
AMUNDI-KBI AQUA ISR 

Investir dans des sociétés agissant sur la 

thématique de l’eau, enjeu économique

mondial

Document marketing promotionnel à destination de toutes clientèles au sens de la directive MIF (clients professionnels et 

non professionnels). 

Amundi-KBI Aqua ISR n’offre pas de garantie de performance et présente un risque de perte en capital. 

Ceci est une communication 

publicitaire. Veuillez vous référer au 

prospectus ou au document 

d’informations clés pour l’investisseur 

avant de prendre toute décision finale 

d’investissement.



Amundi - KBI Aqua ISR

Amundi - KBI Aqua ISR vise à obtenir une performance annualisée supérieure à celle des marchés actions 

internationaux, sur la durée de placement recommandée, par une gestion centrée sur les sociétés 

internationales exposées au secteur de l’eau, après prise en compte des frais courants, tout en intégrant 

des critères ESG dans le processus de sélection et d’analyse des titres du fonds.

Quels enjeux autour de l’eau ? 

Un enjeu humain

− L’eau joue un rôle fondamental pour la vie et la santé publique. 

− Elle est devenue un enjeu majeur dans le développement de nos sociétés. 

Un enjeu environnemental 
− L’urbanisation, la croissance démographique, le réchauffement climatique, la hausse de la consommation et le 

besoin en infrastructures de traitement sont autant de facteurs qui contribuent à renforcer l’intérêt autour du 

secteur de l’eau. 

Un enjeu économique 

− Le secteur de l’eau mobilise de nombreuses industries et stimule l’innovation technologique. 

− Elle engendre des investissements importants visant à créer de la valeur sur le long terme. 

La croissance d’un secteur n’est pas synonyme de croissance pour les sociétés dans lesquelles 

le fonds investit. 

2  |  

Les activités liées à l’eau comprennent un éventail large et varié de sociétés offrant des solutions pour

pallier et prévenir la pénurie d’eau. Elles sont segmentées en 3 secteurs prédéfinis.

Un univers d’investissement autour de la chaîne de valeur de l’eau 

Après avoir défini cet univers, l’équipe de

gestion se concentre uniquement sur des

sociétés qui remplissent au moins un des

critères suivants :

− réaliser une part significative de leurs

chiffres d’affaires directement dans des 

activités liées à l’eau ; 

− être considérées comme leaders sur une

activité dédiée à la thématique de l’eau.

Source : KBI Global Investors à fin novembre 2021
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Une gestion active et une sélection rigoureuse
de chaque valeur

− Afin d’identifier les sociétés présentant les 

meilleures perspectives de développement, l’équipe

de gestion se concentre, en premier lieu, sur des 

critères « qualitatifs » tels que la qualité du 

management, la solidité financière de l’entreprise, sa

stratégie à long terme ou encore, sa position 

concurrentielle. 

− Les entreprises présentant les meilleures 

caractéristiques en termes de rendement et de risque 

sont retenues dans le portefeuille cible composé de 30 

à 60 valeurs. Les sociétés sont sélectionnées à partir

d’un univers international incluant également les pays 

émergents. 

Exemples de projets pouvant être réalisés par des entreprises en portefeuille

Projet 1 : recyclage de l’eau 1 Projet 2 : création d’infrastructures 2 

Besoin

Fournir une solution d‘approvisionnement en eau pour les

communautés situées à l’intérieur des terres.

Projet

Recycler les eaux usées qui ne sont actuellement

recyclées qu’à hauteur de 2% dans le monde. 

− Un marché en développement aux États-Unis et en

Europe. 

− Le recyclage de l’eau nécessite 10 fois moins d’énergie

que le dessalement.

Besoin

Avec un taux de fuites de 15 à 20%, les pertes en eau dans

le monde sont considérables.

Projet

Apporter, via des technologies de pointe, une solution afin

de détecter les fuites. 

− Ce système vise à éviter le remplacement systématique des

canalisations.

− Ces diagnostics permettent de réaliser des économies, en

comparaison des coûts de remplacement.

Source : Banque mondiale, analyse KBI Global Investors, mai 2020. 

Ces informations sont données à titre indicatif et ne préjugent pas de la composition future du portefeuille. 
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Risques
Ce fonds n’offre ni promesse de performance, ni protection, ni garantie de la valeur liquidative. L’investisseur

s’expose donc à un risque de perte en capital. 

L’attention du porteur est attirée sur les risques évoqués dans la documentation juridique (prospectus et DICI). 

Les autres risques liés au fonds sont les suivants :  

• risque sectoriel

• risque discrétionnaire

• risque de taux

• risque lié aux obligations convertibles

• risque de change

• risque lié à la surexposition

• risque de contrepartie

• risque de liquidité lié aux acquisitions et cessions temporaires de titres et/ou contrats d’échange sur rendement

global (TRS)

• risque juridique

• risque en matière de durabilité

Cette liste n’est pas exhaustive. Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer au prospectus 

du fonds. 

Définition de l’univers d’investissement

Analyse financière

Convictions

Portefeuille cible

≃ 30 à 60 valeurs

+

≃160 entreprises internationales



Amundi-KBI Aqua ISR
Une gestion déléguée aux spécialistes de la thématique de l’eau

Pionnière sur cette thématique et avec plus de 2 milliards d’euros d’encours sous gestion1, l’équipe de gestion de 

KBI GI est spécialisée dans la gestion thématique « eau » avec 23 ans en moyenne d’experience à l’international. 

Composée de spécialistes internationaux, l’équipe regroupe des gérants de qualité et expérimentés. La philosophie

d’Amundi-KBI Aqua ISR est orientée vers le long terme, ce qui se traduit par une identification des acteurs les mieux

positionnés au sein de chaque secteur et par un accompagnement au plus près dans leur développement et leur

croissance. 

Caractéristiques principales - Amundi-KBI Aqua ISR (C) 

Société de gestion Amundi Asset Management 

Délégation de gestion KBI Global Investors Ltd 
(société de gestion irlandaise) 

Forme juridique FCP de droit français

Dépositaire CACEIS Bank Fance 

Devise de référence EUR 

Affectation des résultats Capitalisation

Code ISIN FR0013216207 

Souscription minimum : 1ère / 
ultérieures

1 millième de part 

Périodicité de calcul de la valeur

liquidative

Quotidienne

Heure limite de réception des ordres 12h25 

Frais courant annuels2 1,50% 

Eligibilité Assurance vie et Compte-titres ordinaire 

Frais d’entrée maximum 2,50% 

Frais de sortie Néant 

Commission de surperformance3 20% annuel de la performance au-delà

de celle de l’actif de référence

Durée minimum d’investissement 

recommandée 

5 ans 

Devise de référence Euro 

Zone géographique Toutes zones géographiques

Profil de risque et de rendement (SRRI) 

A risque plus élevé, 

rendement
potentiellement plus élevé

A risque plus faible, 
rendement

potentiellement plus 
faible

Toutes les classes d’actions et, le cas échéant, les catégories d’action ne sont pas autorisées à la distribution dans tous les pays. Les investisseurs peuvent contacter

leur conseiller pour tout supplément d’information. 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 ». 

Le SRRI n’est pas garanti et pourra évoluer dans le temps. 

Le présent document est complémentaire du Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) et doit s’entendre après lecture de ce dernier. 

1. Données à septembre 2021. 2. Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l’exercice precedent, clos le 31 mars 2021. Ce pourcentage peut varier d’une année

sur l’autre. 3. Le calcul de la commission de performance est effectué à chaque date de calcul de la valeur nette d’inventaire selon les modalit és décrites dans le 

prospectus. La comparaison des actifs nets de la part avec l’Actif de Référence (tel que défini dans le prospectus) est effec tuée sur une période d’observation maximale 

de cinq ans. La commission de performance représente 20 % de la différence entre l’actif net de la part (avant déduction de l a commission de performance) et l’Actif de 

Référence si la différence est positive et si la performance relative de la part par rapport à l’Actif de Référence est posit ive ou nulle depuis le début de la période 

d’observation de la performance. Les sous-performances enregistrées au cours des cinq dernières années doivent être récupérées a vant toute nouvelle accumulation de 

commissions de performance. Les commissions de performance accumulées sont versées à la société de gestion à une date anniver saire et une nouvelle période 

d’observation commence. La commission de performance est payée même si la performance de la part durant la période d’observat ion de la performance est négative, 

tout en restant supérieure à la performance de l’Actif de Référence.

Avertissement
Ce document est un support marketing. Veuillez vous référer au prospectus/document d’information et au DICI du fonds avant d’envisager d’investir dans le fonds. Le 

présent document contient des informations concernant Amundi-KBI Aqua ISR agréé aux fins de distribution/commercialisation au public et enregistré auprès de 

l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en France (FR0013216207-P). La société de gestion du fonds est Amundi Asset Management, 90 Boulevard Pasteur, 75015 

Paris. Le prospectus du fonds, ainsi que le document d’information clé pour l’investisseur sont disponibles en français et pe uvent être obtenus gratuitement au siège 

social de la société de gestion ou à l’adresse www.amundi.fr ou, pour les fonds luxembourgeois, à l’adresse www.amundi.lu ou auprès de l’adresse de 

correspondance centralisée d’Amundi Funds SICAV et Amundi Index Solutions : CACEIS Bank SA, 1 -3, place Valhubert -75013 Paris, France et pour la SICAV First 

Eagle : Société Générale S.A., 29 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France. Ce document revêt un caractère purement informatif. Il ne s’agit pas d’une 

recommandation ni d’une analyse ou d’un conseil de nature financière et il ne tient pas lieu de sollicitation, d’invitation o u d’offre à acheter ou à vendre le fonds dans 

un quelconque territoire où une telle offre, sollicitation ou invitation serait contraire à la loi. Les présentes information s ne sont pas autorisées à être distribuées aux 

États-Unis et dans ses territoires et possessions, ni à toute personne américaine (« U.S. Person ») au sens de la définition du prospectus des fonds, et ne constituent 

pas une offre d’achat ni une sollicitation d’une quelconque offre d’achat de titres ou de services. Le fonds n’a pas été enre gistré aux États-Unis selon la Loi sur les 

sociétés d’investissement (Investment Company Act) de 1940 et les parts du fonds ne sont pas enregistrées aux États -Unis selon la Loi sur les titres (Securities Act) 

de 1933. De ce fait, ce document est destiné à être distribué ou utilisé uniquement dans les juridictions où cela est autoris é et aux personnes qui peuvent en disposer 

sans enfreindre les exigences légales ou réglementaires applicables, ou qui exigeraient l’enregistrement d’Amundi ou de ses f iliales dans ces pays. Investir comporte 

des risques. La performance passée n’est pas une garantie ni un indicateur des résultats futurs. La performance d’investissem ent et la valeur du principal d’un 

investissement dans le fonds peuvent varier à la hausse comme à la baisse et peuvent causer la perte des sommes initialement investies. Avant de prendre une 

décision d’investissement, chacun est tenu de demander l’avis d’un professionnel afin de déterminer si le placement envisagé est approprié et quels sont les risques 

qu’il véhicule. Il revient aux investisseurs de lire la documentation légale en vigueur, tout particulièrement le prospectus du fonds. Les souscriptions au fonds ne 

pourront être acceptées que sur le fondement du dernier prospectus et/ou document d’informations clés pour l’investisseur. Un résumé des informations relatives aux 

droits des investisseurs et aux mécanismes de recours collectif est disponible en anglais sur la page réglementation à l’adre sse https://about.amundi.com/Metanav-

Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation. Les informations sur les aspects liés à la durabilité sont disponibles à l’adresse 

https://about.amundi.com/MetanavFooter/Footer/Quick-Links/Legal-documentation. Veuillez noter que la société de gestion peut dénotifier les dispositions prises pour 

la commercialisation des parts/actions du Fonds dans un État membre de l’UE pour lequel elle a fait une notification. Sauf in dication contraire, les informations 

contenues dans ce document sont valables à février 2022. Le présent document repose sur des sources qu’Amundi considère comme fiables au moment de la 

publication. Les données, opinions et analyses peuvent être modifiées sans préavis. Amundi n’accepte aucune responsabilité, d irecte ou indirecte, qui pourrait résulter 

de l’utilisation des informations contenues dans ce document. Amundi ne peut en aucun cas être tenue responsable pour toute d écision prise sur la base de ces 

informations. Les informations contenues ne peuvent être copiées, reproduites, modifiées, traduites ou distribuées sans l’aut orisation écrite préalable d’Amundi. Date 

de publication : avril 2022.

Amundi Asset Management - Société par Actions Simplifiée de droit français, agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numér o GP 04000036 en 

qualité de société de gestion de portefeuille, dont le siège social est sis 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris, France et immatriculée au Registre du Commerce et 

des Sociétés de Paris sous le numéro Siren 437 574 452. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (« RGPD ») et le cas échéant, l’investi sseur peut exercer le droit d’accès aux 

données à caractère personnel que Amundi Asset Management possède à son sujet ou le droit de les faire rectifier ou supprimer. 

Le fonds est classé article 8 au sens du 

règlement SFDR ; le processus de gestion 

intègre des critères extra-financiers (notation 

ESG et exclusions).
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http://www.amundi.com/

