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GUTENBERG HARMONIE 

 

N° Agrément FCP20160147              ISIN FR0013092475 

 

Objectif de gestion : L’OPCVM a pour objectif de réaliser une performance 

nette de frais supérieure à l’indicateur composite, 15% MSCI WORLD Net 

return + 35% EUROSTOXX 50 Net return + 50% EONIA capitalisé, sur la 

durée de placement recommandée de 5 ans, dans le cadre d'une allocation 

dynamique en actions internationales. 

 

L’indicateur de référence : 15% MSCI WORLD Net return + 35% 

EUROSTOXX 50 Net return + 50% EONIA capitalisé est retenu en cours de 

clôture, exprimé en euro, dividendes réinvestis pour le MSCI WORLD et 

l’EUROSTOXX 50 et en tenant compte de la capitalisation des intérêts pour 

l’EONIA. 

 

FONDS FUSIONNE AVEC GUTENBERG AVENIR LE 22/07/2019 (DATE DE LA DERNIERE VL) 

 

POLITIQUE DE GESTION au 1er SEMESTRE DE L’ANNEE 2019 

 

Le premier semestre 2019 aura a été le meilleur enregistré depuis 1998. Une fois n’est pas coutume, les 

banquiers centraux auront été à la manœuvre pour satisfaire les attentes des investisseurs. 

 

Après un quatrième trimestre 2018 de tous les dangers, les indices ont rebondi à la faveur du commentaire 

conservateur de Jérôme Powell. Le président de la FED a infléchi son discours initialement orienté vers de 

nouvelles hausses des taux, en affirmant : « Nous serons patients, tout en étudiant la manière dont évolue 

l’économie. » Dès le mois de février, une pause dans le rythme du resserrement monétaire a été confirmée, 

et une seule hausse des taux était anticipée pour 2020. En parallèle, la croissance de l’Empire du Milieu 

s’est chiffrée à 6,6% en 2018. Le gouvernement chinois a également annoncé son traditionnel plan de 

mesures de début d’année visant à relancer l’économie.  

 

Les révisions à la baisse de l’inflation et de la croissance en Europe, couplée aux craintes de récessions en 

Italie et en Allemagne, ont incité la BCE à réorienter son discours. L’hypothèse d’une hausse des taux en 

2019 a rapidement été écartée, tandis que l’institution favorisera durablement l’octroi du crédit. De 

nouvelles opérations de refinancement des banques à LT (LTRO) ont été annoncées pour supporter le 

secteur bancaire. A noter la dégradation des échanges entre Britanniques et Européens et l’escalade des 

incertitudes liées au Brexit. 

 

Tout au long du premier trimestre, les perspectives d’un accord sino-américain sur les droits de douane ont 

tenu en haleine les marchés. Cependant, les pourparlers se sont subitement envenimés en mai, chahutant les 

marchés financiers de plus de 6%. D’une part, une hausse des taxes de 10% à 25% sur 200 Mds$ 

d’importations chinoises a été officialisée, d’autre part le conglomérat des télécoms chinois Huawei a été 

placé sur liste noire. Le président des Etats-Unis a également menacé le gouvernement mexicain, en cas de 

non régulation de son flux d’émigrants ainsi que l’Europe au regard des aides allouées à Airbus. 

 

Les tensions sont redescendues en juin, et la rencontre entre Trump et Xi à la veille du G20 a porté ses 

fruits. Une portion des restrictions qui pèsent sur Huawei a été levée et il n’y aura pas de taxation à court 

terme sur 300 Mds$ d’importations chinoises supplémentaires. En parallèle, les banquiers centraux ont 

adopté une attitude plus « dovish ». Draghi a étendu de six mois sa politique de taux à zéro, jusqu’à mi-

2020, et s’est dit prêt à agir si la situation économique l’exige, affirmant que : « Le programme dispose 

toujours d’une marge de manœuvre considérable. » En réaction à ces annonces, l’OAT 10 ans a franchi à la 

baisse la barre des 0% pour la première fois de son histoire. Outre Atlantique, Jérôme Powell a infléchi 

encore plus son discours, en ouvrant la porte à des baisses des taux. Dorénavant les investisseurs anticipent 

deux à trois baisses de taux aux US d’ici la fin de l’année. 
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La fin du semestre a été le théâtre d’une escalade des risques géopolitiques. D’une part, les tensions entre 

l’US et l’Iran se sont envenimées. Le drone espion américain abattu par les iraniens sur leur territoire n’a 

pas été du gout de la Maison Blanche et des menaces ont été proférées par les deux camps. D’autre part, 

deux pétroliers en mer d’Oman ont été endommagés. Le pétrole s’est adjugé en baisse de près de 10% sur le 

mois de juin, annulant une importante partie de la contreperformance enregistrée en mai, suite aux tensions 

entre la Chine et les US. 

 

Le 1er semestre 2019 s’achève sur une progression de 17,09% du CAC 40 et une hausse de 15,73% de 

l’Eurostoxx50. 

 

Que retenir de ce 1er semestre ? Les craintes sur la croissance mondiale demeurent. Cependant, les 

investisseurs font fi des risques et accordent un crédit aveugle aux discours et mesures des banquiers 

centraux. Rien ne semble en mesure d’affecter la confiance des marchés. 

 

Les marchés devraient bien se comporter sur le second semestre 2019. La perspective d’une baisse des taux 

aux US, couplée à l’accord sino-américain sur les échanges commerciaux, supporteront les craintes des 

investisseurs. Donald Trump agira pour les marchés financiers au cours des 18 prochains mois, en vue de sa 

réélection à la Maison-Blanche en novembre 2020.   

GUTENBERG HARMONIE 
 

Gutenberg Harmonie : 

 

Le fonds a abordé prudemment l’exercice 2019 avec une faible exposition aux actions et n’a par conséquent 

que peu profité du rebond du 1er trimestre. Par la suite Gutenberg Harmonie a bien traversé la période en 

« dent de scie » du deuxième trimestre, notamment grâce la poche décorrélée du portefeuille. La fin du 1er 

semestre a été impactée négativement par les couvertures ainsi que par la baisse technique et temporaire des 

valeurs liquidatives des fonds de la société de gestion H2O AM. 

 

► Au 30 juin 2019 la valeur liquidative nette du FCP Gutenberg Harmonie enregistre un gain de 2,33%, 

contre une hausse de 8,69% pour son indice de référence (35% EuroStoxx50 NR / 15% MSCI World NR / 

EONIA Cap 50%). 

                                                                         Avertissement 

 

Les OPCVM de Gutenberg Finance ne prennent pas simultanément en compte les critères ESG (Critères 

sociaux, environnementaux et qualité de gouvernance) 

  

Cet OPC n’est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des 

opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de l’exercice et n’a donc 

pas d’information à communiquer aux investisseurs à ce titre.  

 

 Dans le cadre du contrôle interne de la société, il est rappelé que le fonds Gutenberg Actions fait l’objet de 

vérifications selon la réglementation AMF en vigueur. Il est contrôlé au fil de l’eau, et selon une fréquence 

hebdomadaire lors de la réception du tableau d'établissement de la valeur liquidative, conformément aux 

procédures 22 à 30 du chapitre VI du registre des procédures de la société GUTENBERG FINANCE.   

  

 Dans le cadre de la gestion des risques, Gutenberg Finance a mis en place une politique de gestion des 

risques, selon la réglementation en vigueur.  

 

 Rappel sur la sélection des intermédiaires financiers :  

Compte tenu de la nouvelle réglementation en vigueur et afin d’assurer la meilleure exécution des ordres, 

Gutenberg Finance a fait le choix de recourir à une table Buy-side qui traite elle-même avec différents 

intermédiaires. L’exigence de meilleure exécution repose sur le CM CIC Market Solutions directement 

puisque la sélection a été externalisée.  

Gutenberg Finance assurera un contrôle périodique de la politique de sélection des brokers en obtenant un compte 

rendu adressé par le CM CIC Market Solutions retraçant les choix mis en œuvre pour constituer la liste des 

intermédiaires habilités à travailler avec la table Buy side. 

La sélection et le suivi des brokers se matérialisent par un vote annuel des opérateurs de marché de CM CIC. Le 

résultat du vote aboutit à l’édition d’une nouvelle liste de brokers qui est communiquée à Gutenberg Finance. 
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Risque actions :   

La valorisation du cours des actions peut avoir un impact négatif sur la valeur du portefeuille. En période de 

baisse du marché des actions, la valeur pourra être amenée à baisser.  

 

Les effets de levier : Néant  

 

Risque lié à la capitalisation boursière des sociétés choisies dans l’investissement :   

Le portefeuille est exposé à des sociétés qui peuvent être de petites capitalisations. Ces entreprises, en raison de 

leurs caractéristiques spécifiques, peuvent présenter des risques pour les investisseurs.   

 

 Pour la politique de rémunération au sein de Gutenberg Finance : 

 

En application de la Directive AIFM 2011/61 (art.13 et annexe II) – Orientation de l’ESMA (ESMA /2013/232) – 

Code Monétaire et Financier Article L.532-22-2 – RGAMF Article 319-10 - Position AMF relative aux politiques 

de rémunération applicables aux gestionnaires de Fonds D’Investissement alternatifs – Guide AIFM 

Rémunération. L’Arrêté du 6 avril 2016 : modification du RG AMF issues de la directive UCIT 5 Article 411-113 

modifié. 

 

Gutenberg Finance a élaboré une politique de rémunération (consultable sur le site internet de la Société de gestion 

www.gutenbergfinance.com) conformément à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts 

des gestionnaires et des FIA /OPCVM qu’ils gèrent ou à ceux des investisseurs des FIA et OPCVM.  

 

Afin de ne pas encourager une prise de risque incompatible avec les profils de risques de la société de gestion, le 

règlement ou les documents constitutifs des OPCVM et FIA qu’ils gèrent et d’’être cohérent avec une gestion 

saine et efficace du risque au vu du montant des encours gérés chez Gutenberg Finance, il a été décidé que la seule 

rémunération acquise serait une rémunération fixe pour le personnel ci-dessous nommé : 

- les dirigeants (dirigeants responsables et responsables de la gestion de portefeuille), 

- les gérants financiers, 

- le contrôleur des risques, 

- le RCCI, 

- tout autre collaborateur ayant un impact significatif sur le profil de risque de la société ou des 

OPCVM gérés ET dont le salaire est significatif. Cette catégorie de membres du personnel peut 

inclure, par exemple, des vendeurs, des opérateurs de marché individuels et des tables de 

négociation spécifiques.au sein de la société de gestion. 

 

La partie fixe de la rémunération représente la rémunération globale. Elle est suffisamment importante pour 

rémunérer chaque collaborateur au regard des obligations liées à la définition de leur poste, au niveau de 

compétence requis, à la responsabilité exercée et à l’expérience acquise. Par ailleurs, le niveau des rémunérations 

fixes est en ligne avec les pratiques de marché en vigueur dans le secteur d’activité de gestion d’actifs en France. 

La rémunération fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération globale et ainsi n’incite pas à 

une prise de risque excessive des collaborateurs. 

 

Seuls les responsables commerciaux ont une rémunération variable dont le mode de calcul est défini dans le 

Contrat de travail à durée Indéterminée. 

 Aucune rémunération variable n’est basée sur la performance ou sur performance des OPCVM et/ou FIA gérés. 

Ainsi que sur la performance des mandats sous gestion. La rémunération variable est en fonction des encours 

supplémentaires apportés en Gestion par les responsables commerciaux. 

 

Une évaluation annuelle de tous les collaborateurs de Gutenberg Finance est réalisée par le Comité de Direction. 

Gutenberg Finance n’a pas mis en place de Comité spécifique de rémunération en charge de veiller à l’application 

de la politique de rémunération et d’en revoir périodiquement les principes généraux.  

 

Intéressement aux Plus-values versé par les FIA/OPCVM : 0€ 

  

 

 

 

 

http://www.gutenbergfinance.com/
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 Pour la politique de droit vote, placée sous la responsabilité du Président Conseil de Surveillance de 

GUTENBERG FINANCE, nous suivons l'application des directives de gouvernance d'entreprise et nous avons 

informé les souscripteurs conformément au règlement Général AMF.   

Nous avons voté par correspondance aux assemblées auxquelles nous étions convoquées, dans l'intérêt des 

porteurs.  

  

 Clef de répartition 1er semestre 2019 

 

La clé de répartition étant validée par le commissaire aux comptes, vous en trouverez le détail sur notre site 

www.gutenbergfinance.com en consultant le rapport de gestion complet Gutenberg Finance + Commissaire aux 

comptes à compter de mi-août 2019. 

 Au vu de l’article 321-131 du RGAMF, Gutenberg Finance assure aux porteurs de parts et actionnaires toute 

l'information nécessaire sur la gestion de ce Fonds notamment concernant les frais et commissions 

effectivement perçus dans le cadre de la gestion d’OPCVM et / ou FIA. Ils peuvent se référer au prospectus de 

nos FCP disponible sur notre site internet www.gutenbergfinance.com , sur le site de l’AMF, et sur demande.   

 

 La répartition de l'actif du fonds au 28 juin 2019 ainsi que la valeur liquidative du fonds, le nombre de parts, 

et l'actif du fonds sont consultables sur le site internet de la société de gestion : www.gutenbergfinance.com  

 

 

 

STRUCTURE D'INVESTISSEMENT AU 28/06/2019  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gutenbergfinance.com/
http://www.gutenbergfinance.com/
http://www.gutenbergfinance.com/
http://www.gutenbergfinance.com/
http://www.gutenbergfinance.com/
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Au 28 juin 2019, l'évolution du nombre de parts et des actifs était la suivante :  

  

31 décembre 2018  28 477.479 parts 
Valeur liquidative : 

95.11 € 

Valeur d’actif : 

2 708 540.80 € 

28 juin 2019 26 839.221 parts 
Valeur liquidative : 

97.33 € 

Valeur d’actif : 

2 612 490.05 € 

 

 

 

 

 

AVERTISSEMENT 

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

La performance de l’OPCVM est calculée coupons nets réinvestis, et nette de frais de gestion directs et indirects et 

hors frais d’entrée et de sortie. Celle de l’indicateur est calculée coupons réinvestis. 

PERFORMANCE PASSEES en euros 



 

PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex 
T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, www.pwc.fr 
 
Société d’expertise comptable inscrite au tableau de l’ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de 

Versailles. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63, rue de Villiers 92200 Neuilly-sur- Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA 

n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Nice, Paris, Poitiers, Rennes, 

Rouen, Strasbourg, Toulouse. 

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
Composition de l'actif au 28 juin 2019 
 
 
GUTENBERG HARMONIE 
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT 
Régi par le Code monétaire et financier 
 
Société de gestion  
GUTENBERG FINANCE 
9, place Saint-Thomas 
BP 37 
67060 STRASBOURG CEDEX 
 
 
En notre qualité de commissaire aux comptes de l’OPCVM constitué sous forme de fonds commun de 
placement GUTENBERG HARMONIE, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code 
monétaire et financier et de l’article 411-125 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers 
relatives au contrôle de la composition de l’actif, nous avons établi la présente attestation sur les 
informations figurant dans la composition de l’actif au 28 juin 2019 ci-jointe. 
 
Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous 
prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l’actif avec la connaissance 
que nous avons de l’OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre 
de notre mission de certification des comptes annuels. 
 
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces 
diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser 
des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les 
informations données. 
 
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la cohérence des 
informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l’OPCVM 
constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de 
certification des comptes annuels. 
 
 
Neuilly sur Seine, date de la signature électronique 
 

Document authentifié par signature électronique 

Le commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 

Frédéric SELLAM 

 
 
 

http://www.pwc.fr/
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                                                                                      Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal    au 28/06/19                                                           Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close
PORTEFEUILLE : F6158    GUTENBERG HARMONIE                                     VL VALIDEE             Devise du portefeuille : EUR          (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

        V  A  L  E  U  R          STATUTS                    QUANTITE ET       DEV      P.R.U EN DEVISE  DATE         COURS        I      <-------------        Devise du portefeuille           ------------->     PRCT
                                  VAL/LIGNE                 EXPR. QUANTITE     COT     ET EXPR. COURS    COTA         VALEUR       F   PRIX REVIENT TOTA   VALEUR BOURSIERE    COUPON COURU TOTA   PLUS OU MOINS VAL  ACT NET

PORTEFEUILLE TITRES                                                                                                     
          Actions & valeurs assimilées                                                                                            
                    Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé                                                      
                              Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)                                 
                                        DEVISE VALEUR :   CHF   FRANC SUISSE
CH0013841017 LONZA GROUP NOM.                                    100.        P CHF       297.383     M 28/06/19       329.4                     26,364.29           29,665.25                0.00            3,300.96   1.14
CH0014284498 SIEGFRIED HOLDING                                    80.        P CHF       366.7125    M 28/06/19       340.                      26,008.51           24,495.90                0.00           -1,512.61   0.94
                                        DEVISE VALEUR :   EUR   EURO
DE0007472060 WIRECARD                                            230.        P EUR       115.4871    M 28/06/19       148.05                    26,562.03           34,051.50                0.00            7,489.47   1.30
DE000A0JJTG7 GATEWAY R.EST.AG O                                8,000.        P EUR         4.01      M 28/06/19         4.02                    32,080.00           32,160.00                0.00               80.00   1.23
FI0009000681 NOKIA                                             5,000.        P EUR         5.5215    M 28/06/19         4.366                   27,607.69           21,830.00                0.00           -5,777.69   0.84
FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP                                  300.        P EUR        91.0831    M 28/06/19       102.5                     27,324.93           30,750.00                0.00            3,425.07   1.18
FR0010386334 KORIAN                                              900.        P EUR        31.9915    M 28/06/19        33.46                    28,792.31           30,114.00                0.00            1,321.69   1.15
FR0011665280 FIGEAC AERO                                       3,000.        P EUR        11.5383    M 28/06/19        11.5                     34,614.90           34,500.00                0.00             -114.90   1.32
FR0011950732 ELIOR GROUP                                       2,200.        P EUR        12.7459    M 28/06/19        12.09                    28,040.97           26,598.00                0.00           -1,442.97   1.02
FR0013015583 POULAILLON                                        4,000.        P EUR         5.93      M 28/06/19         5.96                    23,720.00           23,840.00                0.00              120.00   0.91
FR0013153541 MAISONS DU MONDE                                  1,500.        P EUR        19.05      M 28/06/19        20.96                    28,575.00           31,440.00                0.00            2,865.00   1.20
FR0013269123 RUBIS                                               630.        P EUR        47.3953    M 28/06/19        49.52                    29,859.04           31,197.60                0.00            1,338.56   1.19
                              Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)
                                                                                                          CUMUL (EUR)                          339,549.67          350,642.25                0.00           11,092.58  13.42

                    Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé
                                                                                                          CUMUL (EUR)                          339,549.67          350,642.25                0.00           11,092.58  13.42

          Actions & valeurs assimilées
                                                                                                          CUMUL (EUR)                          339,549.67          350,642.25                0.00           11,092.58  13.42

          Titres d'OPC                                                                                                            
                    OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)                                     
                              DEVISE VALEUR :   EUR   EURO
FR0007368865 GUTENBERG OBLIG.                                    600.        P EUR       341.8621    M 28/06/19       338.13       V           205,117.25          202,878.00                0.00           -2,239.25   7.77
FR0007485719 GUTENBERG ACTIONS                                   700.        P EUR       191.6005    M 28/06/19       192.51       V           134,120.33          134,757.00                0.00              636.67   5.16
FR0010357509 GUTENB.PATRIM.3D                                    900.685     P EUR       205.0059    M 28/06/19       193.42       V           184,645.73          174,210.49                0.00          -10,435.24   6.67
FR0010700401 KEREN CORP.I 3DEC                                   672.667     P EUR       201.63      M 27/06/19       194.94                   135,629.85          131,129.70                0.00           -4,500.15   5.02
FR0010913624 RENAIS.EUROPE I 4D                                  864.6546    P EUR       157.37      M 27/06/19       171.46                   136,070.69          148,253.68                0.00           12,182.99   5.67
FR0011847409 R-CO VAL.PEURSI.4D                                   87.7045    P EUR      1515.43      M 27/06/19      1527.41                   132,910.03          133,960.73                0.00            1,050.70   5.13
FR0013198439 H2O MULTIEQ.N-C 4D                                1,426.6244    P EUR        92.96      M 27/06/19        91.18                   132,619.00          130,079.61                0.00           -2,539.39   4.98
FR0013202140 SEXTANT BD PIC.I3D                                   26.261     P EUR      5152.6001    M 27/06/19      5170.13                   135,312.43          135,772.78                0.00              460.35   5.20
FR0013217007 VAREN.VAL.P EUR 3D                                1,252.138     P EUR       108.04      M 27/06/19       110.37                   135,280.99          138,198.47                0.00            2,917.48   5.29
FR0013290939 COMGEST MOND.Z 4D.                                   66.4981    P EUR      2031.4101    M 27/06/19      2162.99                   135,084.91          143,834.73                0.00            8,749.82   5.51
FR0013393329 H2O MULT.SR EUR 4D                                1,287.6562    P EUR       106.37      M 26/06/19       105.54                   136,967.99          135,899.24                0.00           -1,068.75   5.20
                              SOUS TOTAL DEVISE VALEUR :   EUR   EURO
                                                                                                          CUMUL (EUR)                        1,603,759.20        1,608,974.43                0.00            5,215.23  61.59
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                                                                                      Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal    au 28/06/19                                                           Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close
PORTEFEUILLE : F6158    GUTENBERG HARMONIE                                     VL VALIDEE             Devise du portefeuille : EUR          (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

        V  A  L  E  U  R          STATUTS                    QUANTITE ET       DEV      P.R.U EN DEVISE  DATE         COURS        I      <-------------        Devise du portefeuille           ------------->     PRCT
                                  VAL/LIGNE                 EXPR. QUANTITE     COT     ET EXPR. COURS    COTA         VALEUR       F   PRIX REVIENT TOTA   VALEUR BOURSIERE    COUPON COURU TOTA   PLUS OU MOINS VAL  ACT NET

                    OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)
                                                                                                          CUMUL (EUR)                        1,603,759.20        1,608,974.43                0.00            5,215.23  61.59

                    OPCVM européens coordonnés et assimilables (non français)                                                               
                              DEVISE VALEUR :   EUR   EURO
IE00BYVMHR81 H20 BA.AC.VA.I 3D                                 1,292.946     P EUR       104.5       M 26/06/19       104.16                   135,112.86          134,673.26                0.00             -439.60   5.15
LU0912261970 HELIUM PERFORMA.AC                                   84.645     P EUR      1182.545     M 27/06/19      1208.92                   100,096.52          102,329.03                0.00            2,232.51   3.92
LU1112771255 HEL SELECT AC                                       111.149     P EUR      1215.123     M 21/06/19      1226.853                  135,059.71          136,363.48                0.00            1,303.77   5.22
LU1162198839 LFIS V.U.C.I.E.3D                                   116.415     P EUR      1165.85      M 26/06/19      1170.9                    135,722.43          136,310.32                0.00              587.89   5.22
                              SOUS TOTAL DEVISE VALEUR :   EUR   EURO
                                                                                                          CUMUL (EUR)                          505,991.52          509,676.09                0.00            3,684.57  19.51

                    OPCVM européens coordonnés et assimilables (non français)
                                                                                                          CUMUL (EUR)                          505,991.52          509,676.09                0.00            3,684.57  19.51

          Titres d'OPC
                                                                                                          CUMUL (EUR)                        2,109,750.72        2,118,650.52                0.00            8,899.80  81.10

          Contrats financiers                                                                                                     
                    Contrats financiers avec appel de marge                                                                                 
                              Engagements à terme fermes                                                                                              
                                        SOUS-JACENT : DJ50   DJ EURO STOXX 50
FESXU9F00002 STX50E-EUX  0919         VENLI        09/19          -5.          EUR      3457.        M 28/06/19      3466.                           0.00             -450.00                0.00             -450.00  -0.02
                                        DEVISE VALEUR :   EUR   EURO
MARF.EUR     Appels marge futures                                450.          EUR         1.                           1.                         450.00              450.00                0.00                0.00   0.02
                              Engagements à terme fermes
                                                                                                          CUMUL (EUR)                              450.00                0.00                0.00             -450.00

                    Contrats financiers avec appel de marge
                                                                                                          CUMUL (EUR)                              450.00                0.00                0.00             -450.00

          Contrats financiers
                                                                                                          CUMUL (EUR)                              450.00                0.00                0.00             -450.00

PORTEFEUILLE TITRES
                                                                                                          CUMUL (EUR)                        2,449,750.39        2,469,292.77                0.00           19,542.38  94.52

TRESORERIE                                                                                                              
          Dettes et créances                                                                                                      
                    SRD et réglements différés                                                                                              
                              DEVISE VALEUR :   EUR   EURO
AT01.EUR     Ach.titr rgt.différé                            -23,845.7         EUR         1.                           1.                     -23,845.70          -23,845.70                0.00                0.00  -0.91
                              SOUS TOTAL DEVISE VALEUR :   EUR   EURO
                                                                                                          CUMUL (EUR)                          -23,845.70          -23,845.70                0.00                0.00  -0.91
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                                                                                      Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal    au 28/06/19                                                           Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close
PORTEFEUILLE : F6158    GUTENBERG HARMONIE                                     VL VALIDEE             Devise du portefeuille : EUR          (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

        V  A  L  E  U  R          STATUTS                    QUANTITE ET       DEV      P.R.U EN DEVISE  DATE         COURS        I      <-------------        Devise du portefeuille           ------------->     PRCT
                                  VAL/LIGNE                 EXPR. QUANTITE     COT     ET EXPR. COURS    COTA         VALEUR       F   PRIX REVIENT TOTA   VALEUR BOURSIERE    COUPON COURU TOTA   PLUS OU MOINS VAL  ACT NET

                    SRD et réglements différés
                                                                                                          CUMUL (EUR)                          -23,845.70          -23,845.70                0.00                0.00  -0.91

                    Coupons et dividendes                                                                                                   
                              DEVISE VALEUR :   EUR   EURO
FR0010386334 KORIAN                                              900.        P EUR         0.6         28/06/19         0.                         540.00              540.00                0.00                0.00   0.02
FR0013269123 RUBIS                                               630.        P EUR         1.59        28/06/19         0.                       1,001.70            1,001.70                0.00                0.00   0.04
                              SOUS TOTAL DEVISE VALEUR :   EUR   EURO
                                                                                                          CUMUL (EUR)                            1,541.70            1,541.70                0.00                0.00   0.06

                    Coupons et dividendes
                                                                                                          CUMUL (EUR)                            1,541.70            1,541.70                0.00                0.00   0.06

                    Frais de gestion                                                                                                        
                              Frais de gestion                                                                                                        
                                        DEVISE VALEUR :   EUR   EURO
FGES.EUR     Prov frais gestion                               -4,010.63        EUR         1.                           1.                      -4,010.63           -4,010.63                0.00                0.00  -0.15
                              Frais de gestion
                                                                                                          CUMUL (EUR)                           -4,010.63           -4,010.63                0.00                0.00  -0.15

                    Frais de gestion
                                                                                                          CUMUL (EUR)                           -4,010.63           -4,010.63                0.00                0.00  -0.15

          Dettes et créances
                                                                                                          CUMUL (EUR)                          -26,314.63          -26,314.63                0.00                0.00  -1.01

          Disponibilités                                                                                                          
                    Comptes à vue                                                                                                           
                              DEVISE VALEUR :   EUR   EURO
BQ01.EUR     Banque                                          169,562.18        EUR         1.                           1.                     169,562.18          169,511.91              -50.27              -50.27   6.49
                              SOUS TOTAL DEVISE VALEUR :   EUR   EURO
                                                                                                          CUMUL (EUR)                          169,562.18          169,511.91              -50.27              -50.27   6.49

                    Comptes à vue
                                                                                                          CUMUL (EUR)                          169,562.18          169,511.91              -50.27              -50.27   6.49

          Disponibilités
                                                                                                          CUMUL (EUR)                          169,562.18          169,511.91              -50.27              -50.27   6.49

TRESORERIE
                                                                                                          CUMUL (EUR)                          143,247.55          143,197.28              -50.27              -50.27   5.48

  PORTEFEUILLE : GUTENBERG HARMONIE (F6158 )
                                                                                                             (EUR)                           2,592,997.94        2,612,490.05              -50.27           19,492.11 100.00
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Stock : Stock admi principal    au 28/06/19                                                           Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close
PORTEFEUILLE : F6158    GUTENBERG HARMONIE                                     VL VALIDEE             Devise du portefeuille : EUR          (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

                                                                                                                                                                                                                            
                                  Portefeuille titres :            2,468,842.77         Coupons et dividendes a recevoir :                1,541.7                                                                           
                                                                                                                                                                                                                            
                                  Frais de gestion du jour                                                                                                                                                                  
                                       C1 Prov frais gestion   :                  143.16        EUR                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                            
  Part                                Devise     Actif net         Nombre de parts     Valeur liquidative        Coefficient      Coeff resultat  Change                Prix std Souscript.         Prix std Rachat         
  C1 FR0013092475 PART CAPI C1         EUR         2,612,490.05      26,839.221                      97.33      100.                                                             97.33                    97.33             
                                                                                                                                                                                                                            
                                  Actif net total en EUR :         2,612,490.05                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                            
                                  Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                            
  Type reporting : TISF    TIS France                                                                                                                                                                                       
        Poids officiels et statuts en date du 31/12/18 :                                                                                                                                                                    
          Poids DD :           9.34      Statut DD : I                                                                                                                                                                      
          Poids DI :          61.99      Statut DI : M                                                                                                                                                                      
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Stock : Stock admi principal    au 28/06/19                                                           Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close
PORTEFEUILLE : F6158    GUTENBERG HARMONIE                                     VL VALIDEE             Devise du portefeuille : EUR          (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

                                                                                                                                                                
                                                         COURS DES DEVISES UTILISEES                                                                            
                                                                                                                                                                
                       par la valorisation                         par l'inventaire              par la valorisation précédente                 variation       
                                                                                                                                                                
   Cours  EUR en CHF :     1.11039            cotation :  28/06/19          0.                     1.11032           cotation :  27/06/19          0.0063        

 Mixed fund - Poids calcule de 40.7 % (pour un seuil de 25. %)
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