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DIVERSIFIÉ ■

Données clés (source : Amundi)

Objectif d'investissement

Caractéristiques principales

Le fonds a pour objectif de gestion la recherche de
performance à travers une allocation ﬂexible privilégiant
une approche socialement responsable. La ﬂexibilité est
de 0% à 25% sur la partie actions et de 65% à 100% sur
la partie Obligataire/Monétaire. De plus, 5 à 10% de
l’actif est investi dans des titres d'entreprises ou de
ﬁnanceurs solidaires à impact social. Les thématiques
privilégiées sont l’emploi, le logement, la santé,
l’environnement et la solidarité internationale.

Valeur Liquidative (VL) : 7 7 ,4 6 ( EU R )
Date de VL et d'actif géré : 3 1 /1 2 /2 0 1 8
Actif géré : 1 2 0 ,7 2 ( m i l l i on s EU R )
Code ISIN : FR0 0 1 1 3 6 3 7 1 2
Indice de référence : A u cu n
Indice comparatif : Notation Morningstar "Overall" © : 3
Catégorie Morningstar © :
EU R C A U TIOU S A L L OC A TION - GL OBA L
Date de notation : 3 0 /1 1 /2 0 1 8

Forme juridique :
Fon ds C om m u n de P l a cem en t (FC P )
Date de création de la classe : 1 3 /0 3 /2 0 1 3
Eligibilité : A ssu ra n ce- vi e
Affectation des sommes distribuables :
C a pi t a l i sa t i on et /ou Di st ri bu t i on
Souscription minimum: 1ère / suivantes :
1 m i l l i èm e pa rt (s) /a ct i on (s) / 1 m i l l i èm e
pa rt (s) /a ct i on (s)
Frais d'entrée (maximum) : 1 ,0 0 %
Frais courants : 0 ,9 7 % ( prél evés )
Frais de sortie (maximum) : 0 %
Durée minimum d'investissement recommandée : 3 a n s
Commission de surperformance : N on

Performances
Ev olution d e la p erformance (b as e 100) *

Profil de risque et de rendement (S RRI)
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A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible
A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Le SRRI correspond au proﬁl de risque et de rendement
présent dans le Document d’Information Clé pour
l’Investisseur (DICI). La catégorie la plus faible ne signiﬁe
pas « sans risque ». Il n’est pas garanti et pourra évoluer
dans le temps.
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Portefeuille (105,86)

Performances g lis s antes *
Depuis le
P ort ef eu i l l e

Depu i s l e
29/12/2017
-3,70%

1 m oi s
30/11/2018
-0,44%

3 m oi s
28/09/2018
-1,11%

1 an
29/12/2017
-3,70%

3 ans
31/12/2015
-0,04%

5 ans
31/12/2013
5,86%

Depu i s l e
30/09/1997
72,14%

Le label Finansol garantit la solidarité et la transparence de
ce produit d'épargne : www.finansol.org

Volatilité
Performances calend aires (1) *
P ort ef eu i l l e

2018
-3,70%

2017
2,34%

2016
1,43%

2015
-1,38%

2014
7,39%

2013
3,98%

2012
6,87%

2011
-1,62%

2010
-1,38%

2009
5,24%

1 an 3 ans 5 ans
Vol a t i l i t é du port ef eu i l l e
1,61% 2,53% 3,42%
La volatilité est un indicateur statistique qui mesure
l’amplitude des variations d’un actif autour de sa moyenne.
Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les
marchés correspondent à une volatilité de 25% par an.

Ind icateurs
* Les performances sont calculées dans la devise de référence, sur des données historiques. Les performances aﬃchées
sont nettes de frais de gestion. (1) Les performances calendaires couvrent des périodes complètes de 12 mois pour
chaque année civile. Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances et des
rendements futurs. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés.

P ort ef eu i l l e
S en si bi l i t é
2,17
N om bre de l i gn es
123
La sensibilité (en points) représente le changement en
pourcentage du prix pour une évolution de 1% du taux de
référence

■ www.a m u n di .f r
Document des tiné aux inves tis s eurs "non profes s ionnels "
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Commentaire de gestion

En décembre, les chiﬀres économiques ont fait état d’une croissance toujours forte aux Etats-Unis malgré une légère décélération, de déceptions persistantes en Europe et d’une perte de
tonus de l’activité en Chine. Sur le plan politique, le mois a été marqué par une accalmie temporaire sur le front des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine tandis que le
dossier du Brexit est resté très tendu et que la France, relativement épargnée par les tensions jusque-là, a connu une importante agitation sociale. Sur les marchés, les actions ont
fortement baissé tandis que les rendements obligataires des grands pays se sont repliés sous l’eﬀet des craintes portant sur la croissance mondiale. La forte volatilité et la correction des
actifs risqués a motivé les investisseurs à se positionner davantage sur les actifs sans risque. Le taux 10 ans américain est tombé à 2.75%. Le taux 10 ans allemand est maintenant à
0.24% soit un niveau largement inférieur à celui observé au début de 2018. Du côté des banques centrales, la Fed a adopté un ton plus accommodant. Les marchés d’actions ont accéléré
leur chute en décembre. Le bilan sur l’ensemble du mois est extrêmement lourd avec -7,2% pour le MSCI World AC (en $). Au plan géographique, les Etats-Unis et le Japon qui avaient été
relativement préservés jusque-là ont payé un lourd tribut cette fois ci avec -9,2% pour le S&P 500 et -10,5% pour le Nikkei. A noter que, pour le S&P, il s’agit là du plus fort recul pour un
mois de décembre depuis… 1931 ! Dans le reste du monde, les Emergents et l’Europe qui avaient fortement sous-performé jusque-là, ont moins baissé que la moyenne en décembre.
La partie solidaire est investie à ce jour dans 32 entreprises solidaires couvrant majoritairement les thématiques Emploi et Logement, en diversiﬁcation la Santé et l'Environnement et dans
une moindre mesure la Solidarité Internationale. Au travers de ces 32 entreprises solidaires, cet investissement a permis de créer 15 566 emplois; d'accueillir 153 enfants, de loger 1 626
personnes, d'apporter des soins à 13 044 bénéﬁciaires, de préserver 806 hectares de terres agricoles, de recycler 14 147 tonnes de déchets, d'éviter 3 687 dossiers de surendettement et de
financer 204 agriculteurs.
En décembre, nous avons réinvesti dans Cresus, que nous accompagnons depuis 2016. Cette entreprise sociale lutte contre l'exclusion des personnes surendettées par l'éducation et la
formation ﬁnancière de tous. Crésus permet aux populations à risque d'échapper à l'exclusion ﬁnancière et sociale en les formant et en les amenant à mieux gérer leur budget. Crésus
accompagne 150 000 ménages par an et ce sont plus de 60 000 ménages qui ont évité le surendettement grâce à son action. Ce nouvel investissement vient compléter un tour de table
qui va permettre de développer un nouveau service web de gestion budgétaire, d'aggrégation des comptes bancaires, de prise de connaissance des droits ou des tarifs préférentiels
auxquels peuvent prétendre les bénéficiaires de crésus mais aussi tous les ménages français.

Composition du portefeuille
Allocation d ’ actifs

Rép artition p ar d ev is es
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5,13 %

Monétaire

55,92 %

Solidaire

9,33 %

0%

10 %

90,83 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

EUR

USD

GBP

CHF

Autres

JPY

CAD

Princip ales lig nes en p ortefeuille
AMUNDI EURO BOND ESR - S(C)
BFT CREDIT 12 MOIS ISR-I
FINANCE ET SOLIDARITE - AM C
AMUNDI EURO MODERATO ESR
A-F BD TOTAL HYBRID - IE (C)
AMUNDI IMPACT GREEN BOND - I
CPR 7-10 EURO SR -PAXA WF GB FACTORS SUST EQY
AMUNDI RESP INVEST - GREEN BONDS-I-EURC
ROCHE HLDG AG-GENUSS
Les principales lignes en portefeuille sont présentées hors monétaire

P ort ef eu i l l e
19,74%
9,59%
9,33%
7,57%
3,39%
3,03%
2,50%
2,41%
0,96%
0,36%

Avertissement
Document simpliﬁé et non contractuel, destiné à être remis exclusivement aux porteurs de parts. Les caractéristiques principales du fonds sont mentionnées dans sa documentation
juridique, disponible sur le site de l’AMF ou sur simple demande au siège social de la société de gestion. La documentation juridique vous est remise avant toute souscription à un fonds.
Investir implique des risques : les valeurs des parts ou actions des OPC sont soumises aux ﬂuctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu’à la
hausse. Par conséquent, les souscripteurs des OPC peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il appartient à toute personne intéressée par les OPC, préalablement à
toute souscription, de s’assurer de la compatibilité de cette souscription avec les lois dont elle relève ainsi que des conséquences ﬁscales d’un tel investissement et de prendre
connaissance des documents réglementaires en vigueur de chaque OPC. La source des données du présent document est Amundi sauf mention contraire. La date des données du présent
document est celle indiquée sous la mention SYNTHESE DE GESTION en tête du document sauf mention contraire.
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