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INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV
RAPPORT DE GESTION 2018

Compartiment France Small
En 2018 l’action Indépendance et Expansion France Small a perdu 30,2% contre 20,2% pour l’indice CAC Mid &
Small NR, son indice de référence.
Cette sous-performance est due à plusieurs facteurs :
Les stratégies ‘growth’ qui consistent à acheter les actions dont le PER est élevé ont été efficaces.
D’après IdMidCaps, les sociétés dont le PER estimé début 2018 était supérieur à 25 n’ont perdu que 15% en moyenne.
Dans cette population se trouve deux des plus grosses capitalisations de l’indice : Aéroport de Paris dont la
capitalisation boursière était de 15,7 milliards d’euros fin 2017 (première capitalisation de l’indice) dont le cours a
progressé de 3,6% en 2018 et Worldline dont la capitalisation boursière était de 5,4 milliards fin 2017 dont le cours
progressé de 1%.
Les valeurs bien valorisées étant surreprésentées dans les capitalisations élevées, les pondérations de l’indice lui ont
permis de battre l’évolution médiane des valeurs le composant. La perte médiane des valeurs du CAC Mid & Small NR
est de -33% hors dividende.
Indépendance et Expansion poursuit une stratégie ‘value’ qui consiste à investir dans les titres les moins bien valorisés.
Le compartiment ne pouvait donc pas bénéficier de la surperformance des titres dont le PER était supérieur à 25.
La surpondération du portefeuille en équipementiers automobiles a été très pénalisante. Ces titres ont subi la crainte
d’imposition de droits de douane punitifs par les États-Unis sur les automobiles et leurs composants, la baisse de la
production allemande suite au nouveau processus d’homologation WLTP et la baisse du marché chinois.
Plus généralement, les valeurs considérées comme cycliques – équipementiers automobiles, chimie, travail temporaire
ont baissé sensiblement, le marché anticipant une dégradation de la conjoncture. La faible valorisation de ces valeurs
nous avait fait penser que la dégradation de la conjoncture était intégrée dans les cours à fin septembre. Cette vision
s’est révélée fausse, chaque confirmation du ralentissement a provoqué une forte baisse.
Compartiment Europe Small
Au mois de juin 2018, un compartiment européen a été ouvert. Ce compartiment suit la même stratégie ‘value’ que le
compartiment historique France, avec une sélection de sociétés au faible ratio cours /autofinancement et à forte
rentabilité des capitaux engagés.
Au 31/12/2018, les ratios de valorisation moyens du portefeuille européen correspondent aux critères d'investissements
recherchés, avec un cours sur autofinancement de 7,7 vs. 11,1 pour l'indice de référence ; un PER de 10,2 vs. 16,3 pour
l'indice de référence ; une rentabilité des capitaux engagés moyenne de 19,7%.
Depuis son lancement en juin 2018, le compartiment a sous-performé son indice de référence pour les mêmes causes
que celles identifiées pour le compartiment France Small.
2019
Le marché anticipe une stagnation de l’activité en 2019, voire une récession, et dans ce dernier cas, les résultats des
sociétés baisseront. Mais ceci ne garantit pas une baisse des marchés. En 2009, quand le PIB de la zone euro a baissé de
-4,5%, l’indice CAC Mid & Small NR a progressé de +44,4%. Dans ce cadre, nous n’excluons pas que le marché
progresse fortement dès qu’il cessera d’anticiper une dégradation de la conjoncture, et conservons les valeurs dont la
faible valorisation devrait leur permettre de bénéficier d’un fort rebond. Début 2019, le PER pondéré des portefeuilles
des deux compartiments étant proche de 10 alors qu’historiquement, le PER moyen du marché français est proche de
15, et celui du marché européen de 14.
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RAPPORT DE GESTION 2018
La stratégie d’investissement ‘value’ n’a pas été performante en 2018, mais sur longue période, investir dans des
sociétés faiblement valorisées qui génèrent une forte rentabilité des capitaux engagés s’est révélé efficace. Sur les 25
dernières années, Indépendance et Expansion - France Small a surperformé son indice 19 fois. Les performances
passées ne présagent toutefois pas des performances futures.

Luxembourg, le 28 février 2019
Les informations figurant dans ce rapport sont historiques et ne sont pas indicatives des performances
futures.
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Deloitte

Deloitte Audit
Societe responsabilite lim1tee
560, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
BP 1173
L-1011 Luxembourg

a

Tel: +352 451 451

Aux actionnaires d'INDEPENDANCE ET EXPANSION SICA V
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
RAPPORT DU REVISE UR D'ENTREPRISES AGREE

Rapport sur l'audit des etats financiers
Opinion
Nous avons effectue !'audit des etats financiers d'INDEPENDANCE ET EXPANSION SICA V
(le« Fonds»), et de chacun de ses compartiments comprenant l'etat du patrimoine et le portefeuille-titres
au 31 decembre 2018 ainsi que l'etat des operations et des variations des actifs nets pour l'exercice clos a
cette date, et les autres notes aux etats financiers, incluant un resume des principales methodes
comptables.
A notre avis, les etats financiers ci-joints donnent une image fidele de la situation financiere
d'INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV et de chacun de ses compartiments au 31decembre2018
ainsi que du resultat de leurs operations et des changements de l'actif net pour l'exercice clos a cette
date, conformement aux obligations legates et reglementaires relatives a l'etablissement et a la
presentation des etats financiers en vigueur au Luxembourg.
Fondement de I' opinion
Nous avons effectue notre audit en conformite avec la loi du 23 juillet 2016 relative a la profession de
!'audit (la loi du 23 juillet 2016) et !es normes intemationales d'audit (ISA) telles qu'adoptees pour le
Luxembourg par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Les responsabilites qui nous
incombent en vertu de la loi du 23 juillet 2016 et des normes ISA sont plus amplement decrites dans la
section « Responsabilites du Reviseur d'entreprises agree pour !'audit des etats financiers» du present
rapport. Nous sommes egalement independants du Fonds conformement au code de deontologie des
professionnels comptables du conseil des normes intemationales de deontologie comptable (le Code de
l'IESBA) tel qu'adopte pour le Luxembourg par la CSSF ainsi qu'aux regles de deontologie qui
s'appliquent a !'audit des etats financiers et nous nous sommes acquittes des autres responsabilites qui nous
incombent selon ces regles. Nous estimons que les elements probants que nous avons recueillis sont
suffisants et appropries pour fonder notre opinion d'audit.
Autres informations
La responsabilite des autres informations incombe au Conseil d' Administration du Fonds. Les autres
informations se composent des informations contenues dans le rapport annuel mais ne comprennent pas les
etats financiers et notre rapport de Reviseur d'entreprises agree sur ces etats financiers.
Notre opinion sur les etats financiers ne s'etend pas aux autres informations et nous n'exprimons aucune
forme d'assurance sur ces informations.
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RAPPORT DU REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE (suite)
Autres informations (suite)
En ce qui conceme notre audit des etats financiers , notre responsabilite consiste a lire les autres
informations et, ce faisant, a apprecier s' il existe une incoherence significative entre celles-ci et les etats
financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de !'audit, ou encore si les autres
informations semblent autrement comporter une anomalie significative. Si, a la lumiere des travaux que
nous avons effectues, nous concluons a la presence d'une anomalie significative dans les autres
informations, nous sommes tenus de signaler ce fait. Nous n' avons rien a signaler a cet egard.
Responsabilites du Conseil d' Administration du Fonds pour les etats financiers
Le Conseil d ' Administration du Fonds est responsable de l'etablissement et de la presentation fidele de ces
etats financiers , conformement aux obligations legates et reglementaires relatives a l'etablissement et a la
presentation des etats financiers en vigueur au Luxembourg, ainsi que du controle inteme qu'il considere
comme necessaire pour permettre l'etablissement d'etats financiers ne comportant pas d'anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes OU resultent d'erreurs.
Lors de l'etablissement des etats financiers, c'est au Conseil d' Administration du Fonds qu' il incombe
d'evaluer la capacite du Fonds a poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas echeant, les
questions relatives a la continuite d'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuite
d'exploitation, saufsi le Conseil d' Administration du Fonds a !'intention de liquider le Fonds ou de cesser
son activite ou si aucune autre solution realiste ne s'offre a lui.
Responsabilites du Reviseur d'entreprises agree pour !'audit des etats financiers
Nos objectifs sont d' obtenir !'assurance raisonnable que les etats financiers pris dans leur ensemble ne
comportent pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou resultent d'erreurs, et de
delivrer un rapport du Reviseur d'entreprises agree contenant notre opinion. L'assurance raisonnable
correspond a un niveau eleve d' assurance, qui ne garantit toutefois pas qu' un audit realise conformement a
la loi du 23 juillet 2016 et aux ISA telles qu'adoptees pour le Luxembourg par la CSSF permettra toujours
de detecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou
resulter d' erreurs et elles sont considerees comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre ace
que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur !es decisions economiques que les
utilisateurs des etats financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d'un audit realise conformement a la loi du 23 juillet 2016 et aux ISA telles qu'adoptees
pour le Luxembourg par la CSSF, nous exeriyons notre jugement professionnel et faisons preuve d' esprit
critique tout au long de cet audit. En outre :
•

Nous identifions et evaluons !es risques que !es etats financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou resultent d'erreurs, concevons et mettons en
reuvre des procedures d'audit en reponse a ces risques, et reunissions des elements probants
suffisants et appropries pour fonder notre opinion. Le risque de non-detection d'une anomalie
significative resultant d'une fraude est plus eleve que celui d' une anomalie significative resultant
d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, !es omissions volontaires,
!es fausses declarations ou le contoumement du controle inteme;
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Responsabilites du Reviseur d'entreprises agree pour l'audit des etats financiers (suite)

•

Nous acquerons une comprehension des elements du controle inteme pertinents pour )'audit afin
de concevoir des procedures d'audit appropriees aux circonstances et non dans le but d'exprimer
une opinion sur l'efficacite du controle inteme du Fonds;

•

Nous apprecions le caractere approprie des methodes comptables retenues et le caractere
raisonnables des estimations comptables faites par le Conseil d 'Administration du Fonds, de meme
que Jes informations y afferentes foumies par ce demier;

•

Nous tirons une conclusion quant au caractere approprie de !'utilisation par le Conseil
d' Administration du Fonds du principe comptable de continuite d'exploitation et, selon les
elements probants obtenus, quant a )'existence OU non d'une incertitude significative Iiee a des
evenements OU situations SUSceptibJes de jeter Un doute important SUr )a capacite du Fonds a
poursuivre son exploitation. Si nous concluons a )'existence d'une incertitude significative, nous
sommes tenus d'attirer !'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations foumies dans
les etats financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adequates,
d'exprimer une opinion modifiee. Nos conclusions s'appuient sur Jes elements probants obtenus
jusqu'a la date de notre rapport. Cependant, des evenements ou situations futurs pourraient amener
le Fonds a cesser son exploitation;

•

Nous evaluons la presentation d'ensemble, la forme et le contenu des etats financiers, y compris
Jes informations foumies dans Jes notes, et apprecions si Jes etats financiers representent Jes
operations et evenements sous-jacents d'une maniere propre a donner une image fidele.

Nous communiquons aux responsables du gouvemement d'entreprise notamment l'etendue et le calendrier
prevu des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute deficience importante du
controle inteme que nous aurions relevee au cours de notre audit.
'tte Audit, Cabinet de revision agree

de Crouy-Chanel, Reviseur d'entreprises agree
Partner

Luxembourg, le 18 avril 2019
560, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
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INDEPENDANCE & EXPANSION SICAV
Combiné

Etats Financiers au 31/12/18
Etat du Patrimoine au 31/12/18
Exprimé en EUR

Actifs

31/12/17

31/12/18

340.968.359,50

239.989.842,45

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation
Prix d'acquisition
Plus(moins)-value non réalisée sur le portefeuille-titres

Note 2b

340.036.009,32
220.469.990,64
119.566.018,68

215.679.133,74
229.499.518,29
(13.820.384,55)

Avoirs en banque et liquidités
Frais de constitution
A recevoir pour investissements vendus
Souscriptions à recevoir
Dividendes à recevoir

Note 2b
Note 2d

501.012,02
221.727,56
132.633,60
76.977,00

20.598.843,05
6.247,66
372.899,81
3.332.718,19
-

2.470.208,73

6.008.976,67

96.310,00
851.578,42
861.584,57
569.431,25
91.304,49

155,37
1.706.761,59
3.850.949,99
378.247,01
72.862,71

338.498.150,77

233.980.865,78

Passifs
Dettes bancaires à vue
A payer pour investissements achetés
Commission de performance à payer
Rachats à payer
Commission de gestion à payer
Taxes et frais à payer

Note 6
Note 5
Note 3

Valeur nette d'inventaire

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers
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Combiné
Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/18 au 31/12/18
au 31/12/17

au 31/12/18

7.306.265,90

8.182.401,35

7.298.867,01
7.398,89

8.169.119,83
2,26
13.279,26

8.347.588,68

8.037.483,93

6.366.279,63
129.113,42
96.565,06
126.223,28
851.578,42
2.500,00
19.509,62
51.914,38
40.340,32
568.285,97
95.278,58

772,34
6.627.530,92
133.753,93
95.355,69
136.701,43
3.735,74
4.466,68
56.169,42
36.450,27
807.063,97
135.483,54

(1.041.322,78)

144.917,42

28.905.348,45
-

20.213.814,57
(389.428,19)

27.864.025,67

19.969.303,80

44.223.162,74

(133.386.403,23)

72.087.188,41

(113.417.099,43)

47.173.667,00
(44.819.881,80)

124.606.593,62
(115.706.779,18)

74.440.973,61

(104.517.284,99)

Actifs nets au début de l'exercice

264.057.177,16

338.498.150,77

Actifs nets à la fin de l'exercice

338.498.150,77

233.980.865,78

Exprimé en EUR

Revenus
Dividendes nets
Intérêts bancaires à vue
Autres revenus

Note 2e

Dépenses
Amortissement des frais de constitution
Commission de gestion
Commission de banque dépositaire
Taxe d'abonnement
Commission d'agent administratif
Commission de performance
Commission de domiciliation
Frais professionnels
Intérêts bancaires sur découvert
Frais légaux
Frais de transactions
Autres frais et taxes

Note
Note
Note
Note
Note
Note

2d
5
7
4
7
6

Note 2f
Note 10

Revenus nets des investissements
Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :
- vente de titres
- change

Note 2b

Bénéfice net / Perte nette réalisé(e)
Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :
- portefeuille-titres

Diminution / Augmentation des actifs nets résultant des opérations
Souscriptions actions de capitalisation
Rachats actions de capitalisation

Diminution des actifs nets

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers
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INDEPENDANCE & EXPANSION SICAV - FRANCE SMALL

Etats Financiers au 31/12/18
Etat du Patrimoine au 31/12/18
Exprimé en EUR

31/12/17

Actifs

31/12/18

340.968.359,50

232.545.822,40

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation
Prix d'acquisition
Plus(moins)-value non réalisée sur le portefeuille-titres

Note 2b

340.036.009,32
220.469.990,64
119.566.018,68

211.482.311,55
224.481.948,17
(12.999.636,62)

Avoirs en banque et liquidités
A recevoir pour investissements vendus
Souscriptions à recevoir
Dividendes à recevoir

Note 2b

501.012,02
221.727,56
132.633,60
76.977,00

20.507.280,92
372.899,81
183.330,12
-

2.470.208,73

2.852.456,37

96.310,00
851.578,42
861.584,57
569.431,25
91.304,49

155,37
1.706.761,59
702.795,78
378.247,01
64.496,62

338.498.150,77

229.693.366,03

Passifs
Dettes bancaires à vue
A payer pour investissements achetés
Commission de performance à payer
Rachats à payer
Commission de gestion à payer
Taxes et frais à payer

Note 6
Note 5
Note 3

Valeur nette d'inventaire

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/18 au 31/12/18
Actions en
circulation au
01/01/18

Actions souscrites

Actions rachetées

Actions en
circulation au
31/12/18

A(C) - EUR - Capitalisation

271.373,000

110.723,000

123.071,000

259.025,000

X(C) - EUR - Capitalisation

291.534,000

82.956,000

85.977,000

288.513,000

Chiffres Clés concernant les 3 derniers exercices
31/12/18

31/12/17

31/12/16

EUR

229.693.366,03

338.498.150,77

264.057.177,16

EUR

259.025,000
418,37

271.373,000
599,82

240.203,000
473,63

EUR

288.513,000
420,52

291.534,000
602,75

315.882,000
475,78

Exercice clôturé le:

Actifs Nets Totaux
A(C) - EUR - Capitalisation
Nombre d'actions
Valeur nette d'inventaire par action
X(C) - EUR - Capitalisation
Nombre d'actions
Valeur nette d'inventaire par action

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers
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Portefeuille-titres au 31/12/18
Exprimé en EUR
Quantité

Devise de
cotation

Dénomination

Valeur d'évaluation

% actifs
nets

211.482.311,55

92,07

211.482.311,55

92,07

EUR

8.243.277,90
8.243.277,90

3,59
3,59

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

192.174.586,45
9.931.655,30
7.129.344,60
5.670.000,00
13.666.182,40
6.650.850,00
14.143.227,92
6.498.821,60
3.804.636,00
5.158.233,90
3.920.017,80
6.523.072,83
1.659.248,00
4.119.500,80
6.089.741,29
266.384,05
7.649.755,00
4.141.312,20
3.097.341,92
3.677.607,50
8.100.647,50
1.659.735,00
974.306,60
4.394.943,00
5.254.541,18
661.838,21
1.600.902,00
14.448.452,80
1.399.612,20
13.124.069,10
10.581.879,00
6.155.996,55
3.863.960,00
903.280,00
5.253.490,20

83,66
4,32
3,10
2,47
5,95
2,90
6,16
2,83
1,66
2,25
1,71
2,84
0,72
1,79
2,65
0,12
3,33
1,80
1,35
1,60
3,53
0,72
0,42
1,91
2,29
0,29
0,70
6,28
0,61
5,71
4,61
2,68
1,68
0,39
2,29

EUR

4.360.262,50
4.360.262,50

1,90
1,90

EUR

6.704.184,70
6.704.184,70

2,92
2,92

211.482.311,55

92,07

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou
négociées sur un autre marché réglementé
Actions

Allemagne

190.905 COVESTRO AG
616.873
377.214
300.000
1.314.056
151.500
188.677
230.864
46.398
212.273
123.271
1.631.584
103.703
42.208
184.147
3.967
144.335
213.690
199.571
33.895
267.790
52.690
28.078
69.761
591.062
32.813
28.690
366.712
52.617
634.013
137.427
251.779
33.310
11.200
1.250.831

France

AKWELSA
ALBIOMA
ALBIOMA PRIME DE FID 2019
ALD SA
ARGAN
ARKEMA SA
AUBAY
CONSTRUCTIONS NAVALES IND. DE MEDITERAN
COVIVIO HOTELS SCA
DELTA PLUS GROUP
DERICHEBOURG
DLSI
ELECTRICITE DE STRASBOURG REG.SHS
FAURECIA
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA
GROUPE CRIT
GROUPE GUILLIN
JACQUET METAL
LDC SA
LE BELIER
LINEDATA SERVICES
LNC
MANUTAN INTERNATIONAL
PLAST VAL DE LOIRE
PLASTIC OMNIUM SA
SAVENCIA
SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT
SECHE ENVIRONNEMENT SA
SII
STEF-TFE SA
SYNERGIE
TESSI
TRIGANO
VIEL ET CIE

Italie

697.642 TINEXTA SPA

Luxembourg

290.854 APERAM REG

Total portefeuille-titres

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers
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INDEPENDANCE & EXPANSION SICAV - FRANCE SMALL
Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/18 au 31/12/18
Exprimé en EUR

au 31/12/17

au

7.306.265,90

8.168.244,38

7.298.867,01
7.398,89

8.154.965,12
13.279,26

8.347.588,68

8.003.261,40

6.366.279,63
129.113,42
96.565,06
126.223,28
851.578,42
2.500,00
19.509,62
51.914,38
40.340,32
568.285,97
95.278,58

6.627.530,92
132.965,62
94.895,38
131.351,05
3.333,27
4.184,81
55.756,82
34.404,09
788.341,75
130.497,69

(1.041.322,78)

164.982,98

28.905.348,45
-

20.422.501,16
(389.857,24)

27.864.025,67

20.197.626,90

44.223.162,74

(132.565.655,30)

72.087.188,41

(112.368.028,40)

47.173.667,00
(44.819.881,80)

116.039.410,52
(112.476.166,86)

74.440.973,61

(108.804.784,74)

Actifs nets au début de l'exercice

264.057.177,16

338.498.150,77

Actifs nets à la fin de l'exercice

338.498.150,77

229.693.366,03

Revenus
Dividendes nets
Autres revenus

Note 2e

Dépenses
Commission de gestion
Commission de banque dépositaire
Taxe d'abonnement
Commission d'agent administratif
Commission de performance
Commission de domiciliation
Frais professionnels
Intérêts bancaires sur découvert
Frais légaux
Frais de transactions
Autres frais et taxes

Note
Note
Note
Note
Note

5
7
4
7
6

Note 2f
Note 10

Revenus nets des investissements
Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :
- vente de titres
- change

Note 2b

Bénéfice net / Perte nette réalisé(e)
Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :
- portefeuille-titres

Diminution / Augmentation des actifs nets résultant des opérations
Souscriptions actions de capitalisation
Rachats actions de capitalisation

Diminution des actifs nets

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers
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31/12/18

INDEPENDANCE & EXPANSION
SICAV

- EUROPE SMALL

Page 16

INDEPENDANCE & EXPANSION SICAV - EUROPE SMALL

Etats Financiers au 31/12/18
Etat du Patrimoine au 31/12/18
Exprimé en EUR

31/12/17

Actifs
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation
Prix d'acquisition
Plus(moins)-value non réalisée sur le portefeuille-titres

Note 2b

Avoirs en banque et liquidités
Frais de constitution
Souscriptions à recevoir

Note 2d

Passifs
Rachats à payer
Taxes et frais à payer

Note 3

Valeur nette d'inventaire

31/12/18

-

7.444.020,05

-

4.196.822,19
5.017.570,12
(820.747,93)

-

91.562,13
6.247,66
3.149.388,07

-

3.156.520,30

-

3.148.154,21
8.366,09

-

4.287.499,75

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 13/06/18 au 31/12/18
Actions en
circulation au
13/06/18

Actions souscrites

Actions rachetées

Actions en
circulation au
31/12/18

A(C) - EUR - Capitalisation

0,000

15.204,000

1.144,000

14.060,000

I(C) - EUR - Capitalisation

0,000

86.438,000

43.219,000

43.219,000

X(C) - EUR - Capitalisation

0,000

67,000

0,000

67,000

Chiffres Clés concernant les 3 derniers exercices
31/12/18

31/12/17

31/12/16

EUR

4.287.499,75

-

-

EUR

14.060,000
74,75

-

-

EUR

43.219,000
74,77

-

-

EUR

67,000
74,77

-

-

Période / Exercice terminant le:

Actifs Nets Totaux
A(C) - EUR - Capitalisation
Nombre d'actions
Valeur nette d'inventaire par action
I(C) - EUR - Capitalisation
Nombre d'actions
Valeur nette d'inventaire par action
X(C) - EUR - Capitalisation
Nombre d'actions
Valeur nette d'inventaire par action

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers
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INDEPENDANCE & EXPANSION SICAV - EUROPE SMALL
Portefeuille-titres au 31/12/18
Exprimé en EUR
Quantité

Devise de
cotation

Dénomination

Valeur d'évaluation

% actifs
nets

4.196.822,19

97,89

4.196.822,19

97,89

EUR
EUR

163.520,00
86.360,00
77.160,00

3,81
2,01
1,80

DKK

110.479,02
110.479,02

2,58
2,58

EUR
EUR
EUR

346.580,63
147.519,52
75.287,11
123.774,00

8,08
3,43
1,76
2,89

EUR
EUR
EUR
EUR

410.767,11
82.686,64
130.279,52
40.008,45
157.792,50

9,58
1,93
3,04
0,93
3,68

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

1.450.160,48
112.023,80
160.668,90
147.919,20
153.443,12
57.518,10
21.147,00
128.350,75
41.084,80
62.487,81
180.570,20
203.149,80
181.797,00

33,83
2,61
3,75
3,45
3,58
1,34
0,49
2,99
0,96
1,46
4,21
4,75
4,24

NOK

64.171,77
64.171,77

1,50
1,50

EUR

162.187,65
162.187,65

3,78
3,78

EUR
EUR

388.043,20
134.161,95
253.881,25

9,05
3,13
5,92

EUR

79.315,05
79.315,05

1,85
1,85

NOK
NOK
NOK

168.834,20
80.461,74
49.359,19
39.013,27

3,94
1,88
1,15
0,91

EUR
EUR

288.736,00
112.775,20
175.960,80

6,73
2,63
4,10

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

564.027,08
131.694,61
48.586,20
116.923,32
83.486,85
183.336,10

13,16
3,07
1,13
2,73
1,95
4,28

4.196.822,19

97,89

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou
négociées sur un autre marché réglementé
Actions

Allemagne

2.000 COVESTRO AG
1.000 RHEINMETALL AG

Danemark

8.684 H AND H INTERNATIONAL -B-

Espagne

47.373 ERCROS SA
13.726 GRUPO EMPRESARIAL ENCE SA
11.788 PRIM SA

Finlande

5.542
16.408
7.341
42.078

CRAMO - SHS
ETTEPLAN
RAMIRENT OYJ
SCANFIL PLC

6.958
8.501
14.223
2.047
2.367
399
4.243
1.184
7.029
4.583
9.814
2.361

AKWELSA
ALBIOMA
ALD SA
ARKEMA SA
COVIVIO HOTELS SCA
GROUPE CRIT
LE BELIER
LNC
PLAST VAL DE LOIRE
SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT
SII
STEF-TFE SA

France

Ile de Jersey

42.000 THE SCOTTISH SALMON COMPANY PLC

Irlande

28.305 ORIGIN ENTERPRISES PLC

Italie

41.795 MAIRE TECNIMONT
40.621 TINEXTA SPA

Luxembourg

3.441 APERAM REG

Norvège

34.577 EUROPRIS
4.800 GRIEG SEAFOOD ASA
44.611 KITRON ASA

Portugal

19.444 ALTRI SGPS SA
48.878 NAVIGATOR COMP
46.409
5.649
5.829
5.987
59.875

Suède

ACANDO -BBULTEN
INTRUM AB
KABE GRP -REGISTERED SHS -BSWEDOL -B-

Total portefeuille-titres

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers
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INDEPENDANCE & EXPANSION SICAV - EUROPE SMALL
Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 13/06/18 au 31/12/18
Exprimé en EUR

au 31/12/17

Revenus

au

31/12/18

-

14.156,97

-

14.154,71
2,26

-

34.222,53

-

772,34
788,31
460,31
5.350,38
402,47
281,87
412,60
2.046,18
18.722,22
4.985,85

-

(20.065,56)

-

(208.686,59)
429,05

-

(228.323,10)

-

(820.747,93)

-

(1.049.071,03)

Souscriptions actions de capitalisation
Rachats actions de capitalisation

-

8.567.183,10
(3.230.612,32)

Diminution / Augmentation des actifs nets

-

4.287.499,75

Actifs nets au début de la période

-

-

Actifs nets à la fin de la période

-

4.287.499,75

Dividendes nets
Intérêts bancaires à vue

Note 2e

Dépenses
Amortissement des frais de constitution
Commission de banque dépositaire
Taxe d'abonnement
Commission d'agent administratif
Commission de domiciliation
Frais professionnels
Intérêts bancaires sur découvert
Frais légaux
Frais de transactions
Autres frais et taxes

Note
Note
Note
Note

2d
7
4
7

Note 2f
Note 10

Pertes nettes des investissements
Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :
- vente de titres
- change

Note 2b

Perte nette réalisée
Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :
- portefeuille-titres

Diminution / Augmentation des actifs nets résultant des opérations

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers
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INDEPENDANCE & EXPANSION
SICAV

Notes aux états financiers
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INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV
NOTES AUX ETATS FINANCIERS
1. Généralités
INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV (le « Fonds ») est inscrit au Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B34355. Le Fonds est une société anonyme de droit
luxembourgeois et remplit les conditions pour être reconnu comme une société d'investissement à capital
variable (« SICAV ») à compartiments multiples régie conformément aux dispositions de la partie I de la loi
modifiée du 17 décembre 2010 relative aux Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières.
Le Fonds a été constitué le 23 juillet 1990 sous la forme d’une société en commandite par actions sous la
dénomination INDEPENDANCE ET EXPANSION S.C.A.
Suite à une assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 26 novembre 2002, le nom du
Fonds a été modifié en SIPAREX SMALL CAP VALUE S.C.A.
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 2 avril 2007 a décidé la transformation
du Fonds en société d’investissement à capital variable à compartiments multiples. Au cours de la même
assemblée générale, la dénomination du Fonds a été modifiée en INDEPENDANCE ET EXPANSION
SICAV.
Le Conseil d'Administration du Fonds a nommé, sous sa supervision, Stanwahr S.à r.l. en tant que société de
gestion (la « Société de Gestion ») responsable des activités de gestion de portefeuille, d'administration et de
commercialisation du Fonds.
La forme juridique du Fonds est désormais une société anonyme de droit luxembourgeois.
Le capital du Fonds est à tout moment égal à l’actif net et est représenté par des actions émises sans
désignation de valeur nominale et entièrement libérées.
A la date du 31 décembre 2018, le Fonds comprend deux compartiments :
• INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV - FRANCE SMALL (anciennement INDEPENDANCE ET
EXPANSION SICAV - SMALL CAP).
• INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV - EUROPE SMALL (lancé le 13 juin 2018).
INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV - FRANCE SMALL
La politique d'investissement du compartiment consiste à acheter des actions de sociétés françaises cotées sur
un marché réglementé dont la capitalisation boursière est inférieure ou égale à la plus haute capitalisation
boursière de l'indice CAC MID & SMALL, mais également des obligations convertibles et bons de
souscription en actions permettant l’acquisition d’actions de telles sociétés jusqu’à 5%, et qui ont un faible
cours sur autofinancement et à les vendre quand elles ne répondent plus à ce critère.
Le compartiment peut également investir jusqu’à 10% de son actif net dans des sociétés cotées sur Euronext
Growth (anciennement Alternext), jusqu’à 10% dans des petites capitalisations européennes non françaises et
jusqu’à 10% de son actif net dans des actions de préférence et certificats d’investissement émis par de telles
sociétés.
INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV - EUROPE SMALL
La politique d'investissement du compartiment consiste à acheter des actions de sociétés européennes cotées
sur un marché réglementé dont la capitalisation boursière est strictement inférieure à 10 milliards d’euros.
Le compartiment peut aussi acheter, jusqu’à 5 % de son actif net, des valeurs mobilières donnant accès au
capital, comme desobligations convertibles en actions et bons de souscription. Il peut aussi investir jusqu’à
10% de son actif net dans des actions de préférence et certificats d’investissement émis par de telles sociétés.
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INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV
NOTES AUX ETATS FINANCIERS (suite)
1. Généralités (suite)
Les classes d’actions actuellement en émission sont :
• La classe d’actions de capitalisation réservée exclusivement aux Investisseurs Institutionnels (la « Classe
X(C) ») ;
• La classe d’actions de capitalisation destinée aux investisseurs autres que des Investisseurs Institutionnels
(la « Classe A(C) »).
• La classe d’actions de capitalisation destinée uniquement à des, ou par le biais de, gestionnaires,
conseillers en investissement, distributeurs ou intermédiaires financiers (sélectionnés ou approuvés par la
société de gestion) qui, selon des exigences légales et/ou réglementaires, n’ont pas le droit d’accepter ou
de retenir des rétrocessions de la part de partie tierce ou qui, en vertu d’arrangements contractuels, n’ont
pas le droit d’accepter ou de retenir des rétrocessions de partie tierce, et d’Investisseurs Institutionnels au
sens de la Loi de 2010 autre que des intermédiaires financiers qui sont approuvés par le Fonds et/ou par la
société de gestion et souscrivant en leur nom propre (la « Classe I(C) »).

2. Principales Méthodes Comptables
A. Présentation des états financiers
La valeur de l’actif net par action est calculée de façon hebdomadaire, sur la base des derniers cours connus
tous les mercredis (ou le Jour Ouvrable suivant) et le dernier Jour Ouvrable de chaque mois (ci-après
désigné : « Jour(s) d’Evaluation »).
Les états financiers du Fonds sont préparés conformément à la réglementation et les principes comptables
généralement admis en vigueur au Luxembourg concernant les Organismes de Placement Collectif en
Valeurs Mobilières et en accord avec les prescriptions légales et réglementaires relatives à l’établissement et
à la présentation des états financiers.
B. Evaluation du portefeuille-titres
La valeur de toute valeur mobilière et/ou instrument du marché monétaire qui est coté(e) à une bourse
officielle ou négocié(e) sur un autre marché réglementé est déterminée suivant son dernier cours disponible à
moins que ce cours ne soit pas représentatif.
Dans la mesure où des valeurs mobilières détenues en portefeuille au Jour d’Evaluation ne sont pas cotées ou
négociées sur une bourse de valeurs ou sur un marché réglementé ou, si pour des valeurs cotées ou négociées
sur une bourse ou un autre marché réglementé, la valeur de tous les avoirs dont le prix déterminé
conformément au paragraphe précédent n’est pas représentatif de la valeur réelle déterminée sur la base de la
valeur probable de réalisation, laquelle doit être déterminée avec prudence et bonne foi par le Conseil
d’Administration du Fonds.
Les bénéfices et pertes net(te)s réalisé(e)s sur la vente de titres sont déterminés sur la base du coût moyen.
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INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV
NOTES AUX ETATS FINANCIERS (suite)
2. Principales Méthodes Comptables (suite)
C. Conversion des devises étrangères
La devise de référence des états combinés du Fonds est l’Euro.
La valeur d’évaluation des titres en portefeuille-titres ainsi que les autres actifs et passifs exprimés dans
d'autres devises que la devise de base du compartiment, sont convertis aux cours de change en vigueur en
date du 31 décembre 2018. Le coût d’acquisition des titres en portefeuille et les transactions, exprimés en
d’autres devises que la devise de base de chaque compartiment, sont convertis aux cours de change en
vigueur à la date d’acquisition ou de transaction.
Les taux de change appliqués au 31 décembre 2018 sont les suivants :
1 EUR =

7,4673 DKK
9,9483 NOK
10,2548 SEK
1,145 USD

D. Frais de constitution et d'organisation
Le Fonds a pris en charge, à titre de frais de constitution et d’organisation, les divers frais engagés par ses
fondateurs, liés à la conception, l’organisation et la promotion du projet ainsi qu’à la constitution du Fonds.
Ces frais ont été entièrement amortis, sauf pour le compartiment INDEPENDANCE ET EXPANSION
SICAV - EUROPE SMALL, lancé le 13 juin 2018, pour lequel les frais de constitution sont amortis sur une
période de cinq ans.
E. Revenus
Les dividendes sont enregistrés nets comme revenus à la date de détachement de coupon (ex-date).
F. Intérêts bancaires sur découvert
Les intérêts débiteurs sont dus sur les découverts et dépôts.
G Les états combinés
Les états combinés sont la somme des états de chaque compartiment.

3. Taxes et frais à payer
INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV - FRANCE SMALL (anciennement INDEPENDANCE ET
EXPANSION SICAV - SMALL CAP).
31/12/2017
EUR
24.741,43
11.479,64
10.883,06
44.200,36
91.304,49

Taxe d’abonnement
Commission de banque dépositaire
Commission d’agent administratif
Frais de révision
Total
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31/12/2018
EUR
16.581,97
7.374,41
12.102,40
28.437,84
64.496,62

INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV
NOTES AUX ETATS FINANCIERS (suite)
3. Taxes et frais à payer (suite)
INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV - EUROPE SMALL
31/12/2017
EUR
-

Taxe d’abonnement
Commission de banque dépositaire
Commission d’agent administratif
Frais de révision
Autres frais
Total

31/12/2018
EUR
212,30
136,41
715,51
281,87
7.020,00
8.366,09

4. Impôts et taxes
Le Fonds est soumis à un impôt luxembourgeois, la taxe d’abonnement, au taux de 0,01% p.a. sur les actifs
nets, en ce qui concerne les Classes d’actions réservées aux Investisseurs Institutionnels et de 0,05% p.a. sur
les actifs nets en ce qui concerne les Classes d’actions destinées aux actionnaires autres que des Investisseurs
Institutionnels, payable à la fin de chaque trimestre et calculé sur le montant des actifs nets des
compartiments à la fin de chaque trimestre.

5. Commission de gestion
En rémunération de sa gestion, la Société de Gestion perçoit une commission de gestion, prévue dans les
statuts, prélevée sur les avoirs nets des compartiments du Fonds, perçue par douzième, mensuellement, sur la
base de la moyenne des actifs nets des compartiments calculés et publiés dans le mois :
INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV - FRANCE SMALL (anciennement INDEPENDANCE ET
EXPANSION SICAV - SMALL CAP).
• Class X(C) : 1,95%
• Class A(C) : 1,95%
INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV - EUROPE SMALL*
• Class X(C) : 1,95%
• Class A(C) : 1,95%
• Class I(C) : 1,40%
* A partir de la Valeur nette d’Inventaire du 4 juillet 2018, le gestionnaire a renoncé à la commission de
gestion jusqu’à nouvel ordre.

6. Commission de performance
Outre la commission de gestion qu’elle perçoit, la Société de Gestion a également droit à un intéressement
aux performances de sa gestion chaque fois que la différence algébrique entre la variation de la valeur nette
d’inventaire par action du compartiment au cours de l’exercice et la variation d’un indice boursier (Indice
CAC Mid & Small NR pour le compartiment INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV - FRANCE
SMALL (anciennement INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV - SMALL CAP), et Stoxx R Europe
Ex UK Small NR pour le compartiment INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV - EUROPE SMALL)
pendant le même exercice est positive.
L’intéressement de l’exercice est constitué par la somme algébrique de l’intéressement calculé chaque Jour
d’Evaluation au cours de cet exercice.
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INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV
NOTES AUX ETATS FINANCIERS (suite)
Les caractéristiques de la commission de performance sont détaillées dans le prospectus complet du Fonds de
juin 2018. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, aucune commission de performance n’a été payée.

7. Commission de Banque Dépositaire et d’Agent Administratif
CACEIS Bank, Luxembourg Branch perçoit, en tant que Banque Dépositaire et Agent Administratif,
agissant également en qualité d'agent domiciliataire, d'agent payeur, d'agent de cotation, d’agent de transfert
et teneur de registre, une commission de 0,15% p.a. maximum sur la valeur nette d’inventaire du
compartiment. Elle est payable mensuellement.

8. Commission sur rachats
Le prix de rachat applicable était diminué d’une commission sur rachats au profit du compartiment
INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV - FRANCE SMALL (anciennement INDEPENDANCE ET
EXPANSION SICAV - SMALL CAP) d’un montant maximal de 2% de la valeur nette d’inventaire.
Cependant, aucune commission sur rachats n’était prélevée si le total des demandes de rachat pour un Jour
d’Evaluation était inférieur à 3% du nombre total d’actions en circulation ou si la demande de rachat était
effectuée avec un préavis de 28 jours.
Cette commission sur rachats était comptabilisée sous « Commission sur rachats » dans l’Etat des Opérations
et des Variations des Actifs Nets.
Depuis l’établissement du nouveau prospectus complet daté le 4 juin 2018, la société de gestion ne prélève
plus aucune commission de rachat.

9. Mouvements dans la composition du portefeuille-titres
Les détails concernant les mouvements de titres en portefeuille-titres au cours de l’exercice se terminant le
31 décembre 2018 peuvent être obtenus, sans frais, auprès du siège social du Fonds.

10. Frais de transactions
Les frais de transactions comprennent tous les frais liés aux transactions sur portefeuille-titres, c’est-à-dire
les frais de courtage, les frais de change à terme, les frais de bourses, les frais de traitement, les frais de
règlement et les frais commerciaux liés aux transactions sur portefeuille-titres. Ces frais sont comptabilisés
sous « Frais de transactions » dans l’Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets.
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INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV
INFORMATIONS NON AUDITEES

Méthode de détermination du risque global
Les compartiments utilisent l’approche par les engagements afin de contrôler et mesurer le risque
global.

Rémunération
La Société de gestion a élaboré une politique de rémunération conformément à la loi. Un rapport
d'information fournissant des informations pertinentes sur l'application de la politique de rémunération
est disponible sur demande et gratuitement au siège social de la Société de gestion.
Pour la période du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018, les tableaux ci-dessous indiquent:
• la part de la rémunération totale versée ou à payer 3) aux salariés de la Société de gestion, répartis en
rémunération fixe et en rémunération variable 2) 3)
• la part de la rémunération totale payée ou à payer 3) au personnel identifié 1) qui sont pertinentes pour
la Société sur la base d'une répartition proportionnelle de la rémunération totale versée aux employés
de la Société de Gestion / rémunération versée au personnel identifié par rapport à la VNI moyenne
de la Société par rapport aux actifs nets moyens de tous les FIA et OPCVM gérés par la Société de
gestion.
Rémunérations versées par la Société de Gestion sur l’exercice 2018
Rémunérations
Personnel
Nombre de
Rémunérations Fixes
Variables Brutes 3)
personne
Brutes 2)
Senior management
Internal control
functions
Others
Total
Personnel
Senior management

4
1

409 078
62 140

0
0

2
7

168 234
639 452

0
0

Rémunérations versées par la Sicav sur l’année 2018
Nombre de
Rémunérations Fixes
Rémunérations
personne 1)
Brutes 2
Variables Brutes 3)
1

0

0

Tantièmes
Bruts
200 000 EUR

200 000 EUR
Tantièmes
Bruts
15 000 EUR

1)
Le personnel identifié désigne la direction générale et les membres du personnel de la Société de gestion dont les actions ont un impact
significatif sur le profil de risque de la société
2)

Rémunération fixe désigne le total des salaires fixes et autres avantages fixes tels que les chèques-restaurant et les cotisations de retraite

3)

Rémunération variable signifie des primes liées à la performance (comptabilisées dans les comptes annuels de la Société de gestion au 31
décembre 2018 et versées aux salariés).

À la suite de la révision de la politique de rémunération entreprise en 2018 et de sa mise en œuvre,
aucune irrégularité n'a été identifiée et aucune modification importante n'a été apportée à la politique de
rémunération.

Règlement Relatif aux Opérations de Financement sur Titres (« SFTR »)
Le Fonds n’utilise aucun instrument financier faisant partie du périmètre d’application du règlement
SFTR.
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