
Caractéristiques

Analyse extra-financière

Objectifs du Développement Durable spécifiques  (ODD)

25% des frais de gestion (après paiement de tous les
frais administratifs externes et rétrocessions) sont
reversés à des associations et fondations impliquées
dans la transmission du savoir, l‘égalité des chances.

 Exclusion tabac, pornographie, jeux 
d’argent, charbon thermique

 Sélection des entreprises ayant les 
meilleures pratiques de développement 
durable indépendamment de leur 
secteur (best in universe)

 Sélection des entreprises ayant amélioré
leurs pratiques ESG (best effort)

Titres et fonds

Analyse financière

Partage 

 Analyse rigoureuse du Process ISR, des 
notations ESG, de la Politique de vote, de la 
politique d’engagement, des impacts extra 
financiers, des rapports mensuels, 
semestriels et annuels

BRED SELECTION ISR

Etude des fondamentaux en analysant 
notamment : 
 Les perspectives futures de croissance
 La qualité de la structure financière
 Les éléments structurels tels que les parts de 

marché, les barrières à l’entrée, les 
avantages compétitifs et la qualité des 
équipes de management

 Les éléments déclencheurs d’une 
appréciation du prix

BRED
Sélection

ISR

Processus de gestion

Analyse 
extra-financière

Analyse 
financière

Construction du 
portefeuille

Les aspects particulièrement suivis sont :
 Le processus de gestion
 L’organisation générale de la société de 

gestion
 Les performances passées et les 

indicateurs de risque
 Les équipes de gestion

TITRES OPC TITRES OPC

1 2 3 4 5 6 7PEA
Indicateur de risque*

Horizon de placement 
recommandé

5 ans 

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiel plus élevéRendement potentiel plus faible

* Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l’indicateur synthétique de risque pourraient ne pas constituer
une indication fiable du profil de risque futur de l’OPC. La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra
évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.

 Dialogue avec les émetteurs, dépôts de résolutions externes…

 Suivi des controverses et du respect des conventions internationales
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Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de l’investissement peut
varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC présentant un risque de perte en capital. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. L’accès aux
produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun et peut être modifié ultérieurement.
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Tout investissement comporte des risques. La valeur et le revenu d’un investissement peuvent diminuer aussi bien qu’augmenter et l’investisseur n’est dès lors pas assuré de récupérer son capital investi. Les performances passées ne préjugent pas des performances
futures. La présente communication est exclusivement réservée à des fins d’information et ne constitue pas une offre de vente ou de souscription, ni la base d’un contrat ou d’un engagement de quelque nature que ce soit. Les fonds mentionnés ici peuvent ne pas être
proposés à la commercialisation dans toutes les juridictions ou pour certaines catégories d’investisseurs. Cette communication peut être diffusée dans les limites de la législation applicable et n’est en particulier pas disponible pour les citoyens ou les résidents des Etats-
Unis d’Amérique. Les opportunités d’investissement décrites ne prennent pas en compte les objectifs spécifiques d’investissement, la situation financière, les connaissances, l’expérience, ni les besoins spécifiques d’une personne individuelle et ne sont pas garanties. Les
avis et opinions exprimés dans la présente communication reflètent le jugement de la société de gestion à la date de publication et sont susceptibles d’être modifiés à tout moment et sans préavis. Certaines des données fournies dans le présent document proviennent de
différentes sources et sont réputées correctes et fiables, mais elles n’ont pas été vérifiées de manière indépendante. L’exactitude ou l’exhaustivité de ces données / informations ne sont pas garanties et toute responsabilité en cas de perte directe ou indirecte découlant
de leur utilisation est déclinée, sauf en cas de négligence grave ou de faute professionnelle délibérée. Les conditions de toute offre ou contrat sous-jacent, passé, présent ou à venir, sont celles qui prévalent. Afin d’obtenir une copie du prospectus, de la valeur liquidative
des fonds, des derniers rapports annuels et semestriels et du document d’information clé pour l’investisseur (DICI), veuillez contacter PROMEPAR Asset Management.

Principaux risques

 Risque de perte en capital : Il existe la
possibilité que le capital initialement investi
ne soit pas intégralement restitué.

 Risque action : Il existe un risque de baisse
de la valeur des actions ou des indices
auxquels les actifs du fonds sont exposés
du fait des choix d’investissement du
gérant.

 Risque lié à la gestion discrétionnaire : la
performance de l’OPC est liée aux choix
d’investissements du gérant. Il existe un
risque que l’OPC ne soit pas investi à tout
moment sur les marchés et titres les plus
performants.
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Equipe ISR
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Responsable ISR

Jean-Philippe Ngo
Développement ISR

Nature juridique FCP (UCITS)

Classification AMF Actions des pays de l’Union européenne

Devise EUR

Date de création 18/09/2019

Durée d’investissement recommandé 5 ans

Indice de référence Eurostoxx 50 DNR

Périodicité de la VL Quotidienne

Code ISIN FR0013433703

Modalité de Souscriptions/Rachats
Centralisation auprès de CACEIS tous les jours à 12 
heures, heure de Paris, et réalisés sur la base de la 
prochaine valeur liquidative, soit à cours inconnu

Dépositaire CACEIS BANK FRANCE

Commissaire aux comptes PWC

Frais de souscription maximum 1,0%

Frais de gestion fixes maximum 1,5%

Frais indirects maximum 2,5%

Frais courant estimés 2,0%

Frais de gestion variables Néant

Eligibilité PEA Oui

Eligibilité Assurance-vie Oui

Principales spécificités du fonds

 Fonds actions ISR (Investissement
Socialement Responsable) éligible au PEA
et composé de fonds actions ISR externes
et de titres vifs.

 La sélection repose sur une double
analyse extra-financière et financière.

 25% des frais de gestion (après paiement
de tous les frais administratifs externes et
rétrocessions) sont reversés à des
fondations engagées dans la transmission
du savoir et l’égalité des chances.


