
HYMNOS - I 
 

Rechercher de la performance selon ses convictions 

 Code ISIN  
FR0011285907 

 Classe d’actifs  
Actions  

 Zone géographique  
Europe  

 Durée minimum de placement 
recommandée  
5 ans  

 Eligibilité 
Compte Titres Ordinaires 

 Actifs gérés au 31/12/2015 
24,24M€ 

 Valeur liquidative au 31/12/2015  
125 764,16 €   

 Minimum de souscription 
(1ère / suivantes) 
5 parts/ 1 part 

 Affectation du résultat  
Capitalisation  et/ou distribution 

 Périodicité de la VL  
Quotidienne 

 Frais d’entrée  
2,00 % 

 Frais courant 1 
0,56 % (calculé sur l’exercice en cours) 

 Frais de sortie  
Néant  

 Indicateur de risque 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment souscrire ? 
Vous pouvez souscrire auprès de votre 
conseiller Crédit Agricole ou par Internet via 
le service de Bourse en Ligne Invest Store, en 
indiquant le code ISIN FR0011285907 
 
Retrouvez plus d’information 
sur le site Internet www.ca-sicavetfcp.fr 

Carte de visite  

1Estimation des  frais qui pourront être prélevés par le fonds sur une année . En % de l'actif net moyen - Susceptibles de varier d'une année sur l'autre 
2 L’indicateur synthétique de risque et de rendement correspond au profil de risque et de rendement présent dans le Document d’Informations Clés pour 
l’Investisseur (DICI). Veuillez-vous y référer. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». N’est pas garanti et pourra évoluer dans le temps. 
3. Classement Lipper de  décembre 2012 

Objectif de gestion 1 
Hymnos est un fonds diversifié. Il a pour objectif d’investir dans des actions 
d’entreprises européennes et  des obligations d’Etats de la zone euro 
sélectionnées pour leurs bonnes pratiques Environnementales, Sociales et 
de Gouvernance (ESG). 
 
En raison des dommages qu'ils peuvent causer à l'homme et au coût qu'ils 
engendrent pour la société,  le fonds exclut  les entreprises  dont plus de 5% 
de leur chiffre d’affaires provient : 
 

− des secteurs liés à la production, la vente ou la distribution d’arme 
− des secteurs pouvant entrainer des addictions : tabac, alcool et jeux  
− du secteur de la pornographie 

 

Pourquoi souscrire ?  2 

« Hymnos est classé premier du classement Lipper dans la catégorie « Fonds 
Equilibrés zone euro » pour la deuxième année consécutive3» 

Bon à savoir i 

 Bénéficier d’un placement diversifié sur la zone Europe 
 

 Contribuer au développement d’une économie plus équitable et plus 
responsable 
 

 Investir en cohérence avec des valeurs éthiques 
1 2 3 4 5 6 7 

Correspondant au profil de risque et de rendement présent 
dans le Document d‘Information Clé pour l’Investisseur (DICI). 
Veuillez vous y référer. N’est pas garanti et pourra évoluer 
dans le temps.  

Points d’attention 3 

L’attention du porteur est attirée sur les risques exposés dans la 
documentation juridique et notamment : risque de perte en capital, de 
taux, de crédit, de change et d’action.  
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Rechercher de la performance selon ses convictions 

Commentaire de gestion 

AMUNDI - Filiale du Groupe Crédit Agricole, Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 04000036 , 
S.A. au capital de 596 262 615€, siège social : 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris - 437 574 452 RCS Paris. 
Les informations contenues dans le présent document sont réputées exactes  au 30/06/2015. 

Performances au 31/12/20151 

Indicateur de risque au 31/12/2015 

Performances au 31 Décembre 20151 i 

 
 Qu’est ce que  

l’Investissement Socialement 
Responsable ? 

 

 
 L’Investissement Socialement Responsable (ISR) est une gestion financière qui 

prend en compte des critères extra-financiers Environnementaux, sociaux  et 
de gouvernance (ESG), en plus des critères financiers traditionnels.             
L’analyse extra financière combinée à l’analyse financière permet d’apprécier 
le comportement responsable des entreprises et d’apprécier l’entreprise dans 
sa globalité. 

 
 
 Les fonds ISR rapportent ils 

moins que les fonds non ISR? 
 

 Non, les fonds ISR ont une performance équivalente à celle des fonds non ISR. 
Par ailleurs, les entreprises capables de gérer les risques et les opportunités liés 
au développement durable ont potentiellement plus d’atouts que les autres 
pour dégager de meilleurs résultats à long terme 

 
 Pourquoi investir dans les 

fonds éthiques? 
 

 
 

 Les fonds éthiques pratiquent l’exclusion de secteurs pouvant entrainer des 
addictions et des coûts pour la société.  Les addictions peuvent porter sur des 
substances psycho active (alcool, tabac…) ou être comportementales et posent 
un problème de santé publique majeur, dont les impacts sont  multiples : 
sanitaires, médicaux et sociaux… 
 

Questions/ réponses 
1 Les performances passées ne  préjugent pas des performances futures 
2 La volatilité est une mesure de l'ampleur des variations du cours d'un actif financier et donc son risque. 
3 La sensibilité mesure la variation du prix d’une obligation par rapport à une variation du taux d’intérêt. 

Document à caractère publicitaire, simplifié et non contractuel. Les caractéristiques principales du fonds à formule Solidarité - CA Habitat et Humanisme sont mentionnées 
dans sa documentation juridique, disponible dans les agences de Crédit Agricole proposant cette offre (dans la limite du nombre de parts disponibles) ou sur le site de 
l’AMF. La documentation juridique vous est remise avant toute souscription à un fonds. Ce fonds a été agréé par l’AMF le  22/10/2010 et est géré par Amundi. 

1 an 3 ans 

Hymnos – I  4,86 % 22,93 % 

1 an 3 ans 

Volatilité du portefeuille 2 9,30% 8,05% 

Sensibilité du portefeuille 3 1,63 

"La fin d’année est décevante, le mois de 
décembre ayant réduit fortement la 
performance annuelle. L’indice CAC 40, en 
déclin de 6,5 %, enregistre sa plus importante 
baisse mensuelle depuis 2002. Du coté des 
taux, la sélectivité demeure primordiale, 
compte tenu des accidents de crédit qui se 
multiplient au sein d’une classe d’actifs 
n’offrant souvent plus une juste rémunération 
du risque. Des contraintes réglementaires sont 
imposées aux constructeurs dans plusieurs 
régions du monde (Europe, Japon, USA, Chine), 
pour réduire la consommation de carburant et 
les émissions moyennes de CO2 de leur flotte 
de véhicules. Ces réglementations peuvent 
donner lieu à des sanctions (amendes) en cas 
de non-respect des normes fixées par les 
régulateurs. 
Les constructeurs automobiles investissent 
donc pour développer des technologies 
économes en carburant et en CO2. PSA 
Peugeot Citroën est l’un des groupes les mieux 
positionnés dans ce domaine. Les émissions 
moyennes de CO2 de la flotte du groupe sont 
parmi les plus faibles du secteur. PSA affiche 
notamment de bonnes performances en 
Europe (110,3 gr/km en 2014 contre115,7 
gr/km en 2013 ), marché représentant 70% des 
ventes du groupe." 

Evolution de la performance (base 100) 
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