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Evolution de la performance (base 100) au 20/02/2019

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 01/2019
Les marchés européens ont affiché leur plus forte hausse depuis
octobre 2015. Cependant avec une production industrielle allemande à
-4,7% en décembre et son équivalent en zone Euro à -3,3%, la
macroéconomie européenne n'a pas brillé. L'Allemagne a dû se
résoudre à revoir à 1% son objectif de croissance 2019 (vs 1,8%).
Néanmoins, pas moins de quatre secteurs affichent des performances
supérieures à 10%, au premier rang desquels les grands secteurs
cycliques et/ou étiquetés "guerre commerciale". La baisse du dollar et
les difficultés de Vale ont poussé les matériaux de base (+12,4%).
L'ambiance constructive des négociations commerciales entre la Chine
et les US a bénéficié à l'automobile (+11,6%). La distribution (+11,5%)
a été portée par les acteurs anglais et la bonne résistance des français
au mouvement des " gilets jaunes ". L'immobilier (+10,8%) a réussi à
s'immiscer dans le quatuor de tête, la perspective d'une hausse de taux
en Europe en 2019 paraissant très peu probable. La livre Sterling a
profité de la perspective d'une extension de la période de négociation
sur le Brexit. Mi-janvier, Theresa May a essuyé une très large défaite à
l'occasion de la présentation, à la Chambre des Communes, de l'accord
négocié avec l'UE fin 2018. Quelques jours plus tard, le parlement a
rejeté l'option " no-deal Brexit ". Theresa May a maintenant un mandat
pour renégocier l'accord, et notamment la clause de " backstop "
irlandais. Une renégociation que Bruxelles a formellement exclue.

Performances nettes de frais en % au 20/02/2019
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Les performances passées ne présagent pas les perfomances
futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Indicateur synthétique de risque :
Dans ce contexte le fonds a enregistré une performance de 7.68%.
Parmi les meilleurs contributeurs nous retrouvons 3 sociétés présentes
dans la thématique de la gestion de l'eau et des déchets : Pennon
group enregistrant une performance de 15.2%, DS Smith progressant
de 15.7% et Ferrovial de 10.6%.

Répartition du portefeuille à fin 01/2019

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 20/02/2019 :
Valeur liquidative : 972,15 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 : 40,58 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 : 1.9 % 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

