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Profiter du potentiel des marchés financiers tout en 
contribuant à l’utilité sociale par la 
création d’emplois, de logements … 

 
 Code ISIN  

FR0011161181 
 Classe d’actifs  

Diversifié  
 Zone géographique  

Europe  
 Durée minimum de placement 

recommandée  
3 ans  

 Eligibilité 
Compte Titres Ordinaire 

 Actifs gérés au 31/12/2015 
99,75 M€ 

 Valeur liquidative au 31/12/2015  
11 531,58€   

 Minimum de souscription 
       (1ère / suivantes) 
         1 part(s) 
 Affectation du résultat  

Capitalisation   
 Périodicité de la VL  

Quotidienne 
 Frais d’entrée  

1,00 % 
 Frais courants 3 

0,80 % 
 Frais de sortie  

Néant  
 Indicateur de risque 4 
 
 
 
 
 
 
 

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 FR0011161181 
 
Retrouvez plus d’information 
sur le site Internet www.ca-sicavetfcp.fr 

Carte de visite  

1 Solidarité  Amundi est une part du FCP Solidarité  
2 www.finansol.org 
3 fondés sur les chiffres de l’exercice précédent, clos le 30  juin 2014, Ce pourcentage peut varier d’une année  sur l’autre 
4  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). 
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». N’est pas garanti et pourra évoluer dans le temps . Veuillez vous référer au DICI pour connaître tous les risques 
afférents à ce produit. 

Objectif de gestion 1 

Solidarité - Amundi est une part diversifiée et solidaire du FCP Solidarité, 
investie entre 5% et 10% dans des titres d’entreprises à impact social. Elle a 
pour objectif de gestion la recherche de performance à travers une 
allocation flexible privilégiant une approche socialement responsable. 

Pourquoi souscrire ?  2 

« L’investissement dans un panel diversifié d’entreprises solidaires pour un impact 
social visible sur l’ensemble du territoire Français » 

Bon à savoir i 

 Bénéficier d’une gestion flexible aux conditions de marchés 
 

 Investir dans des entreprises à forte utilité sociale 
 

 Participer au développement économique et social des territoires 

Le label garantit la solidarité 
et la transparence du fonds2 

Allocation : 
Flexibilité 

Légende : 

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 de surexposition.  

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.  

http://www.finansol.org/
http://www.finansol.org/
http://www.finansol.org/
http://www.finansol.org/
http://www.finansol.org/
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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 Décembre20151 i 

 Qu’est ce qu’une entreprise 
solidaire? 

 Une entreprise solidaire est une entreprise non cotée qui finance une 
économie de proximité tout en développant une utilité sociale. Elle doit 
justifier d’un agrément préfectoral. 

 Pourquoi 5% à 10% maximum 
d’investissements solidaires ? 

 Ce pourcentage est réglementaire. En effet les titres d’entreprises solidaires 
sont des titres d’entreprises non cotés. Afin de protéger l’investisseur, la 
réglementation n’autorise pas des OPCVM « grands public » à détenir plus de 
10% de titres non cotés. 

 
 Que représente le label 

Finansol? 

 Ce label garantit le financement d’activités à forte utilité sociale et 
environnementale et atteste de l’engagement de la société de gestion à fournir 
une information fiable sur le placement et les activités financés 

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 Solidarité Amundi 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. La part I a été créée le 15/12/2011. 

1 an Depuis 
19/04/12 

Solidarité Amundi – I -1,24% 15,34% 

1 an 3 ans 

Volatilité du portefeuille 2 4,59% 3,64% 

Sensibilité du portefeuille 3 3,08 

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. 
 
Le fonds Finance et Solidarité est investi à ce 
jour dans 20 entreprises solidaires couvrant 
majoritairement les thématiques Emploi et 
Logement, la Santé et l'Environnement et la 
Solidarité Internationale. Nous avons reforcé 
notre position sur l'entreprise La Varrape, 
créé il y a 17 ans, c'est une entreprise 
d’insertion dans les secteurs du travail 
temporaire et de la performance 
énergétique. Dans le cadre d’un 
développement par croissance externe, le 
Groupe LV a acquis 49,98% du groupe BRT 
(entreprise d’intérim d'insertion 
bourguignonne) dans le but de 
reprendre 100% de celle-ci d’ici 5 ans, et ainsi 
d'étendre son impact au niveau national. 
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Evolution de la performance (base 100) 
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