
 

 

 
FCP de droit français 

 
 

PREVOIR RENAISSANCE 
VIETNAM 

 
 

RAPPORT ANNUEL 
 

au 29 décembre 2017 

Société de Gestion : Société de Gestion Prevoir 

Dépositaire : Caceis Bank 

Commissaire aux comptes : S.F.P.B. Audit & Comptabilité 

 
 

Société de Gestion Prevoir - 20 rue d'Aumale - 75009 - Paris 

 



2

SOMMAIRE

Caractéristiques de l’OPC 31.

Changements intéressant l'OPC 42.

Rapport de gestion 53.

Informations réglementaires 114.

Certification du Commissaire aux Comptes 135.

Comptes de l'exercice 186.



PREVOIR RENAISSANCE VIETNAM 

    

    

Informations clés pour l’investisseur
Ce document  fournit  des  informations  essentielles  aux  investisseurs  de  ce  Fonds.  Il  ne  s’agit  pas  d’un document  
promotionnel. Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider
à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé 
de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.

PREVOIR RENAISSANCE VIETNAM
Part C  (Capitalisation) FR0010532028 

Ce Fonds est géré par SOCIETE DE GESTION PREVOIR 

Objectifs et politique d'investissement

La classification AMF du Fonds est : Actions internationales.
L’objectif  de  gestion  est  de  rechercher  une performance sans  
référence à un indice, dans une optique à moyen/long terme au 
travers  d’une sélection  de  titres  basée  sur  des  critères  liés  à  
l'entreprise et non aux marchés boursiers. Le Fonds est à tout 
moment investi et/ou exposé à hauteur de 60% minimum de son 
actif sur les marchés d'actions vietnamiens ou dans des sociétés 
cotées  sur  des  marchés  de  pays  d'Asie  ayant  une  activité  
significative au Vietnam. Il  peut être investi  à hauteur de 40% 
maximum  de  son  actif  net  dans  des  actions  cotées  sur  les  
marchés  de  pays  d'Asie  suivants  :  Malaisie,  Singapour,  
Thaïlande,  République  des  Philippines,  Cambodge,  Laos,  
Birmanie  et  Indonésie  ou  de  sociétés  cotées  sur  d'autres  
marchés asiatiques ayant une activité significative au Cambodge,
au Laos et en Birmanie.

Il peut également être investi à hauteur de 20% maximum de son 
actif  net  en  obligations  convertibles  émises  par  des  sociétés  
cotées (dette privée) susceptibles de ne pas avoir de notation.
Le  Fonds  pourra  être  exposé  jusqu’à  100%  de  l’actif  sur  les  
marchés des pays émergents.  Dans le but  d'atteindre l'objectif  
ci-dessus  il  peut  utiliser  des  dérivés  et  pourra  investir  sur  les  
instruments afin de couvrir son exposition au risque de change 
sans recherche de surexposition.
Affectation des sommes distribuables : capitalisation du résultat 
net et des plus-values nettes réalisées.
L'investisseur  peut  demander  le  rachat  de ses parts  selon les  
modalités décrites dans le prospectus.
Durée de placement recommandée : 5 ans.

Profil de risque et de rendement
A risque plus faible, A risque plus élevé,

rendement potentiellement plus faible rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Cet  indicateur  représente  la  volatilité  historique  annuelle  du  
Fonds sur une période de 5 ans.

L'indicateur de risque de niveau 5 du Fonds reflète l'exposition de
son actif en actions. Il prend également en compte un risque de 
change pouvant représenter jusqu'à 100% de l'actif.

Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer 
l'indicateur  synthétique  pourraient  ne  pas  constituer  une  
indication fiable du profil de risque futur du Fonds.
La catégorie de risque associée à ce Fonds n’est pas garantie et 
pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Le capital investi initialement n'est pas garanti.

Risque(s) important(s) pour le Fonds non pris en compte dans 
cet indicateur : 

Néant.
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2. CHANGEMENTS INTERESSANT L'OPC 

Néant. 
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3. RAPPORT DE GESTION  

Marché : 
Le marché a connu une excellente année 2017 et dépassé toutes les attentes : en fin d'année, l'indice VN a atteint son 
plus haut niveau sur 10 ans (984,24 points) et progressé de 48% en devise locale, ce qui le place parmi les premiers 
indices mondiaux. Prévoir Renaissance Vietnam a affiché une performance satisfaisante (+ 22,4% en euros) au cours de 
la même période.  
Les biens de consommation de base ont été la principale source de performance de l'indice VN, tirés par MSN (Masan 
Group, +86,1% en devise locale) ainsi que VNM (Vietnam Group, +71,9% en devise locale) et SAB (Saigon Bier, 
+26,1% en devise locale) - ces deux valeurs ont profité de désinvestissements réussis de l’État. Les nouvelles cotations 
ont soutenu les gains : les actions cotées en 2017 ont contribué à hauteur de 15,6 points à la hausse de l’indice VN, 
notamment les « blue chips » VJC (Vietjet Aviation, +94,9% en devise locale) et PLX (Vietnam National Petroleum 
Group, +60,9% en devise locale). 
La liquidité a fortement augmenté : le volume d'échanges quotidien moyen du Vietnam est passé de 136 millions USD 
en 2016 à 227 millions USD en 2017, soit un bond de 66,4% dû en partie aux désinvestissements, tandis que les 
entrées nettes de capitaux étrangers se sont élevées à 1,1 milliard USD pour 2017. 
Globalement, l’indice VN a enregistré une croissance très soutenue des BPA (19,6%). Les secteurs affichant les PER les 
plus élevés en début d’année n’ont pas nécessairement enregistré la plus forte croissance. La consommation de base a 
commencé l'année avec un PER de 23x sur 12 mois, mais a enregistré une croissance des BPA de 5,9%, tandis que la 
finance et la consommation cyclique ont commencé l'année avec des PER plus modestes de 17,7x et 17,9x 
respectivement, mais ont enregistré une excellente croissance des BPA de 68,5% et 54,7%. Actuellement, les actions 
des secteurs de la consommation de base et de l’immobilier sont les plus chères (PER à 29,4x et 26x respectivement). 
Concernant les valeurs de la finance et de la consommation discrétionnaire, la hausse des cours n’a pas été aussi 
soutenue que la croissance bénéficiaire, de sorte que leurs ratios PER ont légèrement reculé par rapport à l’année 
dernière à 16,7x et 15,8x respectivement. Le secteur des matériaux est resté le moins cher avec un PER de 8,5x, 
conforme aux niveaux observés ces dernières années. 
La consommation de base et la finance restent les principaux secteurs de l’indice VN, et représentent près de la 
moitié de la capitalisation boursière totale. Le poids des secteurs de l’immobilier et de l’énergie a augmenté le plus en 
raison de l’ajout de Vincom Retail (VRE) et Vietnam National Petroleum Group (PLX) et d’une augmentation de 84% 
du cours de l’action de VIC (Vingroup), qui demeure la plus grande capitalisation boursière du secteur immobilier. Les 
choses ont beaucoup changé depuis dix ans, lorsque les matériaux et l'industrie représentaient les secteurs les plus 
importants. 
Les cotations des « blue chips » ont contribué de manière significative aux gains et au développement du marché. La 
vague de nouvelles cotations qui a commencé en 2016 s’est prolongée l’année dernière et a même pris de l’ampleur. 
Le nombre de valeurs cotées sur les trois bourses est passé de 1 149 fin 2016 à 1 422 fin 2017. La capitalisation 
boursière totale des trois indices a également augmenté de manière exponentielle (+79%), pour passer de 
85,6 milliards USD en 2016 à plus de 153 milliards USD au 29 décembre 2017, et le rapport capitalisation 
boursière/PIB s’est établi à plus de 71% à fin 2017 contre 43% fin 2016. 
À noter que des « blue chips » ont rejoint différents secteurs sur le marché l’année dernière, comme PLX dans le 
secteur des hydrocarbures ; HVN (Vietnam Airlines) et VJC (Vietjet) dans le secteur de l’aviation ; VPB (Vietnam 
Prosperity), VIB (Vietnam International Commercial Joint Stock Bank), LPB (LienViet PostBank) dans le secteur 
bancaire ; VCI pour le secteur des valeurs mobilières et VRE dans le commerce de détail. De nouvelles entreprises 
ont rejoint le club des capitalisations boursières de 1 milliard USD : le nombre total de ces entreprises est passé de 10 
en 2015 à 16 en 2016 et à 24 au cours de l’année dernière. 
Les gains tirés des valeurs nouvellement cotées ont contribué à hauteur de 15,4 points à la progression de l’indice VN, 
même si sans elles, il aurait encore progressé de 32,6% pour clôturer l’année à 882 points. 
 
Données macroéconomiques :  
En 2017, l’inflation est restée inférieure à l’objectif du gouvernement. Bien qu’il ait mené à bien la quasi-totalité des 
ajustements de prix prévus en 2017, ce qui a créé des pressions inflationnistes, le gouvernement a toujours maintenu 
l’inflation moyenne à 3,53% en g. a., bien en dessous de son plafond cible de 4%. À fin 2017, l’inflation annuelle s’élevait 
à 2,6%. L’inflation sous-jacente moyenne (hors alimentation, énergie et biens gérés par l'État, y compris les soins de 
santé et l’éducation) n’a également progressé que de 1,41%, un chiffre inférieur à l’objectif de 1,6% - 1,8% et qui 
témoigne du caractère judicieux des politiques monétaires de la Banque centrale. 
La croissance du PIB a été supérieure à l’objectif du gouvernement et a atteint son plus haut niveau depuis dix ans. Le 
PIB du Vietnam a affiché une croissance impressionnante de 7,65% en g. a. au T4 (T1 : +5,12% en g. a., T2 : +6,28% en 
g. a., T3 : +7,46% en g. a.), soit une croissance de 6,81% pour l’année 2017, qui s’est révélée même supérieure à 
l’objectif du gouvernement de 6,7%, ce malgré l’atonie de la croissance au premier semestre. La croissance des trois 
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principaux pans de l’économie (à savoir l’agriculture, l’industrie et la construction & les services) a été soutenue. Ces 
bons résultats sont le reflet du rebond du secteur agricole, de la solidité des flux de capitaux étrangers et de la hausse 
de la demande mondiale et domestique, qui a stimulé la production manufacturière et les exportations. 
L’indice des directeurs d’achat manufacturier (PMI) du Vietnam est resté en territoire d’expansion pendant 25 mois 
consécutifs. Le PMI du Vietnam est ressorti à 52,5 en décembre, son niveau mensuel le plus élevé pour le dernier 
trimestre 2017. Les chiffres montrent une solide croissance du secteur sur 25 mois consécutifs et depuis août 2013, à 
l’exception de deux mois. La hausse de la demande mondiale et domestique a donné un nouvel élan aux nouvelles 
commandes domestiques et à l’export. La production s’est redressée après s’être stabilisée en novembre, et a 
contribué à la croissance de l'emploi (sur 21 mois consécutifs) et à la création d’emplois (au rythme le plus élevé 
depuis septembre). 
La confiance des ménages a atteint un niveau record sur cinq ans. Selon Nielson, l’indice de confiance des ménages 
vietnamiens était de 116 au T3 2017, le score le plus élevé depuis cinq ans, et le pays se classe au cinquième rang 
mondial des pays les plus optimistes après l’Inde (132), les Philippines (131), l’Indonésie (127) et les États-Unis (121). 
L’amélioration de la confiance des ménages a soutenu la consommation privée en 2017 : les ventes de détail ont 
atteint 3 934 milliards VND (174 milliards USD), et enregistré une croissance de 10,9% en nominal, un record sur 
4 ans, et de 9,5% en termes réels, un plus haut sur 7 ans. Les ventes de détail de biens, qui représentent plus des trois 
quarts des ventes de détail totales, ont progressé de 10,9% tandis que les services d'hébergement et de restauration et 
touristiques ont connu un essor de 11,9% et 10,4% respectivement en 2017. 
 
Perspectives :  
Les dépenses de consommation devraient connaître une croissance soutenue. Le contexte d'expansion économique et 
d’inflation faible devrait continuer d’alimenter la vigueur de la consommation. Le gouvernement a fixé l’objectif de 
croissance du PIB de l’exercice 2018 à 6,5%-6,7% et cible une inflation moyenne inférieure à 4%, ce qui augure d’une 
année propice à la consommation des ménages. Les perspectives économiques des principaux marchés d’exportation 
du Vietnam sont encourageantes et devraient favoriser la production domestique, avec à la clé une croissance durable 
des emplois manufacturiers. Le salaire minimum augmentera de 6,5% en 2018, selon le décret 141/2017/ND-CP. 
Le gouvernement va inciter les banques commerciales à abaisser les taux d’intérêt pour stimuler la croissance du 
crédit. En outre, l’afflux croissant de capitaux étrangers dans les sociétés de crédit à la consommation du Vietnam, HD 
Saison et MCredit, devrait permettre d’accorder davantage de prêts à la consommation. 
La jeunesse de la population, la confiance des consommateurs et la perspective de stabilité économique continuent de 
stimuler les dépenses des ménages. 
L’année 2018 devrait se caractériser par un flux continu d’introductions en bourse, de cotations et de 
désinvestissements. Les succès obtenus en 2017 laissent augurer de nombreux projets d’introductions en bourse et de 
cotations sur l’ensemble des secteurs et nous escomptons que le gouvernement poursuivra son plan de 
désinvestissement. Ces opérations permettent d’attirer les capitaux étrangers sur les marchés boursiers vietnamiens 
et de doper les rendements du marché. Ces valeurs tireront encore l’indice à la hausse et pourraient augmenter les 
valorisations du marché, peut-être même au-delà de ce que nous considérons comme la juste valeur. 
La croissance bénéficiaire sera forte : nous prévoyons une croissance des résultats de 19% dans l’univers que nous 
couvrons, soutenue par le dynamisme de la consommation, la stabilité du marché immobilier, la baisse des provisions 
dans le secteur bancaire, la solidité des exportations et la hausse des investissements dans les projets liés à l’énergie et 
aux infrastructures. 
 
Valorisation de marché :  
Les valorisations ont atteint de nouveaux sommets depuis la crise : le PER de l’indice VN est passé de 11,4x à fin 2015 
à 16,4x à fin 2016 puis à 19,3x à fin 2017. Il a désormais dépassé le multiple de l’indice thaïlandais SET (17x), mais est 
inférieur au multiple de l’indice philippin PCOMP (23x). 
L’excellente performance du marché vietnamien soulève la question de savoir si une bulle en train de se former ou si 
les gains (pour rappel, le PER de l’indice VN est passé de 16,5x à 19,3x) sont le résultat d’une revalorisation 
amplement justifiée des actions vietnamiennes. Il existe effectivement des facteurs fondamentaux solides qui étayent la 
thèse d’une amélioration des valorisations au Vietnam.  
Quant à l'évolution du marché et au contexte macroéconomique favorable, ils justifient la hausse des multiples 
vietnamiens.  
La solidité de l’environnement macroéconomique vietnamien - forte croissance, monnaie stable et inflation faible - a 
amélioré le profil de risque du gouvernement en même temps qu’il a dopé les valorisations des actions en offrant un 
environnement d’affaires attractif. 
 
Portefeuille : 
Nous pensons que la consommation restera l’un des secteurs les plus attractifs au Vietnam, soutenu tant par le 
dynamisme de la consommation domestique que par la qualité du management. 



   

 7

Nous possédons certains des fleurons de ce secteur.  
Phu Nhan jewelry (PNJ) : le spécialiste des bijoux mode en or du Vietnam. PNJ est bien placée pour tirer parti de 
l’essor de la classe moyenne au Vietnam. Nous sommes convaincus du potentiel de PNJ, car l'entreprise a surpassé ses 
concurrents dans pratiquement tous les domaines, notamment le maillage des magasins, le lancement de collections, le 
service à la clientèle, la qualité du marketing et les interactions avec les médias sociaux.  
Nous tablons sur un CAGR du BPA de 21% entre 2017 et 2022, qui sera alimenté par une forte croissance des ventes 
au détail (CAGR de 22%) grâce à l’ouverture d’environ 50 nouveaux magasins par an et une croissance à deux chiffres 
du CA à magasins comparables. Notre dernier cours cible fixe le PER de PNJ à l'horizon 2018 à 17x, ce qui nous 
semble prudent compte tenu de la revalorisation en cours des actions vietnamiennes, en particulier des valeurs de 
consommation.  
Mobile World Group (MWG) : 
MWG est le meilleur moyen de miser sur l’essor du secteur du commerce de détail moderne vietnamien. Nous 
prévoyons un CAGR du résultat net après impôt de 25% entre 2017 et 2022 en nous basant uniquement sur ses 
activités existantes. 2018 marquera la première année du déploiement complet de BachhoaXANH (minimart), qui 
constituera le principal moteur de bénéfices de MWG à partir de 2019. Le nombre total de magasins de 
BachhoaXANH devrait passer de près de 300 à fin 2017 à 1 000 à fin 2018, ce qui nous semble très prometteur. Fort 
de sa nouvelle envergure, BachhoaXANH devrait réaliser un bénéfice net de 1,8 million USD en 2018 contre une 
perte nette de 5,2 millions USD en 2017, et la rentabilité devrait progressivement se renforcer dans les années à 
venir. Cela dit, le principal moteur des résultats en 2018 reste DienmayXANH (électronique grand public), dont le 
chiffre d’affaires devrait augmenter de 62% en g. a. en 2018 grâce à l’ouverture de 100 nouveaux magasins. Ces chiffres 
ne tiennent pas compte de la prochaine acquisition de Tran Anh (ajouter encore 4%-5% au CA total). L’entrée de 
MWG dans le secteur pharmaceutique, grâce à une acquisition susceptible de se concrétiser en 2018, constituera un 
autre volet de la croissance à long terme de sa franchise florissante de vente au détail. 
Vietnamilk (VNM) – la solide performance de l’action a été alimentée par la croissance bénéficiaire, le relèvement des 
prévisions des résultats pour 2018 à la faveur de la baisse des prix du lait en poudre et du nombre élevé de titres 
échangés fin 2017, lorsque Jardine s’est imposé comme un actionnaire majeur en novembre 2017. 
FPT Corporation (FPT) : 
FPT a rationalisé ses activités après avoir vendu environ la moitié de ses participations sur ses segments Retail et 
Trading. À l'avenir, la croissance de FPT sera centrée sur ses activités historiques, à savoir les logiciels et les 
télécommunications, qui s'appuieront davantage sur le segment Education, à forte croissance et très rentable. En 2018, 
la croissance des résultats 2018 sera freinée par la déconsolidation des segments Retail et Trading, mais elle devrait 
renouer avec un rythme soutenu par la suite : nous tablons sur un CAGR du résultat net après impôt et part des 
intérêts minoritaires de 16% entre 2018 et 2022. Dans le même temps, avec une estimation du ratio trésorerie 
nette/fonds propres de 27% à fin 2017, FPT devrait générer un rendement moyen des flux de trésorerie disponible de 
6,3% durant la période 2018-2020, ce qui lui permettra de maintenir son rendement de dividende à des niveaux 
satisfaisants et facilitera l'activité de fusions/acquisitions à l'étranger dans la division Software.  
VinGroupe : (VIC) est leader dans différents secteurs, dont Vinhomes et Vincity (ventes immobilières), 
VincomVinRetail (location commerciale) et VinCommerce (commerce de détail), qui bénéficieront probablement de la 
forte croissance de la consommation et de la sous-pénétration du marché au Vietnam, tandis que Vinpearl (hôtellerie) 
s’est engagée sur la voie d'une expansion rapide pour tirer parti de l’essor actuel du tourisme. Nous tablons sur un 
CAGR du résultat net après impôt de 38% pour 2016-2018 grâce à la poursuite des livraisons de biens en pré-ventes 
au cours des trois dernières années. La perspective prometteuse de recentrage sur le segment de l’immobilier de 
milieu de gamme sous la marque Vincity peut contribuer au développement d’une activité résidentielle plus durable. La 
croissance bénéficiaire aurait été exponentielle hors segments de la grande distribution et de l'hôtellerie, qui 
continuent de sous-performer après une expansion soutenue/forte expansion. 
Hoa Phat (HPG) : a toujours été et reste notre choix préféré dans le secteur de l’acier ; sa valorisation est attractive 
compte tenu des solides fondamentaux de l’entreprise dans le secteur de l’acier de construction. Nous avons 
absolument tenu à ce que la part de HPG dans les fonds soit importante. Sa valorisation a intégré les progrès des 
fondamentaux de l’entreprise. Malgré cela, le PER et le ratio cours/valeur comptable 2018 de HPG à 9,3x et 2,1x, 
respectivement, semblent attrayants, surtout par rapport à la médiane du groupe de référence (PER de 15,7x sur 
12 mois et ratio cours/valeur comptable de 1,5x) pour un ROE de 31,4% (contre 9,5% pour le groupe de référence), 
et au regard de ses perspectives de bénéfices à long terme.… 
 
Sue l’exercice, le FCP a réalisé une performance de  + 22,41%. 
 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 
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Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice 
 

Mouvements ("Devise de comptabilité") 
Titres 

Acquisitions Cessions 

SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP 499 558,52 0,00 

HOA PHAT GROUP 0,00 282 540,50 

CPR MONETAIRE SR P 0,00 121 121,70 

VINCOM JSC 0,00 116 000,98 

VIETNAM DAIRY PRODUCT 0,00 99 908,73 

JSC BANK FOREIGN 0,00 78 427,00 

 
• Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments 
financiers – règlement SFTR – en devise de comptabilité de l’OPC (EUR) 
 
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFTR. 
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ESMA 

• TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DU PORTEFEUILLE ET INSTRUMENTS FINANCIERS 
DERIVES 
 
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 :    

o Change à terme :   
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 (*) 

    

(*) 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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4. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 

• SELECTION DES INTERMEDIAIRES 
La société de gestion délègue, dans la cadre de ses procédures, à COMGEST, société de gestion, la sélection et le suivi 
des intermédiaires encadrés par un processus spécifique : 
Les brokers actions suivent un processus de classement établit par la Direction de la société. 
Les gérants disposent d’une liste de brokers autorisés. Une revue périodique remet en perspective et propose 
éventuellement l’inclusion motivée de nouveaux brokers et/ou l’exclusion de certains. 
 
Le classement est établit en fonction des critères suivants : 
- qualité de la recherche ; 
- qualité des prix d’exécution des ordres ; 
- qualité du dépouillement ; 
- liquidité offerte ; 
- pérennité de l’intermédiaire. 
 
 
• COMPTE RENDU RELATIF AUX FRAIS D’INTERMEDIATION 
Le Compte rendu relatif aux frais d'intermédiation établi en application de l'article 314-82 du Règlement Général de 
l'AMF dans le cadre de la mise en œuvre des commissions de courtage à facturation partagée à compter du 1er janvier 
2008, est disponible sur le site de la société de gestion. 
 
 
• POLITIQUE DE VOTE 
Les droits de vote attachés aux titres détenus par le FCP sont exercés par la société de gestion, laquelle est seule 
habilitée à prendre les décisions conformément à la réglementation en vigueur. 
La politique de vote de la société de gestion peut être consultée au siège social de la société de gestion conformément 
à l’article 322-75 du Règlement Général de l’AMF. 
 
 
• COMMUNICATION DES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITE DE 
GOUVERNANCE (ESG) 
Le FCP Prévoir Renaissance Vietnam ne prend pas simultanément en compte des critères sociaux, environnementaux, 
et de qualité de gouvernance. Pour plus d’informations concernant la mise en œuvre des critères ESG par la société 
de gestion par délégation, veuillez consulter le site www.comgest.com. 
 
 
• METHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL  
L’OPCVM utilise la méthode du calcul de l’engagement pour calculer le risque global de l’OPCVM sur les contrats 
financiers. 
 
 
• POLITIQUE DE REMUNERATION  
La Société de Gestion Prévoir a mis en place une Politique de rémunération du personnel de la Société, conforme à la 
Directive européenne 2014/91/UE (dite « Directive OPCVM 5 ») et à la doctrine des autorités de tutelle. 
Adaptée à la taille et aux activités de la Société, cette Politique respecte les principes généraux suivants : 

• Adéquation avec la stratégie de l’entreprise d’investissement, ses objectifs, ses valeurs et ses intérêts à long 
terme, 
• Primauté de l’intérêt des clients, 
• Limitation des risques, 
• Prévention des conflits d’intérêt, 
• Prise en compte de critères quantitatifs et qualitatifs. 

 
Des dispositions spécifiques de cette Politique s’appliquent à certaines catégories de personnes 
identifiées, notamment la direction générale, l’équipe de gestion et les fonctions de contrôle. 
Leur rémunération variable est déterminée en combinant l’évaluation des performances du collaborateur concerné, de 
l’unité opérationnelle auquel il appartient et des résultats d’ensemble de SGP. Cette évaluation des performances 
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individuelles prend en compte aussi bien des critères financiers que non financiers, ainsi que le respect des règles de 
saine gestion des risques. 
Au-delà d’un certain seuil, leurs rémunérations variables sont soumises à des restrictions : paiement différé sur 
plusieurs années, possibilité de rétention alignée sur les intérêts à long terme des FCP et de la Société, paiement d’une 
partie en instruments financiers… 
La Société a mis en place un Comité des rémunérations chargé de veiller à la bonne application de cette politique. 
 
 
• AUTRES INFORMATIONS 
Le prospectus complet de l’OPCVM, les derniers documents annuels et périodiques et le rapport sur la politique des 
droits de vote de la société de gestion ainsi que le rapport rendant compte des conditions d’exercice de ces mêmes 
droits de vote sont adressés dans un délai d’une semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de : 
 
Société de Gestion PREVOIR 
20, rue d’Aumale 
75009 Paris 
Tél. : 01 53 20 32 90 
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5. CERTIFICATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
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BILAN

6. COMPTES ANNUELS

en EUR•

ACTIF

Immobilisations nettes     

29/12/2017 30/12/2016

Dépôts     
Instruments financiers 28 387 392,41 23 289 775,13

Actions et valeurs assimilées 27 719 602,96 22 499 154,15
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 26 916 437,23 21 168 761,00

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 803 165,73 1 330 393,15

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 667 789,45 790 620,98
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays 667 789,45 790 620,98

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 60 843,61 59 155,69

Opérations de change à terme de devises     
Autres 60 843,61 59 155,69

Comptes financiers 949 832,94 310 695,72
Liquidités 949 832,94 310 695,72

Total de l'actif 29 398 068,96 23 659 626,54
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Capitaux propres     

29/12/2017 30/12/2016

Capital 22 835 524,8128 125 983,55
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)     
Report à nouveau (a)     
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b) 533 893,45357 764,80
Résultat de l’exercice (a, b) 139 686,20345 319,19

Total des capitaux propres (= Montant représentatif de l'actif net) 23 509 104,4628 829 067,54
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 150 522,08569 001,42
Opérations de change à terme de devises     
Autres 150 522,08569 001,42

Comptes financiers     
Concours bancaires courants     
Emprunts     

Total du passif 23 659 626,5429 398 068,96

PASSIF

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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29/12/2017 30/12/2016

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

HORS BILAN en EUR•
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29/12/2017

Produits sur opérations financières

30/12/2016

  Produits sur dépôts et sur comptes financiers   

959 278,61Produits sur actions et valeurs assimilées 704 853,80

  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   

959 278,61Total (1) 704 853,80

Charges  sur opérations financières
  Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres   

  Charges sur instruments financiers à terme   

1 429,57Charges sur dettes financières 1 400,83

  Autres charges financières   

1 429,57Total (2) 1 400,83

957 849,04Résultat sur opérations financières (1 - 2) 703 452,97
  Autres produits (3)   

606 480,91Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 557 445,55

351 368,13Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) 146 007,42
-6 048,94Régularisation des revenus de l'exercice (5) -6 321,22

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

345 319,19Résultat   (1 - 2 + 3 - 4  + 5 - 6) 139 686,20

COMPTE DE RÉSULTAT en EUR•
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ANNEXE COMPTABLE 

REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 
 
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01 abrogeant le Règlement 
CRC 2003-02 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. 
 
 
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 
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taux de l’OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues. 
 
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. 
 
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 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. 
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Frais de gestion 
 
Les frais de gestion sont calculés à chaque valorisation sur l’actif net. 
Ces frais sont imputés au compte de résultat de l’OPC. 
Les frais de gestion sont intégralement versés à la société de gestion qui prend en charge l’ensemble des frais de 
fonctionnement des OPC. 
Les frais de gestion n’incluent pas les frais de transaction. 
Le taux appliqué sur la base de l’actif net est de 2,392% 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 :  
 

Sommes Distribuables Parts 

Affectation du résultat net Capitalisation 

Affectation des plus ou moins-values nettes réalisées Capitalisation 
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29/12/2017

23 509 104,46Actif net en début d'exercice 22 350 300,15

30/12/2016

906 618,85Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 799 922,63

-916 580,26Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -2 787 338,23

405 946,41Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 528 866,90

  Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers   

  Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme   

  Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme   

-6 186,90Frais de transactions -4 887,43

-1 931 899,45Différences de change 287 752,77

6 510 696,30Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 2 188 480,25

11 929 749,42Différence d'estimation exercice N 5 419 053,12

-5 419 053,12Différence d'estimation exercice N-1 -3 230 572,87

  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   

351 368,13Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation 146 007,42

  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   

28 829 067,54Actif net en fin d'exercice 23 509 104,46

EVOLUTION DE L'ACTIF NET en EUR•
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• VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS 
 

 Montant % 

Actif   

Obligations et valeurs assimilées   

Obligations et valeurs assimilées   

TOTAL Obligations et valeurs assimilées   

Titres de créances   

Titres de creances   

TOTAL Titres de créances   
   

Passif   

Opérations de cession sur instruments financiers   

Actions et valeurs assimilées   

TOTAL Opérations de cession sur instruments financiers   
   

Hors-bilan   

Opérations de couverture   

Actions   

TOTAL Opérations de couverture   

Autres opérations   

Actions   

TOTAL Autres opérations   
   

 
 
  
• 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         949 832,94 3,29
         

Passif    
Opérations temporaires sur 
titres 

          

Comptes financiers           
         

Hors-bilan    

Opérations de couverture           

Autres opérations           
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• VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D’ACTIF,  DE PASSIF ET DE HORS-
BILAN 

 
 < 3 mois % ]3 mois - 

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

Actif   

Dépôts             
Obligations et valeurs 
assimilées 

            

Titres de créances             
Opérations temporaires sur 
titres 

            

Comptes financiers 949 832,94 3,29          
           

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. 
 
 
• VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D’EVALUATION DES POSTES D’ACTIF,  DE 

PASSIF ET DE HORS-BILAN 
 

VND HKD THB Autres devises 
 

Montant % Montant % Montant % Montant % 

Actif    

Dépôts           

Actions et valeurs assimilées 22 314 320,12 77,40 1 434 422,95 4,98 1 360 554,30 4,72 2 610 305,59 9,05
Obligations et valeurs 
assimilées 

          

Titres de créances           

OPC           
Opérations temporaires sur 
titres 

          

Créances 43 798,85 0,15 17 044,76 0,06       

Comptes financiers 783 330,84 2,72       856,55  
         

Passif    
Opérations de cession sur 
instruments financiers 

          

Opérations temporaires sur 
titres 

          

Comptes financiers           
         

Hors-bilan    

Opérations de couverture           

Autres opérations           
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CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE•

Coupons et dividendes en espèces 60 843,61

29/12/2017Nature de débit/crédit

Créances
Total des créances 60 843,61

Rachats à payer 407 622,60Dettes
Frais de gestion 161 378,82

Total des dettes 569 001,42



29

NOMBRE DE TITRES ÉMIS OU RACHETÉS•

Parts souscrites durant l'exercice 5 045 906 618,85

Solde net des souscriptions/rachats 247 -9 961,41
Parts rachetées durant l'exercice -4 798 -916 580,26

En parts En montant

COMMISSIONS DE SOUSCRIPTION ET/OU RACHAT•

Total des commissions acquises 4 592,63
Commissions de souscription acquises   
Commissions de rachat acquises 4 592,63

En montant

FRAIS DE GESTION•

29/12/2017

606 480,91Frais de gestion fixes

Frais de gestion variables
Rétrocessions des frais de gestion

Commissions de garantie

2,38Pourcentage de frais de gestion fixes

ENGAGEMENTS RECUS ET DONNÉS•

Garanties reçues par l'OPC :
Néant.

Autres engagements reçus et/ou donnés :
Néant.
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VALEUR ACTUELLE DES TITRES FAISANT L'OBJET D'UNE ACQUISITION TEMPORAIRE•

Titres pris en pension livrée
Titres empruntés

29/12/2017

VALEUR ACTUELLE DES TITRES CONSTITUTIFS DE DÉPOTS DE GARANTIE•

Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan

29/12/2017

INSTRUMENTS FINANCIERS DU GROUPE DÉTENUS EN PORTEFEUILLE•

29/12/2017

OPC

LibellésCode Isin

Actions

Obligations

TCN

Instruments financiers à terme
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TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOMMES DISTRIBUABLES AFFÉRENTE
AU RÉSULTAT

•

29/12/2017 30/12/2016

Sommes restant à affecter
Report à nouveau

Résultat 345 319,19 139 686,20

Total 345 319,19 139 686,20

Distribution

Report à nouveau de l'exercice

Affectation

Capitalisation 345 319,19 139 686,20

Total 345 319,19 139 686,20

TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOMMES DISTRIBUABLES AFFÉRENTE
AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES

•

Distribution

Affectation

Capitalisation 357 764,80 533 893,45

Total 357 764,80 533 893,45

29/12/2017 30/12/2016

Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées

Total 357 764,80 533 893,45

Plus et moins-values nettes de l'exercice 357 764,80 533 893,45

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice

Plus et moins-values nettes non distribuées
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TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

•

31/12/2013

Actif net Global en EUR 11 609 492,92

31/12/2014

21 117 250,33

31/12/2015

22 350 300,15

30/12/2016

23 509 104,46

29/12/2017

28 829 067,54

Actif net en EUR 11 609 492,92 21 117 250,33 22 350 300,15 23 509 104,46 28 829 067,54

Nombre de titres 101 686 151 341 151 133 138 848 139 095

Valeur liquidative unitaire en EUR 114,17 139,53 147,88 169,31 207,26

Capitalisation unitaire sur plus et
moins-values nettes en EUR

2,05 -1,30 1,83 3,84 2,57

Capitalisation unitaire en EUR sur
résultat

1,65 0,68 2,33 1,00 2,48
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Actions et valeurs assimilées
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché
réglementé ou assimilé
BERMUDES

DAIRY FARM INTL HOLDINGS USD 59 900 392 083,61 1,36

Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif

NetDésignation des valeurs

TEXWINCA HOLDINGS LTD HKD 800 000 366 462,31 1,27
TOTAL BERMUDES 758 545,92 2,63

HONG KONG
KECK SENG INVEST HKD 1 000 000 745 708,18 2,59

TOTAL HONG KONG 745 708,18 2,59

MALAISIE
GENTING MALAYSIA / EX RESORTS WORLD MYR 847 000 981 276,24 3,40
KAREX BHD MYR 1 162 350 310 942,26 1,08

TOTAL MALAISIE 1 292 218,50 4,48

PHILIPPINES
BLOOMBERRY PHP 2 961 600 538 527,52 1,87
UNIVERSAL ROBINA PHP 153 820 387 475,96 1,34

TOTAL PHILIPPINES 926 003,48 3,21

ROYAUME DU CAMBODGE
NAGACORP LTD HKD 500 000 322 252,46 1,12

TOTAL ROYAUME DU CAMBODGE 322 252,46 1,12

THAILANDE
BANG DUSI MEDI SERV PUBL NVDR THB 1 160 000 619 511,65 2,15
MAJOR CINEPLEX NVDR THB 1 000 000 741 042,65 2,57

TOTAL THAILANDE 1 360 554,30 4,72

VIET NAM
BAOVIET HOLDINGS VND 125 800 301 248,67 1,04
CORPORATION FOR FINANCING VND 598 524 1 253 282,53 4,35
DAT XANH REAL-SHS VND 1 533 287 1 211 719,33 4,20
DORUCO VND 230 000 328 945,35 1,14
GEMADEPT CORP. VND 450 000 662 566,35 2,30
HOA PHAT GROUP VND 1 600 004 2 748 919,19 9,53
JSC BANK FOREIGN VND 745 698 1 484 889,43 5,15
KINH DO CORPORATION VND 370 800 537 116,05 1,86
MASAN GROUP VND 420 000 1 181 342,87 4,10
MOBILE WORLD SHS VND 400 000 1 921 598,26 6,67
PETRO VIETNAM VND 394 736 361 891,23 1,26
PETROVIETNAM DRILLING VND 431 365 369 371,26 1,28
PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK VND 290 000 1 035 829,47 3,59
PETROVIETNAM TRANSPORT VND 765 996 529 503,90 1,84
PHUNHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY VND 296 400 1 489 121,30 5,17
SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP VND 53 870 492 493,57 1,71
SAIGONTEL VND 5 1,28
TRAPHACO JOINT STOCK COMPANY VND 252 000 1 081 229,06 3,75
VIETNAM DAIRY PRODUCT VND 344 060 2 631 963,11 9,12
VINCOM JSC VND 554 703 1 572 429,99 5,45

INVENTAIRE en EUR•
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VINH SON-SONG HINH HYDROPOWER VND 500 500 315 692,19 1,10

TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass. 26 916 437,23 93,36

TOTAL VIET NAM 21 511 154,39 74,61

Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif

NetDésignation des valeurs

Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché
réglementé ou assimilé
VIET NAM

HATIEN 1 - SHS VND 1 170 000 667 186,98 2,32
VIETNAM SUN CORPORATION VND 240 000 135 978,75 0,47

TOTAL Actions & val. ass. non ng. sur mar. régl. ou ass. 803 165,73 2,79

TOTAL Actions et valeurs assimilées 27 719 602,96 96,15

TOTAL VIET NAM 803 165,73 2,79

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

CPR MONETAIRE SR P EUR 1 657,346 667 789,45 2,32

TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux
non professionnels et équivalents d'autres pays 667 789,45 2,32

TOTAL Organismes de placement collectif 667 789,45 2,32

TOTAL FRANCE 667 789,45 2,32

Créances 60 843,61 0,21
Dettes -569 001,42 -1,97
Comptes financiers 949 832,94 3,29
Actif net 28 829 067,54 100,00

PREVOIR RENAISSANCE VIETNAM 139 095 207,26EUR


