
Amundi AFD AVENIRS DURABLES est un Fonds Commun de 
Placement engagé. Il vous permet de diversifier votre portefeuille, 
tout en soutenant des projets d’aide au développement. 

Un placement diversifié et engagé

Amundi AFD AVENIRS DURABLES investit au minimum à 70 % dans des instruments 
monétaires et obligataires et dans une moindre mesure, dans des produits actions.  
Il est géré selon les principes de l’Investissement Socialement Responsable (ISR),  
les fonds actions privilégient les thématiques phares du développement durable : 
accès à l’eau, énergies renouvelables, traitement des déchets. L’objectif de gestion 
vise à délivrer une performance nette supérieure ou égale à l’EONIA Capitalisé sur  
une durée minimum d’investissement de 3 ans.

Amundi AFD AVENIRS DURABLES s’adresse aux épargnants qui souhaitent valoriser 
leur épargne à moyen terme et donner du sens à leur placement en soutenant l’aide  
au développement.

L’engagement d’Amundi AFD AVENIRS DURABLES : 
Investir pour développer

Amundi AFD AVENIRS DURABLES a été créé en partenariat avec l’Agence Française 
de Développement (AFD) dans le but d’apporter une aide concrète aux pays du 
Sud. Pour atteindre cet objectif, 30 % de l’actif du fonds sont consacrés à l’aide au 
développement : environ 20 % sont investis dans des obligations émises par l’AFD, 
apportant ainsi directement un soutien à l’Agence et 10 % maximum sont investis 
dans des projets créateurs de valeur économique, sociale et environnementale 
dans les pays en développement. Ce financement de projet se fait via des actions 
émises par Proparco, filiale de l’AFD dédiée au secteur privé, ou via des prises de 
participation dans des entreprises (de manière ciblée) ou des fonds d’investissements 
des pays du Sud.

En choisissant d’investir dans Amundi AFD AVENIRS DURABLES : 
 vous contribuez à l’aide au développement,
   vous encouragez l’intégration par les entreprises des principes 
du développement durable. 

 Composition du portefeuille

   Code ISIN
Part P1-C
FR0010698555

 Classe d’actifs
Diversifié

 Zone géographique
Monde

  Durée minimum de placement 
recommandée
3 ans

 Indicateur de rendement/risque

0 5 10

 Éligibilité
 Compte-titres
 Plan d’Epargne Boursière
 Assurance vie : Floriane

 Souscription minimum
un millième de part

  Valeur liquidative au 02/10/2010
100,45 

 Commission de souscription
2,5 % maximum

  Frais de gestion et de 
fonctionnement directs
1,50 % TTC maximum l’an

  Frais de gestion et de 
fonctionnement indirects
1,50 % TTC maximum l’an

Carte de visite 

L’EONIA Capitalisé 

L’EONIA (Euro Overnight Index Average) est la référence du taux sans risque  
de la zone euro pour les investisseurs souhaitant une rémunération au jour le jour.

L’EONIA Capitalisé intègre de plus, comme son nom l’indique,  
l’impact du réinvestissement des intérêts.

Amundi 
AFD AVENIRS DURABLES 
   Concilier épargne et aide au développement
En partenariat avec l’Agence Française de Développement (AFD)

  70 % environ OPCVM*
* Approche responsable privilégié

  20% environ Obligations de l’AFD*
* Établissement public

  10 % maximum Cofinancement de projets



Amundi AFD AVENIRS DURABLES

L’Investissement Socialement Responsable (ISR)  
en questions

 Comment sont gérés les fonds ISR ?

L’ISR intègre des critères extra-financiers dans la construction et la gestion 
de portefeuille, en plus des critères financiers traditionnels. Ces critères extra 
financiers permettent d’évaluer le degré de prise en compte des dimensions 
environnementale (utilisation des ressources naturelles, risques de pollution, etc.), 
sociale (gestion des carrières, dialogue avec les différents intervenants : salariés, 
clients, fournisseurs, actionnaires, etc.), et de  gouvernance (droit des actionnaires, 
lutte contre la corruption, etc.) par les entreprises.

 Concrètement, quel comportement d’entreprise peut on qualifier de responsable ? 

Un comportement responsable consiste pour une entreprise à développer ses 
activités en tenant compte de ses impacts environnementaux et sociaux à 
court, moyen et long termes, en respectant les intérêts de ses parties prenantes. 
Par exemple, en intégrant dans sa stratégie les questions de l’utilisation des 
ressources naturelles, la gestion des risques de pollution et la gestion des carrières 
(l’employabilité des personnes handicapées par exemple).

 Est-il possible de faire des investissements aussi rentables dans l’ISR que dans 
l’investissement traditionnel ? 

Comme pour les fonds classiques, le profil rendement/risque des fonds ISR dépend 
de la classe d’actifs sous jacente (actions, obligations, monétaire) sur laquelle 
ils sont investis. L’observation des fonds ISR les plus anciens a montré que leur 
rentabilité était égale à celle des autres fonds, la prise en compte de l’intérêt 
commun en plus. Crédit Agricole propose une gamme complète de produits 
financiers responsables qui couvrent tous les besoins de placement, quel que 
soit votre profil d’investisseur (prudent, équilibre, dynamique). Cette gamme vous 
permet de diversifier vos investissements selon vos besoins.

 Quel intérêt de faire de l’ISR ?

L’ISR s’adresse aux investisseurs qui souhaitent donner du sens à leur épargne. 
Au travers les placements ISR, nous pouvons inciter les entreprises à adopter de 
meilleurs comportements car nous privilégions les plus respectueuses des critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance. C’est un signal pour les encourager 
dans la démarche de développement durable.

 Concilier épargne et aide au développement

  Comment souscrire ?
Vous pouvez souscrire auprès  
de votre conseiller Crédit Agricole  
ou par Internet via le service de Bourse 
en ligne Invest Store, en indiquant  
le code ISIN FR0010698555.

Le prospectus simplifié du FCP est disponible dans les agences du Crédit Agricole proposant cette offre et sur ca-sicavetfcp.fr. Ce fonds est géré par IDEAM– Integral 
Development Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 03015. S.A. au capital de 1 500 000 . Siège social : 90, boulevard 
Pasteur – 75015 Paris - 449 393 180 RCS Paris. Ce document est fourni à titre d’information seulement et il ne constitue en aucun cas une recommandation, une 
sollicitation ou une offre, un conseil ou une invitation d’achat ou de vente des parts de l’OPCVM présenté dans ce document et ne doit en aucun cas être interprété 
comme tel. Investir implique des risques : les performances passées de l’OPCVM présenté dans ce document ne préjugent pas des performances futures de ces 
derniers. Il appartient à toute personne intéressée par l’ OPCVM, préalablement à toute souscription, de s’assurer de la compatibilité de cette souscription avec les lois 
dont elle relève ainsi que des conséquences fiscales d’un tel investissement et de prendre connaissance des documents réglementaires de l’OPCVM. Le prospectus 
complet de l’OPCVM visé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) est disponible gratuitement sur simple demande au siège social de la société de gestion. Toutes 
les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.
Les informations contenues dans le présent document sont réputées exactes à septembre 2010.

L’AFD, acteur de l’aide au développement

Etablissement public, l’Agence Française de Développement (AFD) agit depuis plus de soixante ans pour combattre 
la pauvreté et favoriser le développement dans les pays du Sud et dans l’Outre-mer. Elle met en œuvre la politique de 
développement définie par le Gouvernement français. 

Présente sur le terrain dans plus de 50 pays, l’AFD finance et accompagne des projets qui améliorent les conditions de vie des 
populations, soutiennent la croissance économique et protègent la planète : scolarisation des enfants, appui aux agriculteurs 
et aux petites entreprises, adduction d’eau, préservation de la forêt tropicale, lutte contre le réchauffement climatique… 

En 2009, l’Agence a consacré plus de 6,2 milliards d’euros au financement d’actions dans les pays du Sud et en faveur 
de l’Outre-mer. Ces financements concernent notamment la vaccination de 1,8 million d’enfants, l’amélioration de 
l’approvisionnement en eau potable de 7,3 millions de personnes et le soutien de 900 000 emplois dans le secteur productif. 
Les projets d’efficacité énergétique sur la même année permettront d’économiser près de 5 millions de tonnes de CO2 par an.

Retrouvez plus d’information
sur le site Internet www.ca-sicavetfcp.fr


