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Orientation de gestion

Eligibilité :
Compte titres ordinaire
PEA
Assurance vie

FCP

Evolution de la performance (base 100) au 14/01/2021

L'objectif du fonds est de participer à l'évolution des marchés actions
européens en sélectionnant des valeurs dont l'activité est liée au
développement durable et principalement à l'Environnement, tout en
tenant compte de critères extra-financiers (sociaux,environnementaux
et de gouvernance d'entreprise).

Commentaire de gestion à fin 10/2020
Le rebond des indices actions entamé lors de derniers jours de
septembre s'est prolongé jusqu'au mitan de la période sous revue,
entretenu par les innombrables " stop & go " entre républicains et
démocrates sur les discussions autour de la dernière patte du plan de
relance. Les espoirs de voir des négociations aboutir avant le scrutin du
3 novembre ont poussé le marché vers les actifs risqués. L'avance de
Joe Biden dans les sondages, et la probabilité faible de voir le candidat
sortant contester le résultat de l'élection, ont eu un effet similaire. Tout
cela a permis d'éclipser les signes d'essoufflement de la reprise, tant
aux US sur le marché de l'emploi, qu'en Europe avec les chiffres
décevants envoyés par la sphère industrielle en août. La forte
résurgence des infections au covid-19 et l'introduction de nouvelles
mesures de restrictions sanitaires en Europe ont ensuite sifflé la fin de
la récréation, mesures rapidement suivies par de nouvelles périodes de
confinement, en France et en Allemagne notamment. Par ailleurs la
perspective d'un nouveau coup de pouce monétaire, assez largement
anticipée, n'a eu qu'un effet très limité sur les indices européens.

Performances nettes de frais en % au 14/01/2021
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Dans ce contexte le fonds a enregistré une performance de -4.32%
Parmi les meilleurs contributeurs à la performance nous retrouvons les
producteurs d'éoliennes Siemens Gamesa et Vestas. A l'inverse, les
performances de Kone et Dassault Systèmes ont contribué
négativement à la performance du fonds.

Répartition du portefeuille à fin 10/2020

Les performances passées ne présagent pas les perfomances
futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Indicateur synthétique de risque :
Autres caractéristiques :
Durée minimum de placement recommandée : > à 5 ans
Affectation des revenus : Capitalisés
Devise de référence : EUR
Indice de référence : Néant

Chiffres clés au 14/01/2021 :
Valeur liquidative : 1 268,59 EUR
Périodicité : Quotidienne
(sauf en cas de jour férié et/ou en cas de fermeture de la ou des place(s) de
cotation comme précisé dans le prospectus complet)

Montant total de l'actif de l'OPCVM : 113,50 MEUR

Frais et modalités de souscription/rachat :
Droits d'entrée : 2% maximum jusqu'à 30 000 euros, 1% maximum au-delà
Droits de sortie : Néant
Frais courants : 1.63 % de l'actif net moyen
Commission de performance* : N/C
Minimum première souscription : 100 part(s)
Centralisation des ordres : 12 h
Ordre exécuté sur la valeur liquidative de : J

Source des données : Société Générale Gestion
Le DICI ou le prospectus doit obligatoirement être remis aux souscripteurs préalablement à la souscription, et mis à disposition du public sur simple demande, ainsi que les derniers états financiers
disponibles.
* Commission de performance : Frais prélevés en plus des frais courants lorsque l'OPC réalise une performance supérieure à celle de l'indice de référence. Elle correspond à une proportion de la
performance réalisée au-delà de celle de l'indice de référence

