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Société Actif QP
 VNC / Prix de 

revient  

 Valeur expertise € 

HD 31/12/2020 
  + Value Latente 

SAS KEYS EURATLANTIQUE Innova 54% 20 804 552      24 610 000          3 805 448             

SAS KEYS TOULOUSE M Mama Shelter Toulouse 100% 22 766 761      26 000 000          3 233 239             

SASU KEYS MARSEILLE TRINQUET Marseille Trinquet 51% 6 041 104        6 950 000             908 896                 

SCI KEYS BACALAN Halles de Bacalan 100% 7 513 924        9 150 000             1 636 076             

SCI KEYS BORDEROUGE Skyline 100% -                    -                         -                          

SCI KEYS EURATECH Diamant 100% 8 328 447        11 400 000          3 071 553             

SCI KEYS EUREKA Castelnau le Lez 100% 8 329 307        10 070 000          1 740 693             

SNC KEYS ARENAS Néo Nice 100% 51 524 894      52 500 000          975 106                 

SNC KEYS CESSON Berkeley et Stanford 100% 20 751 623      23 690 000          2 938 377             

SNC KEYS CRETEIL Keys Créteil 50% 38 546 980      40 640 000          2 093 020             

SNC KEYS SAINT OUEN Saint-Ouen 100% -                    -                         -                          

SNC KEYS VITROLLES Vitrolles 100% 4 658 217        5 110 000             451 783                 

KEYS HAUTE BORNE Grand Carré 100% 41 779 428      45 850 000          4 070 572             

KEYS CAP Cap Bonne Espérance - Bordeaux (33) 65% 36 690 000          

Cap Leeuwin - Bordeaux (33) 65% 33 250 000          

REX TRIBE Rex 75% 40 948 392      45 114 325          4 165 933             

KEYS CARTOUCHERIE Cartoucherie 100% 14 553 230      14 440 000          (113 230)               

KEYS TECHLID Racing Park 100% 18 970 000      18 970 000          -                          

KEYS SURESNES Botany 100% 19 838 200      21 600 000          1 761 800             

KEYS ILE DE NANTES Ile de Nantes 100% 14 258 088      15 660 000          1 401 912             

KEYS ANGLET Keys Anglet 100% 22 818 864      23 070 000          251 136                 

KEYS BUCHAREST Keys MS Clemenceau 100% 17 993 383      17 800 000          (193 383)               

KEYSTONE APS Plan de Campagne Plan de campagne 50% 4 370 000             

KEYSTONE APS Angoulins Angoulins 50% 12 070 000          

KEYSTONE APS Saint Bonnet St Bonnet 50% 8 500 000             

KEYS Amsterdam Amsterdam 100% 14 085 571      14 735 000          649 429                 

Keystone Cannessiglia Keystone Cannessiglia 60% 21 111 577      22 990 000          1 878 423             

SCI KEYS CONFLUENCE Lycorne 100% 26 021 280      26 800 000          778 720                 

GL IMMO BRON James 70% 168 959 427   175 900 000        6 940 573             

SCI KEYS ABBAYE Abbaye 100% 40 307 110      41 800 000          1 492 890             

SCI KEYS CITADELLE Citadelle 100% 13 600 000      13 600 000          -                          

SCI KEYS PORTE BLEUE Porte Bleue 1 100% 34 275 414      38 980 000          4 704 586             

SNC KEYS PORTE BLEUE 2 Porte bleue 2 100% 7 691 850        8 900 000             1 208 150             

64 090 446      5 849 554             

24 099 276      840 724                 
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Société Actif Méthodologies appliquées 31/12/20
Méthodologie retenue - arbitrage 

31/12/20
Méthodologies appliquées 31/12/19

Méthodologie retenue - arbitrage 

31/12/19

KEYS EURATLANTIQUE Innova  Capitalisation et DCF   50% - 50%   Capitalisation et DCF   50% - 50%  

KEYS TOULOUSE M Mama Shelter Toulouse  Capitalisation, comparaison, DCF   100% Capitalisation  Capitalisation, comparaison, DCF   100% Capitalisation 

KEYS MARSEILLE TRINQUET Marseille Trinquet  Capitalisation, comparaison, DCF   100% Capitalisation  Capitalisation, comparaison, DCF   100% Capitalisation 

KEYS BACALAN Halles de Bacalan  Capitalisation et DCF   50-50%  Capitalisation et DCF   50-50% 

KEYS EURATECH Diamant  Capitalisation, comparaison, DCF   100% Capitalisation  Capitalisation, comparaison, DCF   100% Capitalisation 

KEYS EUREKA Diver'city  Capitalisation et DCF   50-50%   Capitalisation et DCF   50-50%  

KEYS ARENAS Nice Néo  Capitalisation, comparaison, DCF   50-50% capitalisation CF  Capitalisation, comparaison, DCF   50-50% capitalisation CF 

KEYS CESSON Berkeley et Stanford  Capitalisation, comparaison, DCF   50%-50% capitalisation et CF   Capitalisation, comparaison, DCF   50%-50% capitalisation et CF  

KEYS CRETEIL Metroscop  Capitalisation et DCF   50-50%   Capitalisation et DCF   50-50%  

KEYS VITROLLES Cap Horizon  Capitalisation, comparaison, DCF   50%-50% capitalisation et CF   Capitalisation, comparaison, DCF   50%-50% capitalisation et CF  

KEYS HAUTE BORNE Grand Carré  Capitalisation, comparaison, DCF   Capitalisation   Capitalisation, comparaison, DCF   Capitalisation  

KEYS CAP Cap Bonne Espérance  Capitalisation   Capitalisation  

KEYS CAP Cap Leeuwin  Capitalisation   Capitalisation  

KEYS REX LONDON LIMITED Rex  Capitalisaton  Capitalisaton  Capitalisaton  Capitalisation  

KEYS CARTOUCHERIE Epoq  Capitalisation et DCF   50%-50%   Capitalisation et DCF   50%-50%  

KEYS TECHLID Racing Park  Capitalisation, comparaison, DCF   50%-50% capitalisation et CF   Capitalisation, comparaison, DCF   50%-50% capitalisation et CF  

KEYS SURESNES Botany  Capitalisation, comparaison, DCF   Capitalisation   Capitalisation, comparaison, DCF   Capitalisation  

KEYS ILE DE NANTES 2 Skyhome  Capitalisation, comparaison, DCF   50% - 50% capitalisation, CF   Capitalisation, comparaison, DCF   50% - 50% capitalisation, CF  

KEYS ANGLET Les Allées de Montaury  Capitalisation, comparaison  Capitalisation  

KEYS MS CLEMENCEAU Mama Shelter Bucarest  Capitalisation  Capitalisation  

Hardcore method argus - Income 

approach Argus - assimilable Capitalisation 

KEYSTONE APS Plan de campagne  Capitalisation, comparaison, DCF   50%-50% capitalisation et CF  

KEYSTONE APS Angoulins  Capitalisation, comparaison, DCF   50%-50% capitalisation et CF  

KEYSTONE APS Saint Bonnet de Mure  Capitalisation, comparaison, DCF   50%-50% capitalisation et CF  

KEYS AMSTERDAM Rozengracht  Income capitalisation approach et CF  Income capitalisation approach Capitalisation et DCF Capitalisation 

KEYS ABBAYE Abbaye des Vaux de Cernay  DCF   DCF  

KEYS CITADELLE Citadelle Vauban  DCF   DCF  

GL IMMO BRON Projet James  Capitalisation  Capitalisation 

KEYS PORTE BLEUE Porte Bleue  Capitalisation, comparaison, DCF   Capitalisation  

KEYS PORTE BLEUE 2 Porte Bleue  Capitalisation, comparaison, DCF   Capitalisation  

KEYSTONE CANNESSIGLIA Marseille Michelet  Capitalisation et DCF   50 - 50%  

KEYSTONE CANNESSIGLIA Cannes la Bocca  Capitalisation et DCF   50 - 50%  

KEYS CONFLUENCE Lycorne  Capitalisation, comparaison, DCF   50%-50% capitalisation et CF  Acquisition 2020

Acquisition 2020

Acquisition 2020

Acquisition 2020

Acquisition 2020

Acquisition 2020

Acquisition 2020

Acquisition 2020

Actif non réévalué

Actif non réévalué

Actif non réévalué

Actif non réévalué

 Capitalisation  Capitalisation 
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2020
en %age de 

l ' Acti f  Net
2019 2018

Depuis  

création

Commission de 

gestion
           4 059 993,20 1,42%       2 479 164,06       1 412 480,53       8 178 462,18 

Commission 

dépositaire
              163 756,30 0,06%          108 368,27            49 373,93          334 116,38 

Rémunération 

commissaire aux 

comptes

                52 500,00 0,02%            21 246,00              9 888,00            92 034,00 

Frais de gestion 

administrative
                38 300,00 0,01%              8 000,00              9 478,77            61 790,41 

Autres frais               143 242,16 0,05%            53 162,34          106 576,41          302 980,91 

Frais d’audit                 14 712,28 0,01%            17 932,78              7 134,00            39 779,06 

Commission de 

performance
N/A -        283 933,43          401 065,57          117 132,14 

TOTAL      4 472 503,94 1,57%  2 403 940,02  1 995 997,21  9 126 295,08 
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES ANNUELS 
 
Exercice clos le 31 décembre 2020 
 
KEYS SELECTION  
FOND PROFESSIONNEL SPECIALISE 
Régi par le Code monétaire et financier 
 
 
Société de gestion  
KEYS REIM 
11 rue Jean Mermoz 
75008 Paris 
 
 
 
Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion , nous avons effectué l ’audit 
des comptes annuels du fond professionnel specialise KEYS SELECTION relatifs à l’exercice clos le 31  
décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables  français , 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice é coulé a insi 
que de la situation financière et du patrimoine du fonds à la fin de cet exercice. 
 
 
Fondement de l’opinion  
 
Référentiel d’audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables  en France.  Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l ’audit des comptes annuels»  du présent 
rapport.  
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code 
de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes , sur la 
période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport. 
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Justification des appréciations  
 
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la 
préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles  
prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent  de multiples conséquences pour les 
Organismes de Placements Collectifs, leurs investissements et l’évaluation des actifs et passifs 
correspondants. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement  e t le  t ravail à  
distance, ont également eu une incidence sur la gestion opérationnelle des Organismes de Placements 
Collectifs et sur les modalités de mise en œuvre des audits. 
 
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 e t  
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à  votre 
connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont  é té le s p lus  
importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels  pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
 
Les instruments financiers de capital investissement sont valorisés selon les méthodes décrites dans la  
note « I.2 Méthode d’évaluation des instruments financiers » de l'annexe et dans les conditions et sous 
les hypothèses décrites dans la même note ; nous avons pris connaissance des principales informations 
utilisées et hypothèses retenues par la société de gestion pour la  valorisation de ce s instruments  
financiers et nous avons vérifié leur prise en compte dans la valorisation du portefeuille figurant dans 
la note « II.3 Etat des investissements en capital investissement » de l'annexe. 
 
 
Vérifications spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel  applicables  e n  
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 
 
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion établi par la société de gestion. 
 
 
Responsabilités de la société de gestion relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la société de gestion d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre e n p lace le contrôle 
interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d’évaluer la capacité du 
fonds à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, le s informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider le fonds ou de cesser son activité. 
 
Les comptes annuels ont été établis par la société de gestion. 
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Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Objectif et démarche d’audit 
 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau  é levé d ’assurance,  sans toutefois  
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou e n cumulé, influencer le s décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce,  notre mission de cert ificat ion de s 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion du fonds. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionne l applicables e n 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel  tout au  long de ce t audit. 
En outre : 
 
• Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des 
procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants  e t appropriés 
pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d ’un e 
fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la  fraude peut 
impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 
contournement du contrôle interne ; 
 
• Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l ’e fficacité du  
contrôle interne ; 
 
• Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la société de gestion, ainsi que les informations le s 
concernant fournies dans les comptes annuels ; 
 
• Il apprécie le caractère approprié de l’application par la société de gest ion de  la conve ntion 
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés,  l ’existence ou  non d ’une 
incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité du fonds à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés 
jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs  
pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l ’e xistence d ’une ince rtitude 
significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informat ions fournies  dans les  
comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou  ne sont 
pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ; 
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• Il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 9 juin 2021 

Le commissaire aux comptes 

PricewaterhouseCoopers Audit 

Lionel Lepetit 



Keys SELECTION
COMPTES ANNUELS 

AU 31 DECEMBRE 2020



Exercice Exercice 
au 31/12/2020 au 31/12/2019

Dépôts                                -                                      -     

Instruments financiers

      - Instruments financiers de capital investissement

n        négociés sur un marché réglementé ou assimilé                                -                                      -     

n        non négociés sur un marché réglementé ou assimilé          280 584 590,69              242 467 391,14   

      - Contrats financiers                                -                                      -     

     - Autres instruments financiers                                -                                      -     

Créances                 150 000,40                  1 241 664,75   

Comptes financiers            17 790 681,32                11 037 060,93   

Total de l’actif          298 525 272,41              254 746 116,82   

Keys SELECTION

BILAN AU 31/12/2020 EN EUR - ACTIF



Exercice Exercice 
au 31/12/2020 au 31/12/2019

Capitaux propres

           - Capital (1)          287 979 397,13               219 823 956,22   

           - Report à nouveau (a)                                -                                       -     

          - Plus et moins-values nettes (a,b,c)                                -                                       -     

          - Résultat de l'exercice (a,b) -            2 469 651,74   -               1 049 373,59   

Total des capitaux propres          285 509 745,39               218 774 582,63   

(= Montant représentatif de l'actif net)

Instruments financiers                                -                                       -     

Contrats financiers                                -                                       -     

Autres instruments financiers                                -                                       -     

Dettes            13 015 527,02                 35 971 534,19   

Comptes financiers                                -                                       -     

       - Concours bancaires courants                                -                                       -     

       - Emprunts                                -                                       -     

Total du passif          298 525 272,41               254 746 116,82   

(1) 
Capital sous déduction du capital souscrit non appelé et des répartitions d'actifs au titre de l'amortissement des parts.

(a) Y compris comptes de régularisation.

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice.

(c) Sous déduction des répartitions d'actifs au titre des plus et moins values nettes.

Keys SELECTION

BILAN AU 31/12/2020 EN EUR - PASSIF



Exercice Exercice 
au 31/12/2020 au 31/12/2019

Opérations de couverture                           -                               -     

       - Engagements sur marchés réglementés ou assimilés                           -                               -     

      - Engagements de gré à gré                           -                               -     

      - Autres engagements                           -                               -     

Autres opérations                           -                               -     

     - Engagements sur marchés réglementés ou assimilés                           -                               -     

     - Engagements de gré à gré                           -                               -     

    - Autres engagements                           -                               -     

Nota : les engagements ne résultant pas d'opérations de marché sont détaillés en annexe.

  

Keys SELECTION
HORS-BILAN

ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS DE MARCHE AU 31/12/2020 EN EUR



Exercice Exercice 
au 31/12/2020 au 31/12/2019

Produits sur opérations financières (1)

  - Produits sur dépôts et sur comptes financiers                                 -                                    -     

  - Produits sur instruments financiers de capital investissement               2 171 297,54                 1 590 993,70   

  - Produits sur contrats financiers                                 -                                    -     

  - Autres produits financiers                                 -                                    -     

Total I               2 171 297,54                 1 590 993,70   

Charges sur opérations financières

  - Charges sur contrats financiers                                 -                                    -     

  - Autres charges financières                    39 732,14                      83 763,70   

Total II                    39 732,14                      83 763,70   

Résultat sur opérations financières (I - II)               2 131 565,40                 1 507 230,00   

  - Autres produits (III)                                 -                          4 396,30   

  - Frais de gestion (IV)               4 472 503,94                 2 403 940,02   

Résultat net de l'exercice (L214.17.1) (I-II+III-IV) -             2 340 938,54   -                892 313,72   

Régularisation des revenus de l'exercice (V) -                128 713,20   -                157 059,87   

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

Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI ) -             2 469 651,74   -             1 049 373,59   

(1)
 Selon l'affectation fiscale des revenus reçus des OPC à capital variable.

Keys SELECTION

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2020 EN EUR



I Règles et méthodes comptables

1. Référentiel comptable

2. Méthodes d’évaluation des instruments financiers
2.1 Instruments financiers non cotés
2.2 Les titres de créances
2.3 Instruments financiers cotés
2.4 Parts ou actions d’OPC et droits d’entités étrangères assimilées
2.5 Dépôts

3.  Méthodes de comptabilisation
3.1
3.2 Mode d’enregistrement des frais de transaction des instruments financiers
3.3 Mode de calcul des frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes)

4. Droits et conditions attachés à chaque catégorie de parts
4.1 Droits des copropriétaires
4.2 Droits respectifs des catégories de parts
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Par conséquent, les estimations comptables concourant à la préparation des comptes annuels au 31 décembre 2020 ont été réalisées dans un
environnement sujet à une incertitude accrue et il est possible que les résultats futurs des opérations de la société diffèrent des estimations effectuées au 31
décembre 2020.

Les comptes annuels au 31 décembre 2020 ont été préparés dans un contexte évolutif de crise sanitaire et économique lié au Covid-19 et de difficultés à
appréhender ses incidences et les perspectives d’avenir.

La valorisation des instruments financiers de capital investissement en portefeuille a été établie conformément aux méthodes décrites. Elle peut ne pas
refléter dans un sens ou dans l’autre le potentiel de ces actifs sur la durée de vie du fonds et l’évolution possible de leur valeur, qui est notamment impactée
par les conditions de marché, les volumes de transaction et le contexte économique. Ces investissements étant non cotés, il pourrait exister un écart entre
les valorisations retenues et les prix auxquels seraient effectivement réalisées les cessions si une part de ces actifs en portefeuille devait être liquidée. La
valeur liquidative résulte de la répartition de l’Actif Net comptable à la date d’arrêté des comptes. Elle est établie selon les dispositions du règlement et n’a
pas vocation à représenter une valeur vénale des parts.

I Règles et méthodes comptables

1. Référentiel comptable 

Pour l'établissement de ses comptes annuels, le FPS Keys SELECTION (le Fonds) s'est conformé aux règles prescrites par le Règlement de l’Autorité des
normes comptables relatif au plan comptable des OPC à capital variable n°2014-01 du 14 janvier 2014.

2. Méthodes d’évaluation des instruments financiers

2.1 Instruments financiers non cotés

La Société de Gestion évalue chaque instrument financier non coté ou valeur que détient le Fonds à sa Juste Valeur, qui correspond au montant pour lequel
il peut être échangé entre des parties bien informées, consentantes et agissant sans contraintes et dans des conditions de concurrence normale ("la Juste
Valeur").

2.3 Actifs immobiliers

2.1.1 Principes d’évaluation

Pour déterminer le montant de cette Juste Valeur, la Société de Gestion recourt à une méthode adaptée à la nature, aux conditions et aux circonstances de
l’investissement, et principalement à la methode de l'actif net comptable corrigé.

Les actifs immobiliers sont évalués à leur valeur de marché sur la base de valeurs déterminées par la Société de Gestion. Afin de déterminer cette valeur, la
Société de Gestion s’appuiera notamment sur une expertise annuelle réalisée par un expert indépendant et reconnu. La valeur vénale correspond à la
somme d’argent estimée contre laquelle des biens et droits immobiliers seraient échangés à la date de l’évaluation entre un acheteur consentant et un
vendeur consentant, dans une transaction équilibrée, après une commercialisation adéquate et où les parties ont, l’une et l’autre, agi en toute connaissance,
prudemment et sans pression.

En règle générale, la valeur vénale est déterminée, soit par une approche par comparaison directe, soit par la capitalisation ou actualisation d'un revenu
théorique ou effectif, et selon la valeur locative de l'Actif Immobilier. La valeur locative s'analyse comme la contrepartie financière annuelle de l'usage d'un
bien immobilier dans le cadre d'un bail. Elle correspond donc au loyer de marché qui doit pouvoir être obtenu d'un bien immobilier aux clauses et conditions
usuelles des baux pour une catégorie de biens et dans une région donnée. La valeur locative de marché intègre éventuellement l'incidence de toute somme
ou versement en capital, soit aulocataire précédent, soit au propriétaire.

La Société de Gestion fixe trimestriellement, sous sa responsabilité, la valeur de chacun des actifs immobiliers détenus.

S’agissant des immeubles en construction, ceux-ci sont valorisés à leur valeur actuelle représentée par leur valeur de marché en l'état d'achèvement au jour
de l'évaluation. En cas d'utilisation de modèles financiers prospectifs, la valeur actuelle est déterminée en tenant compte des risques et incertitudes
subsistant jusqu'à la date de livraison.

Si la valeur actuelle ne peut être déterminée de manière fiable, les actifs immobiliers sont maintenus à leur prix de revient. En cas de perte de valeur, l'actif
est révisé à la baisse.

2.2 Les titres de créances

Les OPC gérés par KEYS REIM sont valorisés sur la base de la valeur liquidative du jour de l’évaluation (si elle correspond à une date de valorisation du
Fonds cible) et les parts et actions d’OPC gérés par des sociétés de gestion de portefeuille externes sur la base de la dernière valeur liquidative connue.

Information sur les incidents liées à la crise du COVID-19

La valorisation des instruments financiers de capital investissement en portefeuille a été établie conformément aux méthodes décrites, dans un contexte
évolutif de crise liée au Covid-19. Elle peut ne pas refléter dans un sens ou dans l’autre le potentiel de ces actifs sur la durée de vie du fonds et l’évolution
possible de leur valeur, qui est notamment impactée par les conditions de marché, les volumes de transaction et le contexte économique. Ces
investissements étant non cotés, il pourrait exister un écart entre les valorisations retenues et les prix auxquels seraient effectivement réalisées les cessions
si une part de ces actifs en portefeuille devait être liquidée. La valeur liquidative résulte de la répartition de l’Actif Net comptable à la date d’arrêté des
comptes. Elle est établie selon les dispositions du règlement et n’a pas vocation à représenter une valeur vénale des parts.

Les obligations et autres titres de créance sont évalués à leur valeur nominale, majorée des intérêts courus qui s’y rattachent, et prenant en compte, le cas
échéant, le risque de crédit.

2.5 Dépôts

Les sommes en dépôt sont valorisées à leur valeur réelle.

2.4 Parts ou actions d’OPC et droits d’entités étrangères assimilées



Frais à la charge de 
l'investisseur,

prélevés lors des 
souscriptions et des rachats

Assiette Taux barème

Commission de souscription
non acquise à l’OPC

Valeur liquidative x
nombre de parts 5% maximum

Commission de souscription
acquise à l’OPC

Valeur liquidative x
nombre de parts Néant

Commission de rachat
non acquise à l’OPC

Valeur liquidative x
nombre de parts

● 5% à l’issue de la première année suivant la souscription
● 4% à partir du début de l’année 3 suivant la souscription
● 3% à partir du début de l’année 4 suivant la souscription
● 2% à partir du début de l’année 5 suivant la souscription
● 1% à partir du début de l’année 6 suivant la souscription

● 0% à compter de l’année 7 suivant la souscription

Commission de rachat
acquise à l’OPC

Valeur liquidative x
nombre de parts Néant

Les revenus sont comptabilisés selon la méthode des intérêts courus.

3. Méthodes de comptabilisation

Les instruments financiers sont comptabilisés frais exclus.

La commission de surperformance rémunère la Société de Gestion dès lors que le Fonds a dépassé ses objectifs. Elle est facturée au Fonds. La
commission de surperformance sera prélevée par la Société de Gestion (la « Commission de Surperformance ») selon les modalités suivantes :

L’Indicateur de Surperformance (l’« Indicateur de Surperformance ») est un TRI net de frais de 6% par an. Il permet de calculer le seuil à partir duquel la
Société de Gestion prélève une Commission de Surperformance.

La commission de surperformance sera déterminée par période d’observation de 5 ans. Elle sera égale à 20 % de la différence entre la performance de
l’investisseur et celle de l’Indicateur de Surperformance. La commission de surperformance sera acquise à la Société de Gestion en cas de sortie anticipée
avant la période de 5 ans.

3.3.4 Commission de gestion comptable

Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l’investisseur ou diminuer le prix de remboursement. Les
commissions acquises à l’OPC servent à compenser les frais supportés par l’OPC pour investir ou désinvestir les avoirs confiés. Les commissions non
acquises reviennent à la Société de Gestion.

3.3.5 Commissions de souscription et de rachat

3.2 Mode d’enregistrement des frais de transaction des instruments financiers

3.1 Mode de comptabilisation retenu pour l’enregistrement des produits de dépôts et instruments financiers à revenu fixe

3.3.6 Frais de constitution

En outre, à hauteur de 100 000 € maximum, le Fonds rembourse à la Société de Gestion, sur présentation de justificatifs, tous les frais encourus dans le
cadre de la création, de l’organisation et de la promotion du Fonds, tous les frais juridiques, comptables, tous frais encourus par la Société de Gestion dans
l’organisation et la promotion du Fonds. Ces frais seront imputés sur le capital du Fonds.
Une mention spéciale concernant ces frais, leur décomposition et leur nature, sera insérée dans le Rapport de gestion.
Le Fonds ne remboursera pas les frais de contentieux correspondant à un litige où la responsabilité de la Société de Gestion serait établie de manière
définitive par une juridiction.

3.3 Mode de calcul des frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes)

La société Alterdomus perçoit, pour la gestion administrative et comptable du Fonds, une commission annuelle.

3.3.2 Frais administratifs externes à la Société de Gestion

Le Fonds rembourse à la Société de Gestion, sur présentation de justificatifs, tous les frais encourus dans le cadre de la création, de l’organisation et de la
promotion du Fonds, tous les frais juridiques, comptables, tous frais externes encourus par la Société de Gestion dans l’organisation et la promotion du
Fonds.
Ces frais seront directement imputés sur le capital du fonds dans la limite de 4% de l’actif net du fonds. 

3.3.1 Rémunération de la Société de Gestion

La Société de Gestion perçoit, à titre de frais de gestion, une commission annuelle dont le taux est de 1,5% de l'actif net du Fonds.

3.3.3 Commission de surperformance



La stratégie d’investissement du Fonds vise à constituer un patrimoine d’entreprise, situé en France ou à l’étranger, principalement en Europe et constitué
principalement :
 -  d'immeubles construits, en construction ou à construire,
 -  détenus en pleine propriété, ou en indivision ou en copropriété,
- de terrains ou de droits sur des terrains, éventuellement par le biais de baux emphytéotiques ou de conventions d’occupation temporaire de toute nature,

pour y édifier des immeubles.

Ces biens peuvent être acquis soit directement par le Fonds, soit par l’intermédiaire de sociétés non cotées à prépondérance immobilière, soit par
l’intermédiaire de FIA européens ou de FIA de pays tiers destinés à une clientèle professionnelle pouvant être gérés par une société du Groupe Keys AM.

Ces investissements peuvent être réalisés, le cas échéant, en co-investissement avec d’autres entités gérées ou conseillées par la Société de Gestion ou
une entreprise liée.

5. Stratégie d'investissement du fonds

Conformément à son objectif de croissance en capital à moyen et long terme, le Fonds cible prioritairement des actifs répondant aux nouvelles attentes des
utilisateurs et/ou s’inscrivant dans une démarche environnementale sanctionnée par des certifications ou labels.

A titre d’exemple, on citera en France la certification Haute Qualité Environnementale (HQE), qui identifie les bâtiments limitant leur impact sur
l’environnement et garantissant un environnement sain et confortable à leurs utilisateurs selon une multiplicité de critères (écoconstruction, écogestion,
confort et cibles de santé). Il existe également la certification HQE Rénovation pour les bâtiments existants.

Les sommes mentionnées aux 1° et 2° peuvent être distribuées, en tout ou partie, indépendamment l'une de l'autre.
La Société de Gestion décidera chaque année de l’affectation des sommes distribuables : distribution, report à nouveau et/ou capitalisation.

Les différentes catégories de parts pourront :
- Bénéficier de régimes différents de distribution des sommes distribuables (distribution ou capitalisation)
- Être libellées en devises différentes ;
- Supporter des frais de gestion différents ;
- Supporter des commissions de souscription et de rachat différentes ;
- Avoir une valeur nominale différente ;
- Etre assorties d’une couverture systématique de risque, partielle ou totale, définie dans le prospectus. Cette couverture est assurée au moyen
d’instruments financiers réduisant au minimum l’impact des opérations de couverture sur les autres catégories de parts du Fonds;
- Etre réservées à un ou plusieurs réseaux de commercialisation.

Les parts pourront, sur décision du Conseil d’administration de la Société de Gestion, être fractionnées en millièmes dénommés fractions de parts.

Les dispositions du règlement régissant l’émission et le rachat de parts sont applicables aux fractions de parts dont la valeur sera toujours proportionnelle à
celle de la part qu’elles représentent. Toutes les autres dispositions du règlement relatives aux parts s’appliquent aux fractions de parts sans qu’il soit
nécessaire de le spécifier, sauf lorsqu’il en est disposé autrement.

Le Conseil d’administration de la Société de Gestion, ou son Président peut, sur ses seules décisions, procéder à la division des parts par la création de
parts nouvelles qui sont attribuées aux Porteurs en échange des parts anciennes.

La valeur nominale des parts est 1 000,00 Euros.

4.1 Droit des copropriétaires

Les droits des copropriétaires sont exprimés en parts, chaque part correspondant à une même fraction de l’actif du Fonds. Chaque porteur de parts dispose
d’un droit de copropriété sur les actifs du Fonds proportionnel au nombre de parts possédées.

La durée du Fonds est de 99 ans à compter de la date de sa constitution, sauf dans les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus par le présent
règlement.

Les parts pourront être divisées, regroupées ou fractionnées sur décision du Conseil d’administration de la Société de Gestion ou de son Président, en
dixièmes, ou centièmes, ou millièmes, ou dix-millièmes, dénommés fractions de parts.

Les caractéristiques des différentes catégories de parts et leurs conditions d’accès sont précisées dans le prospectus du Fonds.

Les sommes distribuables sont constituées par :
1. Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.
2. 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.

4. Droits et conditions attachés à chaque catégorie de parts

4.2 Droits respectifs des catégories de parts 

La Société de Gestion a décidé de capitaliser totalement et/ou de porter en report à nouveau les sommes distribuables. La Société de Gestion peut
néanmoins décider de distribuer tout ou partie des sommes distribuables.
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II Compléments d'information

1 - Evolution des capitaux propres au cours de l'exercice

      1.1 - Décomposition de la ligne « capitaux propres » du passif du bilan 

La ligne "capitaux propres" du passif du bilan se décompose selon le tableau suivant :

Exercice 
       au  31/12/2020               

(EUR)

Exercice 
au 31/12/2019       

(EUR)

Variation 
exercice 2020         

(EUR)
Apports +                       276 223 365,13            205 962 766,89                70 260 598,24   
- Capital souscrit (1) +                       276 223 365,13            205 962 766,89                70 260 598,24   
- Prime de souscription +                                            -                                   -                                     -     
- Capital non appelé -                                            -                                   -                                     -     
Résultat de la gestion +/-                         17 622 804,75              14 083 271,25                  3 539 533,50   
- Résultat net de l’exercice -                        2 340 938,54   -               892 313,72   -              1 448 624,82   
- Cumul des résultats capitalisés ou reportés des exercices 
précédents -                        2 532 153,77   -            1 469 408,94   -              1 062 744,83   

- Plus-values réalisées
n        sur instruments financiers de capital 
investissement +                                            -                                   -                                     -     

n        sur dépôts et autres instruments financiers +                                            -                                   -                                     -     
n        sur contrats financiers +                                            -                                   -                                     -     

- Moins-values réalisées
n        sur instruments financiers de capital 
investissement -                                            -                                   -                                     -     

n        sur dépôts et autres instruments financiers -                                            -                                   -                                     -     
n        sur contrats financiers -                                            -                                   -                                     -     

- Indemnités d’assurance perçues +                                            -                                   -                                     -     
- Quote-parts de plus-values restituées aux assureurs -                                            -                                   -                                     -     
- Frais de transaction -                                            -                                   -                                     -     
- Différences de change (2) +/-                                            -                                   -                                     -     
- Différences d’estimation 

n        sur instruments financiers de capital 
investissement +/-                         22 495 897,06              16 444 993,91                  6 050 903,15   

n        sur dépôts et autres instruments financiers +/-                                            -                                   -                                     -     
n        sur contrats financiers                                            -                                   -                                     -     

- Boni de liquidation +/-                                            -                                   -                                     -     
Rachats et répartitions d’actifs - -                        8 324 208,49   -            1 259 239,51   -              7 064 968,98   
- Rachats (3) - -                        8 324 208,49   -            1 259 239,51   -              7 064 968,98   
- Distributions de résultats -                                            -                                   -                                     -     
- Distributions des plus et moins values nettes -                                            -                                   -                                     -     
- Répartitions d’actifs -                                            -                                   -                                     -     
Comptes de régul +/-                                            -                                   -                                     -     
- Sur Rachats                                            -                                   -                                     -     
- Sur émission                                             -                                   -                                     -     
Autres éléments (4) +/- -                             12 216,00   -                 12 216,00                                   -     
Capitaux propres en fin d'exercice =                       285 509 745,39            218 774 582,63                66 735 162,76   
(1) 

Y compris les commissions de souscriptions acquises au fonds.
(2)

 Y compris les différences de change des changes à terme.
(3)

 Sous déduction des commissions de rachats acquises au fonds.
(4)

 Frais de constitution.
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1.2 - Evolution du nombre de parts au cours de l'exercice 2020

                    a- Nombre de parts souscrites et rachetées pendant l'exercice par catégorie de parts

Le nombre de parts souscrites et rachetées pendant l'exercice se décompose selon le tableau suivant :

Parts A

Parts souscrites à l'exercice précédent                  182 730,8218   

Parts souscrites au cours de l'exercice                    59 460,3243   

Parts rachetées au cours de l'exercice -                        6 904,71   

Parts souscrites au 31 décembre 2020                  235 286,4330   

                    b- Commissions de souscription et de rachat acquises au Fonds

Les commissions de souscription et de rachat acquises au Fonds se décomposent selon le tableau suivant :

Exercice 
       au  31/12/2020               

(EUR)

Montant des commissions de souscription perçues                   1 332 034,67   

Montant des commissions de rachat perçues                                     -     

Montant des commissions de souscription rétrocédées -                 1 332 034,67   

Montant des commissions de rachat rétrocédés                                     -     

Montant des commissions de souscription acquises au fonds                                     -     

Montant des commissions de rachat acquises au fonds                                     -     
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2 - Ventilation de l'actif net par nature de parts

      2.1 - Mode de calcul de la valeur liquidative de chaque catégorie de parts 

      2.2 - Calcul et montant de la valeur liquidative de chaque catégorie de parts 

Au 31 décembre 2020, l'actif net est réparti selon le tableau suivant :

Catégories de parts

Parts A
(EUR)

Montant affecté au nominal des parts 285 509 745,39       285 509 745,39       

Montant affecté à la plus value des parts -                            -                            

Soulte sur actif net non attribuable -                            -                            

Total de la répartition 285 509 745,39       285 509 745,39       

Nombre de parts 235 286,4330          

Valeur liquidative 1 213,46                  

Répartition de l'actif net Total
(EUR)

La valeur liquidative est établie tous les 3 (trois) mois, le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de chaque
année.
Si la Société de Gestion l’estime nécessaire, elle peut établir des valeurs liquidatives exceptionnelles en dehors de ces dates.
Aucune souscription ou rachat ne peuvent être réalisés sur des valeurs liquidatives établies de
manière exceptionnelle.

Il est rappelé aux souscripteurs que la valeur liquidative du Fonds peut ne pas refléter, dans un sens ou dans l'autre, le potentiel 

des actifs en portefeuille sur la durée du vie du Fonds et ne pas tenir compte de l'évolution possible de leur valeur.
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3 - Etat des investissements en capital investissement

Voici le détail des investissements en capital investissement au 31 décembre 2020 :

Dénomination des investissements Nature des instruments financiers détenus Coût d’acquisition Evaluation Devise Différence 
d’estimation 

Keys Sélection SAS ACTIONS 27 304 913,05                 50 092 325,69               EUR 22 787 412,64        

PRIME D'EMISSION 5 935 766,00                   5 935 766,00                 EUR -                            

AVANCE EN COMPTE COURANT 192 566 073,59               197 071 276,58             EUR 4 505 202,99          

Sous - total 225 806 752,64               253 099 368,27             27 292 615,63        

Keys Sélection SAS II ACTIONS 1 500,00                          1 500,00                        EUR -                            

AVANCE EN COMPTE COURANT 27 696 000,00                 27 483 722,42               EUR 212 277,58 -            

Sous - total 27 697 500,00                 27 485 222,42               212 277,58 -            

253 504 252,64                 280 584 590,69               27 080 338,05          

L' inventaire certifié par le dépositaire ligne à ligne du portefeuille est mis à la disposition des souscripteurs et leur est adressé s'ils en font la demande.

Total
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Dénomination des sociétés
Cours

ou
dernière valeur connue (EUR)

Valeur ajustée
(EUR) Commentaires

Néant

Néant

Instruments financiers négociés sur un marché règlementé 

Parts de FPS ou droits d'entités étrangères assimilés à des FPS

Les corrections apportées à l'évaluation des instruments financiers négociés et/ou des droits d'entités étrangères assimilées à des FPS sont 
les suivantes au 31 décembre 2020 :

4 - Détail des corrections apportées à l'évaluation des instruments financiers négociés sur un marché réglementé et/ou des droits 
d'entités étrangères assimilées à des FPS
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5 - Evolution de l'évaluation des investissements en capital investissement

Voici l'évolution de l'évaluation des investissements en capital investissement :

Coût d’acquisition 
(EUR)

Evaluation
(EUR)

Coût d’acquisition 
(EUR)

Evaluation
(EUR)

Keys Sélection SAS ACTIONS 27 304 913,05              50 092 325,69              27 278 292,00              42 387 401,24              26 621,05                        7 704 924,45                   

PRIME D'EMISSION 5 935 766,00                5 935 766,00                5 935 766,00                5 935 766,00                -                                   -                                   

AVANCE EN COMPTE COURANT 192 566 073,59            197 071 276,58            164 785 073,59            165 944 040,62            27 781 000,00                 31 127 235,96                 

Keys Sélection SAS II ACTIONS 1 500,00                       1 500,00                       1 500,00                       1 337 384,67                -                                   1 335 884,67-                   

AVANCE EN COMPTE COURANT 27 696 000,00              27 483 722,42              26 856 000,00              26 862 798,61              840 000,00                      620 923,81                      

253 504 252,64            280 584 590,69            224 856 631,59            242 467 391,14            28 647 621,05               38 117 199,54               

Variation de l’évaluation
(EUR)

Dénomination des 
investissements

Nature des instruments financiers 
détenus 

Total

Exercice au 31/12/2020 Exercice au 31/12/2019 Variation du coût 
d’acquisition

(EUR)



Keys SELECTION

6 - Etat des cessions et sorties de l'actif de l'exercice (instruments financiers de capital investissement)

Voici le détail des cessions et sorties de l'actif qui ont été réalisées au cours de l'exercice :

Dénomination
des sociétés

Nature des instruments 
financiers cédés

Coût d'acquisition 
des instruments 
financiers cédés

(EUR)

Prix de cession
(EUR)

Plus-values
(EUR)

Moins-values
(EUR)

Néant.                             -                                 -                                 -                                 -     

                            -                                 -                                 -                                 -     Total
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Les dépôts, les contrats financiers et les autres instruments financiers se décomposent selon le tableau suivant au 31 décembre 2020 :

Libellé Qté détenue Devise de 
cotation

Coût d'acquisition 
(EUR)

Evaluation
(EUR) % de l'Actif Net

Dépôts

Total                              -                                          -                               -     

Contrats financiers

Total                              -                                          -                               -     

Autres instruments financiers

n   Organismes de placement collectif

                             -                                          -                               -     

n   Actions

Total                              -                                          -                               -     

Total                              -                                          -                               -     

                             -                                          -                               -     Total

7 - Inventaire détaillé des contrats financiers, des dépôts et des autres instruments financiers (instruments financiers hors capital 
investissement)
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8 - Engagements de hors-bilan et clauses particulières affectant les investissements en capital investissement

Dénomination des investissements Échéance
de l'engagement

NEANT

Les engagements de hors-bilan au sein des investissements en capital investissement se décomposent selon le tableau suivant au                             
31 décembre 2020 :

Nature
de l'engagement

Montant
de l'engagement

(EUR)

Modalités de mise en 
œuvre
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9 - Créances et dettes

Le détail des créances et dettes s'établit selon le tableau suivant :

Libellé
Exercice 

au 31/12/2020       
(EUR)

Créances
n        Achats à terme                                  -     

n        Ventes à terme                                  -     

n        Souscriptions à titre réductible                                  -     

n        Intérêts à recevoir sur avance en compte en courant                                  -     

n        Autres créances :                   150 000,40   

                - Droits d'entrée/souscriptions reçus                                  -     

    

Total                   150 000,40   

Dettes
n        Achats à terme                                  -     

n        Achats à réglement différé                                  -     

n        Ventes à terme                                  -     

n     Trop perçu sur souscriptions de parts             12 560 081,96   

n        Souscription à payer                                  -     
n        Dette sur acquisition d'instruments financiers de capital 
investissement                                  -     

n        Dépôt de garantie                                  -     

n        Boni de liquidation à payer                                  -     

n        Droits d'entrée rétrocédés                     86 754,75   

n        Capital souscrit appelé - non versé - part A                                  -     

n        Autres dettes :

                - Commission de gestion financière                   226 157,29   

                - Commission dépositaire                     88 607,60   

                - Commission de gestion administrative                       6 250,00   

                - Honoraires de commissariat aux comptes                     30 000,00   

                - Provisions pour frais d'impression                                  -     

                - Débiteurs et créditeurs divers                     17 675,42   

Total             13 015 527,02   
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10 - Frais de gestion

Les frais de gestion se décomposent selon le tableau suivant au 31 décembre 2020:

Nature des frais de gestion
Exercice 

au 31/12/2020       
(EUR)

Base de calcul %

Commissions de gestion et frais de fonctionnement (frais fixes)

n        Commissions de gestion financière                4 059 993,20    Actif net moyen 1,49%

n        Frais de fonctionnement

                   - Honoraires fixes de commissariat aux comptes                     52 500,00   

                   - Commission dépositaire                   163 756,30   

                   - Commission fixe GAC                     38 300,00   

                   - Autres frais de fonctionnement                   143 242,16   

Total des frais de fonctionnement :                   397 798,46   

Total des commissions de gestion et frais de fonctionnement (frais fixes)                4 457 791,66   

Frais d'audit et d'études relatifs  à des acquisitions réalisées 14 712,28                     

Frais d'audit et d'études relatifs  à des acquisitions non réalisées -                                

Rétrocessions de frais de gestion (sur OPC) -                                

Commission de performance Actif net
20% de la surperformance 
constatée au-delà d’un TRI 

net de frais de 6% par an

Total 4 472 503,94                

 Actif net Maximum 4,00%
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13 - Autres informations

Nature de l'information
Exercice 

au 31/12/2020       
(EUR)

Exercice 
au 31/12/2019       

(EUR)

Exercice 
au 31/12/2018       

(EUR)

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

n        Titres pris en pension -                                 -                                 -                                 

n        Titres acquis à réméré -                                 -                                 -                                 

Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie

n        Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan -                                 -                                 -                                 

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

Instruments financiers détenus en portefeuille émis par les entités liées à la société de gestion

n        Actions 56 029 591,69              49 660 551,9100          16 844 358,8700          

n        Obligations -                                 -                                 -                                 

n        Titres de créances -                                 -                                 -                                 

n        Parts d'OPC -                                 -                                 -                                 

n        Opérations temporaires sur titres -                                 -                                 -                                 

n         Contrats financiers 224 554 999,00            192 806 839,2300        92 903 165,8000          

n        Dépôts -                                 -                                 -                                 

n        Autres Instruments financiers -                                 -                                 -                                 
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14 - Affectation des sommes distribuables

1- Sommes distribuables afférentes au résultat

Le Fonds n'a procédé à aucun versement d'acompte sur résultat au titre de l'exercice 2020.

Date de versement
des acomptes

Montant total
des acomptes

(EUR)

Montant unitaire
des acomptes

(EUR)

Crédits d'impôt 
totaux
(EUR)

Crédits d'impôt 
unitaires

(EUR)

Néant

Les modalités d'affectation du résultat du Fonds sont les suivantes* :

Exercice 
au 31/12/2020       

(EUR)

Exercice 
au 31/12/2019       

(EUR)
Sommes à affecter

n       Résultat de l'exercice 2 469 651,74 -           1 049 373,59 -             
n       Report à nouveau                               -                                     -     

Total 2 469 651,74 -           1 049 373,59 -             

Affectation

n        Report à nouveau de l'exercice                               -                                     -     
n        Distribution                               -                                     -     
n        Capitalisation 2 469 651,74 -           1 049 373,59 -             

Total 2 469 651,74 -           1 049 373,59 -             

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts
n        Parts A -                               -                                 
Distribution unitaire -                               -                                 
Crédits d'impôts attachés à la distribution de résultat -                               -                                 

* L'affectation du résultat de l'exercice est proposée sur décision de la Société de Gestion.

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice
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14 - Affectation des sommes distribuables (suite)

2- Sommes distribuables afférentes aux plus et moins values nettes

Acomptes sur plus et moins values nettes

Date de versement
des acomptes

Montant total
des acomptes

(EUR)

Montant unitaire
des acomptes

(EUR)
Néant

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes*

Exercice 
au 31/12/2020       

(EUR)

Exercice 
au 31/12/2019       

(EUR)
Sommes restant à affecter

n        Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées -                                    -                                      

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

Total -                               -                                 

Affectation

n        Distribution -                               -                                 
n        Plus et moins-values nettes non distribuées (Report) -                               -                                 
n        Capitalisation -                               -                                 

Total -                               -                                 

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts
n        Parts A -                               -                                 

Distribution unitaire -                               -                                 
* L'affectation des plus et moins-values nettes de l'exercice est proposée sur décision de la Société de Gestion

Les montants indiqués ne concernent pas les répartitions d'actifs

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et 
moins-values nettes



Keys SELECTION

15 - Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques du Fonds au cours des cinq derniers exercices

Voici les résultats et autres éléments caractéristiques au cours des cinq derniers exercices :

Libellés
Exercice 

   au 31/12/2020       
(EUR)

Exercice 
au 31/12/2019       

(EUR)

Exercice 
au 31/12/2018       

(EUR)

Exercice 
au 31/12/2017       

(EUR)

Actif Net 285 509 745,39      218 774 582,63     94 162 609,19       31 038 611,05       

Parts A

Engagement de souscription (1)         235 286 432,97           181 358 235,31             83 254 384,70             29 246 088,80   

Montant libéré (1)         235 286 432,97           181 358 235,31             83 254 384,70             29 246 088,80   

Répartitions d’actifs (1)                               -                                   -                                   -                                   -     

Distribution sur résultat (1)                               -                                   -                                   -                                   -     

Distribution sur plus et moins 
values nettes (1)                               -                                   -                                   -                                   -     

Nombre de parts            235 286,4330              182 730,8218                83 024,6797                29 246,0888   

Report à nouveau unitaire                               -                                   -                                   -                                   -     

Plus et moins-values nettes 
unitaires reportées                               -                                   -                                   -                                   -     

Valeur liquidative 1 213,46                  1 197,25                  1 134,15                  1 061,29                  

(1)
 Montant global (et non par part) pour la catégorie de parts considérée
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11 - Autres frais

Le Fonds a supporté 39 732.14 EUR de frais d'agios.

12 - Tableau de répartition des taux de frais gestionnaire et distributeur effectivement prélevés chaque année, par catégorie agrégée de frais

Voici le tableau de répartition des taux de frais gestionnaire et distributeur effectivement prélevés chaque année, par catégorie agrégée de frais.

Il est à noter que le TFAM ou Taux de Frais Annuel Moyen gestionnaire et distributeur supporté par le souscripteur est égal au ratio, calculé en moyenne annuelle, entre :
- le total des frais et commissions prélevés tout au long de la vie du Fonds mentionné à l'article D.214-80 du Code Monétaire et Financier ;
- et le montant maximal des souscriptions initiales totales en incluant les droits d'entrée susceptibles d'être acquittées par le souscripteur.

Les taux mentionnés dans ce tableau correspondent aux ratios entre les frais ou la commission et le montant maximal des souscriptions initiales totales.

Droits d'entrée 
et de sortie

Frais récurrents de 
gestion 

et de fonctionnement

Commission 
de constitution

Frais de gestion 
financière

Frais de 
gestion 

indirects*

Total TFAM 
gestionnaire et 

distributeur

Droits d'entrée 

5,00%

5,00%

TFAM pratiqué sur la 
période écoulée 5,00% 0.17%(1) 0,00% 1,50% 0,00% 6,50%

(1)  Frais de fonctionnement (Honoraire CAC, GAC, Dépositaire, autres frais de fonctionnement…) /  Engagement de souscription

* Conformément à l'arrêté du 2 novembre 2010, sont exclus du calcul des TFAM les frais de gestion indirects liés aux investissements dans des parts d'autres organismes de placement collectif en 

valeurs mobilières ou fonds d'investissement.

6,50%Taux pratiqué chaque année et sur 
la durée écoulée du Fonds 

(gestionnaire et distributeur)

10,50%1,50%

Exercice au 31/12/2020 Droits d'entrée
0.17%(1) 0,00% 1,50% 0,00%

Catégorie agrégée de frais
(D. 214-80 du code monétaire et financier)

Rappel des TFAM gestionnaire et distributeurs maxima sur la 
durée de vie du Fonds, tels que présentés dans la notice 4,00% 0,00% 0,00%


