
AMUNDI ACTIONS EURO ISR

Investir sur les actions européennes  
avec une approche responsable1

Document promotionnel à destination de toutes clientèles au sens de la directive MIF (clients professionnels et 
non professionnels).
1. Amundi Actions Euro ISR n’offre pas de garantie de performance et présente un risque de perte en capital. 
2. Le label ISR est un outil pour choisir des placements responsables et durables. Créé et soutenu par le 
ministère des Finances, le label a pour objectif de rendre plus visibles les produits d’investissement socialement 
responsables (ISR) pour les épargnants en France et en Europe.
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Amundi Actions Euro ISR
Amundi Actions Euro ISR est un fonds actions qui cherche à bénéficier du potentiel offert par les marchés 
d’actions de la zone euro à travers une approche socialement responsable.
Son objectif : réaliser une performance supérieure ou égale à celle de son indice de référence, le MSCI 
EMU (dividendes réinvestis), représentatif des principales capitalisations bourisères des pays de la zone euro, après 
prise en compte des frais courants, tout en intégrant des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance 
(ESG) dans le processus de sélection et d’analyse des titres du fonds.
Amundi Actions Euro ISR n’offre pas de garantie de performance et présente un risque de perte en capital.

L’ISR : pour quoi faire ?
L’Investissement Socialement Responsable (ISR) repose sur l’idée qu’une entreprise ne doit pas seulement être 
évaluée à l’aune de sa performance financière mais également de sa capacité à gérer les défis majeurs de nos 
sociétés (changement climatique, rareté de l’eau, défis alimentaires, etc.). La prise en compte des questions 
environnementales, éthiques et sociales devient un élément central dans la stratégie des sociétés, source d’un 
avantage concurrentiel à moyen et long terme.

C’est également une opportunité pour les épargnants qui souhaitent investir dans les entreprises les mieux 
armées pour affronter les enjeux de demain et donc, les plus susceptibles de créer de la valeur sur la durée.

Une gestion responsable concentrée sur la sélection de valeurs 
Amundi Actions Euro ISR est un placement socialement responsable investi en actions de la zone euro. Les 
valeurs en portefeuille sont sélectionnées non seulement pour leurs qualités financières mais aussi sur la base de 
critères liés au développement durable, dits « ESG » (environnementaux, sociaux et de gouvernance). 

Pour ce faire, l’équipe de gestion, appuyée dans sa démarche par les analystes ESG dédiés, combine une double 
approche :

 − Elle évalue, via une analyse extra-financière, les entreprises de façon fondamentale sur la base de critères ESG. 
L’objectif est d’identifier les entreprises qui ont les pratiques les plus vertueuses d’un point de vue ESG. 

 − Elle se concentre également sur l’analyse de la santé financière de l’entreprise. L’objectif est d’appréhender la 
pérennité de la société ainsi que sa capacité à produire des flux financiers positifs et donc de la valeur à court 
et moyen termes.

Par ailleurs, l’équipe de gestion sélectionne les valeurs en neutralisant les éventuels biais sectoriels, 
géographiques ou de taille de capitalisation. Le portefeuille est construit selon un processus qui vise à maintenir 
un risque actif modéré et concentré sur la sélection de valeurs.

A noter que 4 indicateurs d’impact sont pris en compte dans le processus de gestion ISR : 1/ les émissions de 
carbone par million d’euros de chiffre d’affaires (Environnement), 2/ la diversité du Conseil d’Administration 
(Social), 3/ l’indépendance du Conseil d’Administration (Gouvernance) et 4/ la protection et la représentativité 
des salariés (Respect des droits humains).

1. Pour plus de détails sur la politique et l’objectif d’investissement du fonds ainsi que les risques, veuillez consulter le 
prospectus et le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) d’Amundi Actions France ISR.

Les critères dits « ESG » 

Stratégies fiscales des entreprises
Coûts managériaux

Abus de fonction et corruption
Groupes de pression et donations 

politiques
Structure et diversité de la direction

Conditions de travail
Rapports entre les salariés

Diversité de l’environnement de travail
Santé et sécurité

Conflits

Émissions de gaz à effet de serre
Déchets et pollution

Changements climatiques
Épuisement des ressources

Énergies renouvelables
Déforestation
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Amundi : le leader de la gestion d’actifs vous 
accompagne

Un acteur de référence 

Risques 

Le fonds n’offre ni garantie, ni protection du capital initialement 
investi ; l’investisseur est exposé au risque de perte en capital.

Les risques importants pour l’OPCVM non pris en compte dans 
l’indicateur sont les suivants :

 − Risque de crédit : il représente le risque de dégradation soudaine de la 
qualité de signature d’un émetteur ou celui de sa défaillance.

 − Risque de liquidité : dans le cas particulier où les volumes d’échange sur 
les marchés financiers sont très faibles, toute opération d’achat ou vente 
sur ces derniers peut entraîner d’importantes variations du marché.

 − Risque de contrepartie : il représente le risque de défaillance d’un 
intervenant de marché l’empêchant d’honorer ses engagements vis-à-
vis de votre portefeuille.

 
L’utilisation de produits complexes tels que les produits dérivés peut 
entraîner une amplification des mouvements de titres dans votre 
portefeuille.

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

Avantages

 − Un placement socialement 
responsable sur les actions 
européennes, principalement 
françaises, éligible au PEA

 − Une gestion axée sur la 
sélection de titres et la 
neutralité sectorielle

 − Amundi, un expert de 
l’ISR, doté d’une des plus 
importantes équipes 
d’analystes ESG en Europe (20 
experts dédiés)

4. Source : Amundi au 31/12/2019. Données fournies à titre indicatif uniquement. 

Amundi est le premier asset manager européen en termes d’actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial1. 
Le Groupe gère 1653 milliards d’euros2 et compte six plateformes de gestion principales3. Grâce à ses capacités de 
recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des marchés, basés dans 37 pays, Amundi 
fournit à ses clients des solutions d’épargne et d’investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de 
rendement et profils de risque spécifiques.
 

1. Source IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2019 sur la base des encours sous gestion à fin décembre 2018.

2. Source : chiffres Amundi au 31/12/2019. 3. Plateformes de gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo.

37
milliards d’euros 

d’encours d’investissements 
responsables4

20
analystes dédiés 
aux sujets ESG4 

 

20
ans d’historique 

de performances4 
 



Caractéristiques principales

CODE ISIN FR0010458745

Forme juridique FCP de droit français

Affectation des résultats Capitalisation 

Horizon minimum de placement recommandé 5 ans

Société de gestion Amundi 

Dépositaire CACEIS Bank

Date de création du fonds et de la classe P 16/04/1999 

Devise de référence Euro

PASSATION DES ORDRES  

Souscription minimum : 1ere / ultérieures 1 millième part(s)/1 millième de part

Périodicité de calcul de la Valeur Liquidative (VL) Quotidienne

Heure limite de réception des ordres Ordres reçus chaque jour avant 12h25

FRAIS  

Frais d’entrée 2,50%

Frais courants annuels2 1,30% de l’actif net moyen

Commission de surperformance3 Néant

Frais de sortie Néant

Profil de risque et de rendement (SRRI)

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 ». 

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

Information promotionnelle et non contractuelle ne constituant ni un conseil en investissement, ni une recommandation d’investissement, ni une sollicitation 
d’achat ou de vente. Avant toute souscription, l’investisseur potentiel doit consulter la documentation réglementaire des OPC agréés par l’Autorité des 
Marchés Financiers dont le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (« DICI ») en vigueur, disponible sur le site www.amundi.com ou sur simple 
demande au siège social de la société de gestion. 
L’investisseur est soumis à un risque de perte en capital (voir le détail des Risques dans le DICI et le prospectus). 
Les OPC n’offrent aucune garantie de performance. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs. 
L’exactitude, l’exhaustivité ou la pertinence des informations, prévisions et analyses fournies ne sont pas garanties. Elles sont établies sur des sources 
considérées comme fiables et peuvent être modifiées sans préavis. Les informations et prévisions sont inévitablement partielles, fournies sur la base de 
données de marché constatées à un moment précis et sont susceptibles d’évolution. 
Il appartient à l’investisseur de s’assurer de la compatibilité de cet investissement avec les lois de la juridiction dont il relève et de vérifier si ce dernier est 
adapté à ses objectifs d’investissement et sa situation patrimoniale (y compris fiscale). 
Ce document n’est pas destiné à l’usage des résidents des États-Unis d’Amérique et des « U.S. Persons », telle que l’expression est définie par la « Regulation 
S » de la Securities and Exchange Commission en vertu du U.S. Securities Act de 1933 et dans le Prospectus du ou des OPC décrits dans ce document. 
Informations réputées exactes en février 2020. 
Reproduction interdite sans accord exprès de la Société de Gestion. 
Amundi Asset Management, Société par actions simplifiée au capital de 1 086 262 605 € - Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF n° GP 
04000036 
Siège social : 90, boulevard Pasteur - 75015 Paris - France 437 574 452 RCS Paris - amundi.com 
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1. Pour plus de détails sur la politique d’investissement du fonds, se référer au Prospectus et au Document 
d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI). 
2. Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l’exercice précédent, clos le 31 décembre 2019. Ce pourcentage peut 
varier d’une année sur l’autre. 
3. Pour plus d’informations sur les frais, veuillez vous référer à la rubrique « frais et commissions » du prospectus de cet 
OPCVM, disponible sur simple demande auprès de la société de gestion.

http://www.amundi.com

