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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. L'objectif de gestion de l'OPCVM est associé à une démarche de nature extra-financière, intégrant la 
prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) tels que l'empreinte 
environnementale, la diversité et l'égalité, les droits de l'homme, et la politique en matière éthique. L'objectif est 
la construction d'un portefeuille ESG de qualité. 

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 

WF PATRIMOINE met en œuvre une stratégie d’investissement reposant sur une analyse fondamentale 
et une gestion discrétionnaire et promeut des caractéristiques environnementales, sociales et de 
gouvernance, conformément aux dispositions de l’article 8 du Règlement SFDR. Selon ce même 
règlement, les risques de durabilité sont intégrés au processus d’investissement.  

 

Informations relatives au Règlement Taxonomie (UE) 2020/852 :  

Selon l’article 6 dudit Règlement, le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » 
s’applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les 
critères de l’Union Européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental. 

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

L’allocation entre les différentes classes d’actifs est réalisée par l’équipe de gestion en fonction des 
anticipations et des perspectives qu’elle accorde aux différents marchés (actions, taux, crédit) en liaison 
avec l’évolution des données économiques au niveau mondial. 

Les investissements dans les titres d’Etats dépendent des analyses macroéconomiques, de la situation de 
chaque pays concernant les politiques budgétaires et monétaires, de l’évolution de la croissance, de 
l’inflation ou encore de l’emploi. 

Le choix des investissements actions et obligations émis par les sociétés repose sur les analyses financières 
menées par l’équipe de gestion, tant sur la stratégie de l’entreprise et son positionnement concurrentiel, 



 

que sur ses résultats financiers et sa valeur d’entreprise.  

La stratégie d’investissement prend en compte, de manière globale, les trois critères ESG 
(Environnementaux, Sociaux, et de Gouvernance d’entreprise), tels que l'empreinte environnementale, 
la diversité et l'égalité, les droits de l'homme, et la politique en matière éthique. 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 
une optique de long terme en cohérence avec notre philosophie d’investissement. 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. 

Le portefeuille de l’OPC comprendra entre 50% et 100% de son actif net d’obligations à taux fixe, de 
titres de créances négociables, de bons du trésor, d’obligations à taux variables ou indexées sur 
l’inflation, de catégorie « Investment Grade », c'est-à-dire une notation au moins égale à A3 pour le 
court terme ou BBB- pour le long terme selon l’échelle Standard & Poor’s ou à défaut une notation 
équivalente dans une autre agence de notation. 

Le fonds pourra être investi sur l’ensemble des catégories d’obligations, du secteur public ou du secteur 
privé, émises dans des pays de l’OCDE, sans contrainte de duration et selon les opportunités de marché. 
La sensibilité du portefeuille obligataire peut varier de -3 à 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. 

➢ Risque de durabilité 
Le risque de de durabilité désigne un événement relatif à l’environnement, le social ou à la 
gouvernance (ESG) qui, s’il se produit, pourrait avoir un impact négatif réel ou potentiel 
significatif sur la valeur des investissements réalisés par le fonds. Les risques de durabilité 
peuvent représenter un risque en soi ou avoir un impact, parfois significatif, sur d’autres risques, 
tels que (mais sans s’y limiter) les risques de marché, les risques opérationnels, les risques de 
liquidité ou les risques de contrepartie. L’évaluation des risques de durabilité est complexe et 
peut être fondée sur des données ESG difficiles à obtenir, incomplètes, estimées, périmées 
et/ou autrement sensiblement inexactes. Même lorsqu’elles sont identifiées, il n’y a aucune 
garantie que ces données seront correctement évaluées.  
Les risques de durabilité sont liés, mais sans s’y limiter, aux événements liés au climat résultant 
du changement climatique (ou risques physiques) ou à la réaction de la société au changement 
climatique (ou risques de transition), qui peuvent entraîner des pertes imprévues pouvant ainsi 
affecter les investissements et la situation financière du fonds. Des événements sociaux ou des 
lacunes de gouvernance peuvent également se traduire par des risques de durabilité. 

➢ Risque opérationnel  
Il existe un risque de défaillance ou d’erreur des différents acteurs impliqués lié aux opérations sur 
titres. Ce risque intervient uniquement dans le cadre des opérations d’acquisition et cession 
temporaire de titres. 

➢ Risque juridique  
Il existe un risque de rédaction inadéquate des contrats conclus avec les contreparties, lié 
notamment aux techniques efficaces de gestion de portefeuille. 

Politique d’investissement 

✓ Environnement économique et boursier 

Sur l’exercice 2021, WF PATRIMOINE affiche une performance de +3.5% pour la part P et +3,6% 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. 

Comme en 2020, le Covid aura fait de 2021 une année atypique, avec des marchés financiers au zénith. Après 
la brève consolidation du troisième trimestre, les marchés actions ont fini l’année en fanfare. Au second 
semestre, le MSCI World (en dollar) progresse de +7,1%, et sa performance depuis le début de l’année 
s’établit à +20,1%. L’EuroStoxx50 croît de +5.7% sur la même période, et affiche une hausse de +21,0% sur 
l’année. Le dollar aura progressé de 7,5% sur l’année dans un contexte de hausse des taux courts américains 
plus rapide qu’en Europe.  

Les craintes inflationnistes n’auront pas suffi à venir à bout de l’optimisme des marchés actions. L’inflation 
n’a pourtant jamais été aussi élevée depuis des décennies. Les indices des prix à la consommation ont 
continué à surprendre à la hausse mois après mois. Aux Etats-Unis l’inflation a atteint un nouveau sommet 
en novembre à 6,8% et l’Europe suit la même trajectoire avec 4,9% à la même date. Plus inquiétant encore, 
si la hausse a d’abord essentiellement été portée par les prix à l’énergie, des éléments plus structurels 
apparaissent maintenant avec notamment des tensions sur le marché du travail (hausses de salaires) ainsi 
que sur les loyers qui obligent les investisseurs à intégrer un scénario inflationniste plus long et plus prononcé. 
Le risque inflationniste restera ainsi en 2022 un sujet central pour l’économie. 

Les banques centrales ont adapté leur politique monétaire, mais rares sont celles dans les pays développés à 
avoir d’ores et déjà engagé un processus de hausse des taux à l’image de l’Angleterre. Aux Etats-Unis, la Fed 
a annoncé accélérer son « tapering » (réduction des achats d’actifs) pour y mettre fin en mars plutôt qu’en 
juin laissant la place à plusieurs hausses de son taux directeur pour 2022. La BCE a entamé le processus de 
normalisation mais aucune hausse de taux n’est à ce stade à l’ordre du jour en 2022. Les politiques 
monétaires seront indéniablement plus restrictives en 2022.  



 

La crainte d’une erreur de politique monétaire nous semble mesurée. Si en effet le nouveau variant Omicron 
s’avère bien plus contagieux et engendre une explosion du nombre de cas dont l’Europe est actuellement 
l’épicentre (55% des 1,7 millions de cas mondiaux le 29 décembre), sa moindre virulence par rapport au 
variant Delta rassure. Les gouvernements tentent ainsi pour le moment de limiter les restrictions pour ne pas 
freiner l’activité économique, à l’exception des pays adoptant une stratégie zéro-covid comme la Chine qui 
risque de fragiliser encore la chaine d’approvisionnement globale et d’engendrer de nouveaux goulots 
d’étranglement. La covid-19 restera un sujet majeur en 2022. 

Du point de vue économique les plans de relance budgétaire de part et d’autre de l’atlantique et les réserves 
d’épargne des consommateurs accumulées pendant les phases de confinement devraient permettre une 
poursuite de la reprise cyclique en 2022. 

Dans un tel contexte, les anticipations de croissance de résultats de près de 8% aux Etats-Unis comme en 
Europe semblent solides. L’orientation des marges dans un environnement de hausse des prix à la production 
et de baisse de la productivité resteront toutefois discriminantes. Nous restons notamment exposés aux 
sociétés bénéficiant de la manne des consommateurs. Nous serons également particulièrement attentifs 
dans notre sélection aux sociétés profitant d’un fort « pricing power » (pouvoir de fixation de prix). 

 

✓ Commentaire de gestion 

Au cours du premier semestre, sur la poche actions, Citrix a fait son entrée en portefeuille. La société 
est leader sur la virtualisation des postes de travail et devrait continuer de bénéficier des tendances du 
travail à distance dans les mois et années à venir. 

Nous avons initié une position sur Kerry. La société irlandaise est un leader dans le domaine des 
ingrédients et des solutions intégrées destinés au secteur de l’agroalimentaire. 

Nous avons également acheté Aéroport de Paris. Après une année 2020 où le secteur a été sévèrement 
touché par la crise sanitaire, la société devrait profiter d’une reprise très progressive de ses activités 
durant les prochaines années. 

Nous avons cédé notre position Palo Alto Networks. La société américaine a profité de plusieurs 
catalyseurs avec l’émergence du télétravail et la cyberattaque SolarWinds, révélée en décembre dernier, 
qui a impacté plus de 18 000 entreprises à travers le monde. 

En février, nous avons renforcé notre poche obligataire avec les achats de Stellantis, Deutsche Bank et 
Unicrédit sur des maturités s’échelonnant de 3 à 5 ans. 

En mars, plusieurs arbitrages ont été opérés. Facebook, dont la valorisation nous paraissait 
particulièrement attractive en regard de ses perspectives de croissance, est entrée dans le portefeuille. 
Les titres Aptiv et Disney, qui avaient réalisé des parcours boursiers impressionnants ces derniers mois, 
ont pour leur part été vendus. 

Sur l’Europe, la société Smith & Nephew, petite pharmacie britannique créée en 1856, et désormais 
géant mondial de la conception et commercialisation de produits et d'équipements médicaux, a 
également été introduite. Avec la reprise progressive des interventions chirurgicales d’orthopédie 
(décalées en raison de la pandémie), le rattrapage devrait se faire au cours des prochains mois. 

Dans une logique d’arbitrage au sein du secteur de la santé, le laboratoire pharmaceutique suisse Roche 
a été cédé. 

Outre ces positions core, de nouveaux satellites ont été ajoutées, avec d’une part des actifs réels censés 
profiter de la hausse de l’inflation (immobilier et mines d’or), et d’autre part des actions émergentes, 
plus spécifiquement d’Amérique Latine, zone très durement touchée par la pandémie, et où la 
campagne de vaccination n’en est encore qu’à ses débuts. 

En avril, nous avons renforcé notre position sur les mines d’or pour ses vertus décorrélantes, et de 
protection contre l’inflation. Une position satellite sur le secteur de l’énergie a également été initiée 
pour les mêmes raisons. 



 

En mai, nous avons entré une ligne de CRH, cette société produit et fournit une gamme de matériaux de 
construction. Bien que cyclique, ce secteur devrait profiter sur plusieurs années des plans de relances, 
en particulier aux Etats-Unis et en Europe. 

En juin, le titre VF Corporation a été introduit en portefeuille. La société américaine spécialisée dans la 
fabrication et la commercialisation de vêtements et d'accessoires nous a en effet semblé 
particulièrement bien positionnée pour profiter de la réouverture progressive des économies. 

Les titres Amadeus et Ubisoft ont également fait leur entrée, ainsi que deux nouvelles obligations. 

Au 30 juin, l’exposition aux actions reste modérée à 21,2%. 

Au cours du second semestre, nous avons pris nos bénéfices sur Keysight Technologies, l’entreprise 
d’équipements de mesure, qui a vu son cours atteindre un plus haut historique et dont la valorisation 
était devenue élevée. 

En contrepartie, nous avons entré Ecolab en portefeuille, leader mondial des solutions et services en 
matière d'eau, d'hygiène et de prévention des infections. La société est présente dans 170 pays et 
permet ainsi à plus de 3 millions d’établissements d’améliorer la durabilité de leurs opérations. Son 
positionnement idéal pour répondre aux enjeux liés à l’augmentation de la population et à la raréfaction 
de l’eau offre une visibilité à long terme que nous apprécions particulièrement. Nous avons également 
rentré Ecolab pour ses qualités en matière de durabilité, la société au-delà d’une bonne qualité de 
notation ESG répond aux objectifs des ODD. 

Nous avons acheté Kerry dont le profil nous intéresse également pour ces caractéristiques extra-
financières. La société irlandaise est un leader dans le domaine des ingrédients et des solutions intégrées 
destinés au secteur de l’agroalimentaire.  

En contrepartie, nous avons cédé Ulta Beauty. La société américaine spécialisée dans la distribution de 
cosmétiques et de produits de beauté a publié un plan stratégique sur les trois prochaines années 
manquant d’ambition et ne laissant plus entrevoir de potentiel. 

Au 31 décembre, l’exposition aux actions reste modérée à 18,4%. 

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) 

Wormser Frères Gestion prend en compte les risques de durabilité ainsi que les incidences négatives 
dans la gestion des OPC. 

Les politiques d’investissement de Wormser Frères Gestion prennent en compte, de manière globale, 
les trois critères ESG (Environnementaux, Sociaux, et de Gouvernance d’entreprise). 

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 une 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. Les 
critères ESG permettent 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. 



 

Nos portefeuilles sont investis essentiellement en titres vifs actions ou obligations ce qui nous permet 
de mettre en œuvre notre politique ESG. Les investissements réalisés en ETF ou OPC ne peuvent faire 
l’objet d’une analyse aussi profonde. 

En matière de climat, l’objectif est de monitorer les portefeuilles afin de suivre leur alignement avec les 

objectifs de l’Accord de Paris sur le climat. 

Notre méthodologie s’articule ainsi en trois temps : une première partie quantitative de recherche et de 
traitement de l’information, une seconde qualitative avec la formalisation de la notation ESG et enfin 
une troisième sur la prise en compte de cette notation sur la valorisation de l’entreprise. 

- Analyse quantitative : cette analyse repose sur les volets E, S et G qui ont pour objectif de rendre 

compte de façon quantitative, des caractéristiques environnementales, sociales et de 

gouvernance, établies au sein de notre méthodologie propriétaire. Chacune de ses 

caractéristiques est par la suite représentée par un ou plusieurs critères. L’ensemble des 

données utilisées sont issues de fournisseurs de données extra-financières externes ou des 

rapports de sociétés émettrices. 

- Analyse qualitative : l’analyse qualitative, quant à elle, a pour objet la mise en perspective des 

données quantitatives en une notation ESG, définie par l’analyste et divisée en trois notes E, S 

et G. 

- Intégration de la notation ESG dans le processus de valorisation : la dernière étape consiste à 

intégrer la notation ESG, préalablement obtenue, dans le coût moyen pondéré du capital.  

 

Nous mettons en place une politique d’exclusion pour les OPC. 

Les entreprises impliquées dans le secteur du charbon, des énergies fossiles (pétrole et gaz), la 
production, le stockage, et la commercialisation de mines antipersonnel et de bombes à sous-minutions 
ainsi que l’industrie du tabac, la pornographie et les jeux d’argent et de hasard sont automatiquement 
exclues de nos portefeuilles. 

Aussi, les entreprises obtenant la note interne ESG inférieure à 3 selon la méthodologie décrite dans 
notre politique ESG ne pourront entrer dans nos portefeuilles. 

Une note ESG globale reprend la notation interne pondérée du poids de chaque valeur. Nous suivons 
son évolution pour chacun de nos portefeuilles qui doivent à tout moment avoir un taux de couverture 
ESG minimum de 90% de leur actif net, à l’exclusion des liquidités détenues à titre accessoires ainsi que 
des obligations et autres titres de créances émis par des émetteurs publics ou quasi publics. Les OPC 
externes et ETF éventuellement détenus en portefeuille sont inclus dans la base de calcul sans pour 
autant bénéficier d’une notation ESG. 
 
La notation globale de nos portefeuilles doit être supérieure ou égale à 5. 
 
Lors de l’initiation d’une valeur à l’achat, la société fait l’objet d’un cas d’investissement qui intégrera 

systématiquement la note globale ESG et la note Investissement durable.  

Wormser Frères Gestion prend en compte dans les critères de sa politique ESG, la protection de la 

biodiversité, que nous intégrons au sein au sein de notre notation environnementale 

Compte tenu du peu d’informations disponibles à ce jour sur la prise en compte de cet enjeu par les 

entreprises et du manque de maturité des données et méthodologies existantes, notre approche sur la 

gestion de cet enjeu s’inscrit dans une dynamique d’amélioration continue. 

Nous prenons en comptes dans l’ensemble de nos OPC les externalités négatives. 



 

D’une part nous appliquons pour nos OPC une politique d’exclusion sectorielle.  

D’autre part, nous excluons les entreprises ayant reçu une notation interne ESG de moins bonne qualité 
(inférieure à 3 pour l’ensemble de nos OPC). 

Notre « Politique ESG et Politique sur la prise en compte des risques de durabilité » est disponible sur le 
site Internet de la société de gestion et/ou à son siège social. 

Les résultats sont visibles dans l’« annexe extra-financière ». 

 

Changements substantiels intervenus au cours de la période : 

Nous avons précisé en 2021 notre démarche extra-financière. 
 

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 2021, WF Patrimoine détient un effet de levier s’élevant à  

- 2 561 260.81 EUR soit 6.46% de l’actif net selon la méthode brute 
- 2 561 260.81 EUR soit 6.46% de l’actif net selon la méthode de l’engagement 

Politique de rémunération : 

Etant en dessous des seuils la société de gestion met en place une politique de rémunération appliquant 
le principe de proportionnalité compte tenu du (i) niveau des actifs gérés. 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 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 analystes gérants (intervenants dans le processus 
d’investissement) prend en compte l’intégration des notations ESG et Impact et l’intégration des risques 
de durabilité. Ces critères sont totalement intégrés dans notre processus d’investissement aussi 
l’analyste devra pour tout nouveau cas d’investissement produire une notation ESG & Impact intégrant 
les risques de durabilités. Les gérants prennent en compte également dans les propositions de 
construction de portefeuille les notions ESG & Impact en intégrant les risques de durabilité au niveau 
global du portefeuille. 

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, 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. 

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. 

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. 

Un 4ème niveau de rémunération a été mis en place en 2021, l’intéressement : 

La formule de l’intéressement est assise sur le résultat net consolidé avant impôts des sociétés Banque 

d’Escompte et Wormser Frères Gestion. En fonction de l’atteinte de résultats, deux pourcentages sont 

appliqués 5% dès la première trance et 10% au-delà de la seconde tranche.  Afin de répondre à notre 

second objectif d’équité, les modalités de répartition de l’intéressement ont été définies ainsi : 

-         La Tranche 1 est répartie proportionnellement à la durée de présence de chaque bénéficiaire au 
cours de l’exercice de calcul. Ainsi, chaque salarié à plein temps et présent toute l’année touchera le 
même montant de prime d’intéressement, peu importe le montant de sa rémunération. Les autres 
salariés auront une prime d’intéressement au prorata de leur temps de présence. 

-         La Tranche 2 est répartie proportionnellement au salaire versé à chaque bénéficiaire au cours de 
l’exercice de calcul. Pour atténuer la hiérarchie des rémunérations, le salaire est toutefois retenu dans 
la limite d’un plafond de 100.000 € bruts annuels.  
  
Pour le calcul de la Tranche 2, les salaires retenus sont les rémunérations brutes (les montants fixes, 
le bonus, les primes, le variable, etc…) effectivement perçues par les bénéficiaires au cours de 
l’exercice de calcul, servant de base à l’assiette des cotisations sociales telle que définie par l’article 
L.242-1 du Code de la sécurité sociale.  
 

Rémunération 

Le montant total des rémunérations pour l’exercice est de 360 963.45 Euros, dont 302 440.45 euros de 
rémunérations fixes et 52 173 euros de rémunérations variables (3 bénéficiaires) et une primes 
exceptionnelle liée à l’activité de 3 734 euros (2 bénéficiaires). Il y a eu une indemnité de rupture 
conventionnelle (1 bénéficiaire) de 2 616 euros. Le nombre de bénéficiaires a été de cinq personnes. Le 
président de la société de gestion est rémunéré par la Banque Wormser Frères. 

 

 



 

 

 

Annexe de durabilité  

 

I. Caractéristiques environnementales et ou sociales promues par l’OPC 

WF Patrimoine, qui vise à promouvoir des caractéristiques environnementales, sociales et de 

gouvernance au sens de l’article 8 du Règlement SFDR 2019/2088, s’articule selon une analyse 

quantitative puis qualitative qui intervient directement dans notre processus de valorisation.  

WF Patrimoine suit ainsi 14 caractéristiques ESG, réparties sur les volets environnementaux, sociaux et 

de gouvernance.  

 

Environnement Social Gouvernance 

 
- Politique environnementale 
- Impact environnemental 
- Risques physiques 
- Biodiversité 

 

 
- Diversité et égalité 
- Formation et recrutement 
- Santé et sécurité 
- Droits de l’Homme 
- Politique fiscale 
- Engagement social 

 

 
- Corruption et éthique 
- Rémunération du CEO  
- Indépendance et diversité du 

board  
- Conseils et comité 

 

Les caractéristiques mentionnées ci-dessus sont évaluées par un certain nombre de critères qualitatifs 

et quantitatifs définis ci-dessous.  

 

A. Environnement 

• Politique environnementale 

Elle repose sur une analyse détaillée de l’efficience énergétique de la société, à savoir son empreinte et 

son intensité carbone sur l’ensemble de la chaine de valeur, sa consommation énergétique issue 

d’énergies renouvelables, sa gestion de l’eau, des polluants et des déchets.  

La gestion de l’eau est mesurée par la consommation absolue de l’OPCVM en m3 et l’intensité de sa 

consommation en % de chiffre d’affaires.  

Le niveau de pollution du portefeuille est quant à lui évalué par le rejet de polluants dans l’eau, l’air et 

les sols. 

La gestion des déchets de l’OPCVM est mesurée par la quantité de déchets produits par ses émetteurs 

ainsi que le pourcentage qui est recyclé.  

Des « impact ratios » sont associés à l’ensemble de ces critères. 



 

 

 

 

 

• Impact environnemental 

L’impact environnemental reprend un certain nombre de données chiffrées dans le but de mesurer 

l’efficacité des politiques environnementales mises en œuvre par la société. Les émetteurs présents en 

portefeuille sont ainsi étudiés sur le plan de la durabilité afin de rendre compte à la fois des risques de 

durabilité mais également des opportunités offertes par des sociétés impliquées dans la transition vers 

une économie durable. A cet effet, l’alignement à la trajectoire 2°C énoncée par l’Accord de Paris, 

l’éligibilité à la taxonomie, les risques de transition et l’impact du prix du carbone sur l’EBITDA des 

émetteurs sont mesurés à l’échelle du portefeuille.  

La segmentation de la taxonomie selon les deux premiers objectifs en vigueur est présentée au point IV 

- B.  

Pour plus de détails sur ces critères, veuillez vous référer au glossaire.  

 

• Risques physiques 

La sensibilité du portefeuille aux risques climatiques extrêmes est mesurée par l’intermédiaire du score 

composite des risques physiques qui intègre par exemple la sensibilité des sociétés aux feux de forêts, 

inondations et ouragans.  

 

• Biodiversité 

La biodiversité est une caractéristique qui n’est pas encore pris intégrée au volet quantitatif du fait du 

manque de données disponibles. Elle sera intégrée prochainement au sein de la taxonomie puisqu’elle 

figure parmi l’un de ses 4 piliers qui entreront en vigueur avec le niveau de ce règlement.  

 

Résultats quantitatifs 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusion 

Au 31/12/2021, l’empreinte carbone du portefeuille concernant les émissions sur lesquelles l'entreprise 

exerce un contrôle ou provenant de fournisseurs directs était de 2.2 millions de tonnes de CO2 eq, ce 

qui équivaut à une intensité carbone de 95 millions de tonnes de Co2eq. par millions de dollars de chiffre 

d’affaires. A noter que le scope 3 représente près de 77% des émissions globales du portefeuille en 

absolu.  

On note une consommation d’eau de 319 m3 par millions de dollars de chiffres d’affaires, des coûts liés 

à la pollution de l’ordre de 174 millions de dollars, une production de déchets de 3,5 tonnes par millions 

de dollars de chiffres d’affaires et un impact ratio environnemental de 1,4%.  

WF Patrimoine possède un faible risque face aux évènements climatiques extrêmes et seulement 1% du 

portefeuille est exposé à un risque (de perte) sur son EBITDA de plus de 10%.  

Enfin, WF Patrimoine suit une trajectoire de 3.17°C et 10.06% du portefeuille est éligible à la taxonomie.  

Les risques de transition ne sont pas évoqués par manque de données.  

A noter que nous accorderons de l’importance à l’évolution de ces données, avec une fréquence 

d’analyse à minima semestrielle. Par ailleurs, le taux de couverture de certains critères est inférieur au 

seuil fixé par notre politique ESG. Nous avons ainsi adapté notre méthode de calcul pour l’alignement à 

la trajectoire 2°C ainsi que les risques financiers associés au coût carbone (« Carbon Earnings at Risk ») 

en se rapportant aux valeurs suivies et non à l’actif net, déduit des liquidités et titres de créances émis 

par des émetteurs publics ou quasi publics. Les taux de couverture pour ces deux critères sont 

respectivement 40,6% et 87,7% l’actif net du portefeuille, déduit des liquidités.  

 

B. Social 

• Diversité et égalité 

Cette caractéristique regroupe un certain nombre de critères à la fois qualitatifs et quantitatifs inhérents 

à l’égalité homme/femme, à savoir la diversité des sexes et l’égalité salariale. 

A cet effet, nous mesurons de manière quantitative l’inégalité de revenus par sexe, le pourcentage de 

femmes dirigeantes et l’écart de revenus CEO/employés.  

 

• Formation et recrutement 

Ce volet vise à rendre compte du taux de formation annuel des employés ainsi que du taux de rotation 

des effectifs lorsqu’il est présenté par les sociétés. Le peu de données dont nous disposons aujourd’hui 

ne nous permet pas d’établir, à ce stade, un résultat quantitatif à l’échelle du portefeuille.  

 

 

 



 

• Santé et sécurité 

Ce volet rassemble l’ensemble des éléments, publiés par les émetteurs ou fournis par Trucost, relevant 

de la sécurité et de la santé des employés, tels que la fréquence des accidents du travail ou la présence 

d’une couverture santé. La mesure quantitative retenue sur ce volet est TRIFR (taux d’incidents 

enregistrables). Le peu de données dont nous disposons aujourd’hui ne nous permet pas d’établir, à ce 

stade, un résultat quantitatif à l’échelle du portefeuille.  

 

• Droits de l’Homme 

Cette caractéristique fait référence à toute politique ou procédure mise en œuvre dans le but 

d’appliquer et de faire respecter certaines normes internationales relatives aux droits de 

l’Homme. Elle vise notamment la lutte contre l’esclavagisme moderne et le travail des enfants. 

Nous comptabilisons pour cela le nombre de société ayant mis en place de type de politique.  

 

• Politique fiscale 

Ce volet a pour objet l’évaluation du niveau de taxes payées par les émetteurs en portefeuille, 

en les comparant à leurs pairs, pour un secteur et une zone géographique donnés. Il vise 

notamment à repérer les sociétés qui pratiqueraient l’évasion fiscale. Aucun critère quantitatif 

n’a été retenu sur ce volet. Il s’agit d’une note qualitative à l’appréciation de l’analyste.  

 

• Engagement social 

L’engagement social se réfère au soutien auprès des communautés et aux initiatives caritatives. Aucun 

critère quantitatif n’a été retenu sur ce volet. Il s’agit d’une note qualitative à l’appréciation de l’analyste. 

 

Résultats quantitatifs 

 

 

Conclusion 

Les principaux résultats à relever de cette analyse sont le pourcentage de femmes dirigeantes (21.04%) 

qui est inférieur au seuil de 30% et le pourcentage d’émetteurs ayant pris des engagements par le biais 

de politique dédiées aux droits de l’Homme qui est de 37,9%.  



 

Le taux de formation est de 8,4h par an et par employé et le taux d’incidents enregistrables est 

relativement faible (0,27%). Une importance particulière sera accordée à leur évolution dans le temps.  

 

C. Gouvernance 

• Corruption et éthique 

Cette caractéristique fait référence à toute politique ou procédure mise en œuvre dans le but 

de lutter contre la corruption. Elle repose également sur la mise en place de normes ou de 

politiques d’éthique. Nous comptabilisons pour cela le nombre de société ayant mis en place 

des politiques contre la corruption et les pots de vin, pour la protection des lanceurs d’alerte et 

contre la production et/ou ventes d’armes controversées. 

 

• Rémunération du CEO  

Ce volet vise à rendre compte de l’alignement des intérêts de l’exécutif avec ceux des 

actionnaires. Aucun critère quantitatif n’a été retenu sur ce volet. Il s’agit d’une note qualitative 

à l’appréciation de l’analyste. 

 

• Indépendance et diversité du conseil d’administration 

Cette caractéristique de gouvernance repose sur différents critères à la fois qualitatifs et quantitatifs 

relevant de l’indépendance des administrateurs, du nombre et de la durée moyenne des mandats ainsi 

que de la diversité du board. Les deux critères quantitatifs retenus sont le % de femmes au board ainsi 

que le % d’administrateurs indépendants.  

 

• Conseils et comité 

Ce volet fait référence à tout type de comité qui pourrait avoir une incidence positive sur l’amélioration 

des pratiques RSE des émetteurs. Aucun critère quantitatif n’a été retenu sur ce volet. Il s’agit d’une 

note qualitative à l’appréciation de l’analyste. 

 

Résultats quantitatifs 

 

 

 

 

 



 

Conclusion 

Sur le plan de la gouvernance, WF Patrimoine fait preuve de bonne pratique en matière de protection 

des lanceurs d’alerte avec près de 73% des émetteurs ayant mis en place des mesures de protection à 

leur égard. En revanche, le taux moyen d’administrateurs indépendants pour le portefeuille n’est que 

de 47,9% et le pourcentage moyen de femmes au board inférieur au seuil de 30%.  

Les 1.05% du portefeuille associés à la production ou la vente d’armes controversées correspondent à 

un seul émetteur qui est airbus et dont le chiffre d’affaires lié à cette activité reste mineur. 

Enfin, un score de 37% est attribué au portefeuille pour la mise en place de politiques anti-corruption et 

pots-de-vins.  

A noter que nous accorderons de l’importance à l’évolution de ces données, avec une fréquence 

d’analyse à minima semestrielle.  

 

 

 

L’ensemble des critères quantitatifs énoncées ci-dessus sont associés aux critères qualitatifs évoquées 

pour l’ensemble des 14 caractéristiques ESG afin d’en déduire une notation ESG. Les controverses 

relatives à chacun des volets E, S et G sont également suivies de façon régulière et viennent diminuer la 

note par un malus allant de -1 à -3 points sur 10. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Impact des PAI sur les risques de durabilité 

Les risques de durabilité sont liés, mais sans s’y limiter, aux événements liés au climat résultant du 

changement climatique (ou risques physiques) ou à la réaction de la société au changement climatique 

(ou risques de transition), qui peuvent entraîner des pertes imprévues pouvant ainsi affecter les 

investissements et la situation financière du fonds. Des événements sociaux ou des lacunes de 

gouvernance peuvent également se traduire par des risques de durabilité. 

La note ESG obtenue dans le cadre de notre approche qualitative vient directement impacter le coût du 

capital pris en compte dans notre modèle de valorisation DCF (discounted cash flows ou flux de 

trésorerie actualisés). Nous pouvons ainsi quantifier l’incidence des risques de durabilité sur l’objectif 

de cours de la valeur étudiée. Nous rappelons cependant que l’objectif de cours final retenu pour la 

valeur intègre plusieurs méthodes de valorisation dont notre modèle DCF. 

 

III. Principales positions de l’OPC 

Au 31 décembre 2021, les 15 principales positions étaient les suivantes :   

 

 

 

 

 



 

 

 

Répartition sectorielle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Investissements durables 

WF Patrimoine a pour vocation la promotion de caractéristiques ESG sans pour autant poursuivre un 

objectif d’investissement durable. En revanche, il n’est pas exclu d’investir dans de tels instruments 

financiers.  

A ce titre, chaque instrument financier en portefeuille fait l’objet d’une notation ESG ainsi que d’une 

note de durabilité. Les entreprises obtenant la note interne ESG inférieure à 3 selon notre méthodologie 

propriétaire ne pourront entrer dans nos portefeuilles. Il n’existe aucun filtre d’exclusion concernant la 

note de durabilité pour cet OPCVM.  

 

A. Allocation  

Au regard de notre méthodologie propriétaire, nous établissons une note de durabilité en tenant 

compte des points suivants :  

- Pour 70% : La part du chiffre d’affaires réalisée par la société dans des activités répondant 

aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.  Au moins 50% du chiffre 



 

d’affaires devra provenir d’une activité répondant au moins à l’un de ces objectifs. Les ODD 

ont été regroupés autour de quatre thématiques dites « investissement durable » : 

l’environnement, la santé, le développement social et le développement économique. 

Inversement, nous retrouverons en critères d’exclusion : les entreprises ne répondant pas à 

nos thématiques ou ayant un impact négatif. 

 

- Pour 30% : les initiatives répondant aux objectifs de développement durable des Nations 

Unies. Il s’agit ici d’évaluer les initiatives et activités non liées aux activités principales de la 

société. 

 

Au 31/12/2021, 22.9% du chiffre d’affaires réalisé par les sociétés en portefeuille, pondérées par leur 

poids, répond à des objectifs de développement durable des Nations Unies. 

Par ailleurs, la taxonomie européenne, telle que définie par le Règlement Taxonomie 2020/852, vise à 

établir une classification des activités économiques dans le but de déterminer celles pouvant être 

considérées comme durables sur le plan environnemental. 

En ce sens, au 31/12/2021, 10,06% du portefeuille est investi dans des produits qualifiés de durables au 

sens de la taxonomie européenne.  A noter que les informations disponibles à ce jour ne permettent pas 

d’évaluer l’alignement du portefeuille à la taxonomie mais simplement son éligibilité. Les données 

quantitatives relatives au principe de « Do not significantly harm », tel que décrit par l’article 6 du 

Règlement Taxonomie, ainsi que l’alignement aux principes de l’OCDE et de l’ONU ne sont, à ce stade 

pas disponible. 

  

Article 6 du Règlement Taxonomie 2020/852 

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s’applique uniquement aux 

investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l’Union 

européenne en matière d’activités économique durables sur le plan environnemental.  

Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier en prennent pas en compte 

les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan 

environnemental.  

 



 

Ainsi, la répartition des actifs, au sein de WF Patrimoine, vient s’établir de la façon suivante :  

Parmi les 86,7% du portefeuille, investis en titres vifs et OPC, 90,4% (soit 78.38% du portefeuille)  suivent 
les critères énoncés par notre politique ESG et 32.8% peuvent être qualifiés de durables. Les 9.6% (8.3% 
du portefeuille) ne satisfaisant pas les critères ESG de notre méthodologie propriétaire correspondent à 
des ETF et produits dérivés.  
La part associée à des investissements durables l’est au titre de deux critères : l’éligibilité à la taxonomie 

(9.84%) et/ou l’alignement de plus de 50% du chiffre d’affaires à un moins l’un des 17 ODD des Nations 

Unies.  

 

B. Dans quelle mesure la part des investissement durables est-elle alignée à la Taxonomie 

européenne ? 

Les données disponibles ne permettent pas à ce stade d’évaluer l’alignement du portefeuille à la 

taxonomie européenne mais simplement son éligibilité, en pourcentage de chiffre d’affaires.  

Au 31/12/2021, 10.06% du chiffre d’affaires réalisés par les sociétés en portefeuille, pondérées par leur 

poids, est éligible à la taxonomie. Les deux premiers objectifs en vigueur, à savoir l’atténuation du 

changement climatique et l’adaptation à ce dernier sont suivis par WF Patrimoine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : Trucost  

 



 

Objectif n°1 - Atténuation : Activités contribuant à l'atténuation du changement climatique en fonction 

de leur capacité à améliorer l'intensité de leurs émissions, ou celles qui atténuent directement les 

impacts du changement climatique 

Objectif n°2 – Adaptation : Activités fournissant des produits et des services qui améliorent l'intensité 

des émissions d'autres activités et atténuent indirectement les effets du changement climatique. 

 

C. Investissements durables non alignés à la taxonomie  

Au 31/12/2021, 19.76% des investissements durables présents en portefeuille ne sont pas éligibles à la 

taxonomie. WF Patrimoine n’a pas d’exigence minimale en termes d’éligibilité à la taxonomie.  

 

D.  Investissements restants 

Au 31/12/2021, 8.9% des investissements présents en portefeuille ne sont pas alignés aux critères ESG 

imposés par l’OPCVM. Conformément à notre politique ESG, tout titre dont la note globale ESG est 

strictement inférieur à 3 est exclu de nos investissements. Par ailleurs, les OPC externes sont exclus de 

toute notation ESG. 

Les 44.23% des titres alignés aux critères ESG et non qualifiés de durables, ne sont ni alignés à la 

taxonomie européenne, ni alignés à au moins un des ODD des Nations Unies. WF Patrimoine n’impose 

aucun critère d’exclusion à ce sujet. 

 

VI. Actions mises en place au cours de l’exercice dans le but de respecter les critères environnementaux 

et sociaux promus par l’OPC 

Au cours de l’exercice 2021, d’importantes modifications ont été apportées à la politique ESG afin de se 

conformer aux Règlement SFDR et Taxonomie entrés en vigueur en 2021. Les risques de durabilité tout 

comme les PAI ont été intégrés à notre processus de notation et de valorisation des titres financiers. 

Une note de durabilité a par ailleurs été instaurée en tenant compte de l’alignement des émetteurs aux 

Objectifs de Développement Durable énoncés par les Nations Unies. De nouvelles évolutions sont 

attendues pour l’exercice 2022, et particulièrement au sujet de la taxonomie, à mesure que les 

réglementations européennes et nationales entreront en vigueur.   

A noter que l’ensemble de nos données ESG sont issues soient des rapports annuels des sociétés, soit 

de de notre partenaire privilégié Trucost – SP Global.  

Par ailleurs, une politique engagement actionnarial a été mise en place avec l’instauration d’un vote 

systématique grâce à notre prestataire Glass Lewis.  

La société de gestion a également signé les PRI en 2021.  

Pour plus d’informations, veuillez vous référer à notre politique ESG et notre politique de vote, toutes 

deux disponibles sur notre site internet 

 



 

Glossaire 

 

Emissions GES 

▪ L’empreinte carbone mesure les émissions de GES à l’échelle du portefeuille en tonnes de CO2 

éq. sur l’ensemble de la chaîne de valeur (scope 1 à 3). Le critère dénommé « Direct + first tiers 

indirect » concerne les émissions sur lesquelles l'entreprise exerce un contrôle ou provenant de 

fournisseurs directs. 

 

▪ L’intensité carbone rapporte l’empreinte carbone du portefeuille au chiffre d’affaires générés 

par ses émetteurs. Elle est mesurée en tonnes de CO2 éq par millions de dollars de chiffre 

d’affaires. Le critère dénommé « Direct + first tiers indirect » concerne les émissions sur 

lesquelles l'entreprise exerce un contrôle ou provenant de fournisseurs directs. 

 

▪ Impact ratio GES : ce ratio est une mesure estimative du coût financier associé aux dommages 

environnementaux causés par les émissions carbones du portefeuille. Il est exprimé en % de 

chiffre d’affaires.  

 

▪ Consommation énergétique issue d’énergies renouvelables : Elle se rapporte entre autres à la 

consommation associée à l’éolien, le photovoltaïque, la biomasse, l’hydroélectrique et le 

géothermal et est exprimée en Gwh ainsi qu’en % de la consommation énergétique totale. 

 

Gestion de l’eau 

▪ La consommation d’eau : consommation absolue (en m3) du portefeuille 

 

▪ L’intensité de la consommation en eau rapporte la consommation absolue du portefeuille au 

chiffre d’affaires généré par ses émetteurs. Elle est mesurée en m3 par millions de dollars de 

chiffre d’affaires. 

 

▪ Impact ratio de l’eau : ce ratio est une mesure estimative du coût financier associé aux 

dommages environnementaux causés par la consommation en eau du portefeuille. Il est 

exprimé en % de chiffre d’affaires. 

 

Pollution 

▪ La pollution de l’air fait référence au coût externe des polluants rejetés dans l’air par la 

consommation de combustibles fossiles et les processus de production sur l’ensemble de la 

chaîne de valeur.  Elle est mesurée en millions de dollars. 

 

▪ La pollution de l’eau et des sols fait référence au coût externe des polluants rejetés dans l’eau 

et les sols par les processus de production sur l’ensemble de la chaîne de valeur.  Elle est 

mesurée en millions de dollars. 



 

 

▪ L’impact ratio (en %) est une mesure estimative du coût financier associé aux dommages 

environnementaux causés par le rejet de ces polluants dans l’air, l’eau et les sols.   

 

Gestion des déchets  

▪ La production de déchets concerne l’ensemble des déchets liés aux décharges, à l’incinération 

et au nucléaire, produits par la société et rapportés à son chiffre de d’affaires. 

 

▪ Déchets recyclés : il s’agit de la quantité directe de déchets recyclés par la société et rapportée 

à son chiffre d’affaires. 

 

▪ L’impact ratio (en %) est une mesure estimative du coût financier associé aux dommages 

environnementaux causés par la production de déchets.   

 

Risques physiques 

Ces risques constituent l’ensemble des pertes et coûts directs associés aux dommages causés par des 

évènements climatiques tels que le stress hydrique, les feux de forêts, les inondations ou encore les 

ouragans. Ces risques font partie intégrante des risques de durabilité et sont mesurés à l’aide d’un score 

composite, pondérés par la sensibilité de chaque émetteur aux différents facteurs de risque. Le score 

est compris entre 0 et 100 et mesuré selon 3 scénarios différents à l’horizon 2030 et 2050, 

respectivement comparés à 2020. Tout score inférieur à 33 peut être considéré comme faible, moyen 

entre 33 et 66 et élevé au-delà.  

 

Alignement 2°C – Accord de Paris 

Chaque émetteur en portefeuille est analysé selon sa trajectoire de température estimée à horizon 2025 

et comparée à la trajectoire 2°C définie par l’Accord de Paris (2015). Les cinq trajectoires de température 

suivantes sont reportées par Trucost : 

- 1.5 - 1.75°C 

- 2°C 

- 2.7 - 3°C 

- 4°C 

- 5°C 

L’écart de CO2 nécessaire à l’atteinte de chacun de ces cinq objectifs est reporté à l’échelle du 

portefeuille. Toute donnée négative suppose que l’objectif a déjà été atteint.  

 

Taxonomie 



 

La taxonomie européenne, telle que définie par le Règlement Taxonomie 2020/852, vise à établir une 

classification des activités économiques dans le but de déterminer celles pouvant être considérées 

comme durables sur le plan environnemental. Cette définition de la durabilité repose sur les trois 

conditions suivantes :  

- Contribuer substantiellement à au moins un des 6 objectifs définis par le règlement 

- Ne pas causer de préjudice important à l’un de ces six objectifs 

- Respecter certaines normes sociales et de gouvernance 

Dans un premier temps, il s’agit de mesurer le pourcentage de chiffre d’affaires des émetteurs éligible 

à cette taxonomie.  

 

TRIFR 

Il s’agit du taux d’incidents enregistrables, correspondants à toute maladie ou blessure résultant d’un 

incident ou d’une exposition sur le lieu ou temps de travail.  

 

 

 

 

 

 

 

 



WF PATRIMOINE

RAPPORT
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 202]



Maryse LE GOFF
Expert-comptable - Membre de l’Ordre

Commissaire aux Comptes - Compagnie de Paris
65, rue la Boétie - 75008 Paris

Tél. : 01.45.01.20.24

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2021

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 2021, tels
qu’ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que
de la situation financière et du patrimoine du fonds 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 2021 à la date d’émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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

Vérificafions 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.823-1O-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 21 avril 2022

Ma9e\7’Çf
Le Con91ssai aux

Membre de la Compagniè\Réna1e d Paris
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BILAN ACTIF AU 3111212021 EN EUR

31/1212021 3111212020

IMMOBILISATIONS NETTES 0,00 0,00

DÉPÔTS 0,00 0,00

INSTRUMENTS FINANCIERS 34349 966,84 28 096 445,74

Actions et valeurs assimilées 8 184 879,87 6466 793,74
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 8 184 879,87 6 466 793,74
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Obligations et valeurs assimilées 21 976 336,88 19 172 220,82
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 21 976 336,88 19 172 220,82
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Titres de créances 0,00 0,00
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Titres de créances négociables 0,00 0,00
Autres titres de créances 0,00 0,00

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00
Organismes de placement collectif 3 666 264,57 2 441 195,44

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 2 539 418 34 1 084 585,00equivalents d autres pays
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d’autres pays

0 00 0 00Etats membres de lUE
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d’autres Etats 1126 846 23 1 356 610 44membres de lUE et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d’autres Etats

0 00 0 00membres de lUE et organismes de titrisations non cotés
Autres organismes non européens 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00
Créances représentatives de titres reçus en pension 0,00 0,00
Créances représentatives de titres prêtés 0,00 0,00
Titres empruntés 0,00 0,00
Titres donnés en pension 0,00 0,00
Autres opérations temporaires 0,00 0,00

Instruments financiers à terme 522 485,52 16 235,74
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 522 485,52 16 235,74
Autres opérations 0,00 0,00

Autres instruments financiers 0,00 0,00

CRÉANCES 731,26 116 434,36

Opérations de change à terme de devises 0,00 0,00
Autres 731,26 116434,36

COMPTES FINANCIERS 5 567 697,62 2 931 918,26

Liquidités 5 567 697,62 2 931 918,26

TOTAL DE L’ACTIF 39 918 395,72 31 144 798,36
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BILAN PASSIF AU 3111212021 EN EUR

3111212021 3111212020

CAPITAUX PROPRES

Capital 39 748 907,17 31122 718,91

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) -3 045,84 -192 811,42

Résultat de l’exercice (a,b) -116 653,27 3 027,87

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 39 629 208,06 30 932 935,36
* Montant représentatif de l’actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS 0,00 16 235,74

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 0,00 16 235,74

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 16 235,74

Autres opérations 0,00 0,00

DETTES 289 187,66 195 627,26

Opérations de change à terme de devises 0,00 0,00

Autres 289 187,66 195 627,26

COMPTES FINANCIERS 0,00 0,00

Concours bancaires courants 0,00 0,00

Emprunts 0,00 0,00

TOTAL DU PASSIF 39 918 395,72 31 144 798,36

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l’exercice
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HORS-BILAN AU 31112/2021 EN EUR

3111212021 3111212020

OPÉRATIONS DE COUVERTURE

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Contrats futures

SP 500 MINI 0321 0,00 1 069 252,71

EURO STOXX 50 0321 0,00 674 500,00

Options

S&P 500 INDEX 06/2023 PUT 4300 1 295 093,59 0,00

DJ EURO STOXX 50 06/2023 PUT 4000 1 264 828,97 0,00

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements

AUTRES OPÉRATIONS

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Contrats futures

DJE6000ILGO321 0,00 70590,00

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 3111212021 EN EUR

3111212021 3111212020

Produits sur opérations financières

Produits sur dépôts et sur comptes financiers 0,00 1 576,59

Produits sur actions et valeurs assimilées 95 167,72 40 810,12

Produits sur obligations et valeurs assimilées 407 804,39 377 107,03

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 -30 608,18 0,00

TOTAL (1) 472 363,93 419 493,74

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 23 268,50 13 797,82

Autres charges financières 0,00 0,00

TOTAL (2) 23 268,50 13 797,82

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 -2) 449 095,43 405 695,92

Autres produits (3) 0,00 0,00

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 569 317,52 416 350,67

RÉSULTAT NET DE LEXERCICE (L. 214-17-1) (1 -2 + 3 -4) -120 222,09 -10 654,75

Régularisation des revenus de l’exercice (5) 3 568,82 13 682,62

Acomptes sur résultat versés au titre de l’exercice (6) 0,00 0,00

RÉSULTAT (1 -2+3-4+5-6) -116653,27 3027,87
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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 I’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 I’OPC : gestion financière,
administrative, comptable, conservation, distribution, frais d’audit...
Ces frais sont imputés au compte de résultat de I’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.

WF PATRIMOINE: COMPTES ANNUELS 31/12/2021



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 090% TTC
FR0007000963- WF PATRIMOINE Part P : Taux de frais maximum de 110% 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 31/1212021 EN EUR

3111212021 3111212020

ACTIF NET EN DÉBUT DEXERCICE 30 932 935,36 24 625 894,14

Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à I’OPC) 9 194 736,29 8 159 691,59

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l’OPC) -1 725 479,67 -2 642 928,89

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 776 465,99 450 771,68

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -356 822,64 -339 640,85

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 8 495,00 258 443,46

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -375 549,55 -401 233,35

Frais de transactions -38 935,84 -47 601,76

Différences de change 490 904,68 -436 330,96

Variations de la différence d’estimation des dépôts et instruments financiers 870 373,80 1 305 211,70

Différence d’estimation exercice N 3408 516,90 2538 143,10

Différence d’estimation exercice N-1 -2 538 143,10 -1 232 931,40

Variations de la différence d’estimation des instruments financiers à terme -27 693,27 11 313,35

Différence d’estimation exercice N -43 184,01 -15 490,74

Différence d’estimation exercice N-1 15490,74 26 804,09

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 -120 222,09 -10 654,75

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 39 629 208,06 30 932 935,36
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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 1 984 869,13 5,01
Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé 19 991 467,75 50,44

TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES 21 976 336,88 55,45

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 2 559 922,56 6,46

TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE 2 559 922,56 6,46

AUTRES OPÉRATIONS

TOTAL AUTRES OPÉRATIONS 0,00 0,00
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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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obligations et valeurs assimilées 19 991 467,75 50,45 0,00 0,00 1 984 869,13 5,01 0,00 0,00

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

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

Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 567 697,62 14,05

PASSIF

Opérationstemporairessurtitres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

HORS-BILAN

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

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

3.3. VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obligaons et valeurs
863 071 84 2 18 2 688 395 65 678 8430 251 95 21 27 8 520 26848 21 50 1 474 348 96 3 72

assimilees

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

sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 5 567 697,62 14,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PASSIF

sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

couverture

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.
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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

Montant %

Devise I Devise 2 Devise 3 Devise N
USD 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

3 629 985,65

1712209,25

0,00

1148707,57

0,00

731,26

130 126,66

0,00

0,00

0,00

0,00

1 295 093,59

0,00

0,00

9,16

4,32

0,00

2,90

0,00

0,00

0,33

0,00

0,00

0,00

0,00

3,27

0,00

0,00

150 858,05

1 288 039,58

0,00

0,00

0,00

0,00

21 315,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,38

3,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

603 727,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

319 283,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

Nature de débitlcrédit 3111212021

CRÉANCES

Coupons et dividendes en espèces 731,26

TOTAL DES CRÉANCES 731,26

DETTES

Frais de gestion fixe 104 699,21

Frais de gestion variable 184 488,45

TOTAL DES DETTES 289 187,66

TOTAL DETTES ET CRÉANCES -288 456,40
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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 l’exercice 0,00 0,00

Parts rachetées durant l’exercice 0,00 0,00

Solde net des souscriptions/rachats 0,00 0,00

Nombre de parts en circulation à la fin de l’exercice 14 900

Part WF PATRIMOINE Part P

Parts souscrites durant l’exercice 32 549 9 194 736,29

Parts rachetées durant l’exercice -6 079 -1 725 479,67

Solde net des souscriptions/rachats 26 470 7 469 256,62

Nombre de parts en circulation à la fin de l’exercice 131 980

3.6.2. Commissions de souscription etlou 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
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3.7. FRAIS DE GESTION

3111212021

Parts WF PATRIMOINE Part I

Commissions de garantie 0,00

Frais de gestion fixes 13 836,55

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,88

Frais de gestion variables provisionnés 8 485,40

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés 0,54

Frais de gestion variables acquis 0,00

Pourcentage de frais de gestion variables acquis 0,00

Rétrocessions des frais de gestion 0,00

Parts WF PATRIMOINE Part P

Commissions de garantie 0,00

Frais de gestion fixes 370 992,52

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,07

Frais de gestion variables provisionnés 171 523,00

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés 0,50

Frais de gestion variables acquis 4 480,05

Pourcentage de frais de gestion variables acquis 0,01

Rétrocessions des frais de gestion 0,00

« 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 DONNÉS

3.8.1. Garanties reçues par I’OPC

Néant

3.8.2. Autres engagements reçus etlou 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

3111212021

Titres pris en pension livrée 0,00

Titres empruntés 0,00

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 0,00

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

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

Code ISIN Libellé 3111212021

Actions 0,00

Obligations 0,00

TON 0,00

OPC 872 650,00

FR0013285210 WF ACTIONS EUROPE Part I 350 200,00

FR001 3354073 WF ACTIONS FLEXIBLE Part I 522 450,00

Instruments financiers à terme 0,00

Total des titres du groupe 872 650,00
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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

31112/2021 31112/2020

Sommes restant à affecter

Report à nouveau 0,00 0,00

Résultat -1 16 653,27 3 027,87

Total -116 653,27 3 027,87

31/1212021 3111212020

Parts WF PATRIMOINE Part I

Affectation

Distribution 0,00 0,00

Report à nouveau de l’exercice 0,00 0,00

Capitalisation -2 208,76 -10 233,16

Total -2 208,76 -10 233,16

31112/2021 31/12/2020

Parts WF PATRIMOINE Part P

Affectation

Distribution 0,00 0,00

Report à nouveau de l’exercice 0,00 0,00

Capitalisation -114 444,51 13 261,03

Total -114444,51 13261,03
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Tableau d’affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values
nettes

_____________________ _____________________

31/1212021 3111212020

Sommes restant à affecter

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

Plus et moins-values nettes de ‘exercice -3 045.84 -192 811,42

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l’exercice 0,00 0,00

Total -3 045,84 -192 811,42

31/12/2021 3111212020

Parts WF PATRIMOINE Part I

Affectation

Distribution 0,00 0,00

Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00

Capitalisation -123,94 -9 603,22

Total -123,94 -9 603,22

31112/2021 31I12I2020

Parts WF PATRIMOINE Part P

Affectation

Distribution 0,00 0,00

Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00

Capitalisation -2 921,90 -183 208,20

Total -2 921,90 -183 208,20
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3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE

L’ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

2911212017 3111212018 3111212019 3111212020 3111212021

Actif net Global 2634403264 2861126540 2462589414 3093293536 3962920806en EUR

Parts WF
PATRIMOINE
Part I en EUR

Actif net 2 996 841,30 2 828 753,38 102 1 36,36 1 546 338,61 1 602 333,90

Nombre de titres 30 000 30 000 1 000 14 900 14 900

Valeur liquidative
99,89 94,29 102,13 103,78 107,53

Capitalisation
unitaire sur +1- -0,11 -1,70 -1,32 -0,64 0,00
values nettes
Capitalisation
unitaire sur 0,00 1,05 0,71 -0,68 -0,14
résultat
Parts WF
PATRIMOINE
Part P en EUR

Actif net 23 347 191,34 25 782 512,02 24 523 757,78 29 386 596,75 38 026 874,16

Nombre de titres 17 438 102 206 90 100 105 510 131 980

Vaur liquidative
1 338,87 252,26 272,18 278,51 288,12

Capitalisation
unitairesur+/- -12,25 -4,54 -3,54 -1,73 -0,02
values nettes
Capitalisation
unitairesur 17,36 2,28 1,43 0,12 -0,86
résultat

WF PATRIMOINE: COMPTES ANNUELS 31/12/2021



3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

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

Actions et valeurs assimilées

Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché
réglementé ou assimilé

ALLEMAGNE

ADIDAS NOM. EUR 490 124 068,00 0,31

TOTAL ALLEMAGNE 124 068,00 0,31

BELGIQUE

AKKATECHNOLOGIES EUR 1540 74382,00 0,19

TOTAL BELGIQUE 74382,00 0,19

ESPAGNE

AMADEUS IT GROUP SA EUR 1130 67 393,20 0,17

GRIFOLSSASHARESA EUR 7350 124031,25 0,31

TOTAL ESPAGNE 191 424,45 0,48

ETATS-UNIS

ACTIVISION BLIZZARD USD 1 900 111 607,81 0,29

ALPHABET-A USD 110 281 365,35 0,71

AMAZON.COM INC USD 64 188 414,06 0,47

APPLE INC USD 1 450 227 332,24 0,57

CITRIX SYSTEMS INC USD 2 050 171 207,40 0,44

COMCAST CORP CLASSA USD 3400 151 087,76 0,39

DANAHER CORP USD 850 246 917,27 0,62

ECOLAB USD 785 162 593,28 0,41

Meta Platforms - A USD 440 130 667,49 0,33

MONSTER BEVERAGE CORP USD 1 700 144 153,28 0,36

NIKE INC CLASS B COM NPV USD 1 000 147 156,98 0,37

ROSS STORES USD 1 550 156 395,90 0,39

STRYKER CORP USD 675 159 375,33 0,40

THERMO FISHER SCIEN SHS USD 520 306 343,63 0,78

UNITEDHEALTH GROUP INC USD 600 266 010,95 0,67

VF CORP USD 1 600 103 436,34 0,26

VISA INC CLASS A USD 800 153 070,81 0,39

ZOETIS INC USD 1 280 275 788,80 0,69

TOTAL ETATS-UNIS 3 382 924,68 8,54

FRANC E

AEROPORTS DE PARIS EUR 630 71 379,00 0,18

AIRBUS SE EUR 1 600 179 776,00 0,45

AIR LIQUIDE EUR 1 290 197 782,80 0,50

CAPGEMINI SE EUR 1 250 269 375,00 0,68

DASSAULT SYST. EUR 4100 214471,00 0,54

EIFFAGE EUR 2 100 189 966,00 0,47

ELIS EUR 14 300 217 646,00 0,55

ESSILORLUXOTTICA EUR 1 475 276 179,00 0,70

HERMES INTERNATIONAL EUR 175 268 800,00 0,68

L’OREAL EUR 600 250 170,00 0,63

ORPEA EUR 1 795 158 139,50 0,40

SEB EUR 1 320 180 708,00 0,46

THALES EUR 2 745 205 326,00 0,52

UBI SOFT ENTERTAINMENT EUR 2 820 121 457,40 0,31

WF PATRIMOINE: COMPTES ANNUELS 31/12/2021



3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR
Qté Nbre ou % Actif

Désignation des valeurs Devise Valeur actuellenominal Net

WORLDLINE SA EUR 2 490 122 034,90 0,31

TOTAL FRANCE 2 923 210,60 7,38

IRLANDE

ACCENTURE PLC - CL A USD 675 247 060,97 0,62

KERRY GROUP PLC-A EUR 1 495 169 308,75 0,43

TOTALIRLANDE 416369,72 1,05

ITALIE

AMPLIFON EUR 6 700 317 915,00 0,80

TOTAL ITALIE 317 915,00 0,80

ROYAUME.UNI

SMITH&NEPHEWPLC GBP 9800 150858,05 0,38

TOTAL ROYAUME.UNI 150 858,05 0,38

SUISSE

NESTLE NOM. CHF 1 550 191 203,17 0,48

STRAUMANN HOLDING AG-REG CHF 135 253 116,83 0,64

VIFORPHARMAAG CHF 1015 159407,37 0,41

TOTAL SUISSE 603 727,37 1,53

TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un 8 184 879 87 20 66
marche reglemente ou assimile

TOTAL Actions et valeurs assimilées 8 184 879,87 20,66

Obligations et valeurs assimilées

Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché
réglementé ou assimilé

ALLEMAGNE

DEUTSCHE BK 1.0% 19-11-25 EMTN EUR 700 000 713 377,19 1,80

VOLKSWAGEN LEASING 1.5% 19-06-26 EUR 800 000 845 154,47 2,13

TOTAL ALLEMAGNE 1 558 531,66 3,93

BELGIQUE

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 30/07/24 GBP 300 000 448 118,65 1,13

TOTAL BELGIQUE 448 118,65 1,13

BERMU DES

BACARDI LTD 2.75% 03/07/2023 EUR 400 000 421 433,34 1,07

TOTAL BERMUDES 421 433,34 1,07

CANADA

BANK 0F NOVA SCOTIA TORONTO 1.375% 05-12-23 GBP 300 000 358 678,70 0,90

TOTAL CANADA 358 678,70 0,90

ESPAGNE

BANCO NTANDER 3.125% 23-02-23 USD 600 000 548 662,30 1,38

TOTAL ESPAGNE 548 662,30 1,38

ETATS-UNIS

G E3R+1 .0% 26-07-22 EMTN EUR 770 000 774 290,40 1,96

IBM INTL BUSI 1.125% 06-09-24 EUR 400 000 414 131,45 1,04

IBM INTL BUSINESS MACHINES 2.85% 13-05-22 USD 400 000 357 745,89 0,90

VIATRIS 2.25% 22-11-24 EUR 300 000 317 964,21 0,80

VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 2.9% 13-05-22 USD 500 000 446 926,69 1,13

TOTAL ETATS-UNIS 2 311 058,64 5,83

FRANC E

ACAFP 0 3/8 10/21/25 EUR 900 000 908 145,49 2,29

BNP 4.032 12/31/49 EUR 500 000 562 359,32 1,42
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR
Qté Nbre ou % Actif

Désignation des valeurs Devise nominal
Valeur actuelle

Net

BNP PAR E3R+0.85% 22-09-22 EUR 500 000 502 849,81 1,27

BPCEGP 1 3/8 03/23/26 EUR 800 000 844 017,32 2,13

CA ASSURANCES 4.25% PERP EUR 800 000 911 989,64 2,30

CARREFOUR BQ 0.107% 14-06-25 EUR 800 000 795 526,42 2,00

CREDIT MUTUEL ARKEA 1.625% 15-04-26 EUR 800 000 852 794,74 2,15

ESSILORLUXOTTICA 0.0% 27-05-23 EUR 600 000 602 319,00 1,52

RENAULT 1.0% 18-04-24 EMTN EUR 400 000 403 118,27 1,02

RENAULT CREDIT INTL BANQUE E3R+0.43% 12-01-23 EUR 200 000 200 430,00 0,50

SG 1.0% 01-04-22 EMTN EUR 600 000 606 582,86 1,54

SG 3.25% 12-01-22 EMTN USD 400 000 358 874,37 0,90

WORLDLTNE 0.25% 18-09-24 EUR 700 000 704 833,31 1,78

TOTAL FRANC E 8 253 840,55 20,82

IRLANDE

RYAID 11/803/10/23 EUR 600 000 613 353,95 1,55

RYANAIR 0.875% 25-05-26 EMTN EUR 800 000 805 483,89 2,03

TOTAL IRLANDE 1 418 837,84 3,58

ITALIE

UNICREDITO.325% 19-01-26 EMTN EUR 700 000 697 117,01 1,77

UNICREDITO.5% 09-04-25 EMTN EUR 700 000 706 876,54 1,78

TOTAL ITALIE 1 403 993,55 3,55

PAYS-BAS

DEUT TEL 0.625% 03-04-23 EMTN LUR 600 000 609 807,62 1,54

ING GROEP NV 0.75% 09-03-22 EUR 500 000 504 197,47 1,28

JAB HOLD BV 1.625% 30-04-25 EUR 800 000 844 476,49 2,13

STELLANTIS NV 3.75% 29-03-24 EUR 700 000 776 268,40 1,96

TEVA PHAR FIN 1.125% 15-10-24 EUR 300 000 291 724,97 0,73

VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 1.125% 02-10-23 EUR 600 000 614 179,36 1,55

TOTAL PAYS-BAS 3 640 654,31 9,19

ROYAUME-UNI

BARCLAYS 1.875% 08-12-23 EMTN EUR 600 000 623 986,19 1,58

COVENTRY BLDG 1.5% 23-01-23 GBP 400 000 481 242,23 1,21

TOTAL ROYAUME-UNI 1105 228,42 2,79

SUISSE

CRED SUIS SA GROUP AG E3R+1 .0% 16-01 -26 EUR 500 000 507 298,92 1,28

TOTAL SUISSE 507 298,92 1,28

TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un 21 976 336,88 55 45
marche reglemente ou assimile

TOTAL Obligations et valeurs assimilées 21 976 336,88 55,45

Organismes de placement collectif

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents dautres pays

FRANC E

WF ACTIONS EUROPE Part I EUR 2 500 350 200,00 0,88

WF ACTIONS FLEXIBLE Part I EUR 5 000 522 450,00 1,32

TOTAL FRANCE 872 650,00 2,20

IRLANDE

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc USD 66 750 342 437,05 0,86

iShares GoId Producers UCITS ETF USD (Acc) EUR 25 500 313 752,00 0,80

TOTAL IRLANDE 656 189,05 1,66
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR
Qté Nbre ou % ActifDésignation des valeurs Devise nominal Valeur actuelle Net

LUXEMBOURG

AIS MSCI EM LA UEC EUR 32 000 364 928,00 0,93

AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAR GL UCITSETFDR USD 1 500 108 855,29 0,27
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Euro Government Inflation EUR 3 100 536 796,00 1,35Lin

TOTAL LUXEM BOURG 1 010 579,29 2,55
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non 2 539 418 34 6 41professionnels et équivalents dautres pays

Fonds professionnels à vocation générale et équival. dautres
Etats membres UE et organismes de titrisation cotés

FRANC E

LYXOR UCITS ETF PEA FTSE EPRA/NAREIT C EUR 5 000 85220,00 0,21

TOTAL FRANC E 85 220,00 0,21

IRLANDE
ISHARES J P MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD 87 000 378 19574 0 95USDACC
ISHARES JP MORGAN USD EM BOND UCITS ETF USD ACC USD 60 500 319 219,49 0,81

TOTAL IRLANDE 697 415,23 1,76

LUXEMBOURG

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc EUR 18 500 344 211,00 0,87

TOTAL LUXEMBOURG 344 211,00 0,87
TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et
équival. dautres Etats membres UE et organismes de 1126 846,23 2,84
titrisation cotés

TOTAL Organismes de placement collectif 3 666 264,57 9,25

Instruments financier à terme

Engagements à terme conditionnels

Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé

DJ EURO STOXX 50 06/2023 PUT 4000 EUR 70 243 040,00 0,61

S&P 500 INDEX 06/2023 PUT 4300 USD 20 279 445,52 0,71
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché 522 485,52 1,32reglemente

TOTAL Engagements à terme conditionnels 522 485,52 1,32

TOTAL Instruments financier à terme 522 485,52 1,32

Créances 731,26 0,00

Dettes -289 187,66 -0,73

Comptes financiers 5 567 697,62 14,05

Actif net 39 629 208,06 100,00

Parts WF PATRIMOINE Part I EUR 14 900 107,53
Parts WF PATRIMOINE Part P EUR 131 980 288,12
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