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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. 

 

FRANCE DÉVELOPPEMENT 

Fonds professionnel à vocation générale soumis au droit français (le "FONDS") 

géré par TWENTY FIRST CAPITAL 

Parts R – Code ISIN : FR0014001012 (les "Parts") 
 

OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 

 

Classification AMF : Actions françaises – FONDS en permanence exposé à hauteur d’au 
moins 60 % de l’actif net sur des actions de sociétés dont le siège social est implanté en 
France et au moins 10 % de l’actif net en actions de TPE, PME ou ETI dont le siège 
social est implanté en France. L’exposition actions hors France sera limitée à 10% de 
l’actif net du fonds. 

Objectifs et politique d’investissement : La Société de Gestion TWENTY FIRST CAPITAL 
a délégué la gestion financière du FONDS à LBO FRANCE GESTION. 

Le FONDS a pour objectif d’obtenir une performance annualisée nette de frais de gestion 
supérieure à 6% sur la durée de placement recommandée, c’est-à-dire cinq ans, par la 
mise en œuvre d’une gestion discrétionnaire fondée sur les techniques d’analyse du 
private equity pour constituer un portefeuille d’actions et autres instruments (stock-
picking) émis par des entreprises présentant selon la Société de Gestion une valorisation 
anormalement faible ou un fort potentiel de croissance. Ces sociétés seront 
sélectionnées sur la base d’une analyse alliant rentabilité financière et respect de critères 
extra-financiers. Le processus d’investissement s’appuie sur l’analyse financière et 
extrafinancière des émetteurs selon des modèles internes développés par LBO FRANCE 
GESTION. Le fonds recherchera une exposition cible en actions autour de 90%. A défaut 
d’idées d’investissement cohérentes avec la stratégie, l’exposition en actions pourra se 
limiter à 60%. 

La stratégie du FONDS est de constituer un portefeuille diversifié d’actions cotées, 
d’obligations convertibles, de bons de souscription et de tout autre instrument financier 
donnant accès au capital de sociétés Small & Midcaps cotées, majoritairement sur le 
marché français mais également sur les marchés d’autres pays membres du G20 ou de 
l’Espace Economique Européen, dont la capitalisation à la date de l’investissement est 
comprise entre cinquante millions d’Euros et trois milliards d’Euros, tous secteurs 
d’activité confondus. L’exposition en obligations convertibles, bons de souscription et 
tous autres instruments financiers donnant accès au capital de sociétés "Midcaps" cotées 
majoritairement France sera limité à 40% et, dans cette même limite de 0% à 40% de 
l’actif net, l’exposition sera également limitée à hauteur de 10% maximum sur ces titres 
donnant accès au capital de sociétés "Midcaps" cotées sur les marchés d’autres pays 
membres de la Zone Euro, du G20 ou de l’Espace Economique Européen. 

Le FONDS pourra également investir dans la limite de 10 % de son actif net, dans des 
parts ou actions d’OPCVM ou de FIA ouverts établis en France ou dans un autre Etat 
membre de l’Union Européenne. 

Dans le cadre de la gestion de sa trésorerie, le FONDS pourra également investir jusqu’à 
40 % de son actif net en dépôts, liquidités, titres de créance et instruments du marché 
monétaire liquides. Les liquidités seront détenues à titre accessoire uniquement pour 
moins de 10 % de l’Actif du Fonds. Les dépôts, titres de créance et instruments du 
marché monétaire liquides seront limités chacun à 40 % maximum de l’Actif du Fonds. 
La répartition dette privée/publique n’est pas déterminée à l’avance et s’effectuera en 
fonction des opportunités de marché. De la même façon, LBO FRANCE GESTION 
déterminera la duration et la sensibilité des titres de créance détenus en portefeuille par 
le FONDS en fonction des objectifs de gestion et des opportunités de marché. LBO 
FRANCE GESTION investira sur des titres dont la maturité est inférieure à un an et qui 
sont émis par des entités dont la notation, lors de leur acquisition, est au minimum 
Investment Grade au sens de la notation long terme des agences de notation 
internationalement reconnues et référencées par LBO FRANCE GESTION ou notation 
jugée équivalente selon sa propre analyse. 

Le FONDS pourra recourir aux emprunts d’espèces à hauteur de 10 % (dix pour cent) de 
son actif net afin de faire face à un décalage temporaire entre les flux d’achats et de 
ventes de titres émis sur le marché ou à des demandes de rachats importantes. 

Le FONDS n’aura pas recours à l’acquisition ou à la cession temporaire de titres et ne 
conclura pas de contrats financiers à terme (produits dérivés).  

 

La première étape de la stratégie consiste à réduire l’univers en appliquant une analyse 
extra-financière. L’approche retenue est fondée sur un engagement significatif de suivi de 
la notation extra-financière en adoptant une approche en « sélectivité » par rapport à 
l’univers investissable par réduction au minimum de 20% de l’univers d’investissement. 

Dans une seconde étape, le FONDS appliquera les techniques d’analyse du private equity 
dans la sélection des expositions du FONDS pour constituer un portefeuille d’un nombre 
limité de sociétés présentant une valorisation anormalement faible ou un fort potentiel de 
croissance selon la Société de Gestion. Son objectif est de redonner de la valeur à des 
actifs sous-valorisés dans une démarche de minoritaire actif et constructif de long terme. 

L’intégration des critères ESG est prise en compte à deux niveaux dans le processus 
d’investissement :  

En premier lieu, le processus d’investissement consiste avant toute approche financière à 
procéder à une analyse ESG de l’univers d’investissement du Fonds : tous les actifs 
composant l’univers d’investissement du FONDS font l’objet d’une évaluation ESG basée 
sur le référentiel Gaïa Rating (EthiFinance), qui s’articule autour de 4 thématiques 
(Environnement, Social, Gouvernance, Parties Prenantes Externes) permettant d’aboutir à 
une note sur 100. A titre d’exemple, sont notamment évalués les émissions de gaz à effet 
de serre, la politique sociale, le fonctionnement des instances de gouvernance,ou encore 
les relations avec les fournisseurs et les clients . En l’absence de notation fournie par Gaïa 
Rating (EthiFinance), LBO FRANCE GESTION produira une notation ESG, dont la 
méthodologie pourra ne pas être identique à celle de Gaïa Rating (EthiFinance).  

Suite à cette analyse des critères extra-financiers, l’univers d’investissement du FONDS 
sera réduit de 20 % (vingt pour cent) via l’élimination des entreprises ayant reçu les moins 
bonnes notations extra-financières, selon une approche "best-in-universe", c’est-à-dire de 
façon à favoriser les entreprises les mieux notées d'un point de vue extra-financier 
indépendamment du secteur d’activité, du rating financier et de la taille de l’entreprise 
concernée.  

En second lieu, LBO FRANCE GESTION identifiera ensuite les problématiques financières, 
opérationnelles et extra-financières des entreprises en portefeuille qui pourront faire l’objet 
d’actions d’engagement et de dialogue traçables. Les détails de la politique ESG sont 
fournies dans le prospectus du Fonds. 

Indicateur de référence : aucun indicateur de référence ne reflète l’objectif de gestion du 
FONDS.  

Affectation des sommes distribuables : les sommes distribuables (revenu net et plus-
values nettes) sont intégralement capitalisées. 

Conditions de souscription et de rachat : Les ordres de souscription et de rachat sont 
centralisés par CACEIS BANK jusqu’à 12:00 CEST le premier Jour Ouvré précédant la Date 
d’Etablissement de la valeur liquidative. La date d’établissement de la valeur liquidative 
correspond à un vendredi de jour de Bourse ouvré à Paris ou au Jour Ouvré suivant en cas 
de jours fériés légaux en France ou de jour de fermeture EURONEXT.Les ordres de 
souscription et de rachat sont exécutés uniquement sur la base de la valeur liquidative 
arrêtée à la Date d’Etablissement, telle que calculée et publiée le Jour Ouvré suivant, soit 
à cours inconnu. Le règlement-livraison interviendra 2 (deux) Jours Ouvrés suivant la Date 
d’Etablissement. Un mécanisme de plafonnement des rachats (gates) s’applique si, à une 
Date de Centralisation, les ordres de rachat représentent plus de 5 % (cinq pour cent) de 
l’actif net. Pour plus d’information sur ce mécanisme, veuillez vous reporter à la rubrique 
« Plafonnement des demandes de rachats » du prospectus. 

Durée de placement recommandée : La durée de placement recommandée est 
supérieure à cinq (5) ans. 

Ce FONDS pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur 
apport avant cinq (5) ans. 

 

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT 

Cet indicateur synthétique est basé une mesure du niveau de risque et de rendement 
attaché aux Parts du FONDS. Le risque du FONDS se situe actuellement au niveau 6 de 
l'indicateur synthétique.  

Une possibilité de rendement élevé implique un risque élevé de perte. La classe 6 de risque 
du FONDS ne permet pas de garantir le capital investi. 

 

INFORMATIONS CLES POUR L’INVESTISSEUR 

1 2 3 4 5 

 

6 7 

 



  

Ce niveau de risque élevé s’explique par la forte exposition du FONDS sur des sociétés 
à faible capitalisation boursière. Ces titres ont un faible volume et peuvent s’avérer peu 
liquides et fortement volatiles ; ce qui présente un risque de variations rapides et de forte 
amplitude de la valeur liquidative à la baisse ou à la hausse. 

Aucune garantie du capital ou protection partielle du capital n’est associée à ce FONDS. 

La catégorie de risque et de rendement n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie 1 n’est pas synonyme d’investissement sans risque ; le capital investi 
n’est pas garanti quelle que soit la catégorie retenue.  

Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le profil de risque et de 
rendement dans le prospectus du FONDS. 

 

Risques importants pour le FONDS non pris en compte dans l’indicateur :
 

Risque de crédit : le FONDS pouvant investir jusqu’à 40 % de son actif en dépôts, liquidités, 
titres de créance et instruments du marché monétaire liquides, il est exposé au risque de 
crédit en cas de dégradation de la qualité de crédit (susceptible d’entraîner une baisse de 
la valorisation des titres détenus en portefeuille, notamment s’il en résulte une baisse de la 
notation de l’émetteur) ou de défaut d’émetteurs de titres détenus en portefeuille. 

Risque de liquidité : le risque de liquidité représente le risque de baisse de prix que le 
FONDS devrait potentiellement accepter pour vendre certains actifs pour lesquels il existe 
une demande insuffisante sur le marché (volumes d’échanges faibles ou, en cas de tension 
sur ce marché, volumes de transactions (achat ou vente) insuffisants). Les positions dans 
des sociétés de petite capitalisation peuvent notamment être difficiles à liquider rapidement, 
ce qui peut affecter la valeur liquidative des Parts du FONDS, notamment en cas de 
demandes de rachat pour des montants élevés. 

 
Risque de durabilité : le fonds relève de la classification de l'article 8 au sens SFDR de 
promotion de critères ESG.

 

PRESENTATION DES FRAIS 

 
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du FONDS, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des Parts. Ils réduisent la croissance 
potentielle des investissements. 

Frais prélevés avant ou après investissement 

Frais d’entrée Néant 

Frais de sortie 5 %* 

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi (frais d’entrée) ou avant que le revenu de votre investissement ne vous 
soit distribué (frais de sortie). L’investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d’entrée et de sortie. 

Frais prélevés par le FONDS sur une année 

Frais courants (1) 2,6 % TTC maximum 

Frais prélevés par le FONDS dans certaines circonstances 

Commission de 
surperformance (2) 

Si la performance de l’actif du FONDS sur un exercice comptable donné, nette de frais de gestion mais avant provision pour surperformance, excède 7 
% (le "Hurdle Rate"), LBO FRANCE GESTION percevra à la dernière date de calcul de valeur liquidative de cet exercice comptable une commission 
de surperformance égale à 15% de l’actif du FONDS excédant le Hurdle Rate avec compensation des sous-performances passées sur 5 exercices 
glissants. 

(1) Frais courants : ce chiffre est une estimation ; en l’absence d’historique sur les exercices précédents, il n’est pas possible de calculer les frais réels. Ce pourcentage 
peut varier d’une année à l’autre. Les frais courants ne comprennent ni les commissions de surperformance ni les frais d’intermédiation, excepté dans le cas de frais 
d’entrée et/ou de sortie payés par le FONDS lorsqu’il achète ou vend des parts d’un autre véhicule de gestion collective. 

(2) Commission de surperformance au cours du dernier exercice clos : 0.49% TTC. 

Pour plus d’information sur les frais, veuillez-vous référer à la section 3.2.14 (Frais et commissions) du prospectus du FONDS, disponible sur le site internet www.twentyfirstcapital.com. 

PERFORMANCES PASSEES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Nom du dépositaire : CACEIS BANK Société Anonyme 1-3 Place Valhubert 75013 Paris 
Etablissement de crédit agréé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le 1er avril 2005. 

 

Lieu et modalités d’obtention d’informations sur le FONDS (prospectus/rapport annuel/document semestriel) ou d'autres informations pratiques, en ce compris la valeur 
liquidative : des informations complémentaires (valeur de la Part, prospectus du FONDS, rapports périodiques) peuvent être obtenues gratuitement sur simple demande écrite 
auprès de la Société de Gestion TWENTY FIRST CAPITAL, société de gestion agréée par l’AMF le 29/08/2011 sous le n°GP-11000029, à l’adresse suivante : 
 

TWENTY FIRST CAPITAL 39 Avenue Pierre 1er de Serbie - 75008 Paris. - Service commercial - Tél : 01 70 37 80 83 - Adresse email : contact@twentyfirstcapital.com  
 

Ces informations sont disponibles en français uniquement.  
 

Fiscalité : Le régime fiscal des revenus et des plus-values du FONDS est fonction de la situation particulière de l’investisseur et de son pays de résidence fiscale. Nous vous 
conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de votre conseiller fiscal habituel. 

 

La responsabilité de la Société de Gestion ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non 
cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du FONDS. 
 

D’autres informations sur la Société de Gestion et ses FIA sont disponibles à l’adresse mail suivante : contact@twentyfirstcapital.com. 
 

Afin de permettre aux porteurs de Parts qui le souhaitent de répondre à des besoins spécifiques et, à titre d’exemple, de se conformer à la réglementation qui leur est applicable, la 
Société de Gestion transmettra dans un délai raisonnable, à tout porteur qui en fera la demande, les informations nécessaires, dans le respect des règles de bonne conduite prévues 
par la réglementation. 

 

Ce FONDS est agréé en France et réglementé par l’Autorité des marchés financiers.  
La Société de Gestion TWENTY FIRST CAPITAL est agréée en France et réglementée par l’Autorité des marchés financiers. 
Le délégataire de la gestion financière LBO FRANCE GESTION est une société de gestion de portefeuille agréée en France et réglementée par l’Autorité des marchés 
financiers. 
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 10 février 2022. 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles 
ne sont pas constantes dans le temps.  

Les performances annuelles sont calculées coupons réinvestis et après 
déduction des frais prélevés par le FONDS. 

Date de création du FONDS : 9 avril 2021.  
Date de création de la Part : 25 juin 2021.  
Devise : Euro -10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

2017 2018 2019 2020 2021
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2. CHANGEMENTS INTÉRESSANT L'OPC

Changements intervenus, exercice 2021

- Constitution du fonds le 09/04/2021.

- Modification du prospectus le 24/06/2021 portant sur les points suivants :

1.Correction des frais courants dans le DICI : les frais administratifs de 0.10% omis dans la première rédaction ont été 
rajoutés.

2.Extension de l’univers d’investissement : élargissement de l’univers aux valeurs de capitalisation boursière à partir de 
50 M€ au lieu de 100 M€ précédemment. Notamment, pour pouvoir participer aux IPO des ETI françaises 
conformément à l’engagement lié au Label Relance. Il a été noté que la majorité des dossiers introduits en bourse 
concerne des sociétés de moins de 100 M€. Cette extension n’augmente pas significativement l’univers des sociétés 
déjà cotées et par ailleurs bénéficiant le plus souvent d’une notation Gaïa.

3.Formulation des frais de gestion variables : suppression du terme high water mark devenu inutile dans la nouvelle 
méthodologie de compensation des sous-performances passées des cinq derniers exercices. 

4.Modification d’une erreur sur le montant minimum de la première souscription de la part I1, dans les articles 1.4 et 
3.2.12 : le minimum est fixé à 5 M€ au lieu de 100 000€.

5.Ajout des éléments SFDR : classification de l'article 8 au sens SFDR, définition du risque de durabilité et sa prise en 
compte dans le processus d’investissement.

- Le siège de la Société de Gestion a changé de 160 Boulevard Haussmann – Paris à 39 Avenue Pierre 1er de Serbie – 
75008 Paris.
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3. RAPPORT DE GESTION

Commentaire de gestion

Depuis le lancement du fonds le 9 Avril 2021, le fonds progresse de 9.04% pour la part I1 (de 8.83% pour la part I2) 
quand les indices CAC Mid&Small et CAC Small affichent une hausse respectivement de 7.59% et 8.33%, ce qui est une 
bonne participation à la hausse du marché avec en moyenne 30% de cash. A noter que sur la même période, le CAC 40 
progresse de 18.35%. Le portefeuille est pour moitié investi sur des valeurs de moins de 1 Md€ de capitalisation, et 
pour moitié sur des valeurs de 1 à 3 Md€. 

Pour respecter la classification Actions retenue par le Fonds, l’exposition a dépassé 60% dès le lancement, en privilégiant 
une construction de portefeuille sur des valeurs aux comportements boursiers asymétriques. Cette convexité repose 
sur la sélection de sociétés profitables et faiblement endettées dont la solidité du modèle de développement demeure 
mal valorisée par la Bourse. 

A fin Décembre 2021, le Fonds France Développement est investi dans 16 participations et affiche un taux 
d'investissement en actions de 69,3%.

Les valeurs en portefeuille bénéficient d’une visibilité élevée sur leur croissance bénéficiaire. Celle-ci provient i) d’un 
statut de leaders sur des niches protégées par des barrières à l’entrée ; ii) d’une exposition à des thématiques de 
croissance structurelle (digitalisation, e-commerce, vieillissement de la population, …); et iii) d’un potentiel de 
renforcement de leurs positions concurrentielles via des bolt-ons. 

Parmi les leviers d’un re-rating, nous avons identifié l’optionalité pour ces véhicules de faire l’objet d’une opération de 
Public-to-Private (PtoP). Notre sélection présente des caractéristiques propres aux candidats à ce type d’opération, à 
savoir : 

i) une génération de FCF mal valorisée et/ou mal anticipée par le marché ; 
ii) une perception boursière à corriger ; et 
iii) une transition managériale, générationnelle et/ou actionnariale.

Nous estimons que le contexte actuel recèle trois moteurs de surperformance boursière pour les Small Caps. Tout 
d’abord, la confirmation de la reprise économique post-covid devrait bénéficier en premier lieu à ce segment de la cote. 
Ensuite, il devrait concentrer la plupart des opérations boursières, notamment des PtoP. Enfin, l’élargissement des 
démarches d’engagement actionnarial aux petites et moyennes valeurs est un facteur d’accélération de création de 
valeur.

L’arrêt de la collecte de la part des fonds Small et Mid Caps en France et en Europe depuis le mois de juin contraste 
avec la reprise de la collecte observée de Juin 2020 à Juin 2021 qui avait enclenché le re-rating de cette classe d’actif. La 
reprise des flux acheteurs sur les valeurs petites et moyennes ne pourra que contribuer à leur revalorisation et sera un 
élément clé de leur performance. La forte sous-performance des small caps par rapport aux grandes valeurs depuis le 
lancement du fonds, à nouveau accentuée au cours du mois de décembre, devrait logiquement s’effacer.

Mouvements dans le portefeuille

Le portefeuille a bénéficié sur un de ses premiers investissements de l'annonce du projet de retrait de la cote de Tarkett. 
Déposé conjointement par l'actionnaire familial et le fonds d'investissement Wendel, cette offre a revalorisé la position 
de plus de 35% par rapport à son prix d'entrée. Une telle prime traduit la sous-évaluation par le marché de la génération 
de FCF de la société, dont la lecture est rendue complexe par l'impact de la volatilité des matières premières et des 
devises. Cette mauvaise compréhension du modèle a pu constituer un frein la stratégie d'une entrée sur le marché de 
la céramique, pourtant nécessaire à l’expansion sur les marchés émergents. Une sortie en PtoP nous est donc apparue 
comme une réponse appropriée à la problématique rencontrée par Tarkett. Le titre Tarkett a été apporté à l’offre 
d’achat initiée par l’actionnaire familial et Wendel. Le produit de la vente et les souscriptions ont été réinvestis sur cinq 
des participations en portefeuille
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Autre exemple d’opération financière ayant impactée le portefeuille, l’annonce du projet de fusion entre TF1 et M6. 
Celle-ci, ne nous paraît pas valorisée par le marché. La valeur des synergies, subordonnée à l’autorisation de l’opération 
par l’Autorité de la Concurrence, ne sera effective que début 2023, avec une élection présidentielle dans l’intervalle. 

Cette incertitude vient créer une opportunité d’investissement compte tenu du potentiel de renforcement de la 
génération de FCF attendue de la reprise en cours du cycle publicitaire sans même prendre en compte la consolidation. 
La position initiale en TF1, construite avant l’annonce du projet de rapprochement a été arbitrée sur M6, moins en 
risque en cas d’échec de l’opération car toujours en vente par son actionnaire de référence.

Maisons du Monde a été soldée le jour de la publication de ses réultats semestriels : la révision à la hausse de ses 
perspectives de ventes, de marges et de FCF pour l’année 2021 a rassuré le marché. La hausse de 24.6% sur la séance 
a été l’opportunité de sortir la position, les incertitudes sur la capacité à améliorer la marge dans un contexte 
d’approvisionnement complexe et d’inflation des coûts nous paraissant loin d’être dissipées.

LNA Santé a été soldé. Parmi les participations, LNA Santé s’avère être la plus à risque sur sa capacité à répercuter 
l’inflation des coûts, notamment salariaux. Un pincement des marges semble inévitable sur 2022. L’absence de schéma 
de sortie de la cote limite l’attrait spéculatif. Enfin boursièrement, le contexte de remontée des taux joue 
défavorablement pour la valorisation du titre.

Chargeurs a été également été soldé après ses résultats trimestriels et compte tenu de sa bonne contribution à la 
performance du fonds dans sa phase de lancement. La valorisation laisse peu de place à la poursuite d’une revalorisation 
compte tenu d’une marge en risque sur l’inflation des coûts matières.

Dans les nouveaux investissements, Assystem est rentré dans le portefeuille : le recentrage à un horizon court du 
portefeuille d’activités sur son métier historique d’ingénierie nucléaire doit transformer ce holding en pure player du 
nucléaire avec un double effet d’accélération de sa croissance organique et d’amélioration de ses marges sous l’effet de 
la relance du programme nucléaire indispensable pour atteindre les objectifs de la transition énergétique.

Perspectives

Malgré le caractère défensif de la construction du portefeuille qui a permis au fonds de bien résister dans la baisse du 
mois de septembre, le fonds termine cet exercice avec une hausse en ligne avec le marché.

Depuis le lancement du fonds, nous restons vigilants sur la capacité des sociétés à passer des hausses de prix dans un 
contexte inflationniste plus durable qu’anticipé ce qui nous a amené à solder la position en LNA Santé en fin d’année. 

Nous voyons très positivement l’environnement inflationniste sur les croissances nominales des chiffres d’affaires des 
sociétés pour celles bien sûr qui sauront maintenir leurs marges : leurs perspectives de croissance bénéficiaires seront 
fortement confortées dans des économies européennes qui vont à la fois connaître des niveaux de croissance au-dessus 
de leur potentiel et des niveaux d’inflation inédits depuis le début des années 90. 

La multiplication des tensions inflationnistes (matières premières, énergie, fret maritime et salaires) entretenues par la 
désorganisation des chaines d'approvisionnement et la perspective de normalisation de la politique monétaire de la Fed 
orientent logiquement les taux souverains à la hausse, sans intégrer pour autant un scenario de surchauffe de l'activité 
peu probable avec une offre contrainte par sa capacité de production. Ce réajustement du risque se fait au détriment 
des valeurs à duration longue et aux valorisations élevées absentes du portefeuille. Tout prolongement de la hausse des 
taux longs continuera à peser sur de cette catégorie de valeurs.

Avec 30% de cash, le portefeuille poursuit son déploiement sur des cas d’investissement : 
- de capitalisation boursière entre 100 et 500 M€ ;
- au statut boursier mal valorisé par le marché.

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

HUGAU MONETERME PARTS I 1 300 663,85 130 274,17

CHARGEURS INTERNATIONAL 513 981,64 594 284,00

CAPGEMINI SE 1.25% 15-04-22 507 256,85 501 793,09

IPSOS 1 004 983,58

LNA Sante SA 482 020,27 483 522,01

TF1 - TELEVISION FRANCAISE 1 SA 465 441,47 477 848,12

KAUFMAN & BROAD SA 803 881,39

CEGEDIM 705 592,48

GROUPE FNAC 680 067,85

MAISONS DU MONDE 311 369,16 333 538,13
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|

4. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
|

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 réglementation SFTR.

POLITIQUE DE MEILLEURE SELECTION ET DE CONTROLE DE NOS PRESTATAIRES 
D’EXECUTION D’ORDRES
En application de l’article L.533-18 du Code monétaire et financier et des articles 314-75 et 314-75-1 du Règlement 
Général de l’AMF, TWENTY FIRST CAPITAL a mis en place une procédure de sélection et d’évaluation des 
intermédiaires de marchés.

Cette procédure permet de sélectionner, pour chaque catégorie d’instruments financiers (actions, ETF, instruments 
financiers à terme négociés sur un marché réglementé tels que les options et futures), les intermédiaires dont la politique 
d’exécution doit permettre à TWENTY FIRST CAPITAL de respecter son obligation de meilleure sélection des 
intermédiaires de marchés (obligation dite de « Best Selection »).

La « Best Selection » impose de prendre tous les mesures raisonnables pour obtenir, dans la plupart des cas possibles, 
la meilleure exécution possible des ordres transmis.

Cette procédure permet de veiller à la qualité d’exécution des ordres passés pour le compte de nos OPC sous gestion 
et de nos clients sous mandat de gestion sur les différentes plateformes d’exécution disponibles (marchés réglementés, 
systèmes multilatéraux de négociation, internalisation).

TWENTY FIRST CAPITAL a choisi de se considérer comme « client professionnel » et demande aux intermédiaires de 
marché de la catégoriser ainsi afin de bénéficier de l’obligation de « meilleure exécution » (« best execution »).

Cette procédure détaillée est consultable à l’adresse suivante : www.twentyfirstcapital.com

MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE DE MEILLEURE SELECTION ET DE CONTROLE DE NOS 
PRESTATAIRES DE SERVICES D’AIDE A LA DECISION D’INVESTISSEMENT (DITS « SADIE »)
En application de l’article 314-75-1 du Règlement général de l’AMF, TWENTY FIRST CAPITAL opère une sélection 
qualitative de ses prestataires de services d’aide à la décision d’investissement (dits « SADIE »). Les SADIE correspondent 
à des services de recherche / analyse fournis par des prestataires externes. Ces services ont pour objet d’apporter une 
valeur ajoutée supplémentaire au travail d’analyse/recherche de nos gérants. Ils complètent ainsi utilement nos réflexions 
internes et participent à notre objectif global de meilleur service pour nos clients.

Ces prestataires fournissant les services mentionnés au b du 1° de l'article 314-79 du Règlement général de l’AMF font 
l’objet d’une évaluation périodique prenant en compte des critères liés notamment à la qualité de l'analyse financière 
produite.

L’objectif est d’utiliser dans la mesure du possible les meilleurs prestataires dans chaque spécialité (analyse géographique, 
analyse sectorielle, analyse par taille de capitalisation, etc…).

Dans cette optique, nous pouvons être amenés à arbitrer entre l’analyse fournie par un département sell-side d’un 
broker d’exécution et celle disponible au sein d’un bureau d’analyse indépendant. Eu égard aux caractéristiques de 
chaque mandat ou OPC sous gestion, TWENTY FIRST CAPITAL n’exclut pas de recourir davantage aux services de 
bureaux d’analyse indépendants même si, en date de rédaction du présent document, elle recourt essentiellement aux 
départements de recherche/analyse de ses brokers d’exécution.

Notre Broker Review trouve également à s’appliquer pour les prestataires de SADIE.

http://www.twentyfirstcapital.com
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En date de rédaction du présent document, aucune Convention de Commission de Courtage Partagée (CCP) dite 
également « Commission Sharing Agreements (CSA) » n’a été mise en place par TWENTY FIRST CAPITAL. Toutefois, 
TWENTY FIRST CAPITAL pourrait être amenée à mettre en place de tels accords s’il en va de l’intérêt de ses clients. 
Elle veillera alors à ce que ces accords ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 314-75 du Règlement général 
de l’AMF, respectent les principes mentionnés aux articles 314-82 et 314-83 dudit Règlement et ceux de l’Instruction 
AMF n° 2007-02 du 18 janvier 2007 relative aux services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres 
(telle que modifiée).

POLITIQUE DE SELECTION DES INTERMEDIAIRES
Les intermédiaires choisis pour exécuter les ordres sur les marchés le seront en fonction de la qualité de la recherche 
fournie, aussi bien sur l'analyse macro-économique que sur les titres. En outre, la sélection sera effectuée en fonction 
de la qualité et de la fiabilité d'exécution des ordres et des règlements-livraisons
Cette sélection sera examinée tous les 6 mois.
Pour plus d’information consulter la politique de « best selection » disponible sur le site internet de Twenty First Capital.

POLITIQUE DE VOTE
En application des articles 314-100 à 314-102 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), la 
société de gestion TWENTY FIRST CAPITAL présente dans le document consultable à l’adresse suivante : 
www.twentyfirstcapital.com la politique qu’elle entend exercer pour l’utilisation des droits de vote attachés aux titres 
détenus par les OPC qu’elle gère.

En date de rédaction de la présente politique de vote, TWENTY FIRST CAPITAL gère majoritairement des OPC de 
type obligataire ou diversifiés et, à ce titre, est peu amenée à intervenir sur des actions de sociétés cotées.

POLITIQUE DE MEILLEURE SELECTION DES OPCVM, FIA ET FONDS D’INVESTISSEMENT 
ETRANGERS DANS LE CADRE DE NOS GESTIONS
TWENTY FIRST CAPITAL procède à une sélection des OPCVM, FIA et fonds d’investissement étrangers en se fondant 
sur plusieurs critères et notamment sur l’historique de performances disponible de l’OPCVM, du FIA ou du fonds 
d’investissement étranger, la documentation juridique et marketing afférente à ce dernier, la qualité du management de 
la société de gestion et plus spécifiquement celle du ou des gérants en charge de l’OPCVM ou du FIA cible. Cette 
politique trouve application pour les ETF.

Une attention particulière est également portée sur l’environnement de la société de gestion de l’OPCVM, du FIA ou 
du fonds d’investissement étranger cible (présence de services de contrôle internes et/ou externes, présence d’une 
fonction de risk management…).

Des règles internes ont été développées par TWENTY FIRST CAPITAL afin d’encadrer le processus de sélection de 
tout OPCVM, FIA ou fonds d’investissement étranger.

Elles ont été établies après concertation avec notre Directeur des Risques et notre RCCI et s’appliquent 
indépendamment de la nature de l’OPC investisseur de notre gamme : OPCVM ou FIA.
Par souci de sécurité opérationnelle, il a en effet été décidé d’adopter une approche « UCITS IV » pour l’ensemble de 
nos véhicules de gestion en matière de sélection d’OPCVM, de FIA et de fonds d’investissement étrangers.

Ces règles trouvent également application pour l’activité de gestion sous mandat.
Afin d’éviter tout doute sur le sujet, elles sont sans préjudice de l’application (i) des règles d’éligibilité et (ii) des ratios 
réglementaires et/ou spécifiques applicables à chaque véhicule de gestion de notre gamme (OPC ou comptes gérés sous 
mandats). Autrement dit, cette approche « UCITS IV » n’a que pour seul objet et pour seul effet d’encadrer le niveau 
de diligences de nos équipes de gestion en présence de telle ou telle nature d’OPC ou de fonds d’investissement étranger 
cible.

Ces règles détaillées sont consultables à l’adresse suivante : www.twentyfirstcapital.com

POLITIQUE DE DÉTECTION ET DE GESTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS
En application des articles 313-18 et suivants du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), les 
sociétés de gestion de portefeuille doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour lutter contre les conflits 
d’intérêts susceptibles de porter atteinte aux intérêts des investisseurs.

Ces mesures détaillées sont consultables à l’adresse suivante : www.twentyfirstcapital.com

http://www.twentyfirstcapital.com
http://www.twentyfirstcapital.com
http://www.twentyfirstcapital.com
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POLITIQUE EN MATIÈRE DE CLASSIFICATION DE LA CLIENTÈLE DE SERVICES 
D’INVESTISSEMENT
La réglementation applicable requiert que les prestataires de services d’investissement opèrent une classification de leur 
clientèle.

Pour les clients de sociétés de gestion de portefeuille, cette classification est effectuée entre « client professionnel » et 
« client non professionnel ».

La notion de « client professionnel » est définie à l’article D.533-11 du Code monétaire et financier.

En application de l’article 314-4 du Règlement général de l’AMF, TWENTY FIRST CAPITAL a ainsi établi et met en 
œuvre des politiques et des procédures appropriées en la matière.

Ces politiques et ces procédures sont écrites et permettent de classer les clients dans les catégories précitées et sont 
consultables à l’adresse suivante : www.twentyfirstcapital.com

CRITERES ESG (CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITÉ DE 
GOUVERNANCE)
TWENTY FIRST CAPITAL ne retient pas les critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance pour la 
gestion de ses fonds, dont le FCP France DEVELOPPEMENT,  ici mentionné.

REGLEMENTS SFDR ET TAXONOMIE
Article 8 :
Conformément au règlement (UE) 2020/852 (dit « Règlement Taxonomie ») sur l’établissement d’un cadre visant à 
favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (dit « SFDR »), les investissements sous-
jacents à ce produit financier prennent en compte, entre autres critères, les critères de l’Union Européenne en matière 
d’activités économiques durables sur le plan environnemental.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s’applique uniquement aux investissements sous-
jacents au produit financier qui prennent en compte des critères de l’Union européenne en matière d’activités 
économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit 
financier ne prenne pas en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur 
le plan environnemental.

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

TRAITEMENT DES ACTIFS NON LIQUIDES
Néant.

GESTION DE LA LIQUIDITÉ
Conformément à la réglementation européenne, la société de gestion conduit régulièrement des tests de résistance, 
dans des conditions normales et exceptionnelles de liquidité, qui lui permettent d’évaluer le risque de liquidité du fonds. 
Ces tests de résistance se caractérisent par des scénarios de manque de liquidité des actifs ou des demandes atypiques 
de rachat de parts.

GESTION DES RISQUES
La société de gestion a établi une politique de risque et un dispositif opérationnel de suivi et d’encadrement veillant à 
s’assurer que le profil de risque de l’OPC est conforme à celui décrit aux investisseurs. En particulier sa fonction 
permanente de gestion des risques veille au respect des limites encadrant les risques de marché, de crédit, de liquidité 
ou opérationnels. Les systèmes et procédures de suivi font l’objet d’une adaptation à chaque stratégie de gestion pour 
conserver toute la pertinence du dispositif. 

EFFET DE LEVIER
Néant.

http://www.twentyfirstcapital.com
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POLITIQUE DE REMUNERATION 

Préambule :

Conformément aux Directives UCITS V et AIFM, TWENTY FIRST CAPITAL a mis en place une politique de 
rémunération applicable aux collaborateurs dont les fonctions sont susceptibles d’influencer le profil de risque de la 
Société de Gestion ou des OPCVM et FIA gérés.

Le présent document est établi dans le prolongement de cette politique et vise à détailler les éléments quantitatifs et 
qualitatifs relatifs aux rémunérations versées au titre de l’exercice comptable 2021.

Eléments qualitatifs :

Conformément à la politique de rémunération de la Société de Gestion, la décision d’attribution des rémunérations est 
prise collégialement par le Directoire en concertation avec le Conseil de Surveillance de TWENTY FIRST CAPITAL, et 
plus spécifiquement le Comité de Rémunération.

Le montant de ces rémunérations est apprécié sur la base des critères qualitatifs tels que déterminés dans la politique 
de rémunération (exemples : évaluation qualitative des résultats et performances individuels, appréciation du respect des 
procédures et de l’environnement de contrôle et de conformité...).

S’agissant des rémunérations variables, elles prennent exclusivement la forme de primes exceptionnelles ayant la nature 
de traitements et salaires. Compte tenu des montants déterminés au titre de l’exercice 2021, aucun versement en parts 
d’OPCVM ou de FIA ni report de versement n’ont été mis en œuvre.

Le Conseil de Surveillance procède annuellement à une revue indépendante de la politique de rémunération et veille à 
son respect par la Société de Gestion et à sa conformité à la réglementation.

Eléments quantitatifs :

Le personnel concerné ainsi que les rémunérations afférentes sont détaillés ci-dessous :

- effectif total sur l’année 2021 :  26, dont 16 preneurs de risque,

- rémunération totale versée au titre de l’année 2021 : 1 539 milliers d’euros, ventilée de la façon suivante :

1. en fonction des catégories de personnel :
o1 273 milliers d’euros versés aux preneurs de risque,
o266 milliers d’euros versés aux autres collaborateurs,

2. en fonction de la nature de la rémunération :
o1 539 milliers d’euros de rémunérations fixes,
oaucune rémunération variable.

AUTRES INFORMATIONS
Pour de plus amples informations sur l’OPCVM, les prospectus, dernier rapport annuel, document d’information 
semestriel sont disponibles en français, auprès de :

TWENTY FIRST CAPITAL
39, Avenue Pierre 1er de Serbie - 75008 Paris.
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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

IMMOBILISATIONS NETTES

DÉPÔTS

INSTRUMENTS FINANCIERS 13 083 869,55
Actions et valeurs assimilées 10 120 346,95

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 10 120 346,95
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé

Obligations et valeurs assimilées 1 443 933,77
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 1 443 933,77
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé

Titres de créances 350 794,90
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 350 794,90
Titres de créances négociables 350 794,90
Autres titres de créances

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Organismes de placement collectif 1 168 793,93

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays 1 168 793,93

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 127,69
Opérations de change à terme de devises
Autres 127,69

COMPTES FINANCIERS 1 615 830,38
Liquidités 1 615 830,38

TOTAL DE L'ACTIF 14 699 827,62
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PASSIF

31/12/2021

CAPITAUX PROPRES

Capital 14 508 919,95

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

Report à nouveau (a)

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) 109 085,84

Résultat de l’exercice (a,b) -24 239,12

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 14 593 766,67

* 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 106 060,95

Opérations de change à terme de devises

Autres 106 060,95

COMPTES FINANCIERS

Concours bancaires courants

Emprunts

TOTAL DU PASSIF 14 699 827,62

(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

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

Produits sur opérations financières

Produits sur dépôts et sur comptes financiers

Produits sur actions et valeurs assimilées 163 590,68

Produits sur obligations et valeurs assimilées 5 736,29

Produits sur titres de créances

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres

Produits sur instruments financiers à terme

Autres produits financiers

TOTAL (1) 169 326,97

Charges sur opérations financières

Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres

Charges sur instruments financiers à terme

Charges sur dettes financières 4 470,21

Autres charges financières

TOTAL (2) 4 470,21

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 164 856,76

Autres produits (3)

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 192 583,73

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) -27 726,97

Régularisation des revenus de l'exercice (5) 3 487,85

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

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) -24 239,12
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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 8 mois et 22 jours.

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.
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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.

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.
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Frais de gestion

Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière, 
administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...

Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.
Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à 
l'OPC, se reporter au prospectus.

Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.

Ces frais et commissions dus par le FONDS à la Société de Gestion sont les suivants :

Frais facturés au FONDS Assiette Taux barème

1

- Frais de gestion financière facturés par 
LBO FRANCE GESTION en sa qualité de 
délégataire de la gestion financière et de 

commercialisateur
- Frais de gestion financière facturés par la 

Société de Gestion

Actif net
Actif net

Parts R : 2,36% TTC par an(2) 
Parts I1 : 1,06% TTC par an 
Parts I2 : 1,36% TTC par an

Parts R : 0,14% TTC (1) par an 
Parts I1 : 0,14% TTC (1) par an 
Parts I2 : 0,14% TTC (1) par an

2
Frais administratifs externes (commissaire aux 
comptes, dépositaire, gestion administrative et 

comptable, frais juridiques, etc.)
Actif net 0,10% TTC par an maximum

3 Frais indirects maximum (commissions et frais 
de gestion) Actif net Néant

4 Commissions de mouvement Chaque transaction Néant

5 Commission de surperformance Actif net 15% par an avec hurdle à 7%

(1) La Société de Gestion a opté pour la TVA.
(2) Rétrocédée à hauteur d’un montant maximum de 1 % aux distributeurs des Parts R

Ces frais et commissions seront directement prélevés sur le compte de résultat du FONDS lors du calcul de chaque 
valeur liquidative.

Par ailleurs, les frais de gestion financière reçus du FONDS par la Société de Gestion (à l’exclusion des frais administratifs 
externes, des commissions de mouvement et de la commission de surperformance) au titre de l’investissement du 
FONDS dans des OPCVM ou FIA qu’elle gère ou qu’elle promeut ou qui sont gérés ou promus par LBO FRANCE 
GESTION, ou une entité de leur groupe, seront intégralement reversés au FONDS.

Les frais suivants sont également dus par le FONDS et s’ajoutent aux frais de fonctionnement et de gestion mentionnés 
au présent Article :

-les contributions dues pour la gestion du FONDS en application de l’article L. 621-5-3 du Code monétaire et financier ;
-les coûts exceptionnels et non récurrents en vue d’un recouvrement des créances ou d’une procédure pour faire valoir 
un droit ; et
-les impôts, taxes, redevances et droits gouvernementaux (en relation avec le FONDS) exceptionnels et non récurrents.
L’information relative à ces frais est décrite ex post dans le rapport annuel du FONDS.
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Commission de surperformance : 

Si la performance de l’actif du FONDS sur un exercice comptable donné, nette de frais de gestion mais avant provision 
pour surperformance, excède 7 % (le "Hurdle Rate"), LBO FRANCE GESTION en sa qualité de délégataire de la 
gestion financière percevra du FONDS à la dernière date de calcul de valeur liquidative de cet exercice comptable une 
commission de surperformance égale à 15 % TTC de l’actif du FONDS excédant le Hurdle Rate. La fréquence de 
cristallisation est donc annuelle.

La commission de surperformance n’est due à LBO FRANCE GESTION que sous réserve que la valeur liquidative à la 
dernière date de calcul de valeur liquidative d’un exercice comptable soit supérieure à la valeur liquidative ayant 
précédemment donné lieu au versement d’une commission de surperformance sur la période de référence des cinq 
derniers exercices (ou, si aucun des exercices comptables de la période de référence n’a donné lieu à versement d’une 
commission de surperformance, à la dernière valeur liquidative calculée précédent la période de référence). A compter 
de l’exercice ouvert le 09/04/2021, toute sous-performance du fonds par rapport au hurdle de 7%, sur la période de 
référence des cinq derniers exercices, est compensée avant que des commissions de surperformance ne deviennent 
exigibles.

La commission de surperformance fait l’objet d’une provision quotidienne, ou d’une reprise de provision limitée à la 
dotation existante. Une telle provision ne peut être passée qu’à condition que la valeur liquidative après prise en compte 
d’une éventuelle provision pour commission de surperformance soit supérieure à la dernière valeur liquidative ayant 
donné lieu au versement d’une commission de surperformance.

En cas de rachats de Parts au cours d’un exercice comptable donné, la quote-part de la provision pour commission de 
surperformance définitivement acquise à LBO FRANCE GESTION ne lui sera versée qu’à la dernière date de calcul de 
valeur liquidative de cet exercice comptable.

Un descriptif de la méthode utilisée pour le calcul de la commission de surperformance est tenu à la disposition des 
souscripteurs par LBO FRANCE GESTION en sa qualité de commercialisateur.

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 :

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

Part FRANCE DÉVELOPPEMENT I1 Capitalisation Capitalisation

Part FRANCE DÉVELOPPEMENT I2 Capitalisation Capitalisation

Part FRANCE DÉVELOPPEMENT R 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) 13 516 664,15

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 156 203,21

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -7 856,13

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme

Frais de transactions -29 588,60

Différences de change

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 986 071,01

Différence d'estimation exercice N 986 071,01

Différence d'estimation exercice N-1

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 -27 726,97

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 14 593 766,67
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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
Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé 1 443 933,77 9,89

TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES 1 443 933,77 9,89

TITRES DE CRÉANCES
Bons du Trésor 350 794,90 2,40

TOTAL TITRES DE CRÉANCES 350 794,90 2,40

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 1 443 933,77 9,89

Titres de créances 350 794,90 2,40
Opérations temporaires sur 
titres
Comptes financiers 1 615 830,38 11,07

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 HORS-
BILAN(*)

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

ACTIF

Dépôts

Obligations et valeurs assimilées 622 420,11 4,26 821 513,66 5,63

Titres de créances 350 794,90 2,40

Opérations temporaires sur titres

Comptes financiers 1 615 830,38 11,07

PASSIF

Opérations temporaires sur titres

Comptes financiers

HORS-BILAN

Opérations de couverture

Autres opérations 

(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.
|
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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 Devise 2 Devise 3 Devise N
AUTRE(S)

Montant % Montant % Montant % 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

HORS-BILAN

Opérations de couverture
Autres opérations

3.5. CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

Nature de débit/crédit 31/12/2021

CRÉANCES

Autres créances 127,69

TOTAL DES CRÉANCES 127,69

DETTES

Frais de gestion fixe 42 211,18

Frais de gestion variable 63 849,77

TOTAL DES DETTES 106 060,95

TOTAL DETTES ET CRÉANCES  -105 933,26
 

|
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3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

En parts En montant

Part FRANCE DÉVELOPPEMENT I1
Parts souscrites durant l'exercice 1 135,715 11 449 998,95

Parts rachetées durant l'exercice

Solde net des souscriptions/rachats 1 135,715 11 449 998,95

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 1 135,715

Part FRANCE DÉVELOPPEMENT I2
Parts souscrites durant l'exercice 154,170 1 553 775,77

Parts rachetées durant l'exercice

Solde net des souscriptions/rachats 154,170 1 553 775,77

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 154,170

Part FRANCE DÉVELOPPEMENT R
Parts souscrites durant l'exercice 50,710 512 889,43

Parts rachetées durant l'exercice

Solde net des souscriptions/rachats 50,710 512 889,43

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 50,710

 

|

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

En montant

Commissions de rachat acquises

Part FRANCE DÉVELOPPEMENT I1
Total des commissions acquises

Commissions de souscription acquises

Part FRANCE DÉVELOPPEMENT I2
Total des commissions acquises

Commissions de souscription acquises

Commissions de rachat acquises

Part FRANCE DÉVELOPPEMENT R
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 FRANCE DÉVELOPPEMENT I1 

Commissions de garantie

Frais de gestion fixes 106 411,51

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,30

Frais de gestion variables provisionnés 55 632,37

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés 0,68

Frais de gestion variables acquis 

Pourcentage de frais de gestion variables acquis 

Rétrocessions des frais de gestion

Part FRANCE DÉVELOPPEMENT I2 

Commissions de garantie

Frais de gestion fixes 17 518,85

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,60

Frais de gestion variables provisionnés 7 311,08

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés 0,67

Frais de gestion variables acquis 

Pourcentage de frais de gestion variables acquis 

Rétrocessions des frais de gestion

Part FRANCE DÉVELOPPEMENT R 

Commissions de garantie

Frais de gestion fixes 4 803,60

Pourcentage de frais de gestion fixes 2,60

Frais de gestion variables provisionnés 906,32

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés 0,49

Frais de gestion variables acquis 

Pourcentage de frais de gestion variables acquis 

Rétrocessions des frais de gestion

 « Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l’actif net 

au cours de la période sous revue .»
|

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES

3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :

Néant.
|

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :

Néant.
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3.9. AUTRES INFORMATIONS

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

31/12/2021

Titres pris en pension livrée

Titres empruntés

 

|

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

31/12/2021

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

Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan

 

|

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

Code ISIN Libellé 31/12/2021

Actions

Obligations

TCN

OPC

Instruments financiers à terme

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

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

31/12/2021

Sommes restant à affecter

Report à nouveau
Résultat -24 239,12

Total -24 239,12
 

31/12/2021

Part FRANCE DÉVELOPPEMENT I1 

Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation -14 298,10

Total -14 298,10
 

31/12/2021

Part FRANCE DÉVELOPPEMENT I2 

Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation -5 006,42

Total -5 006,42
 

31/12/2021

Part FRANCE DÉVELOPPEMENT R 

Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation -4 934,60

Total -4 934,60
 

|



35

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

31/12/2021

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice 109 085,84
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice

Total 109 085,84
 

31/12/2021

Part FRANCE DÉVELOPPEMENT I1 

Affectation

Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation 92 013,03

Total 92 013,03
 

31/12/2021

Part FRANCE DÉVELOPPEMENT I2 

Affectation

Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation 12 472,76

Total 12 472,76
 

31/12/2021

Part FRANCE DÉVELOPPEMENT R 

Affectation

Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation 4 600,05

Total 4 600,05
 



36

|

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

31/12/2021

Actif net Global en EUR 14 593 766,67

Part FRANCE DÉVELOPPEMENT I1 en EUR 

Actif net 12 384 082,86

Nombre de titres 1 135,715

Valeur liquidative unitaire 10 904,21

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes 81,01

Capitalisation unitaire sur résultat -12,58

Part FRANCE DÉVELOPPEMENT I2 en EUR 

Actif net 1 677 869,27

Nombre de titres 154,170

Valeur liquidative unitaire 10 883,24

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes 80,90

Capitalisation unitaire sur résultat -32,47

Part FRANCE DÉVELOPPEMENT R en EUR 

Actif net 531 814,54

Nombre de titres 50,710

Valeur liquidative unitaire 10 487,37

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes 90,71

Capitalisation unitaire sur résultat -97,31
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR

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

Net
Actions et valeurs assimilées

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

ASSYTEM BRIME EUR 16 000 600 000,00 4,11
BENETEAU EUR 48 506 690 725,44 4,73
BIGBEN INTERACTIVE EUR 32 635 528 034,30 3,62
CEGEDIM EUR 27 113 650 712,00 4,46
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I EUR 7 163 589 156,75 4,03
GRAINES VOLTZ EUR 3 229 494 037,00 3,39
GROUPE FNAC EUR 12 333 709 147,50 4,86
INFOTEL EUR 2 830 159 046,00 1,09
IPSOS EUR 28 540 1 177 275,00 8,07
KAUFMAN & BROAD SA EUR 20 738 766 269,10 5,25
LUMIBIRD SA EUR 29 302 704 713,10 4,82
M6 METROPOLE TELEVISION EUR 32 450 556 842,00 3,81
MERSEN EUR 18 350 677 115,00 4,64
SES IMAGOTAG SA EUR 11 255 846 376,00 5,80
SOCIETE BIC EUR 10 193 482 332,76 3,31
SOPRA STERIA EUR 3 102 488 565,00 3,35

TOTAL FRANCE 10 120 346,95 69,34
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un 
marché réglementé ou assimilé 10 120 346,95 69,34

TOTAL Actions et valeurs assimilées 10 120 346,95 69,34
Obligations et valeurs assimilées

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

LEGRAND SA 3.375% 19/04/2022 EMTN EUR 600 000 621 288,66 4,25
ST GOBAIN 3.625% 28/03/2022 EUR 600 000 622 420,11 4,27
VIVENDI 0.0% 13-06-22 EMTN EUR 200 000 200 225,00 1,37

TOTAL FRANCE 1 443 933,77 9,89
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées 
sur un marché réglementé ou assimilé 1 443 933,77 9,89

TOTAL Obligations et valeurs assimilées 1 443 933,77 9,89
Titres de créances

Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou 
assimilé
ITALIE

ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-04-22 EUR 350 000 350 794,90 2,41
TOTAL ITALIE 350 794,90 2,41
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché 
réglementé ou assimilé 350 794,90 2,41

TOTAL Titres de créances 350 794,90 2,41
Organismes de placement collectif

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

HUGAU MONETERME PARTS I EUR 9,7 1 168 793,93 8,01
TOTAL FRANCE 1 168 793,93 8,01
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR

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

Net
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés 
aux non professionnels et équivalents d'autres pays 1 168 793,93 8,01

TOTAL Organismes de placement collectif 1 168 793,93 8,01
Créances 127,69
Dettes -106 060,95 -0,72
Comptes financiers 1 615 830,38 11,07
Actif net 14 593 766,67 100,00

 

Part FRANCE DÉVELOPPEMENT I1 EUR 1 135,715 10 904,21
Part FRANCE DÉVELOPPEMENT I2 EUR 154,170 10 883,24
Part FRANCE DÉVELOPPEMENT R EUR 50,710 10 487,37



 

 

 

 

 

 

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. 

 

FRANCE DÉVELOPPEMENT 

Fonds professionnel à vocation générale soumis au droit français (le "FONDS") 

géré par TWENTY FIRST CAPITAL 

Parts I1 – Code ISIN : FR0014001020 (les "Parts") 
 

OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 

 

Classification AMF : Actions françaises – FONDS en permanence exposé à hauteur d’au 
moins 60 % de l’actif net sur des actions de sociétés dont le siège social est implanté en 
France et au moins 10 % de l’actif net en actions de TPE, PME ou ETI dont le siège 
social est implanté en France. L’exposition actions hors France sera limitée à 10% de 
l’actif net du fonds. 

Objectifs et politique d’investissement : La Société de Gestion TWENTY FIRST CAPITAL 
a délégué la gestion financière du FONDS à LBO FRANCE GESTION. 

Le FONDS a pour objectif d’obtenir une performance annualisée nette de frais de gestion 
supérieure à 7,3% sur la durée de placement recommandée, c’est-à-dire cinq ans, par la 
mise en œuvre d’une gestion discrétionnaire fondée sur les techniques d’analyse du 
private equity pour constituer un portefeuille d’actions et autres instruments (stock-
picking) émis par des entreprises présentant selon la Société de Gestion une valorisation 
anormalement faible ou un fort potentiel de croissance. Ces sociétés seront 
sélectionnées sur la base d’une analyse alliant rentabilité financière et respect de critères 
extra-financiers. Le processus d’investissement s’appuie sur l’analyse financière et 
extrafinancière des émetteurs selon des modèles internes développés par LBO FRANCE 
GESTION. Le fonds recherchera une exposition cible en actions autour de 90%. A défaut 
d’idées d’investissement cohérentes avec la stratégie, l’exposition en actions pourra se 
limiter à 60%. 

La stratégie du FONDS est de constituer un portefeuille diversifié d’actions cotées, 
d’obligations convertibles, de bons de souscription et de tout autre instrument financier 
donnant accès au capital de sociétés Small & Midcaps cotées, majoritairement sur le 
marché français mais également sur les marchés d’autres pays membres du G20 ou de 
l’Espace Economique Européen, dont la capitalisation à la date de l’investissement est 
comprise entre cinquante millions d’Euros et trois milliards d’Euros, tous secteurs 
d’activité confondus. L’exposition en obligations convertibles, bons de souscription et 
tous autres instruments financiers donnant accès au capital de sociétés "Midcaps" cotées 
majoritairement France sera limité à 40% et, dans cette même limite de 0% à 40% de 
l’actif net, l’exposition sera également limitée à hauteur de 10% maximum sur ces titres 
donnant accès au capital de sociétés "Midcaps" cotées sur les marchés d’autres pays 
membres de la Zone Euro, du G20 ou de l’Espace Economique Européen. 

Le FONDS pourra également investir dans la limite de 10 % de son actif net, dans des 
parts ou actions d’OPCVM ou de FIA ouverts établis en France ou dans un autre Etat 
membre de l’Union Européenne. 

Dans le cadre de la gestion de sa trésorerie, le FONDS pourra également investir jusqu’à 
40 % de son actif net en dépôts, liquidités, titres de créance et instruments du marché 
monétaire liquides. Les liquidités seront détenues à titre accessoire uniquement pour 
moins de 10 % de l’Actif du Fonds. Les dépôts, titres de créance et instruments du 
marché monétaire liquides seront limités chacun à 40 % maximum de l’Actif du Fonds. 
La répartition dette privée/publique n’est pas déterminée à l’avance et s’effectuera en 
fonction des opportunités de marché. De la même façon, LBO FRANCE GESTION 
déterminera la duration et la sensibilité des titres de créance détenus en portefeuille par 
le FONDS en fonction des objectifs de gestion et des opportunités de marché. LBO 
FRANCE GESTION investira sur des titres dont la maturité est inférieure à un an et qui 
sont émis par des entités dont la notation, lors de leur acquisition, est au minimum 
Investment Grade au sens de la notation long terme des agences de notation 
internationalement reconnues et référencées par LBO FRANCE GESTION ou notation 
jugée équivalente selon sa propre analyse. 

Le FONDS pourra recourir aux emprunts d’espèces à hauteur de 10 % (dix pour cent) de 
son actif net afin de faire face à un décalage temporaire entre les flux d’achats et de 
ventes de titres émis sur le marché ou à des demandes de rachats importantes. 

Le FONDS n’aura pas recours à l’acquisition ou à la cession temporaire de titres et ne 
conclura pas de contrats financiers à terme (produits dérivés).  

 

La première étape de la stratégie consiste à réduire l’univers en appliquant une analyse 
extra-financière. L’approche retenue est fondée sur un engagement significatif de suivi de 
la notation extra-financière en adoptant une approche en « sélectivité » par rapport à 
l’univers investissable par réduction au minimum de 20% de l’univers d’investissement. 

Dans une seconde étape, le FONDS appliquera les techniques d’analyse du private equity 
dans la sélection des expositions du FONDS pour constituer un portefeuille d’un nombre 
limité de sociétés présentant une valorisation anormalement faible ou un fort potentiel de 
croissance selon la Société de Gestion. Son objectif est de redonner de la valeur à des 
actifs sous-valorisés dans une démarche de minoritaire actif et constructif de long terme. 

L’intégration des critères ESG est prise en compte à deux niveaux dans le processus 
d’investissement :  

En premier lieu, le processus d’investissement consiste avant toute approche financière à 
procéder à une analyse ESG de l’univers d’investissement du Fonds : tous les actifs 
composant l’univers d’investissement du FONDS font l’objet d’une évaluation ESG basée 
sur le référentiel Gaïa Rating (EthiFinance), qui s’articule autour de 4 thématiques 
(Environnement, Social, Gouvernance, Parties Prenantes Externes) permettant d’aboutir à 
une note sur 100. A titre d’exemple, sont notamment évalués les émissions de gaz à effet 
de serre, la politique sociale, le fonctionnement des instances de gouvernance,ou encore 
les relations avec les fournisseurs et les clients . En l’absence de notation fournie par Gaïa 
Rating (EthiFinance), LBO FRANCE GESTION produira une notation ESG, dont la 
méthodologie pourra ne pas être identique à celle de Gaïa Rating (EthiFinance).  

Suite à cette analyse des critères extra-financiers, l’univers d’investissement du FONDS 
sera réduit de 20 % (vingt pour cent) via l’élimination des entreprises ayant reçu les moins 
bonnes notations extra-financières, selon une approche "best-in-universe", c’est-à-dire de 
façon à favoriser les entreprises les mieux notées d'un point de vue extra-financier 
indépendamment du secteur d’activité, du rating financier et de la taille de l’entreprise 
concernée.  

En second lieu, LBO FRANCE GESTION identifiera ensuite les problématiques financières, 
opérationnelles et extra-financières des entreprises en portefeuille qui pourront faire l’objet 
d’actions d’engagement et de dialogue traçables. Les détails de la politique ESG sont 
fournies dans le prospectus du Fonds. 

Indicateur de référence : aucun indicateur de référence ne reflète l’objectif de gestion du 
FONDS.  

Affectation des sommes distribuables : les sommes distribuables (revenu net et plus-
values nettes) sont intégralement capitalisées. 

Conditions de souscription et de rachat : Les ordres de souscription et de rachat sont 
centralisés par CACEIS BANK jusqu’à 12:00 CEST le premier Jour Ouvré précédant la Date 
d’Etablissement de la valeur liquidative. La date d’établissement de la valeur liquidative 
correspond à un vendredi de jour de Bourse ouvré à Paris ou au Jour Ouvré suivant en cas 
de jours fériés légaux en France ou de jour de fermeture EURONEXT.Les ordres de 
souscription et de rachat sont exécutés uniquement sur la base de la valeur liquidative 
arrêtée à la Date d’Etablissement, telle que calculée et publiée le Jour Ouvré suivant, soit 
à cours inconnu. Le règlement-livraison interviendra 2 (deux) Jours Ouvrés suivant la Date 
d’Etablissement. Un mécanisme de plafonnement des rachats (gates) s’applique si, à une 
Date de Centralisation, les ordres de rachat représentent plus de 5 % (cinq pour cent) de 
l’actif net. Pour plus d’information sur ce mécanisme, veuillez vous reporter à la rubrique 
« Plafonnement des demandes de rachats » du prospectus. 

Durée de placement recommandée : La durée de placement recommandée est 
supérieure à cinq (5) ans. 

Ce FONDS pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur 
apport avant cinq (5) ans. 

 

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT 

Cet indicateur synthétique est basé une mesure du niveau de risque et de rendement 
attaché aux Parts du FONDS. Le risque du FONDS se situe actuellement au niveau 6 de 
l'indicateur synthétique.  

Une possibilité de rendement élevé implique un risque élevé de perte. La classe 6 de risque 
du FONDS ne permet pas de garantir le capital investi. 
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Ce niveau de risque élevé s’explique par la forte exposition du FONDS sur des sociétés 
à faible capitalisation boursière. Ces titres ont un faible volume et peuvent s’avérer peu 
liquides et fortement volatiles ; ce qui présente un risque de variations rapides et de forte 
amplitude de la valeur liquidative à la baisse ou à la hausse. 

Aucune garantie du capital ou protection partielle du capital n’est associée à ce FONDS. 

La catégorie de risque et de rendement n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie 1 n’est pas synonyme d’investissement sans risque ; le capital investi 
n’est pas garanti quelle que soit la catégorie retenue.  

Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le profil de risque et de 
rendement dans le prospectus du FONDS. 

 

Risques importants pour le FONDS non pris en compte dans l’indicateur :
 

Risque de crédit : le FONDS pouvant investir jusqu’à 40 % de son actif en dépôts, liquidités, 
titres de créance et instruments du marché monétaire liquides, il est exposé au risque de 
crédit en cas de dégradation de la qualité de crédit (susceptible d’entraîner une baisse de 
la valorisation des titres détenus en portefeuille, notamment s’il en résulte une baisse de la 
notation de l’émetteur) ou de défaut d’émetteurs de titres détenus en portefeuille. 

Risque de liquidité : le risque de liquidité représente le risque de baisse de prix que le 
FONDS devrait potentiellement accepter pour vendre certains actifs pour lesquels il existe 
une demande insuffisante sur le marché (volumes d’échanges faibles ou, en cas de tension 
sur ce marché, volumes de transactions (achat ou vente) insuffisants). Les positions dans 
des sociétés de petite capitalisation peuvent notamment être difficiles à liquider rapidement, 
ce qui peut affecter la valeur liquidative des Parts du FONDS, notamment en cas de 
demandes de rachat pour des montants élevés. 

 
Risque de durabilité : le fonds relève de la classification de l'article 8 au sens SFDR de 
promotion de critères ESG.

 

PRESENTATION DES FRAIS 

 
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du FONDS, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des Parts. Ils réduisent la croissance 
potentielle des investissements. 

Frais prélevés avant ou après investissement 

Frais d’entrée Néant 

Frais de sortie 5 %* 

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi (frais d’entrée) ou avant que le revenu de votre investissement ne vous 
soit distribué (frais de sortie). L’investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d’entrée et de sortie. 

Frais prélevés par le FONDS sur une année 

Frais courants (1) 1,3 % TTC maximum 

Frais prélevés par le FONDS dans certaines circonstances 

Commission de 
surperformance (2) 

Si la performance de l’actif du FONDS sur un exercice comptable donné, nette de frais de gestion mais avant provision pour surperformance, excède 7 
% (le "Hurdle Rate"), LBO FRANCE GESTION percevra à la dernière date de calcul de valeur liquidative de cet exercice comptable une commission 
de surperformance égale à 15% de l’actif du FONDS excédant le Hurdle Rate avec compensation des sous-performances passées sur 5 exercices 
glissants. 

(1) Frais courants : ce chiffre est une estimation ; en l’absence d’historique sur les exercices précédents, il n’est pas possible de calculer les frais réels. Ce pourcentage peut 
varier d’une année à l’autre. Les frais courants ne comprennent ni les commissions de surperformance ni les frais d’intermédiation, excepté dans le cas de frais d’entrée 
et/ou de sortie payés par le FONDS lorsqu’il achète ou vend des parts d’un autre véhicule de gestion collective. 

(2) Commission de surperformance au cours du dernier exercice clos : 0.68% TTC. 

Pour plus d’information sur les frais, veuillez-vous référer à la section 3.2.14 (Frais et commissions) du prospectus du FONDS, disponible sur le site internet www.twentyfirstcapital.com. 

PERFORMANCES PASSEES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Nom du dépositaire : CACEIS BANK Société Anonyme 1-3 Place Valhubert 75013 Paris 
Etablissement de crédit agréé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le 1er avril 2005. 

 

Lieu et modalités d’obtention d’informations sur le FONDS (prospectus/rapport annuel/document semestriel) ou d'autres informations pratiques, en ce compris la valeur 
liquidative : des informations complémentaires (valeur de la Part, prospectus du FONDS, rapports périodiques) peuvent être obtenues gratuitement sur simple demande écrite 
auprès de la Société de Gestion TWENTY FIRST CAPITAL, société de gestion agréée par l’AMF le 29/08/2011 sous le n°GP-11000029, à l’adresse suivante : 
 

TWENTY FIRST CAPITAL 39 Avenue Pierre 1er de Serbie - 75008 Paris. - Service commercial - Tél : 01 70 37 80 83 - Adresse email : contact@twentyfirstcapital.com  
 

Ces informations sont disponibles en français uniquement.  
 

Fiscalité : Le régime fiscal des revenus et des plus-values du FONDS est fonction de la situation particulière de l’investisseur et de son pays de résidence fiscale. Nous vous 
conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de votre conseiller fiscal habituel. 

 

La responsabilité de la Société de Gestion ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non 
cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du FONDS. 
 

D’autres informations sur la Société de Gestion et ses FIA sont disponibles à l’adresse mail suivante : contact@twentyfirstcapital.com. 
 

Afin de permettre aux porteurs de Parts qui le souhaitent de répondre à des besoins spécifiques et, à titre d’exemple, de se conformer à la réglementation qui leur est applicable, la 
Société de Gestion transmettra dans un délai raisonnable, à tout porteur qui en fera la demande, les informations nécessaires, dans le respect des règles de bonne conduite prévues 
par la réglementation. 

 

Ce FONDS est agréé en France et réglementé par l’Autorité des marchés financiers.  
La Société de Gestion TWENTY FIRST CAPITAL est agréée en France et réglementée par l’Autorité des marchés financiers. 
Le délégataire de la gestion financière LBO FRANCE GESTION est une société de gestion de portefeuille agréée en France et réglementée par l’Autorité des marchés 
financiers. 
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 10 février 2022. 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles 
ne sont pas constantes dans le temps.  

Les performances annuelles sont calculées coupons réinvestis et après 
déduction des frais prélevés par le FONDS. 

Date de création du FONDS : 9 avril 2021.  
Date de création de la Part : 9 avril 2021.  
Devise : Euro 
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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. 

 

FRANCE DÉVELOPPEMENT 

Fonds professionnel à vocation générale soumis au droit français (le "FONDS") 

géré par TWENTY FIRST CAPITAL 

Parts I2 – Code ISIN : FR0014001038 (les "Parts") 
 

OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 

 

Classification AMF : Actions françaises – FONDS en permanence exposé à hauteur d’au 
moins 60 % de l’actif net sur des actions de sociétés dont le siège social est implanté en 
France et au moins 10 % de l’actif net en actions de TPE, PME ou ETI dont le siège 
social est implanté en France. L’exposition actions hors France sera limitée à 10% de 
l’actif net du fonds. 

Objectifs et politique d’investissement : La Société de Gestion TWENTY FIRST CAPITAL 
a délégué la gestion financière du FONDS à LBO FRANCE GESTION. 

Le FONDS a pour objectif d’obtenir une performance annualisée nette de frais de gestion 
supérieure à 7% sur la durée de placement recommandée, c’est-à-dire cinq ans, par la 
mise en œuvre d’une gestion discrétionnaire fondée sur les techniques d’analyse du 
private equity pour constituer un portefeuille d’actions et autres instruments (stock-
picking) émis par des entreprises présentant selon la Société de Gestion une valorisation 
anormalement faible ou un fort potentiel de croissance. Ces sociétés seront 
sélectionnées sur la base d’une analyse alliant rentabilité financière et respect de critères 
extra-financiers. Le processus d’investissement s’appuie sur l’analyse financière et 
extrafinancière des émetteurs selon des modèles internes développés par LBO FRANCE 
GESTION. Le fonds recherchera une exposition cible en actions autour de 90%. A défaut 
d’idées d’investissement cohérentes avec la stratégie, l’exposition en actions pourra se 
limiter à 60%. 

La stratégie du FONDS est de constituer un portefeuille diversifié d’actions cotées, 
d’obligations convertibles, de bons de souscription et de tout autre instrument financier 
donnant accès au capital de sociétés Small & Midcaps cotées, majoritairement sur le 
marché français mais également sur les marchés d’autres pays membres du G20 ou de 
l’Espace Economique Européen, dont la capitalisation à la date de l’investissement est 
comprise entre cinquante millions d’Euros et trois milliards d’Euros, tous secteurs 
d’activité confondus. L’exposition en obligations convertibles, bons de souscription et 
tous autres instruments financiers donnant accès au capital de sociétés "Midcaps" cotées 
majoritairement France sera limité à 40% et, dans cette même limite de 0% à 40% de 
l’actif net, l’exposition sera également limitée à hauteur de 10% maximum sur ces titres 
donnant accès au capital de sociétés "Midcaps" cotées sur les marchés d’autres pays 
membres de la Zone Euro, du G20 ou de l’Espace Economique Européen. 

Le FONDS pourra également investir dans la limite de 10 % de son actif net, dans des 
parts ou actions d’OPCVM ou de FIA ouverts établis en France ou dans un autre Etat 
membre de l’Union Européenne. 

Dans le cadre de la gestion de sa trésorerie, le FONDS pourra également investir jusqu’à 
40 % de son actif net en dépôts, liquidités, titres de créance et instruments du marché 
monétaire liquides. Les liquidités seront détenues à titre accessoire uniquement pour 
moins de 10 % de l’Actif du Fonds. Les dépôts, titres de créance et instruments du 
marché monétaire liquides seront limités chacun à 40 % maximum de l’Actif du Fonds. 
La répartition dette privée/publique n’est pas déterminée à l’avance et s’effectuera en 
fonction des opportunités de marché. De la même façon, LBO FRANCE GESTION 
déterminera la duration et la sensibilité des titres de créance détenus en portefeuille par 
le FONDS en fonction des objectifs de gestion et des opportunités de marché. LBO 
FRANCE GESTION investira sur des titres dont la maturité est inférieure à un an et qui 
sont émis par des entités dont la notation, lors de leur acquisition, est au minimum 
Investment Grade au sens de la notation long terme des agences de notation 
internationalement reconnues et référencées par LBO FRANCE GESTION ou notation 
jugée équivalente selon sa propre analyse. 

Le FONDS pourra recourir aux emprunts d’espèces à hauteur de 10 % (dix pour cent) de 
son actif net afin de faire face à un décalage temporaire entre les flux d’achats et de 
ventes de titres émis sur le marché ou à des demandes de rachats importantes. 

Le FONDS n’aura pas recours à l’acquisition ou à la cession temporaire de titres et ne 
conclura pas de contrats financiers à terme (produits dérivés).  

 

La première étape de la stratégie consiste à réduire l’univers en appliquant une analyse 
extra-financière. L’approche retenue est fondée sur un engagement significatif de suivi de 
la notation extra-financière en adoptant une approche en « sélectivité » par rapport à 
l’univers investissable par réduction au minimum de 20% de l’univers d’investissement. 

Dans une seconde étape, le FONDS appliquera les techniques d’analyse du private equity 
dans la sélection des expositions du FONDS pour constituer un portefeuille d’un nombre 
limité de sociétés présentant une valorisation anormalement faible ou un fort potentiel de 
croissance selon la Société de Gestion. Son objectif est de redonner de la valeur à des 
actifs sous-valorisés dans une démarche de minoritaire actif et constructif de long terme. 

L’intégration des critères ESG est prise en compte à deux niveaux dans le processus 
d’investissement :  

En premier lieu, le processus d’investissement consiste avant toute approche financière à 
procéder à une analyse ESG de l’univers d’investissement du Fonds : tous les actifs 
composant l’univers d’investissement du FONDS font l’objet d’une évaluation ESG basée 
sur le référentiel Gaïa Rating (EthiFinance), qui s’articule autour de 4 thématiques 
(Environnement, Social, Gouvernance, Parties Prenantes Externes) permettant d’aboutir à 
une note sur 100. A titre d’exemple, sont notamment évalués les émissions de gaz à effet 
de serre, la politique sociale, le fonctionnement des instances de gouvernance,ou encore 
les relations avec les fournisseurs et les clients . En l’absence de notation fournie par Gaïa 
Rating (EthiFinance), LBO FRANCE GESTION produira une notation ESG, dont la 
méthodologie pourra ne pas être identique à celle de Gaïa Rating (EthiFinance).  

Suite à cette analyse des critères extra-financiers, l’univers d’investissement du FONDS 
sera réduit de 20 % (vingt pour cent) via l’élimination des entreprises ayant reçu les moins 
bonnes notations extra-financières, selon une approche "best-in-universe", c’est-à-dire de 
façon à favoriser les entreprises les mieux notées d'un point de vue extra-financier 
indépendamment du secteur d’activité, du rating financier et de la taille de l’entreprise 
concernée.  

En second lieu, LBO FRANCE GESTION identifiera ensuite les problématiques financières, 
opérationnelles et extra-financières des entreprises en portefeuille qui pourront faire l’objet 
d’actions d’engagement et de dialogue traçables. Les détails de la politique ESG sont 
fournies dans le prospectus du Fonds. 

Indicateur de référence : aucun indicateur de référence ne reflète l’objectif de gestion du 
FONDS.  

Affectation des sommes distribuables : les sommes distribuables (revenu net et plus-
values nettes) sont intégralement capitalisées. 

Conditions de souscription et de rachat : Les ordres de souscription et de rachat sont 
centralisés par CACEIS BANK jusqu’à 12:00 CEST le premier Jour Ouvré précédant la Date 
d’Etablissement de la valeur liquidative. La date d’établissement de la valeur liquidative 
correspond à un vendredi de jour de Bourse ouvré à Paris ou au Jour Ouvré suivant en cas 
de jours fériés légaux en France ou de jour de fermeture EURONEXT.Les ordres de 
souscription et de rachat sont exécutés uniquement sur la base de la valeur liquidative 
arrêtée à la Date d’Etablissement, telle que calculée et publiée le Jour Ouvré suivant, soit 
à cours inconnu. Le règlement-livraison interviendra 2 (deux) Jours Ouvrés suivant la Date 
d’Etablissement. Un mécanisme de plafonnement des rachats (gates) s’applique si, à une 
Date de Centralisation, les ordres de rachat représentent plus de 5 % (cinq pour cent) de 
l’actif net. Pour plus d’information sur ce mécanisme, veuillez vous reporter à la rubrique 
« Plafonnement des demandes de rachats » du prospectus. 

Durée de placement recommandée : La durée de placement recommandée est 
supérieure à cinq (5) ans. 

Ce FONDS pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur 
apport avant cinq (5) ans. 

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT 

Cet indicateur synthétique est basé une mesure du niveau de risque et de rendement 
attaché aux Parts du FONDS. Le risque du FONDS se situe actuellement au niveau 6 de 
l'indicateur synthétique.  

Une possibilité de rendement élevé implique un risque élevé de perte. La classe 6 de risque 
du FONDS ne permet pas de garantir le capital investi. 
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Ce niveau de risque élevé s’explique par la forte exposition du FONDS sur des sociétés 
à faible capitalisation boursière. Ces titres ont un faible volume et peuvent s’avérer peu 
liquides et fortement volatiles ; ce qui présente un risque de variations rapides et de forte 
amplitude de la valeur liquidative à la baisse ou à la hausse. 

Aucune garantie du capital ou protection partielle du capital n’est associée à ce FONDS. 

La catégorie de risque et de rendement n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie 1 n’est pas synonyme d’investissement sans risque ; le capital investi 
n’est pas garanti quelle que soit la catégorie retenue.  

Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le profil de risque et de 
rendement dans le prospectus du FONDS. 

 

Risques importants pour le FONDS non pris en compte dans l’indicateur :
 

Risque de crédit : le FONDS pouvant investir jusqu’à 40 % de son actif en dépôts, liquidités, 
titres de créance et instruments du marché monétaire liquides, il est exposé au risque de 
crédit en cas de dégradation de la qualité de crédit (susceptible d’entraîner une baisse de 
la valorisation des titres détenus en portefeuille, notamment s’il en résulte une baisse de la 
notation de l’émetteur) ou de défaut d’émetteurs de titres détenus en portefeuille. 

Risque de liquidité : le risque de liquidité représente le risque de baisse de prix que le 
FONDS devrait potentiellement accepter pour vendre certains actifs pour lesquels il existe 
une demande insuffisante sur le marché (volumes d’échanges faibles ou, en cas de tension 
sur ce marché, volumes de transactions (achat ou vente) insuffisants). Les positions dans 
des sociétés de petite capitalisation peuvent notamment être difficiles à liquider rapidement, 
ce qui peut affecter la valeur liquidative des Parts du FONDS, notamment en cas de 
demandes de rachat pour des montants élevés. 
 
Risque de durabilité : le fonds relève de la classification de l'article 8 au sens SFDR de 
promotion de critères ESG.

 

PRESENTATION DES FRAIS 

 
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du FONDS, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des Parts. Ils réduisent la croissance 
potentielle des investissements. 

Frais prélevés avant ou après investissement 

Frais d’entrée Néant 

Frais de sortie 5 %* 

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi (frais d’entrée) ou avant que le revenu de votre investissement ne vous 
soit distribué (frais de sortie). L’investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d’entrée et de sortie. 

Frais prélevés par le FONDS sur une année 

Frais courants (1) 1,6 % TTC maximum 

Frais prélevés par le FONDS dans certaines circonstances 

Commission de 
surperformance (2) 

Si la performance de l’actif du FONDS sur un exercice comptable donné, nette de frais de gestion mais avant provision pour surperformance, excède 
7 % (le "Hurdle Rate"), LBO FRANCE GESTION percevra à la dernière date de calcul de valeur liquidative de cet exercice comptable une commission 
de surperformance égale à 15% de l’actif du FONDS excédant le Hurdle Rate avec compensation des sous-performances passées sur 5 exercices 
glissants. 

(1) Frais courants : ce chiffre est une estimation ; en l’absence d’historique sur les exercices précédents, il n’est pas possible de calculer les frais réels. Ce pourcentage peut 
varier d’une année à l’autre. Les frais courants ne comprennent ni les commissions de surperformance ni les frais d’intermédiation, excepté dans le cas de frais d’entrée 
et/ou de sortie payés par le FONDS lorsqu’il achète ou vend des parts d’un autre véhicule de gestion collective. 

(2) Commission de surperformance au cours du dernier exercice clos : 0.67% TTC. 

Pour plus d’information sur les frais, veuillez-vous référer à la section 3.2.14 (Frais et commissions) du prospectus du FONDS, disponible sur le site internet www.twentyfirstcapital.com. 

PERFORMANCES PASSEES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Nom du dépositaire : CACEIS BANK Société Anonyme 1-3 Place Valhubert 75013 Paris 
Etablissement de crédit agréé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le 1er avril 2005. 

 

Lieu et modalités d’obtention d’informations sur le FONDS (prospectus/rapport annuel/document semestriel) ou d'autres informations pratiques, en ce compris la valeur 
liquidative : des informations complémentaires (valeur de la Part, prospectus du FONDS, rapports périodiques) peuvent être obtenues gratuitement sur simple demande écrite 
auprès de la Société de Gestion TWENTY FIRST CAPITAL, société de gestion agréée par l’AMF le 29/08/2011 sous le n°GP-11000029, à l’adresse suivante : 
 

TWENTY FIRST CAPITAL 39 Avenue Pierre 1er de Serbie - 75008 Paris. - Service commercial - Tél : 01 70 37 80 83 - Adresse email : contact@twentyfirstcapital.com  
 

Ces informations sont disponibles en français uniquement.  
 

Fiscalité : Le régime fiscal des revenus et des plus-values du FONDS est fonction de la situation particulière de l’investisseur et de son pays de résidence fiscale. Nous vous 
conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de votre conseiller fiscal habituel. 

 

La responsabilité de la Société de Gestion ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non 
cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du FONDS. 
 

D’autres informations sur la Société de Gestion et ses FIA sont disponibles à l’adresse mail suivante : contact@twentyfirstcapital.com. 
 

Afin de permettre aux porteurs de Parts qui le souhaitent de répondre à des besoins spécifiques et, à titre d’exemple, de se conformer à la réglementation qui leur est applicable, la 
Société de Gestion transmettra dans un délai raisonnable, à tout porteur qui en fera la demande, les informations nécessaires, dans le respect des règles de bonne conduite prévues 
par la réglementation. 

 

Ce FONDS est agréé en France et réglementé par l’Autorité des marchés financiers.  
La Société de Gestion TWENTY FIRST CAPITAL est agréée en France et réglementée par l’Autorité des marchés financiers. Le délégataire de la gestion financière LBO 
FRANCE GESTION est une société de gestion de portefeuille agréée en France et réglementée par l’Autorité des marchés financiers. 
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 10 février 2022. 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles 
ne sont pas constantes dans le temps.  

Les performances annuelles sont calculées coupons réinvestis et après 
déduction des frais prélevés par le FONDS. 

Date de création du FONDS : 9 avril 2021.  
Date de création de la Part : 9 avril 2021.  
Devise : Euro 
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