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1. CARACTÉRISTIQUES DE L’OPC

3

2. CHANGEMENTS INTÉRESSANT L'OPC
TAILOR ACTIONS AVENIR ISR (EX HAAS ACTIONS CROISSANCE)
Le fonds Tailor Actions Avenir ISR a fusionné par voie d’absorption du fonds Tailor investissement le 02 Aout 2021
donnant naissance aux parts M et S (la part S est une part en dollar hedgée). Cette opération s’inscrit dans le cadre
général de rationalisation de la gamme d’OPCVM géré par Tailor Asset Management ainsi qu’une volonté de la société
de gestion de pouvoir proposer un fonds disposant post fusion d’un actif plus important pour permettre des conditions
de gestion et d’intervention sur les marchés plus favorables pour les porteurs.
Valorisation : quotidienne.
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3. RAPPORT DE GESTION

Objectif de gestion : Le fonds vise à obtenir, par le biais d'une gestion discrétionnaire, une performance nette de frais
de gestion supérieure à celle de son indice de référence, EURO STOXX 50 Net Return (dividendes nets réinvestis), sur
une durée de placement recommandée de 5 ans, en investissant à hauteur de 90% au moins dans des valeurs (dont 75%
minimum de pays de l’Union Européenne), sélectionnées sur la base de critères extra-financiers et selon une
méthodologie ISR découlant de tendances affectant durablement la société et l’économie par la prise en compte
d’aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »).
Indicateur de référence : Du 01 janvier 2021 au 05 Mars 2021, l’indicateur de référence était le CAC 40 dividendes
réinvestis qui se compose des 40 plus grosses capitalisations de la bourse de Paris, aussi bien en termes de capitalisation
flottante que de volume de transaction.
Depuis le 05 Mars 2021, l’indicateur de référence est l’indice EURO STOXX 50 Net Return dividendes nets réinvestis
libellé en euro (code Bloomberg SX5T) qui se compose des 50 valeurs les plus importantes de 12 pays de la zone euro.
Cet indice ne définit pas de manière restrictive l'univers d'investissement mais permet à l'investisseur de qualifier le
profil de risque qu'il peut attendre lorsqu'il investit dans le Fonds. Le risque de marché du Fonds est comparable à celui
de son indicateur de référence.
Profil de risque : Compte tenu de l’exposition du fonds aux marchés actions qui peuvent connaître des fluctuations
importantes, le principal risque de l’OPCVM est le risque de perte en capital et le risque lié au marché action. La liste
complète est disponible dans le prospectus.
Actif net du fonds au 31 décembre 2021 : 58 426 189,38 €
Valeur Liquidative au 31 décembre 2021 :
Part C (EUR) : 774,46
Part I (EUR) : 150,78
Part M (EUR) : 104,5
Part S (EUR) : 91,63
Nombre de parts au 31 décembre 2021 :
Part C : 49 841,7158
Part I : 57 817,1291
Part M : 93 612,0483
Part S : 14 918,4046
Performance au 31 décembre 2021 :
Part C : 21.84%
Part I : 23.58%
Part M : 3.38% (performance depuis la création de la part du 2 août 2021).
Part S : 3.62% (performance depuis la création de la part du 2 août 2021).
Le fonds Tailor Actions Avenir ISR a fusionné par voie d’absorption du fonds Tailor investissement le 30 juillet 2021
donnant naissance aux parts M et S (la part S est une part en dollar hedgée). Cette opération s’inscrit dans le cadre
général de rationalisation de la gamme d’OPCVM géré par Tailor Asset Management ainsi qu’une volonté de la société
de gestion de pouvoir proposer un fonds disposant post fusion d’un actif plus important pour permettre des conditions
de gestion et d’intervention sur les marchés plus favorables pour les porteurs.
Valorisation : quotidienne
Contexte économique et financier et politique d’investissement
Sur l'ensemble de l’exercice, plus exactement pour la période allant du 31 Décembre 2020 au 31 Décembre 2021,
l’indice de référence, l’indice CAC 40 dividendes réinvestis du 31 décembre 2020 au 5 Mars 2021 et l’indice Euro Stoxx
50 dividendes réinvestis du 5 mars 2021 au 31 décembre 2021, a progressé de 24,22%, Tailor Actions Avenir ISR part
C a sous-performé avec une hausse de 21,84% (part C). Tailor Actions Avenir ISR part I a de son côté affiché une
performance de 23.58%.
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Durant cette année les souscriptions nettes sur la part C ont porté sur 1 882 parts soit une progression de 3,9%, les
souscriptions nettes ont porté sur 3 809 parts en parts I soit une hausse de 7%, pour la part M, les rachats nets ont
porté sur 1 572 parts soit une baisse de 1,7% (entre le 02 Août et 31 Décembre 2021) et pour la part S les souscriptions
nettes portent sur 1 292 parts soit une progression de 9,5% (entre le 02 Août et 31 Décembre 2021).
FAITS MARQUANTS DU 1er TRIMESTRE 2021
Après une année boursière 2020 bien orientée malgré une crise sanitaire mondiale inédite, 2021 commence en baisse.
Ainsi en janvier, notre indice de référence le CAC 40, abandonne -2.64% sur fonds : de l’émergence d’une 3ème vague et
de variants à la Covid 19 initiale, de nouvelles mesures de restriction et de lenteur des campagnes de vaccination. Dans
ce contexte, le fonds Tailor Actions Avenir ISR (ex Haas Actions Croissance) n’a baissé que de -0.15%, surperformant
son indice de référence. Les principales contributions à la performance sont venues des valeurs des secteurs des Semiconducteurs (ASML, ASM International, STMicroelectronics et SOITEC) et du secteur de la Santé (Sartorius Stedim,
Eurofins et Biomérieux). A l’inverse, les plus mauvaises contributions viennent des valeurs des secteurs des paiements
comme Visa ou encore Worldline.
D’un point de vue tactique, au sein du fonds, nous avons allégé les valeurs de croissance offensives pour privilégier des
valeurs de croissance au profil plus cyclique.
Sur le mois de janvier 2021 la part C du fonds a baissé de 0,15% et l’indice CAC 40 de 2.64%.
Après un premier mois difficile impacté par la crise sanitaire et ses évolutions, les marchés Actions ont été portés sur
les 3 premières semaines de février par des publications 2020 de sociétés rassurantes (en Europe et aux USA). Mais la
brutale et forte remontée des taux sans risque qui a suivi a eu pour effet de doucher l’enthousiasme ambiant et a
fortement impacté les secteurs à valorisations élevées dont les publications avaient pourtant été de qualité. Cela a
entrainé une rotation sectorielle vers des valeurs aux perspectives CT peu enthousiasmantes mais à plus faibles multiples.
Les principales contributions à la hausse ont été faites par CNH Industrials, Hermes et les financières, à l’inverse les
plus fortes baisses ont concerné : EDP Renovaveis, Air Liquide et Biomérieux. D’un point de vue tactique, nous avons
accompagné ce mouvement de rotation sectorielle et avons allégé les secteurs des semi-conducteurs, des ENR et du
Luxe pour privilégier des valeurs de la construction et gestion d’infrastructures.
Sur le mois de février, la part C du fonds a gagné 2,44% et le CAC 40 5.63%.
Au mois de mars, les marchés hésitent entre espoirs de reprise économique et craintes sanitaires. La formule revient
en boucle chaque fois que des prises de bénéfices apparaissent. Pourtant, aux regards des performances des indices, le
choix est on ne peut plus clair et les sujets de la hausse des taux et d’un retour de l’inflation sont jusqu’ici sans effet sur
le moral des investisseurs. La répartition entre les différents styles de croissance (défensive, offensive, cyclique) n’a pas
beaucoup évolué au mois de mars. Nous avons arbitré nos positions en Sopra-Steria et Air Liquide au profit de Cap
Gemini et Linde qui nous semblent avoir de meilleures dynamiques, allégé notre exposition aux valeurs technologiques
(vente de Nemetschek), cédé nos positions sur Iliad et Corbion au profit de CRH (plan de relance aux Etats-Unis
notamment), AMG (récupération des métaux) et Axa. Le changement d’indicateur de référence en faveur de l’Euro
Stoxx 50 (+7,78 %) ne nous a pas été favorable puisqu’il a rattrapé son retard sur l’indice CAC 40 (+4,74 %).
Sur le mois de mars, le fonds a progressé de 5.22% et l’indice référence a progressé de 8,36%, l’indice CAC 40 jusqu’au 5 mars
et l’Euro Stoxx 50 à partir du 5 mars. Sur l’ensemble du 1er trimestre 2021, le fonds a réalisé une performance de 7,62% (part
C) contre 11,40% pour son indice de référence.
Tableau sur les principales transactions du trimestre :
Achat
LINDE
SAINT GOBAIN
INDITEX
EIFFAGE
ADP

Vente
AIR LIQUIDE
WORLDLINE
SOITEC
SAP
FAURECIA
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FAITS MARQUANTS DU 2ème TRIMESTRE 2021
Des prises de bénéfices ont momentanément pesé sur la tendance dans le courant du mois d’avril, mais une nouvelle
fois les espoirs de reprise économique vigoureuse -sur fonds de politiques monétaires toujours accommodantes- et des
résultats trimestriels satisfaisants l’ont emporté sur les craintes de reprise de l’inflation et de remontée des taux
d’intérêt. Le fonds Tailor Actions Avenir ISR (+1,79%) a fait jeu égal avec son indicateur de référence (+ 1,82%) profitant
des bonnes performances de Tomra, Adevinta, Sartorius Stedim ou encore du secteur du Luxe avec LVMH, Hermes et
L’Oreal et des paiements avec Visa. A l’inverse le secteur automobile a souffert de la pénurie de semi-conducteurs qui
freine la production et donc les ventes. Nous avons soldé notre exposition aux constructeurs (Renault et Stellantis) et
réduit nos positions sur les équipementiers Plastic Omnium (à 0,5%) et Faurecia (0,5%) au profit d’AMG, Deutsche Post,
Covestro, Legrand et Linde.
Sur le mois d’avril le fonds a progressé de 1,79% et l’Euro Stoxx 50 de 1.82%
Manque de repères ? Passée l’excellente saison de publication des résultats du premier trimestre, le marché s’est
soudainement mis à douter au mois de mai. De l’inflation, de la croissance économique, de la politique monétaire des
banques centrales…. Mais comme les mois précédents, les doutes ont été balayés par quelques statistiques
économiques, des déclarations apaisantes et le reflux des taux d’intérêt… Et les indices ont retrouvé leur sommet.
L’absence de réinvestissement de la poche de cash a limité la progression du fonds au mois de mai et explique environ
la moitié de l’écart de performance avec l’indicateur de référence. Les positions sur le secteur automobile (Faurecia,
Stellantis et Plastic Omnium) ont été cédées et celles sur les semi-conducteurs allégées au profit du renforcement dans
le spécialiste des petites annonces Adevinta et du spécialiste de la blanchisserie industrielle Elis. Ce dernier devrait
profiter de la reprise du secteur du tourisme et de l’hôtellerie/restauration ce qui devrait avoir un effet positif sur ses
marges et la génération de cash-flow.
Sur le mois de mai, le fonds a progressé de 2.17% et l’Euro Stoxx 50 de 2.30%.
Balancés entre des statistiques économiques globalement solides, des questionnements sur les politiques monétaires et
la résurgence du risque sanitaire, les marchés sont parvenus à terminer sur une note positive en juin, enregistrant leur
cinquième mois de hausse consécutif. Dans ce contexte, le fond Tailor Actions Avenir ISR enregistre une performance
satisfaisante (voir ci-contre). Nous avons réinvesti une large partie de la poche de cash constituée en mai en prenant
position sur Airbus. L’avionneur prévoit une montée en cadence de sa production à partir de l’an prochain
conformément à ce que laissaient entendre ses sous-traitants. Nous avons cédé notre position sur Axa et renforcé
notre exposition au secteur bancaire dans l’attente des « stress test » de la BCE fin juillet et alors que les analystes
continuent de réviser à la hausse leurs prévisions de résultats.
Nous avons également arbitré opportunément notre position en Eiffage au profit d’Europcar dès que les rumeurs
d’intérêt de Volkswagen sont apparues sur le marché. La position résiduelle en ADP a, elle, servi à renforcer celle en
Aena, moins chère et plus exposée aux flux touristiques.
En juin, le fonds a gagné 1,68% contre 0.68% pour l’Euro Stoxx 50.
Sur l’ensemble du deuxième trimestre 2021, Tailor Actions Avenir ISR a progressé de 5,75% (part C) contre 4.88% pour l’Euro
Stoxx 50.
Tableau sur les principales transactions du trimestre
Achat
ADEVINTA
SWATCH
STELLANTIS
DAIMLER
ELIS

Vente
STELLANTIS
EIFFAGE
BIOMERIEUX
S.O.I.T.E.C
ADP
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FAITS MARQUANTS DU 3ème TRIMESTRE 2021
Les cassandres ont pensé tenir leur jour de gloire le 19 juillet lorsque les marchés ont abandonné plus de 2% en une
seule séance. Mais c’était sans compter sur les résultats semestriels des sociétés qui, dans un environnement perturbé
personne ne le contestera, se sont révélés dans une large majorité (69% en Europe à date, ce qui pourrait bien être un
pic) supérieurs aux attentes, entrainant un vaste mouvement de révisions pour 2021. Avec un gain de 2,74% le fonds
Tailor Actions Avenir ISR a réalisé une performance satisfaisante, entrainé par les producteurs de machines pour semiconducteurs ASML et ASMI, Saint Gobain et autres Sartorius Stedim. La position en Worldline a été cédée et celle en
Visa réduite de plus de 50 % au profit de Nexi, société italienne appartenant également au secteur des paiements. Outre
les fondamentaux, les synergies attendues du rapprochement avec SIA et Nets, devraient entretenir une bonne
dynamique. Autre entrée en portefeuille, la SSII espagnole Indra, une des valeurs les moins chères du secteur, qui a
agréablement surpris lors de la publication de ses comptes semestriels.
Sur le mois de juillet, le fonds Tailor Actions Avenir ISR a progressé de 2,74% et l’Euro Stoxx 50 de 0,72%.
Le mois d’Août a vu les marchés poursuivre leur progression alors même que les situations sanitaires et
macroéconomiques ont provoqué quelques poussées de volatilité ponctuelles, sur fonds d’une nouvelle très bonne
saison de résultats et d’une situation sanitaire en recrudescence. Par ailleurs, le plan de Chinois de « Prospérité
commune » a provoqué des tensions sur le secteur du luxe et les données économiques américaines et européennes
sont ressorties en dessous des attentes. Dans ce contexte le fonds a sous-performé son indice de référence, ne
progressant que de +1,60% contre +2,63%. En cause, la forte exposition du portefeuille aux valeurs du secteur
discrétionnaire comme les valeurs du Luxe (LVMH, Hermes, Swatch) ou encore les valeurs automobiles qui souffrent
d’importants problèmes d’approvisionnements « bridant » les volumes de ventes (Daimler, Stellantis). A l’inverse nous
pouvons noter la très forte contribution à la performance du secteur technologique avec des valeurs comme : ASML,
Adyen et SAP. Nous avons jugé opportuniste d’initier une position en Atos, valeur fortement décotée faisant
actuellement l’objet de rumeurs de vente.
En août, Tailor Actions Avenir ISR a progressé de 1,60% contre 2,63% pour l’indice Euro Stoxx 50.
Pénuries, Covid, croissance économique, hausse des prix de l’énergie et perspectives de la fin progressive des rachats
d’actifs par les banques centrales… Les incertitudes auront donc fini par avoir raison de l’optimisme ambiant qui régnait
sur les marchés depuis le printemps. La hausse des rendements obligataires a, comme traditionnellement, favorisé une
rapide rotation sectorielle au profit des valeurs les moins bien valorisées, notamment les financières et les constructeurs
automobiles. Dans ce contexte, le fonds Tailor Actions Avenir ISR a cédé -3,63%, pénalisé par l’absence de valeurs
pétrolières. Cette performance est à peu près en ligne avec son indicateur de référence. Les positions en Swatch et
Kering ont été arbitrées au profit des valeurs financières (BNP-Paribas et Crédit Agricole) très corrélées à l’évolution
des taux d’intérêt et de SMCP dont une partie significative du capital devrait changer de main. Aena a également été
cédée à la suite de l’approbation du Document de Régulation Aéroportuaire espagnole pour la période 2022-2026 un
peu moins favorable qu’escompté et par suite d’une décision précédente réduisant le montant des loyers minimums
garantis.
En septembre, Tailor Actions Avenir ISR a baissé de 3,63% contre -3,41% pour l’indice Euro Stoxx 50 et sur le troisième trimestre
(Juillet-Septembre 2021), le fonds enregistre une progression de 0,59% contre une baisse de 0,15% pour l’indice Euro Stoxx 50.
Tableau sur les principales transactions du trimestre
Achat
NEXI
GEA GROUP
DAIMLER
ATOS
INDRA SISTEMAS

Vente
DASSAULT SYSTEMES
CNH INDUSTRIAL
MICHELIN
AENA
SWATCH
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FAITS MARQUANTS DU 4ème TRIMESTRE 2021
Oubliées les tensions sur les marchés de taux, les pénuries et leurs conséquences inflationnistes, la résurgence ici et là
de la crise sanitaire…. « Des ennuis et des chagrins s’effacent » - pour plagier la chanson d’Edith Piaf - « La vie en rose »
- devant les « mots d’amour » distillés par les sociétés à l’occasion de la publication des comptes pour le troisième
trimestre. Il faut dire que les discours sont séduisants. A fin octobre, 7 sociétés sur dix ont battu les prévisions des
analystes financiers. Ce qui devraient mécaniquement relancer des révisions haussières des profits et les niveaux de
valorisation. Si le fonds a été freiné par Adevinta, Airbus ou encore Atos, il affiche une performance relativement
satisfaisante de 4,46% sur le mois. Des prises de bénéfices très partielles ont été réalisées sur les producteurs de
machines pour semi-conducteurs ASML et ASMI ou encore sur Sartorius Stedim.Biotech. La position en Adidas a, elle,
été cédée à la suite des déclarations d’un concurrent sur des problèmes d’approvisionnement pour les fêtes de fin
d’année et arbitrer en faveur des financières et d’Interparfums.
Sur le mois d’octobre le fonds a gagné 4,46% et l’Euro Stoxx 50 5,15%
Toutes les conditions étaient réunies pour que les marchés d’actions poursuivent leur mouvement de hausse : bons
chiffres économiques, discours des banques centrales toujours conciliants et bonnes nouvelles du côté des entreprises
permettant aux analystes de relever leurs anticipations de bénéfices. Les inquiétudes sur le plan sanitaire avec l’arrivée
du variant covid sud-africain a mis un coup d’arrêt à cette hausse faisant plonger l’Euro Stoxx 50 de 4.33% sur le mois.
La volatilité s’est accrue. Les secteurs défensifs ont retrouvé la faveur des investisseurs au détriment des secteurs Loisirs,
Energie ou Banques. Le portefeuille a bien résisté en limitant son recul de 2.09%. Il a profité de belles progressions sur
les segments Luxe (Hermès +21%), Construction (Wienerberger +6%), Industrie (Spie + 5%, Schneider +5%) ou encore
de Sartorius Stedim (+9%) et de Tomra (+14% porté par la thématique environnement). Nous avons vendu notre
position en Visa impacté par un manque de momentum sur les paiements. Alstom a été introduit en portefeuille sur
fond de reprise des commandes et de redressement des Free-cash-Flow. Confiants sur les fondamentaux de
Wienerberger et Elis nous avons renforcé ces 2 lignes.
En novembre le fonds a baissé de 2,09% contre -4,33% pour l’Euro Stoxx 50.
L’année 2021 qui a été une année de forte hausse sur les marchés actions s’est clôturée par un mois de décembre très
dynamique (+5.81%). Durant ce dernier mois, les marchés actions ont été portés par l’espoir que le variant Omicron
n’entraverait pas la reprise économique. Par ailleurs, les annonces des Banques Centrales de politiques monétaires
moins accommodantes pour 2022 n’ont pas non plus entravé l’optimisme des investisseurs. Ainsi en décembre, les
anticipations d’amélioration du contexte sanitaire et de hausses de taux ont surtout bénéficié aux valeurs industrielles
et financières au dépend des valeurs notamment technologiques qui avaient été parmi celles ayant le plus monté en
2021. Dans ce contexte, la performance du fonds a été de 4,05% sur le mois, en retrait par rapport à son indice de
référence. Au début de mois, nous avons vendu Adevinta et SAP en raison d’une perte de momentum. Sur les bancaires,
la position en Crédit Agricole a été allégée au profit d’Unicredit et Banco Santander. Fin décembre, sur fond
d’intensification de la crise sanitaire, nous avons vendu Elis, Covestro, Stellantis (baisse de la composante cyclique du
portefeuille) et Inditex (crainte de baisse de fréquentation des magasins) au profit d’un renforcement d’Arkema (profil
moins cyclique que Covestro), Alstom (gain de nouveaux contrats) et de la constitution d’une ligne de Kering (luxe plus
défensif pendant la crise) tout en augmentant la part des liquidités.
En décembre, Tailor Actions Avenir ISR a progressé de 4,05% contre 5,81% pour l’Euro Stoxx 50. Sur l’ensemble du
4ème trimestre, le fonds enregistre une progression de 6,42% contre 6,44% pour l’indice Euro Stoxx 50.
Tableau sur les principales transactions du trimestre
Achat
BANCO SATANDER
UNICREDIT
INTERPARFUMS
ALSTOM
DAIMLER TRUCK

Vente
ADEVINTA ASA
STELLANTIS
CREDIT AGRICOLE
ELIS
INDITEX

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

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Acquisitions

Cessions

TAILOR CREDIT SHORT DURATION Part I

2 373 687,12

1 803 549,96

STELLANTIS NV

1 391 374,44

2 365 786,84

ELIS

1 455 260,77

1 425 823,28

DAIMLER AG-REGISTERED SHARES

2 119 405,33

524 099,63

COVESTRO AG

1 333 024,72

1 198 462,53

CREDIT AGRICOLE

1 083 420,44

1 177 910,60

LINDE PLC

2 150 529,79

ASML HOLDING NV

848 592,00

SAINT-GOBAIN

1 928 556,51

WORLDLINE SA

456 676,42

1 192 273,39

1 471 427,93
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4. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET INSTRUMENTS FINANCIERS
DERIVES (ESMA) EN EURO
a) Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace du portefeuille et des instruments
financiers dérivés
• Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace :

o Prêts de titres :
o Emprunt de titres :
o Prises en pensions :
o Mises en pensions :
• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés : 1 737 843,56

o Change à terme : 1 737 843,56
o Future :
o Options :
o Swap :
|

b) Identité de la/des contrepartie(s) aux techniques de gestion efficace du portefeuille et instruments
financiers dérivés
Techniques de gestion efficace

Instruments financiers dérivés (*)
CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH

(*) Sauf les dérivés listés.
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c) Garanties financières reçues par l’OPCVM afin de réduire le risque de contrepartie
Types d’instruments

Montant en devise du portefeuille

Techniques de gestion efficace
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces (*)
Total
Instruments financiers dérivés
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces
Total
(*) Le compte Espèces intègre également les liquidités résultant des opérations de mise en pension.
|

d) Revenus et frais opérationnels liés aux techniques de gestion efficace
Revenus et frais opérationnels

Montant en devise du portefeuille

. Revenus (*)
. Autres revenus
Total des revenus
. Frais opérationnels directs
. Frais opérationnels indirects
. Autres frais
Total des frais
(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.
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OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (REGLEMENT SFTR)
Cet OPCVM n’est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des
opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de l’exercice et n’a donc pas
d’information à communiquer aux investisseurs à ce titre.
SELECTION DES INTERMEDIAIRES / BEST EXECUTION / FRAIS D’INTERMEDIATION
La société de gestion a mis en place une politique de meilleure sélection meilleure exécution. Les critères d’évaluation
sont la qualité du contact commercial, la solidité financière, la qualité des prix, la qualité du News Flow et de la recherche,
la qualité d’exécution et la qualité de la prestation administrative. Cette politique est disponible sur le site de la société
de gestion www.tailor-am.com
POLITIQUE D’EXERCICE DES DROITS DE VOTE
Chez TAILOR AM, le vote fait partie intégrante de notre démarche d’investisseur responsable et en particulier de notre
responsabilité d’actionnaire. La participation aux votes n’est pas soumise à une détention minimale du capital des
entreprises détenues en portefeuille ou à un seuil plancher de l’actif des OPC et notre société de gestion vise donc un
objectif de vote proche de 100%.
Dans ce cadre, nous étudions avec attention toute résolution qui pourrait se révéler défavorable aux intérêts de la
société ou à ceux des actionnaires minoritaires, ainsi que les résolutions à caractère environnemental et social.
En complément de cette politique de vote aux assemblées générales, TAILOR AM s’attache aussi en tant qu’investisseur
responsable à dialoguer avec les entreprises. Le dialogue actionnarial favorise un comportement socialement responsable
des entreprises investies, en augmentant la transparence et en les incitant à adopter les meilleures pratiques en termes
de gouvernance et de responsabilité environnementale et sociale.
Notre démarche privilégie le dialogue constructif avec les dirigeants et/ou les autres représentants des sociétés cotées
dans lesquelles nous sommes investis. Le dialogue est exercé de manière individuelle avec les dirigeants des sociétés
et/ou leurs représentants, ou de manière collaborative aux côtés des coalitions d’investisseurs nationaux ou
internationaux. Il peut concerner des demandes d’explications sur des points de l’ordre du jour d’une Assemblée
Générale, sur l’évolution de notes pour les piliers E S ou G dans la durée mais également sur l’impact de mesures prises
sur les objectifs de développement à long terme de l’entreprise.
TAILOR AM publie annuellement les résultats de son exercice des droits de vote et d’engagement dans un rapport
dédié. Ce document, pédagogique et illustratif, met en lumière l’ensemble de notre dynamique de dialogue actionnarial
avec les entreprises, tout au long du cycle de vie de nos investissements.
Ce rapport ainsi que des informations complémentaires sur notre politique de vote et d’engagement sont disponibles
sur notre site www.tailor-am.com, dans la section « ESG », rubrique « Téléchargements ».
INSTRUMENTS FINANCIERS DETENUS EN PORTEFEUILLE EMIS PAR LE PRESTATAIRE OU
ENTITE DU GROUPE
Au cours de la période sous revue Tailor Actions Avenir ISR a utilisé des fonds gérés par la société de gestion
TAILOR AM.
Au 31/12/2021, Tailor Actions Avenir ISR est investi dans les fonds gérés par Tailor AM ci-après :
Tailor Actions Entrepreneurs (I) pour 4 331 parts.
Tailor Credit Short Duration (I) pour 5 500 parts.
VALORISATION PAR COURS FORCÉ
Aucun titre en portefeuille n’a fait l’objet d’une valorisation par l’emploi d’une méthode de cours à forcer.
INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS
L’OPCVM est concerné par les « Instruments financiers dérivés » conformément à la position AMF n°2013-06.
Le FCP peut intervenir sur des futures et options négociés sur des marchés réglementés pour couvrir et/ou exposer le
portefeuille aux risques de marché, de taux, d’actions et/ou de change.
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COMMUNICATION DES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITE DE
GOUVERNANCE (ESG)
L’information sur la prise en compte dans la politique d’investissement des critères ESG figure sur le site internet de la
société de gestion.
Le FCP prend systématiquement en compte les critères ESG au sens de l’article D533-16-1 du Code monétaire et
financier.
Rappel de la méthode ESG mise en œuvre dans le portefeuille :
TAILOR AM, sur la base d’un univers investissable préalable (> 1000 valeurs), va appliquer une série de filtres aux
paramètres excluant :
 Présence dans des paradis fiscaux,
 Implication de la société à travers son Chiffre d’Affaires dans des secteurs d’activités controversés identifiés
par Tailor AM,
 Existence de controverses de rang 5 selon Sustainalytics.
Cet univers est ensuite noté grâce à un outil développé en interne qui compile, interprète et note plus d’une centaine
de critères ESG sur les cinq dernières années de l’année « pivot » (année en cours moins deux, en effet, la disponibilité
des données ESG sur l’année en cours et la précédente étant souvent trop lacunaire).
A l’issue de ce processus de notation, qui donnera une note à toutes les valeurs de l’univers défini par TAILOR AM la
méthode ESG appliquée sera celle du « best-in-universe » qui consistera à exclure à l’investissement les 20% des sociétés
les moins bien notés.
La part des valeurs analysées ESG dans le portefeuille est durablement supérieure à 90%.
Certaines valeurs dont les seules notations ne seraient pas suffisantes pour intégrer les portefeuilles sur la base de la
méthode « best-in-universe » (le passage des filtres évoqués précédemment étant en revanche un prérequis inviolable)
peuvent malgré tout intégrer le portefeuille. Elles le feront sous le statut de valeurs « cantonnées », leur pondération
ne pourra excéder 1% par ligne et la somme de ces lignes cantonnées ne pourra excéder 10% au sein du portefeuille.
10% non cumulables avec les 10% de valeurs potentiellement non notés.
5 valeurs les mieux notés
Kering
63,7
ASML
63,4
L’Oréal
63,3
Alstom
63,2
Schneider Electric
63,1

%
1,02
3,12
3,33
2,09
3,34

5 valeurs les moins bien notés
Saint Gobain
36,2
Interparfums
31,8
Adyen
31,4
SMCP
7,8
SOITEC
6,9

%
4,09
1,39
1,32
0,89
1,09

Dans la construction du portefeuille, la note du fonds pondérée du poids des actifs doit être supérieure à la note ESG
de l’univers dont les valeurs sont quant à elles équipondérées.
La notation du fonds est ainsi faite tout du long de l’année sur une base mensuelle.
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La note du fonds a ainsi été en constante progression passant de 48.9/100 en janvier à la suite de la réactualisation de
la base annuelle à 51.4/100 en décembre.
Mesure d’impact ESG du fonds et de l’indice
Par ailleurs, est assuré un suivi d’une série de sept indicateurs d’impact des sociétés présentes dans le portefeuille (là
encore pondérées du poids des actifs) et de son indice de référence (équipondéré).
Ces indicateurs sont : le taux de signataires du Pacte Mondial, l’empreinte carbone (scope 1 et 2 / ventes), la part
d’énergies renouvelables consommée dans le mix énergétique, le turnover des effectifs, le taux d’imposition, la part de
femmes au conseil d’administration et la part de directeur indépendants à ce même conseil.
Le suivi de ces indicateurs est fait sur une base mensuelle et mis à disposition sur le site internet de la société dans nos
rapports de gestion mensuels.
Controverses
Un suivi des controverses est réalisé grâce à l’outil Sustainalytics, allant d’une échelle de gravité de 1 à 5, 1 étant les
controverses les moins graves. Deux controverses de niveau 4 sont à noter à fin décembre (Daimler, Daimler Truck).
REGLEMENT SFDR et TAXONOMIE
Le Fonds se qualifie comme un produit financier répondant à l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication
d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (ci-après « SFDR »). Le prise en compte
des risques de durabilité dans le processus d’investissement est précisée dans le code de transparence disponible sur le
site internet www.tailor-am.com/esg.
Au sens de la Position-Recommandation AMF 2020-03, l’approche extra-financière mise en œuvre dans le fonds est
fondée sur un engagement significatif dans la stratégie d’investissement permettant ainsi une communication centrale
sur la prise en compte de critères extra-financiers.
Cet OPCVM promeut des caractéristiques environnementales et sociales. Le principe consistant à « ne pas causer de
préjudice important » s’applique uniquement aux investissements sous-jacents qui prennent en compte les critères de
l’Union Européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental. Toutefois, les
investissements sous-jacents de cet OPCVM ne prennent pas en compte les critères de l’Union Européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental. L’alignement avec le Règlement Taxonomie n’est donc
pas calculé. Par conséquent, le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » ne s’applique à aucun des
investissements en portefeuille.
METHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL
Le risque global sur contrats financiers est calculé selon la méthode de l’engagement.
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PEA
En application des dispositions de l’Article 91 quater L du Code Général des Impôts, Annexe 2, le FCP est investi de
manière permanente à 75% au moins en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1° du I de l’article L. 221-31 du
Code monétaire et financier.
Proportion d’investissement effectivement réalisé au cours de l’exercice : 92,36%.
POLITIQUE DE REMUNERATIONS
La Politique de rémunération de TAILOR AM a pour objet de définir les principes de rémunération en vigueur au sein
de la société de gestion. Elle repose sur l’évaluation des compétences et des critères de performance annuels et
pluriannuels, quantitatifs et qualitatifs. Elle intègre dans ses principes fondamentaux l’alignement des intérêts des
investisseurs, des collaborateurs et de TAILOR AM et s’applique à l’ensemble du personnel de TAILOR AM.
La Politique de rémunération englobe l’ensemble des composantes de la rémunération. Elle distingue la rémunération
fixe, déterminée à partir de normes de marché et du contenu du poste, de la rémunération variable liée à l’évaluation
de critères définis de performance individuelle et/ou collective. Les principes généraux de la Politique de rémunération
font l’objet d’une information annuelle aux membres du Comité Stratégique et à l’ensemble du personnel.
La Politique de rémunération est un instrument clef dans la mise en œuvre de la stratégie de TAILOR AM. Elle vise à
promouvoir une gestion saine et efficace du risque en n’encourageant pas une prise de risque incompatible avec l’intérêt
des clients de la société de gestion.
Les détails de la politique de rémunération de TAILOR AM sont disponibles sur le site internet www.tailor-am.com. Un
exemplaire papier de la Politique de rémunération sera mis à disposition des investisseurs gratuitement et sur demande,
dans un délai de 8 jours ouvrés.
Au titre de l’exercice 2021 et conformément au principe de proportionnalité, TAILOR AM vous informe des éléments
suivants :
o Effectif total de la société de gestion au 31 décembre 2021 : 20 collaborateurs ;
o Rémunération brute totale versée au cours de l’exercice 2021 : 1'975’436 EUR dont plus de 75% versée au
titre de la rémunération brute fixe des collaborateurs ;
o La rémunération variable versée au cours de l’exercice 2021 s’est élevée à 487'370 EUR pour l’ensemble des
collaborateurs ;
o Rémunération brute totale versée au cours de l’exercice 2021 et ventilée par catégorie de Personnel Identifié :
o Equipes de gestion et autres personnes ayant un impact direct sur le profil de risque des OPC gérés :
1’556'203 EUR
o Autre Personnel Identifié employé de TAILOR AM : 419'233 EUR
Au cours du 4ème trimestre 2021, un audit du dispositif de rémunération du personnel a été mené par le cabinet AGAMA
Conseil.
L’audit a permis de souligner l’adéquation de la politique de rémunération aux dispositions règlementaires et le respect
par Tailor AM de sa politique de rémunération.
L’organe de direction a réalisé l’examen annuel des principes généraux de la politique de rémunération le
05 octobre 2021 et n’a pas relevé d’irrégularité aux dispositions règlementaires.
AUTRES INFORMATIONS
Les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande
écrite du porteur auprès de la Société de Gestion :
TAILOR AM
23 rue Royale – 75008 Paris
www.tailor-am.com
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5. CERTIFICATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Certification du commissaire aux comptes
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6. COMPTES DE L'EXERCICE
BILAN AU 31/12/2021 en EUR
ACTIF
31/12/2021

31/12/2020

IMMOBILISATIONS NETTES
DÉPÔTS
INSTRUMENTS FINANCIERS

54 698 580,39

36 466 827,36

Actions et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Obligations et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances négociables
Autres titres de créances
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays
Etats membres de l'UE
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés
Autres organismes non européens
Opérations temporaires sur titres
Créances représentatives de titres reçus en pension
Créances représentatives de titres prêtés
Titres empruntés
Titres donnés en pension
Autres opérations temporaires
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Autres instruments financiers
CRÉANCES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Liquidités

53 496 647,73
53 496 647,73

36 466 827,36
36 466 827,36

1 779 881,32
1 737 843,56
42 037,76
3 903 057,56
3 903 057,56

11 669,60
1 512 884,81
1 512 884,81

TOTAL DE L'ACTIF

60 381 519,27

37 991 381,77

1 201 932,66
1 201 932,66

11 669,60
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PASSIF
31/12/2021

31/12/2020

CAPITAUX PROPRES
Capital

52 913 422,09

36 517 256,77

6 033 085,99

1 910 823,17

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)
Report à nouveau (a)
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)
Résultat de l’exercice (a,b)
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *

-520 318,70

-1 353 116,62

58 426 189,38

37 074 963,32

1 955 329,89

916 418,45

* Montant représentatif de l'actif net
INSTRUMENTS FINANCIERS
Opérations de cession sur instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes représentatives de titres donnés en pension
Dettes représentatives de titres empruntés
Autres opérations temporaires
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
DETTES
Opérations de change à terme de devises
Autres

1 712 043,86
243 286,03

916 418,45

60 381 519,27

37 991 381,77

COMPTES FINANCIERS
Concours bancaires courants
Emprunts
TOTAL DU PASSIF
(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 31/12/2021 en EUR

31/12/2021

31/12/2020

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
AUTRES OPÉRATIONS
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
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COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2021 en EUR
31/12/2021

31/12/2020

Produits sur opérations financières
Produits sur dépôts et sur comptes financiers
Produits sur actions et valeurs assimilées

690 001,05

303 286,85

690 001,05

303 286,85

8 260,49

6 914,16

8 260,49

6 914,16

681 740,56

296 372,69

1 191 259,29

1 502 774,60

-509 518,73

-1 206 401,91

-10 799,97

-146 714,71

-520 318,70

-1 353 116,62

Produits sur obligations et valeurs assimilées
Produits sur titres de créances
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Produits sur instruments financiers à terme
Autres produits financiers
TOTAL (1)
Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Charges sur instruments financiers à terme
Charges sur dettes financières
Autres charges financières
TOTAL (2)
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)
Autres produits (3)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)
Régularisation des revenus de l'exercice (5)
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)
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ANNEXES COMPTABLES
1. REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.
Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :
- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.
Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts
encaissés.
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.
La durée de l'exercice est de 12 mois.
Information sur les incidences liées à la crise du COVID-19
Les comptes ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de
crise liée au Covid-19.
Règles d'évaluation des actifs
Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits au bilan à
leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut d'existence de marché par
tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.
Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques des
valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences d'estimation ».
Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-dessous,
puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.
Dépôts :
Les dépôts d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.
Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :
Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé sont
évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.
Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents prestataires de
services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés jusqu'à la date de la valeur
liquidative.
Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :
Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité de la société de gestion en
utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en considération les prix retenus
lors de transactions significatives récentes.
Titres de créances négociables :
Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués de
façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un écart représentatif des
caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :
- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) ou taux
de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.
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Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être évalués
selon la méthode linéaire.
Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France ou les
spécialistes des bons du Trésor.
OPC détenus :
Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.
Opérations temporaires sur titres :
Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus en
pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.
Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette représentative des
titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat majorée des intérêts courus à
payer.
Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives
de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.
Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat,
et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat
majoré des intérêts courus à payer.
Instruments financiers à terme :
Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de compensation du
jour.
Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les Swaps :
Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix
calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce prix est corrigé du
risque de signature.
Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la contrepartie.
Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par la société
de gestion.
Engagements Hors Bilan :
Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé dans le
portefeuille.
Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.
Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur nominale pour
un montant équivalent.
Frais de gestion
Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière,
administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...
Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.
Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à
l'OPC, se reporter au prospectus.
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Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.
Commission de surperformance sur la base de l’actif net :

Calculée selon la méthode indicée, la commission de surperformance est basée sur la comparaison entre la performance
du Fonds et l’Actif Fictif réalisant la performance de l’indice de référence dividendes nets réinvestis (EURO STOXX 50
Net Return) sur la période de référence et enregistrant les mêmes mouvements de souscriptions et de rachats que le
FCP réel. La commission de surperformance se calcule sur une période de référence de 12 mois de décembre à
décembre. La commission de surperformance relative aux parts M et S aura comme première année de prélèvement
décembre 2021. La commission de surperformance est provisionnée lors de l’établissement de chaque valeur liquidative.
En cas de sous performance par rapport à l’indicateur de référence, la provision est ajustée par le biais de reprises de
provisions dans la limite des dotations constituées. Le paiement de toute commission de surperformance interviendra
à chaque date de clôture de l’exercice comptable du FCP. Chaque période suivante de référence correspondant à
l’exercice comptable du FCP. En cas de rachat de parts par un investisseur en cours d’exercice, la quote‐part de la
commission de surperformance correspondante est acquise à la Société de Gestion, et prélevée à la clôture de l’exercice.
Le mode de calcul de la commission de surperformance est tenu à la disposition des porteurs.
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.
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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 :
Part(s)

Affectation du résultat net

Affectation des plus ou moinsvalues nettes réalisées

Part TAILOR ACTIONS AVENIR ISR I

Capitalisation

Capitalisation

Part TAILOR ACTIONS AVENIR ISRP C

Capitalisation

Capitalisation

Part TAILOR ACTIONS AVENIR ISRP M

Capitalisation

Capitalisation

Part TAILOR ACTIONS AVENIR ISRP S

Capitalisation

Capitalisation
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2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 31/12/2021 en EUR
31/12/2021
ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE
Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC)
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

37 074 963,32

19 099 600,65

23 650 092,46

26 576 746,80

-11 460 164,70

-12 200 275,46

7 812 768,85

4 081 116,86

-1 270 631,11

-2 155 611,66

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme

50 596,41

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme

-7 540,89

Frais de transactions
Différences de change

31/12/2020

-425 362,95

-254 440,04

84 948,12

-80 939,11

3 425 095,37

3 214 632,74

Différence d'estimation exercice N

12 858 993,94

9 433 898,57

Différence d'estimation exercice N-1

-9 433 898,57

-6 219 265,83

-509 518,73

-1 206 401,91

943,23 (**)

534,45 (*)

58 426 189,38

37 074 963,32

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme
Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat
Autres éléments
ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE

(*) N-1: Résultat de la fusion entre le fonds HAAS ACTIONS (absorbé) avec le fonds HAAS ACTIONS CROISSANCE (absorbant)
du 28/01/2020.
(**) N : Résultat d'une soulte liée à la fusion de Tailor Investissement(absorbé) et Tailor Action Avenir Isr (absorbant).
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3. COMPLEMENTS D'INFORMATION
3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS
FINANCIERS
Montant

%

ACTIF
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
TITRES DE CRÉANCES
TOTAL TITRES DE CRÉANCES
PASSIF
OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS
FINANCIERS
HORS-BILAN
OPÉRATIONS DE COUVERTURE
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE
AUTRES OPÉRATIONS
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS
|
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3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN
Taux fixe

%

Taux
variable

%

Taux
révisable

%

Autres

%

ACTIF
Dépôts
Obligations et valeurs
assimilées
Titres de créances
Opérations temporaires sur
titres
Comptes financiers

3 903 057,56

6,68

PASSIF
Opérations temporaires sur
titres
Comptes financiers
HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations

3.3. VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE HORSBILAN(*)
< 3 mois

%

]3 mois - 1
an]

%

]1 - 3 ans]

%

]3 - 5 ans]

%

> 5 ans

%

ACTIF
Dépôts
Obligations et
valeurs assimilées
Titres de créances
Opérations
temporaires sur
titres
Comptes financiers

3 903 057,56 6,68

PASSIF
Opérations
temporaires sur
titres
Comptes financiers
HORS-BILAN
Opérations de
couverture
Autres opérations
(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.
|
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3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE
PASSIF ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)
Devise 1
USD

Montant

Devise 2
NOK

%

Montant

Devise 3

%

Montant

Devise N
AUTRE(S)

%

Montant

%

ACTIF
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

1 040 374,44 1,78

1 545 523,51 2,65
116 475,55 0,20

191 352,01 0,33

HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations

3.5. CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE
Nature de débit/crédit

31/12/2021

CRÉANCES
Achat à terme de devise
Fonds à recevoir sur vente à terme de devises
Souscriptions à recevoir
TOTAL DES CRÉANCES

1 545 523,51
192 320,05
42 037,76
1 779 881,32

DETTES
Vente à terme de devise
Fonds à verser sur achat à terme de devises
Rachats à payer

191 352,01
1 520 691,85
5 778,13

Frais de gestion fixe
Frais de gestion variable
TOTAL DES DETTES

235 671,60
1 836,30
1 955 329,89

TOTAL DETTES ET CRÉANCES

-175 448,57
|
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3.6. CAPITAUX PROPRES
3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés
En parts

En montant

Part TAILOR ACTIONS AVENIR ISR Part I
Parts souscrites durant l'exercice

6 723,6427

901 118,51

Parts rachetées durant l'exercice

-2 915,8166

-403 207,48

3 807,8261

497 911,03

Solde net des souscriptions/rachats
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice

57 817,1291

Part TAILOR ACTIONS AVENIR ISRP Part C
Parts souscrites durant l'exercice

16 381,7993

11 565 742,75

Parts rachetées durant l'exercice

-14 499,7958

-10 494 602,87

1 882,0035

1 071 139,88

Solde net des souscriptions/rachats
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice

49 841,7158

Part TAILOR ACTIONS AVENIR ISRP Part M
Parts souscrites durant l'exercice

98 799,4753

9 886 611,70

Parts rachetées durant l'exercice

-5 187,4270

-526 711,47

Solde net des souscriptions/rachats

93 612,0483

9 359 900,23

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

93 612,0483

Part TAILOR ACTIONS AVENIR ISRP Part S
Parts souscrites durant l'exercice

15 322,0612

1 296 619,50

Parts rachetées durant l'exercice

-403,6566

-35 642,88

Solde net des souscriptions/rachats

14 918,4046

1 260 976,62

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

14 918,4046
|
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3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat
En montant
Part TAILOR ACTIONS AVENIR ISR Part I
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Part TAILOR ACTIONS AVENIR ISRP Part C
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Part TAILOR ACTIONS AVENIR ISRP Part M
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Part TAILOR ACTIONS AVENIR ISRP Part S
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
|
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3.7. FRAIS DE GESTION
31/12/2021
Part TAILOR ACTIONS AVENIR ISR Part I
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

94 983,49

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,21

Frais de gestion variables provisionnés

-142,49

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis

27,98

Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Part TAILOR ACTIONS AVENIR ISRP Part C
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

959 874,67

Pourcentage de frais de gestion fixes

2,62

Frais de gestion variables provisionnés

-687,14

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis

1 804,48

Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Part TAILOR ACTIONS AVENIR ISRP Part M
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

118 831,50

Pourcentage de frais de gestion fixes

2,96

Frais de gestion variables provisionnés

-167,90

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis

3,84

Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Part TAILOR ACTIONS AVENIR ISRP Part S
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

15 724,42

Pourcentage de frais de gestion fixes

2,96

Frais de gestion variables provisionnés

1 006,44

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

0,19

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

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES
3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :
Néant.
|

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :
Néant.
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3.9. AUTRES INFORMATIONS
3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire
31/12/2021
Titres pris en pension livrée
Titres empruntés
|

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie
31/12/2021
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine
Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan
|

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

Libellé

31/12/2021

Actions
Obligations
TCN
OPC

1 201 932,66
FR0013333572
FR0013287646

TAILOR ACTIONS ENTREPRENEURS
PART I
TAILOR CREDIT SHORT DURATION Part
I

623 057,66
578 875,00

Instruments financiers à terme
Total des titres du groupe

1 201 932,66
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3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES
Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat
31/12/2021

31/12/2020

Sommes restant à affecter
Report à nouveau
Résultat
Total

-520 318,70

-1 353 116,62

-520 318,70

-1 353 116,62

31/12/2021

31/12/2020

Part TAILOR ACTIONS AVENIR ISR I
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

18 633,79

-199 366,74

18 633,79

-199 366,74

31/12/2021

31/12/2020

Part TAILOR ACTIONS AVENIR ISRP C
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

-422 728,51

-1 153 749,88

-422 728,51

-1 153 749,88

31/12/2021

31/12/2020

Part TAILOR ACTIONS AVENIR ISRP M
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

-101 132,88

Total

-101 132,88

31/12/2021

31/12/2020

Part TAILOR ACTIONS AVENIR ISRP S
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

-15 091,10

Total

-15 091,10

|
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values
nettes
31/12/2021

31/12/2020

Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice
Total

6 033 085,99

1 910 823,17

6 033 085,99

1 910 823,17

31/12/2021

31/12/2020

Part TAILOR ACTIONS AVENIR ISR I
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation
Total

1 061 638,20

338 211,55

1 061 638,20

338 211,55

31/12/2021

31/12/2020

Part TAILOR ACTIONS AVENIR ISRP C
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation
Total

4 742 517,69

1 572 611,62

4 742 517,69

1 572 611,62

31/12/2021

31/12/2020

Part TAILOR ACTIONS AVENIR ISRP M
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation
Total

164 373,29
164 373,29

31/12/2021

31/12/2020

Part TAILOR ACTIONS AVENIR ISRP S
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation
Total

64 556,81
64 556,81
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3.11. TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'ENTITE AU
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
29/12/2017
Actif net Global
en EUR

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2021

21 671 217,97

14 532 981,60

19 099 600,65

37 074 963,32

58 426 189,38

Actif net

100 000,00

2 746 153,29

4 377 388,22

6 590 155,15

8 718 117,83

Nombre de titres

1 000,0000

33 644,0000

39 478,5930

54 009,3030

57 817,1291

100,00

81,62

110,88

122,01

150,78

2,20

4,20

6,26

18,36

-0,60

-0,38

-3,69

0,32

21 671 217,97

11 786 828,31

14 722 212,43

30 484 808,17

38 600 490,02

40 270,0000

26 983,4938

25 334,1674

47 959,7123

49 841,7158

538,14

436,81

581,12

635,63

774,46

14,52

22,11

32,79

95,15

-7,29

-12,65

-24,05

-8,48

Part TAILOR
ACTIONS
AVENIR ISR I
en EUR

Valeur liquidative
unitaire
Capitalisation
unitaire sur +/values nettes
Capitalisation
unitaire sur résultat
Part TAILOR
ACTIONS
AVENIR ISRP C
en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative
unitaire
Capitalisation
unitaire sur +/values nettes
Capitalisation
unitaire sur résultat
Part TAILOR
ACTIONS
AVENIR ISRP M
en EUR
Actif net

9 740 482,53

Nombre de titres

93 612,0483

Valeur liquidative
unitaire
Capitalisation
unitaire sur +/values nettes
Capitalisation
unitaire sur résultat

104,05
1,75
-1,08
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29/12/2017

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2021

Part TAILOR
ACTIONS
AVENIR ISRP S
en USD
Actif net en USD

1 554 870,05

Nombre de titres

14 918,4046

Valeur liquidative
unitaire en USD

104,22

Capitalisation
unitaire sur +/values nettes en EUR
Capitalisation
unitaire sur résultat
en EUR

4,32

-1,01
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR
Désignation des valeurs

Actions et valeurs assimilées
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché
réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
DEUTSCHE POST AG NAMEN
GEA GROUP
TOTAL ALLEMAGNE
AUTRICHE
WIENERBERGER AG
TOTAL AUTRICHE
ESPAGNE
BANCO SANTANDER S.A.
INDRA SISTEMAS
TOTAL ESPAGNE
FRANCE
AIRBUS SE
ALSTOM
ARKEMA
ATOS SE
AXA
BNP PARIBAS
BUREAU VERITAS
CAPGEMINI SE
CREDIT AGRICOLE
EDENRED
ESSILORLUXOTTICA
HERMES INTERNATIONAL
INTERPARFUMS
KERING
L'OREAL
LEGRAND SA
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)
SAINT-GOBAIN
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
SCHNEIDER ELECTRIC SA
SMCP SA
SOITEC SA
SPIE SA
SR TELEPERFORMANCE
TOTAL FRANCE
IRLANDE
CRH PLC
TOTAL IRLANDE

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR
EUR
EUR
EUR

19 862
34 657
25 254
23 037

1 342 472,58
1 119 074,53
1 427 861,16
1 107 849,33
4 997 257,60

2,30
1,91
2,44
1,90
8,55

EUR

35 117

1 135 683,78
1 135 683,78

1,94
1,94

EUR
EUR

320 273
179 620

941 762,76
1 709 982,40
2 651 745,16

1,61
2,93
4,54

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

10 129
38 974
9 589
19 500
53 440
31 937
43 203
6 247
48 130
24 867
5 417
1 257
11 000
839
4 585
10 487
3 755
38 458
1 224
11 165
80 056
2 981
61 931
3 233

1 138 094,44
1 216 768,28
1 187 597,65
729 105,00
1 399 326,40
1 940 811,49
1 260 663,54
1 346 228,50
604 031,50
1 008 854,19
1 014 279,08
1 930 752,00
808 500,00
593 089,10
1 911 715,75
1 079 112,30
2 729 885,00
2 379 396,46
590 457,60
1 925 515,90
587 210,76
641 511,20
1 407 072,32
1 267 336,00
30 697 314,46

1,95
2,08
2,04
1,24
2,39
3,32
2,16
2,31
1,03
1,73
1,73
3,31
1,38
1,02
3,27
1,84
4,67
4,07
1,01
3,30
1,01
1,10
2,41
2,17
52,54

EUR

24 511

1 140 251,72
1 140 251,72

1,95
1,95
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR
Désignation des valeurs

ITALIE
NEXI SPA
UNICREDIT SPA
TOTAL ITALIE
NORVEGE
TOMRA SYSTEMS ASA
TOTAL NORVEGE
PAYS-BAS
ADYEN NV
ASM INTERNATIONAL N.V.
ASML HOLDING NV
CNH INDUSTRIAL NV
KONINKLIJKE DSM
STMICROELECTRONICS NV
TOTAL PAYS-BAS
ROYAUME-UNI
LINDE PLC
TOTAL ROYAUME-UNI
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un
marché réglementé ou assimilé
TOTAL Actions et valeurs assimilées
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays
FRANCE
TAILOR ACTIONS ENTREPRENEURS PART I
TAILOR CREDIT SHORT DURATION Part I
TOTAL FRANCE
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés
aux non professionnels et équivalents d'autres pays
TOTAL Organismes de placement collectif
Créances
Dettes
Comptes financiers
Actif net
Part TAILOR ACTIONS AVENIR ISR I
Part TAILOR ACTIONS AVENIR ISRP M
Part TAILOR ACTIONS AVENIR ISRP C
Part TAILOR ACTIONS AVENIR ISRP S

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR
EUR

82 859
143 288

1 159 197,41
1 940 692,67
3 099 890,08

1,98
3,33
5,31

NOK

16 530

1 040 374,44
1 040 374,44

1,78
1,78

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

328
1 694
2 606
41 363
2 489
34 184

758 172,00
658 457,80
1 841 660,20
706 066,41
492 822,00
1 482 560,08
5 939 738,49

1,30
1,13
3,15
1,21
0,84
2,54
10,17

EUR

9 132

2 794 392,00
2 794 392,00

4,78
4,78

53 496 647,73

91,56

53 496 647,73

91,56

623 057,66
578 875,00
1 201 932,66

1,07
0,99
2,06

1 201 932,66

2,06

1 201 932,66
1 779 881,32
-1 955 329,89
3 903 057,56
58 426 189,38

2,06
3,05
-3,35
6,68
100,00

EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
USD

4 331
5 500

57 817,1291
93 612,0483
49 841,7158
14 918,4046

150,78
104,05
774,46
104,22
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7. ANNEXE (S)
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7. ANNEXE(S)
Caractéristiques de l’OPC (suite)
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