
AMUNDI VALEURS DURABLES1 
 

Investir dans une thématique environnementale sur des 
entreprises développant des technologies vertes 

 Code ISIN  
FR0000991424 

 Classe d’actifs  
Actions 

 Zone géographique  
Europe  

 Durée minimum de placement 
recommandée  
5 ans  

 Eligibilité 
Predissime 9, Floriane 

 Actifs gérés au 31/12/2015  
181,62 M€ 

 Valeur liquidative au 31/12/2015  
202,08 € 

 Souscription minimale initiale  
Un millième de part 

 Souscription minimale ultérieure  
Un millième de part  

 Affectation du résultat  
Capitalisation  et/ou distribution 

 Périodicité de la VL  
Quotidienne 

 Frais d’entrée maximum  
2,50 % 

 Frais courant 2  
1,35 % (prélevés) 

 Frais de sortie  
Néant  

 Indicateur de risque 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 FR0000991424. 
 
Retrouvez plus d’information 
sur le site Internet www.ca-sicavetfcp.fr 

Carte de visite  

1 Anciennement ATOUT VALEURS DURABLES, le fonds  a changé de dénomination le 13/05/2014. 
2 Estimation 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. 
3 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 
 

Objectif de gestion 1 
AMUNDI VALEURS DURABLES est un fonds thématique actions, investi 
dans des entreprises européennes exerçant au moins 20% de leur chiffre 
d’affaires dans le développement des technologies «vertes» (énergies 
renouvelables, efficacité énergétique, gestion de l’eau, et des déchets…). 
 
Il a pour objectif de gestion de participer à l’évolution des marchés actions 
européens en sélectionnant au sein de multiples secteurs, des valeurs dont 
une partie de l’activité est liée au développement durable et principalement 
à l‘environnement.  
En complément, le fonds tient également compte de critères extra – 
financiers dit ESG (Environnement, Social, Gouvernance). 
 

Pourquoi souscrire ?  2 

Le fonds exclut les entreprises qui produisent en parallèle des énergies 
fossiles et nucléaires 

Bon à savoir i 

 Bénéficier  des opportunités de croissance des technologies vertes 

 Privilégier les entreprises aux bonnes pratiques Environnementales, 

Sociales et de Gouvernance (ESG) 
 Investir dans une gestion de conviction 

Une gestion de conviction environnementale à tous les niveaux 

3 6 
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 
crédit, de liquidité et de contrepartie.  



AMUNDI VALEURS DURABLES 
 

Investir dans une thématique environnementale sur des entreprises 
développant des technologies vertes 

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 584 710 755 €, siège social : 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris - 437 574 452 RCS Paris. 
Les informations contenues dans le présent document sont réputées exactes à décembre 2015. 

Indicateur de risque au 31/12/2015 

Performances au 31 Décembre 2015 1 i 

 
 Que sont les valeurs dites 

« technologies vertes » ? 
 

 Il s’agit des entreprises qui développent des techniques et services afin 
d’améliorer l’utilisation des ressources naturelles, notamment dans : 

• Les énergies renouvelables ; 
• L’efficacité énergétique ; 
• La gestion de l’eau ; 
• La gestion des déchets.  

 
 Que sont les critères « ESG » ? 
 

 Il s’agit de critères extra-financiers utilisés pour évaluer les pratiques 
Environnementales, Sociales et de Gouvernance d’une entreprise (ESG). 

• Environnement : gestion de l’eau, protection de la biodiversité et 
gestion des déchets, émission de CO2 L’efficacité énergétique… 

• Social : Santé et sécurité, condition de travail, relations sociales… 
• Gouvernance : indépendance du conseil, déontologie, droits des 

actionnaires…  
 Pourquoi intégrer des critères 

ESG dans un fonds 
thématique ? 

 

 L’intérêt est de ne pas restreindre la sélection d’une entreprise à sa seule 
activité environnementale, mais également de tenir compte de ses pratiques 
sociales et de gouvernance. 

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. 

Document à caractère publicitaire, simplifié et non contractuel. Les caractéristiques principales du fonds AMUNDI Valeurs Durables 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  21/01/2003 et est géré par Amundi. 

1 an * 3 ans * 5 ans * 

Amundi Valeurs Durables 10,93% 51,38% 57,77 

1 an 3 ans 

Volatilité du portefeuille2 14,98% 13,64% 

* Gestion thématique depuis le 29/04/2013 

Performances au 31/12/2015 

Evolution de la performance (base 100) Après une année globalement bien 
orientée, la fin d’année a été plus difficile 
pour les marchés actions européens, dans 
des volumes néanmoins limités en toute 
fin de période. La poursuite du recul des 
cours du pétrole et les annonces de la BCE 
et de la Fed ont été les principaux 
événements du mois. L’euro a repris un 
peu moins de 3% contre dollar. La 
dévaluation progressive de 1,5% de la 
devise chinoise (contre dollar) a 
également ravivé le spectre de la guerre 
des devises et agité l’ensemble des 
monnaies émergentes. Les bénéfices ont 
été révisés en baisse dans la zone euro.  
Dans ce contexte, le fonds Amundi 
Valeurs Durables enregistre une 
performance brute de -4,4% comparée  
à -5,63% pour les actions européennes. 
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