12%). 

L’année aura été très volatile, avec un dernier trimestre marqué par la meilleure performance ce des 
secteurs les plus cycliques, à savoir ceux qui avaient le plus souffert pendant le krach du printemps 
dernier. Le MSCI World Energy et MSCI World Finance rebondissent ainsi respectivement de +27% et 
+24% au quatrième trimestre. En queue de peloton se trouvent les secteurs de la Consommation de 
Base (+6,5%) et de la Santé (+7%), qui là encore, étaient précisément les deux secteurs qui avaient le 
mieux tenu pendant le mois d’effondrement des marchés. 

Il faut dire que les bonnes nouvelles se sont succédées en cette fin d’année, aiguisant l’appétit pour le 
risque des investisseurs. Il en est ainsi de l’annonce par Pfizer d’un vaccin contre la COVID-19 le 9 
novembre, de l’accord sur le Brexit survenu fin décembre et de la ratification d’un nouveau plan de 
relance américain de 900 milliards de dollars.  



 

Ces bonnes nouvelles font pour l’heure oublier un environnement économique qui reste morose, avec 
d’un côté une année 2020 qui enregistra, et de très loin, la pire récession d’après-guerre, et de l’autre 
une visibilité réduite sur 2021, conditionnée notamment par une vaccination massive et rapide des 
populations. 

A cela s’ajoute des valorisations records sur la majorité des actifs, le S&P500, pour ne citer que l’indice 
du marché directeur, se payant 28x ses bénéfices à 12 mois, symboliquement au-dessus du précédent 
plus haut historique de la bulle technologique de 1999. On retrouve ces niveaux extrêmes sur les 
actions européennes (23x les bénéfices à 12 mois sur l’Eurostoxx50), de même que sur les taux 
« Investment grade » des émetteurs publics et privés des pays développés, qui affichent tous des 
rendements réels négatifs sur des échéances inférieures à 10 ans. 

La tendance en 2020 fut celle de l’interventionnisme : des Banques Centrales d’une part, via des 
injections inédites de liquidités, et des États d’autre part, via des plans de relance sans précédent. 

Nous pensons que l’ampleur de ces interventions, tellement appréciées des marchés en 2020, se 
réduira inévitablement en 2021. Reste dès lors à savoir si la normalisation de l’économie sera aussi 
rapide qu’espérée - et désormais déjà anticipée - par les marchés. 

Pour notre part, nous ne cédons pas aux effets de mode, et continuerons en 2021 à nous concentrer 
sur ce que nous avons toujours fait, à savoir acheter avec rigueur des sociétés affichant une croissance 
solide, visible et créatrice de valeur, seule garante selon nous des performances futures. Par ailleurs, et 
bien que la faiblesse structurelle des taux continue de nous inciter à privilégier les actions en tant que 
classe d’actifs, nous sommes plus que jamais convaincus qu’une grande sélectivité s’imposera au cours 
des mois à venir. 

 

✓ Commentaire de gestion 

Au cours du premier semestre nous avons intégré au portefeuille Straumann. La société suisse 
spécialisée dans les implants dentaires dispose d’un portefeuille complet pour répondre à tous les 
besoins des dentistes et prothésistes dentaires. Elle est également présente sur le segment des 
aligneurs dentaires qui constitue un de ses relais de croissance. Enfin, forte de son leadership, 
Straumann devrait également contribuer à consolider un marché encore fragmenté sur certains 
segments et certaines zones géographiques. Une position a également été initiée sur Stryker. Le leader 
mondial sur les prothèses orthopédiques opère sur un marché profitant d’une croissance structurelle 
de long terme. La société américaine est également active sur le volet des acquisitions lui permettant 
de régulièrement renforcer son portefeuille produit. Enfin, nous avons également entré en portefeuille 
Nike. Le groupe est le leader mondial sur les marchés des chaussures et des vêtements de sport. Les 
tendances structurelles de ces marchés (bien être, augmentation de la pratique du sport et du 
streetwear) devraient permettre à la société de maintenir une croissance organique élevée. Par 
ailleurs, la situation financière solide du groupe lui permettra de traverser sereinement la crise liée au 
coronavirus. Du côté des ventes, nous avons sorti Sodexo qui fait face à de multiples vents contraires : 
fermeture des cantines scolaires, accélération du télétravail, report des Jeux Olympiques de Tokyo. En 
l’absence de visibilité sur la sortie de la crise sanitaire mondiale, nous préférons rester à l’écart. Nous 
avons cédé notre position sur Becton Dickinson après le bon parcours boursier du titre alors que la 
société a rappelé l’une de ses pompes (Alaris) suite à un problème de logiciel. 
Au 30 juin, l’exposition aux actions reste modérée à 15,2%. 
Concernant la poche taux, nous avons conservé une approche défensive avec une duration et et une 
sensibilité du portefeuille faible. Nous avons privilégié les obligations de qualités. Nous avons renforcé 
par les achats d’obligations de banques systémiques à l’instar de ING . 
Au cours du second semestre nous avons intégré au portefeuille Grifols. L’entreprise ibérique gère des 
centres de collecte de plasma ainsi que des usines permettant d’extraire des protéines et autres 
dérivés présents dans celui-ci. Sur ce marché oligopolistique à forte barrière à l’entrée, le deuxième 
acteur mondial profite de la forte croissance de la demande pour ses produits. Les avancées de la 



 

recherche médicale pourraient également permettre à la société de renforcer son portefeuille de 
produits dans les prochaines années.  

Nous avons également initié une position sur SAP. La société allemande est le leader mondial dans le 
domaine des progiciels de gestion dédiés aux entreprises. La baisse du titre, suite à l’avertissement sur 
résultats en octobre et au décalage de ses objectifs financiers de deux années, nous a semblé 
exagérée. A long terme, les perspectives de croissance portées par la digitalisation et le cloud restent 
en effet intactes, alors que les besoins des entreprises n’ont été que renforcés par la crise de la covid-
19. 

Du coté des entreprises américaines, Walt Disney, premier groupe de divertissement au monde est 
entré en portefeuille. La société devrait profiter d’une normalisation de ses activités parcs 
d’attractions dans les prochains trimestres et bénéficier à moyen terme de son portefeuille inégalé 
dans le cinéma et les médias pour devenir un leader mondial sur le marché de la vidéo à la demande. 

Une position a aussi été initiée sur Keysight. L'entreprise offre notamment des solutions de mesure et 
de contrôle d’équipements électroniques, et est notamment leader sur les outils dédiés à la 5G, 
nouvelle technologie en passe d’être déployée. 

Enfin, nous avons vendu Salesforce.com qui a vu son cours boursier atteindre un nouveau plus haut et 
dont la valorisation semble désormais élevée. 

Au 31 décembre, l’exposition aux actions reste modérée à 17,2%. 

Concernant la poche taux, elle a dernièrement été renforcée par les achats d’obligations de banques 
systémiques à l’instar de Banque Scotia et de Société Générale. Nous avons continué à privilégier une 
sensibilité et une duration faible du portefeuille. La part du haut rendement est restée maîtrisée. La 
part des dettes émergentes est également restée mesurée sur l’ensemble de l’année. 

Opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres 

Application de l’article 14 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de 
financement sur titres et de la réutilisation (SFTR) publié le 23 décembre 2015. La SGP explicite dans les 
prospectus des OPC qu’elle gère l’utilisation éventuelle des opérations de financement sur titres. 

Critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance d’entreprise (ESG) 

Nous avons en 2020 renforcé notre politique d’investissement en matière ESG en refondant 
notamment la prise en compte des critères relatifs aux aspects Environnementaux, Sociaux et de 
Gouvernance d’entreprise (ESG) dans l’intégration de notre processus d’investissement conformément 
à nos procédures.  

Les politiques d’investissement des OPC gérés par Wormser Frères Gestion prennent en compte, de 
manière globale, les trois critères ESG s’intégrant dans une démarche ISR (Investissement Socialement 
Responsable). 

L’ESG permet d’identifier des risques et des opportunités que l’analyse financière seule ne peut 
évaluer, dans les domaines Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance. Ces critères extra-
financiers s’inscrivent dans un optique de long terme en cohérence avec notre philosophie 
d’investissement. 

Aussi nous recherchons, en sélectionnant les entreprises ayant de bonnes pratiques ESG et en 
éliminant celles dont les comportements sont jugés à risques, à écarter les risques opérationnels de 
type réglementaires ou de réputation liés à de mauvaises pratiques. 

Cette approche s’inscrit pleinement dans notre processus d’investissement fondé principalement sur 
une stratégie d’analyse fondamentale approfondie des actions et des obligations en portefeuille. L’ESG 
(les critères Environnementaux, Sociaux, et de Gouvernance d’entreprise) permet aussi d’identifier des 
opportunités de croissance soutenable et durable, facteur de visibilité pour la croissance future de 
l’entreprise. Le durcissement de la réglementation en la matière, devrait également permettre 
d’améliorer l’attractivité et la notoriété des entreprises bénéficiant de bonnes pratiques ESG. 



 

A ce titre, nous prêterons une attention plus particulière sur les thèmes suivants : 

Environnement Social Gouvernance 

- Efficience énergétique 
- Protection de l’eau 
- Réduction des émissions 
- Protection du climat 
- Réduction des déchets 

- Emploi des femmes 
- Politique de santé 
- Politique de rémunération 
- Egalité des chances 
- Formation 

- Politique anti-corruption 
- L’éthique 
- Part d’administrateurs 

indépendants.  

 

1- Méthodologie 

Notre méthodologie s’appuie à la fois sur une partie quantitative et sur une autre qualitative. 

Concernant la partie quantitative, nous prenons en compte les notations du Bloomberg Disclosure 
Score, de RobecoSAM et de Sustainalytics. Ces trois notations (sur 100 points) sont extraites depuis le 
progiciel Bloomberg. Le Bloomberg Disclosure Score est purement quantitatif, fonction de la 
transparence que donne les sociétés vis-à-vis des différentes métriques propres à l’ESG, alors que les 
deux autres sont le fruit de la recherche de deux cabinets spécialisés dans l’ISR. 

Concernant la partie qualitative, les gérants sont chargés d’évaluer sur chacun des trois volets 
l’implication de la société. Cette étude est sanctionnée par une lettre allant de A (Best-in-class) à D (0 
information, 0 implication). Ces lettres apporteront un équivalent de points selon la grille suivante : 

La note finale tient compte d’une clef de répartition interne entre notation issue de l’analyse 
qualitative et celles de l’analyse quantitative.  

Le score total permet d’obtenir la note globale sous la forme de lettre allant de A à D selon la grille 
suivante : 

Note globale A B C D 

Score global /600 >450 >300 >150 ≤150 

 

2- Politique d’exclusion 

Les entreprises impliquées dans la production, le stockage, et la commercialisation de mines 
antipersonnel et de bombes à sous-minutions sont automatiquement exclues de nos portefeuilles. 

Aussi, les entreprises obtenant la note globale D selon la méthodologie décrite ci-dessus ne pourront 
entrer dans nos portefeuilles. 

 

L’ensemble des titres entrés en portefeuille en 2020 ont fait l’objet d’une notation interne ESG. 

 

Changements substantiels intervenus au cours de la période : 

Néant 

INFORMATIONS JURIDIQUES 

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. 

Commission de mouvement et frais d’intermédiation 

Le compte-rendu relatif aux frais d’intermédiation prévu à l’article 314-82 du Règlement Général de 
l’Autorité des Marchés Financiers est disponible sur le site internet de la société de gestion et/ou à son 
siège social. 



 

 

Politique du gestionnaire en matière de droit de vote 

Conformément aux articles 314-100 à 314-102 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés 
Financiers, les informations concernant la politique de vote et le compte-rendu de celle-ci sont 
disponibles sur le site Internet de la société de gestion et/ou à son siège social. 

 

Procédure de sélection et d’évaluation des intermédiaires et contreparties 

Une procédure de sélection et d’évaluation des intermédiaires et contreparties prenant en compte des 
critères objectifs tels que le coût de l’intermédiation, la qualité d’exécution et la recherche a été mise 
en place au sein de la société de gestion. Cette procédure est disponible à l’adresse suivante : 
www.banquewormser.com 

Information relative aux modalités de calcul du risque global 

Le risque global sur contrats financiers est calculé selon la méthode du calcul de l’engagement. 

 

Effet de levier : 

Au 31 décembre 2020, WF Patrimoine détient un effet de levier s’élevant à  

- 1 814 343EUR soit 5,87% de l’actif net selon la méthode brute 
- 1 814 343 EUR soit 5,87% de l’actif net selon la méthode de l’engagement 

Politique de rémunération : 

La structure de rémunération du personnel de Wormser Frères Gestion est identique pour tous.  

Elle comporte trois niveaux : 

- Le salaire fixe 
- La rémunération variable individuelle 
- L'épargne salariale 

1. Le salaire fixe : 

La composante fixe de la rémunération globale du salarié est fixée au montant de son embauche. Elle 
tient compte du poste et du périmètre de responsabilité du salarié. Elle est éventuellement 
réexaminée annuellement ainsi qu'à l'occasion d'éventuelles mobilités du salarié et peut alors 
éventuellement faire l'objet d'une augmentation. 

L'assiette des rémunérations fixes du personnel du groupe Banque Wormser Frères ne doit pas 
dépasser 30% des fonds propres de la banque. 

2. La rémunération variable individuelle : 

La rémunération variable individuelle est fonction du métier et du niveau de responsabilité. 
L'attribution de cette rémunération est discrétionnaire et sera déterminée à partir des performances 
(qualitatives et quantitatives du salarié, des résultats de la société de gestion Wormser Frères Gestion 
et de la Banque Wormser Frères) sachant que le montant total des primes est au maximum égal à 30% 
du résultat net avant impôt, qu'aucune prime discrétionnaire ne peut être supérieure à un an de 
salaire fixe brut. 

Une évaluation est formalisée annuellement dans le cadre d'un entretien d'évaluation de la 
performance. Cette évaluation vise à mesurer : 

- d'une part l'atteinte d'objectifs quantitatifs, qualitatifs et le cas échéant managériaux fixés chaque 
début d'année 



 

- d'autre part la manière dont le collaborateur tient son poste au quotidien. 

La combinaison de ces deux mesures permet de déterminer le niveau de performance globale du 
collaborateur sur l'année et de lui attribuer éventuellement une rémunération variable. 

2.1. Evaluation de la performance : 

Les objectifs sont fixés à chacun des collaborateurs par le président de la société de gestion Lionel 
Daguzan en fonction de la stratégie de l'entreprise. A des objectifs quantitatifs (performance sur 1 an 
et 3 ans pour les gérants des OPC et mandats par rapport à leur indicateur de référence) s'ajoutent des 
objectifs qualitatifs qui permettent d'intégrer des notions telles que la prise de risque, la prise en 
compte des intérêts conjoints du client et de l'entreprise, la satisfaction du client, le respect des 
process internes, le travail en équipe, ... 

Les rémunérations variables des collaborateurs occupant les fonctions en contrôle des risques sont 
fixées indépendamment de ceux des métiers dont ils valident ou contrôlent les opérations. 

Bien évidemment et conformément aux règles professionnelles, il ne sera pas tenu compte des 
commissions de mouvements générées par le gérant dans le calcul de sa rémunération variable et ce, 
afin d'éviter toute incitation à une rotation abusive des portefeuilles. 

2.2. Calcul et attribution de la rémunération variable : 

L'enveloppe de rémunération variable attribuée en N+1 au titre d'une année N est validée en amont 
par la Direction de la Banque Wormser Frères, actionnaire à 100% de la société Wormser Frères 
Gestion. Son montant est proposé par le président de Wormser Frères Gestion, Lionel Daguzan, en 
fonction des résultats de l'entreprise et en particulier des performances de collecte et de gestion. 

La direction des ressources humaines de la Banque Wormser Frères contrôle la cohérence et l'équité 
des montants de rémunération variable proposés par le président de la société de gestion. Elle 
s'assure de leur cohérence par rapport aux évaluations de performance et peut, le cas échéant, 
soumettre des modifications aux propositions du président de la société de gestion. 

2.3. Versement de la rémunération variable : 

La rémunération variable au titre d'une année N est généralement versée lors du premier semestre de 
l'année N+1. 

La rémunération variable au titre d’une année N au titre de la gestion des FIA et OPC ne peut être 
supérieure à 200 000 euros. Si cette politique était amenée à évoluer, les règles de la directive OPCVM 
relatives au versement du variable seraient applicables. 

3. L'épargne salariale : 

Tout salarié, en contrat indéterminée ou en contrat à durée déterminée ayant au moins 3 mois 
d'ancienneté, peuvent bénéficier du dispositif d'épargne salariale mis en place par la banque Wormser 
Frères et la société de gestion Wormser Frères Gestion au travers d'un Plan d'Epargne Inter-
Entreprises. 

Les conditions d'abondement du plan sont déterminées chaque année par la Banque Wormser Frères 
et Wormser Frères Gestion qui en informera les salariés par mail avant la date limite de réception de la 
souscription par le gestionnaire du plan (Amundi en 2020). 

Les modalités de versement, les conditions d'abondement et la date d'échéance seront rappelés par la 
direction des ressources humaines de la banque Wormser Frères environ un mois avant la date limite 
de réception de la souscription par le gestionnaire du plan. 

La souscription à ce plan d'épargne salarial est au choix du salarié. 

Le montant total des rémunérations pour l’exercice est de 291 135.64euros, dont 277 446.64euros de 
rémunérations fixes et 13 689euros de rémunérations variables. Le nombre de bénéficiaires a été de 
cinq personnes. Le président de la société de gestion est rémunéré par la Banque Wormser Frères. 
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2020

Aux porteurs

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons effectué l’audit
des comptes annuels du fonds WF PATRiMOINE relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels
qu’ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que
de la situation financière et du patrimoine du fonds WF PATRIMOINE à la fin de cet exercice.

Fondement de l’opinion

Reférentiel d’audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
« Responsabilités du commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels» du présent
rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code
de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période
du ier janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID- 19 crée des conditions particulières pour la préparation
et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le
cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les fonds, leurs
investissements et l’évaluation des actifs et passifs correspondants. Certaines de ces mesures, telles que
les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur la gestion
opérationnelle des fonds et sur les modalités de mise en oeuvre des audits.



WF Patrimoine - Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2020 2

C’est dans ce contexte complexe et évolutifque, en application des dispositions des articles L. 823-9 et. 823-
7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance
les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit
des comptes annuels de l’exercice.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur
ensemble, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des
éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels
des informations données dans le rapport de gestion établi par la société de gestion.

Responsabilités de la société de gestion relatives aux comptes annuels

Il appartient à la société de gestion d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle
interne qu’elle estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d’évaluer la capacité du
fonds à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider le fonds ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été établis par la société de gestion.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir
qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement
détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et
sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles
puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs
des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l’article L.823-lO-l du code de commerce, notre mission de certification des
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion du fonds.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.
En outre:

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en
oeuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants
et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative
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provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une
erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les
fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité
du contrôle interne;

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable
des estimations comptables faites par la société de gestion, ainsi que les informations les
concernant fournies dans les comptes annuels;

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la société de gestion de la convention
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une
incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en
cause la capacité du fonds2 à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les
éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances
ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec
réserve ou un refus de certifier;

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 29 avril 2021

Membre de la
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BILAN ACTIF AU 31/12/2020 EN EUR

0,00

0,00

28 096 445,74

6 466 793,74
6 466 793,74

0,00
19 172 220,82
19 172 220,82

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

2441 195,44

1 084 585,00

0,00

1356610,44

0,00

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

16235,74
16235,74

0,00
0,00

116 434,36

0,00
116 434,36

2931 918,26

2 931 918,26

31112/2019

0,00

0,00

21 325 515,89

4 739 678,20
4 739 678,20

0,00
15 165 708,89
15 165 708,89

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

1 310 979,54

1 214 035,35

0,00

96944,19

0,00

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

109 149,26
109 149,26

0,00
0,00

78 397,61

0,00
78 397,61

3 308 275,30

3 308 275,30

31112/2020

IMMOBILISATIONS NETTES

DÉPÔTS

INSTRUMENTS FINANCIERS

Actions et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
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 lUE
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

Opérations de change à terme de devises
Autres

COMPTES FINANCIERS
Liquidités

TOTAL DE L’ACTIF 31 144 798,36 24 712 188,80
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BILAN PASSIF AU 3111212020 EN EUR

3111212020 31/1212019

CAPITAUX PROPRES

Capital 31122718,91 24816041,24

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 0,00 0,00

Report à nouveau (a) 0,00 0,00
Plus et moins-values nettes de l’exercice (a,b) -192 811,42 -320 457,35

Résultat de l’exercice (a,b) 3 027,87 130 310,25
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 30 932 935,36 24625 894,14

* Montant représentatif de l’actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS 16 235,74 4200,00
Opérations de cession sur instruments financiers 0,00 0,00
Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00

Dettes représentatives de titres donnés en pension 0,00 0,00

Dettes représentatives de titres empruntés 0,00 0,00

Autres opérations temporaires 0,00 0,00

Instruments financiers à terme 16 235,74 4 200,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 16 235,74 4 200,00

Autres opérations 0,00 0,00

DETTES 195 627,26 82 094,65
Opérations de change à terme de devises 0,00 0,00

Autres 195 627,26 82 094,65
COMPTES FINANCIERS 0,00 0,01
Concours bancaires courants 0,00 0,01
Emprunts 0,00 0,00

TOTAL DU PASSIF 31 144 798,36 24 712 188,80

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l’exercice
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HORS-BILAN AU 3111212020 EN EUR

31112/2020 3111212019

OPÉRATIONS DE COUVERTURE

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Contrats futures

SP 500 MINI 0321 1 069 252,71 0,00
EUR XEUR FESX D 0320 0,00 1118 700,00
EURO STOXX 50 0321 674 500,00 0,00

Options

S&P 500 INDEX 12/2020 PUT 3000 0,00 784 256,46
Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements

AUTRES OPÉRATIONS

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Contrats futures

DJE 600 OIL G 0321 70 590,00 0,00
Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 3111212020 EN EUR

3111212020 31/1212019

Produits sur opérations financières

Produits sur dépôts et sur comptes financiers 1 576,59 141,69
Produits sur actions et valeurs assimilées 40 810,12 65485,42
Produits sur obligations et valeurs assimilées 377 107,03 398 940,22
Produits sur titres de créances 0,00 0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00 0,00
Produits sur instruments financiers à terme 0,00 0,00
Autres produits financiers 0,00 1 633,51

TOTAL (1) 419 493,74 466 200,84

Charges sur opérations financières

Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00 0,00
Charges sur instruments financiers à terme 0,00 0,00
Charges sur dettes financières 13 797,82 267,48
Autres charges financières 0,00 0,00

TOTAL (2) 13 797,82 267,48

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 -2) 405 695,92 465 933,36
Autres produits (3) 0,00 0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 416 350,67 318 290,75

RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE (L. 214-17-1) (1 -2 + 3 -4) -10 654,75 147 642,61
Régularisation des revenus de l’exercice (5) 13 682,62 -17 332,36
Acomptes sur résultat versés au titre de l’exercice (6) 0,00 0,00

RÉSULTAT (1 -2 + 3-4+5-6) 3027,87 130310,25
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ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

1. Règles et méthodes 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-1 9.

Règles d’évaluation des actifs

Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits
au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut
d’existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.
Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques
des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences
d’estimation ».

Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-
dessous, puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l’évaluation.

Dépôts:

Les dépôts d’une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.

Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé:
Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou
assimilé sont évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.
Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents
prestataires de services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés
jusqu’à la date de la valeur liquidative.

Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé:
Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité de la société de
gestion en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en
considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.

Titres de créances négociables:

Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l’objet de transactions significatives sont
évalués de façon actuarielle sur la base d’un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d’un
écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l’émetteur:

- TCN dont l’échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor);
- TCN dont l’échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN)
ou taux de l’OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.
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Les Titres de Créances Négociables d’une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être
évalués selon la méthode linéaire.

Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France
ou les spécialistes des bons du Trésor.

OPC détenus:

Les parts ou actions d’OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.

Opérations temporaires sur titres:

Les titres reçus en pension sont inscrits à l’actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus
en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.

Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette
représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat
majorée des intérêts courus à payer.

Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l’actif dans la rubrique « créances
représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.

Les titres empruntés sont inscrits à l’actif dans la rubrique ((titres empruntés » pour le montant prévu dans le
contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu
dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.

Instruments financiers à terme:

Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé:
Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de
compensation du jour.

Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé:

Les Swaps:

Les contrats d’échange de taux d’intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction
du prix calculé par actualisation des flux d’intérêts futurs aux taux d’intérêts et/ou de devises de marché. Ce
prix est corrigé du risque de signature.

Les swaps d’indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d’un taux de référence fourni par la
contrepartie.

Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées
par la société de gestion.

Engagements Hors Bilan:

Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé
dans le portefeuille.
Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.
Les engagements sur contrats d’échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l’absence de valeur
nominale pour un montant équivalent.

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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Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l’actif net indiqué dans le prospectus ou le
règlement du fonds:

FR0013285236 - WF PATRIMOINE Part I : Taux de frais maximum de 0.90% TTC

FR0007000963- WF PATRIMOINE Part P : Taux de frais maximum de 1.10% TTC

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.

Modalités d’affectation des sommes distribuables:

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

Parts WF PATRIMOINE Part I Capitalisation Capitalisation

Parts WF PATRIMOINE Part P Capitalisation Capitalisation
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2. ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET AU 3111212020 EN EUR

31112/2020 31/1212019

ACTIF NET EN DÉBUT DEXERCICE 24 625 894,14 28 611 265,40

Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l’OPC) 8 159 691,59 3 076 188,22
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l’OPC) -2 642 928,89 -9 030 093,70
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 450 771,68 799 216,98
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -339 640,85 -1 025 439,46
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 258 443,46 89 841,59
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -401 233,35 -200 027,16
Frais de transactions -47 601,76 -750,20
Différences de change -436 330,96 -53 329,90
Variations de la différence d’estimation des dépôts et instruments financiers 1 305 211,70 2 227 303,85
Différence d’estimation exercice N 2 538 143,10 1 232 931,40
Différence d’estimation exercice N-1 -1 232 931,40 994 372,45

Variations de la différence d’estimation des instruments financiers à terme 11 313,35 -15 924,09
Différence d’estimation exercice N -15 490,74 -26 804,09
Différence dstimation exercice N-1 26 804,09 10 880,00

Distribution de l’exercice antérieur sur plus et moins-values nettes 0,00 0,00
Distribution de l’exercice antérieur sur résultat 0,00 0,00
Résultat net de l’exercice avant compte de régularisation -10 654,75 147 642,61
Acompte(s) versé(s) au cours de l’exercice sur plus et moins-values nettes 0,00 0,00
Acompte(s) versé(s) au cours de l’exercice sur résultat 0,00 0,00
Autres éléments 0,00 0,00

ACTIF NET EN FIN DEXERCICE 30 932 935,36 24 625 894,14
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3. COMPLÉMENTS D’INFORMATION

3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

Montant %

ACTIF

OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
Obligations à taux VAR I REV négociées sur un marché réglementé ou assimilé 3 389 612,14 10,96
Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé 15 782 608,68 51,02

TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES 19 172 220,82 61,98

TITRES DE CRÉANCES

TOTAL TITRES DE CRÉANCES 0,00 0,00

PASSIF

OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS

TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS 0,00 0,00

HORS.BILAN

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Actions 1 743 752,71 5,64

TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE 1 743 752,71 5,64
AUTRES OPÉRATIONS

Actions 70 590,00 0,23
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS 70 590,00 0,23
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3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN

ACTIF

3.3. VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS
BILAN(*)

< 3 mois % ]3 mois - I an] % JI - 3 ans] % ]3 - 5 ans] % > 5 ans %

ACTIF

Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Obligations et valeurs

2 048 912,64 6,62 2 130 537,10 6,89 10 446 037,82 33,77 2 132 476,03 6,89 2 414 257,23 7,80assimilées

Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00temporaires sur titres

Comptes financiers 2931 918,26 9,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PASSIF

Opérations
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00temporaires sur titres

Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00

HORS-BILAN

Opérations de
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00couverture

Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Taux fixe % Taux variable % Taux révisable % Autres

Dépôts

Obligations et valeurs assimilées

Titres de créances

Opérations temporaires sur titres

Comptes financiers

PASSIF

Opérations temporaires sur titres

Comptes financiers

HORS-BILAN

Opérations de couverture

Autres opérations

%

3 389 61

0,00

15 782 608,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2931 918,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,48

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D’ÉVALUATION DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF
ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)

____________ ____________
____________ ____________

ACTIF

3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

Nature de débit/crédit 31/1212020

CRÉANCES

Dépôts de garantie en espèces
116 039,23

Coupons et dividendes en espèces 395,13
TOTAL DES CRÉANCES 116434,36
DETTES

Frais de gestion fixe 81 541,76
Frais de gestion variable 114 085,50

TOTAL DES DETTES 195 627,26
TOTAL DETTES ET CRÉANCES -79 192,90

Montant %

Devise I Devise 2 Devise 3 Devise N
IJSD GBP CHF Autre(s)

Montant % Montant % Montant %

Dépôts

Actions et valeurs assimilées

Obligations et valeurs assimilées

Titres de créances

OpC

Opérations temporaires sur titres

Créances

Comptes financiers

PASSIF

Opérations de cession sur instruments
financiers

Opérations temporaires sur titres

Dettes

Comptes financiers

HORS-BILAN

Opérations de couverture

Autres opérations

0,00

3185971,10

1 872 622,97

0,00

691 257,44

0,00

69419,66

251 274,37

0,00

0,00

0,00

0,00

1 069 252,71

0,00

0,00

10,30

6,05

0,00

2,23

0,00

0,22

0,81

0,00

0,00

0,00

0,00

3,46

0,00

0,00

0,00

799 186,74

0,00

0,00

0,00

0,00

4,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

517 830,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194 672,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

En parts En montant

Part WF PATRIMOINE Part I

Parts souscrites durant exercice 13 900 1 330 256,00
Parts rachetées durant l’exercice 0,00 0,00
Solde net des souscriptions/rachats 13 900 1 330 256,00
Nombre de parts en circulation à la fin de l’exercice 14 900

Part WF PATRIMOINE Part P

Parts souscrites durant l’exercice 25 035 6 829 435,59
Parts rachetées durant l’exercice -9 625 -2 642 928,89
Solde net des souscriptions/rachats 15 410 4 186 506,70
Nombre de parts en circulation à la fin de l’exercice 105 510

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

En montant

Part WF PATRIMOINE Part I

Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00
Commissions de souscription acquises 0,00
Commissions de rachat acquises 0,00

Part WF PATRIMOINE Part P
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00
Commissions de souscription acquises 0,00
Commissions de rachat acquises 0,00

WF PATRIMOINE: COMPTES ANNUELS 31/12/2020



3.7. FRAIS DE GESTION

3111212020

Parts WF PATRIMOINE Part I

Commissions de garantie 0,00
Frais de gestion fixes 10 325,28
Pourcentage de frais de gestion fixes 0,88
Frais de gestion variables 19 069,41
Rétrocessions des frais de gestion 0,00

Parts WF PATRIMOINE Part P

Commissions de garantie 0,00
Frais de gestion fixes 291 939,89
Pourcentage de frais de gestion fixes 1 07
Frais de gestion variables 95 016,09
Rétrocessions des frais de gestion 0,00

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

3.8.1. Garanties reçues par I’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

3111212020

Titres pris en pension livrée 0,00

Titres empruntés 0,00

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

31I1 2/2020

Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste dorigine 0,00

Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan 0,00

3.9.3. Instruments financiers détenus, émis etlou gérés par le Groupe

Code ISIN Libellé 31/12/2020

Actions 0,00

Obligations 0,00

TCN 0,00

OPC 806 825,00

FR0013285210 WF ACTIONS EUROPE Part I 299 275,00

FR0013354073 WF ACTIONS FLEXIBLE Part I 507 550,00

Instruments financiers à terme 0,00

Total des titres du groupe 806 825,00
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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

31112/2020 31112/2019

Sommes restant à affecter

Report à nouveau 0,00 0,00
Résultat 3 02787 130 310,25

Total 3 027,87 130 310,25

31/1212020 31I12I2019

Parts WF PATRIMOINE Part I

Affectation

Distribution 0,00 0,00
Report à nouveau de exercice 0,00 0,00
Capitalisation -10 233,16 719,47
Total -10233,16 719,47

31/12/2020 31I12/2019

Parts WF PATRIMOINE Part P

Affectation

Distribution 0,00 0,00
Report à nouveau de l’exercice 0,00 0,00
Capitalisation 13 261,03 129 590,78
Total 13261,03 129590,78
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Tableau d’affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values
nettes

____________________ ____________________

3111212020 31112/2019

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 0,00 0,00
Plus et moins-values nettes de l’exercice -192 81142 -320 457,35
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l’exercice 0,00 0,00

Total -192 811,42 -320 457,35

3111212020 31I12l2019

Parts WF PATRIMOINE Part I

Affectation

Distribution 0,00 0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00
Capitalisation -9 603,22 -1 326,53
Total -9 603,22 -1 326,53

31/1212020 31112/2019

Parts WF PATRIMOINE Part P

Affectation

Distribution 0,00 0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00
Capitalisation -183 208,20 -319 130,82
Total -183 208,20 -319 130,82

WF PATRIMOINE : COMPTES ANNUELS 31/12/2020



3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE
L’ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

30/12/2016 29/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/1212020

Actif net Global
23 802 051,78 26 344 032,64 28 611 265,40 24 625 894,14 30 932 935,36en EUR

Parts WF
PATRIMOINE
Part I EUR

Actif net 0,00 2 996 841,30 2 828 753,38 102 136,36 1 546 338,61

Nombre de titres 0,00 30 000 30 000 1 000 14 900

Valeur liquidative
0,00 99,89 94,29 102,13 103,78unitaire

Capitalisation
unitaire sur +1- 0,00 -0,11 -1,70 -1,32 -0,64
values nettes
Capitalisation
unitaire sur 0,00 0,00 1,05 0,71 -0,68
résultat
Parts WF
PATRIMOINE
Part P EUR

Actif net 23 802 051,78 23 347 191,34 25 782 512,02 24 523 757,78 29 386 596,75

Nombredetitres 18007 17438 102206 90100 105510

Valeur liquidative
1 321,82 1 338 87 252,26 272,18 278,51unitaire

Capitalisation
unitaire sur +1- 0,37 -1 2,25 -4,54 -3,54 -1,73
values nettes
Capitalisation
unitaire sur 15,29 17,36 2,28 1,43 0,12
résultat

nuil
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Qté Nbre ou % ActifDésignation des valeurs Devise Valeur actuellenominal Net
Actions et valeurs assimilées

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

ADIDAS NOM. EUR 330 98 307,00 0,32
SAP SE EUR 1 300 139 386,00 0,45

TOTAL ALLEMAGNE 237 693,00 0,77
BELGIQUE

AKKA TECHNOLOGIES EUR 1540 39655,00 0,13
TOTAL BELGIQUE 39 655,00 0,13

ESPAGNE

GRIFOLS SA SHARES A EUR 5200 124 176,00 0,40
TOTAL ESPAGNE 124 176,00 0,40

ETATS-UNIS

ACTIVISION BLIZZARD USD 1 900 143 765,79 0,46
ALPHABET-A USD 110 157 110,59 0,51
AMAZON.COM INC USD 64 169 866,78 0,55
APPLE INC I EX - APPLE SHS USD 1 450 156 792,84 0,51
COMCAST CORP CLASS A USD 3400 145 187,84 0,47
DANAHER CORP USD 850 153 874,17 0,50
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN USD 1 500 161 466,06 0,52
MONSTER BEVERAGE CORP USD 1 700 128 119,96 0,42
NIKE INC CLASS B COM NPV USD 1 000 115 288,08 0,37
PALO ALTO NETWORKS INC USD 705 204 180,55 0,66
ROSS STORES USD 1 550 155 126,31 0,50
STRYKER CORP USD 675 134790,97 0,43
THERMO FISHER SCIEN SHS USD 520 197 380,49 0,64
THE WALT DISNEY USD 1000 147648,93 0,47
ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE INC USD 715 167 320,84 0,54
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 600 171 467,69 0,56
VISA INC CLASS A USD 800 142 599,63 0,46
ZOETIS INC USD 1 280 172 634,67 0,56

TOTAL ETATS-UNIS 2 824 622,19 9,13
FRANCE

AIRBUS SE EUR 1 600 143 648,00 0,46
AIR LIQUIDE EUR 1 290 173 182,50 0,56
CAPGEMINI SE EUR 1 250 158 500,00 0,52
DASSAULT SYSTEMES EUR 820 136 243,00 0,44
EIFFAGE EUR 2 100 165 984,00 0,53
ELIS EUR 14 300 194 909,00 0,64
ESSILORLUXOTTICA EUR 1 475 188 136,25 0,61
HERMES INTERNATIONAL EUR 210 184 716,00 0,59
IMMOBILIERE DASSAULT EUR 582 34454,40 0,11
LOREAL EUR 600 186480,00 0,60
ORPEA EUR 1620 174231,00 0,56
PERNODRICARD EUR 250 39200,00 0,13
SEB EUR 1 200 178 800,00 0,58
THALES EUR 540 40446,00 0,13
WORLDLINESA EUR 1700 134470,00 0,44
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

JERSEY

APTIV PLC

TOTAL JERSEY

SUISSE

NESTLE NOM.

ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN

STRAUMANN HOLDING AG-REG

VIFOR PHARMA AG

TOTAL SUISSE
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un
marché réglementé ou assimilé
TOTAL Actions et valeurs assimilées

Obligations et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché
réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE

FRESENIUS 3% 02/21

TOTAL ALLEMAGNE

BERMUDES

BACARDI LTD 2.75% 03/07/2023

TOTAL BERMUDES

CANADA

217 663,19

217 663,19

Qté Nbre ou % ActifDésignation des valeurs Devise nominal Valeur actuelle Net
TOTAL FRANCE

IRLANDE

ACCENTURE PLC - CL A

TOTAL IRLANDE

ITALIE

AMPLIFON

TOTAL ITALIE

2 133 400,15

143 685,72

143 685,72

228 068,00

228 068,00

USD

EUR

USD

CHF

CHF

CHF

CHF

EUR

EUR

GBP

USD

EUR

EUR

EUR

USD

USD

EUR

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

675

6 700

2 050

1 550

380

135

1 015

500 000

400 000

300 000

600 000

1 000 000

770 000

400 000

400 000

300 000

300 000

500 000

700 000

500 000

500 000

800 000

600 000

6,90

0,46

0,46

0,74

0,74

0,70

0,70

0,48

0,36

0,41

0,43

1,68

20,91

20,91

1,64

1,64

1,38

1,38

1,11

1,11

1,68

1,68

3,23

2,52

1,36

1,10

0,81

1,05

1,37

11,44

2,32

1,85

1,63

3,01

1,95

149 604,70

108 702,09

128 913,63

130 610,07

517 830,49

6 466 793,74

6 466 793,74

507 531,67

507 531,67

426 271,48

426 271,48

342 945,55

342 945,55

520 827,15

520 827,15

1 001 218,08

779 397,40

421 535,78

338 892,24

250 577,24

324 513,70

422 190,07

3 538 324,51

718 253,65

570 942,05

506 253,36

931 784,83

602 661,00

BANK 0F NOVA SCOTIA TORONTO 1.375% 05-1 2-23

TOTAL CANADA

ESPAGNE

BANCO NTANDER 3.125% 23-02-23

TOTAL ESPAGNE

ETATS.UNIS

BK AMERICA E3R+0.8% 07-02-22

G E3R+1 .0% 26-07-22 EMTN

IBM INTL BUSI 1.125% 06-09-24

IBM NTL BUSINESS MACHINES 2.85% 13-05-22

KROGER 2.95% 01-11-21

VIATRIS 2.25% 22-11-24

VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 2.9% 13-05-22

TOTAL ETATS-UNIS

FRANCE

ACCOR 2.625% 02/2 1

BNP 4.032 12/31/49

BNP PAR E3R+0.85% 22-09-22

CA ASSURANCES 4.25% PERP

ESSILORLUXOTTICA 0.0% 27-05-23
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR
Qté Nbre ou % ActifDésignation des valeurs Devise nominal Valeur actuelle Net

G 1.75% 30-07-21 EMTN EUR 500 000 506 824,14 1,64
RENAULT 1.0% 18-04-24 EMTN EUR 400 000 398 811,23 1,29
RENAULT 3.125% 03/21 EUR 500 000 515 161,82 1,67
RENAULT CREDIT INTL BANQUE E3R+0.43% 12-01-23 EUR 200 000 199 053,00 0,65
SG 1.0% 01-04-22 EMTN EUR 600 000 614 078,30 1,99
SG 3.25% 12-01 -22 EMTN USD 400 000 340 136,27 1,10
SOCI FONC LYO 1.875% 26-11-21 EUR 700 000 710 755,36 2,30
TOT 2.25% PERP EMTN EUR 500 000 511 851,64 1,65
TOT 3.875% PERP EMTN EUR 372 000 399 678,71 1,29
WORLDLINE 0.25% 18-09-24 EUR 700 000 707 470,10 2,28

TOTAL FRANCE 8233 715,46 26,62
IRLANDE

RYAID 11/803/10/23 EUR 600 000 612 658,44 1,98
RYANAIR LTD 1.875% 17-06-21 EUR 650 000 662 380,36 2,14

TOTAL IRLANDE I 275 038,80 4,12
LUXEMBOURG

FMC FINANCE VII 5.25% 15/02/21 EMTN EUR 300000 307965,50 1,00
TOTAL LUXEMBOURG 307 965,50 1,00

PAYS-BAS

DEUT TEL 0.625% 03-04-23 EMTN EUR 600 000 615 319,89 1,99
ING GROEP NV 0.75% 09-03-22 EUR 500 000 509 060,24 1,65
TEVA PHAR FIN 1.125% 15-10-24 EUR 300 000 280 145,22 0,90
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 1.125% 02-10-23 EUR 600 000 621 337,85 2,01

TOTAL PAYS.BAS 2 025 863,20 6,55
ROYAUME-UNI

BARCLAYS 1.875% 08-12-23 EMTN EUR 600 000 633 806,01 2,04
COVENTRY BLDG 1.5% 23-01-23 GBP 400 000 456 241,19 1,47
HSBC E3R+0.7% 27-09-22 EMTN EUR 900 000 903 690,30 2,93

TOTAL ROYAUME-UNI 1 993 737,50 6,44
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un

19 172 220 82 61 98marche reglemente ou assimile
TOTAL Obligations et valeurs assimilées 19 172 220,82 61,98

Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d’autres pays
FRANCE

WF ACTIONS EUROPE Part I EUR 2 500 299 275,00 0,97
WF ACTIONS FLEXIBLE Part I EUR 5 000 507 550,00 1,64

TOTAL FRANCE 806 825,00 2,61
LUXEMBOURG

LYX BOFAML USD HY BOND UCITS EUR 3 200 277 760,00 0,90
TOTAL LUXEMBOURG 277 760,00 0,90
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non

1 084 585 00 3 51professionnels et équivalents d’autres pays
Fonds professionnels à vocation générale et équival. d’autres
Etats membres UE et organismes de titrisation cotés

FRANCE

LYXOR UCITS ETF PEA FTSE EPRA/NAREIT C EUR 11 000 159 588,00 0,51
TOTAL FRANCE 159 588,00 0,51

IRLANDE

ISHARES J P MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF
USDACC D 00 01 ,
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR
. Qté Nbre ou % ActifDesignation des valeurs Devise . Valeur actuellenominal Net

ISHARES JP MORGAN USD EM BOND UCITS ETF USD ACC USD 60 500 301 242,77 0,97
TOTAL IRLANDE 691 257,44 2,23

LUXEMBOURG

MULTI UNITS Lyxor EUROMTS Inflation Unked Investment Grade EUR 3 100 505 765,00 1,64
TOTAL LUXEMBOURG 505 765,00 1,64
TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et
équival. d’autres Etats membres UE et organismes de 1 356 610,44 4,38
titrisation cotés
TOTAL Organismes de placement collectif 2 441 195,44 7,89

Instruments financier à terme

Engagements à terme fermes
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou
assimilé
DJE 600 OIL G 0321 EUR 6 420,00 0,00
EURO STOXX 50 0321 EUR -19 -95,00 0,00
SP 500 MINI 0321 USD -7 -15 815,74 -0,05

TOTAL Engagements à terme fermes sur marché
-15 490,74 -0 05reglemente ou assimile

TOTAL Engagements à terme fermes -15 490,74 .0,05
TOTAL Instruments financier à terme -15 490,74 .0,05

Appel de marge

APPELMARGECACEIS USD 19407,5 15815,74 0,05
APPEL MARGE CACEIS EUR -325 -325,00 0,00

TOTAL Appel de marge 15 490,74 0,05
Créances 116434,36 0,37
Dettes -195 627,26 -0,63
Comptes financiers 2 931 918,26 9,48
Actif net 30 932 935,36 100,00

Parts WF PATRIMOINE Part P EUR 105 510 278,51
Parts WF PATRIMOINE Part I EUR 14 900 103,78
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