
AtoUt vAleUrs dUrAbles

ATOUT VALEURS DURABLES1 vous permet d’accéder aux 
marchés boursiers tout en soutenant les entreprises ayant les 
meilleures pratiques en termes de respect de l’environnement, 
des questions sociales et de l’application des règles de 
transparence et d’éthique dans la conduite des affaires. 

Dynamisez vos placements avec les actions 
européennes

ATOUT VALEURS DURABLES1 est un Fonds Commun de Placement (FCP) exposé 
aux actions européennes et géré selon les principes de l’Investissement Socialement 
Responsable (ISR). Il a pour objectif de faire fructifier votre capital sur le long terme. 

ATOUT VALEURS DURABLES1 s’adresse aux épargnants qui souhaitent dynamiser leur 
portefeuille titres en profitant du potentiel de gain des actions, tout en étant acteur  
du développement durable.

Une gestion bénéficiant d’une double approche

Nos experts sélectionnent les actions présentes dans le fonds grâce à deux types  
de critères :

  les critères financiers traditionnels : croissance des profits, endettement, 
chiffre d’affaires, perspectives de développement, etc.

  les critères dits “extra-financiers” qui étudient l’entreprise sous ses aspects 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) :

  Environnemental : maîtrise de l’énergie, limitation des émissions de CO2, 
recyclage des déchets, etc.

  Social : gestion des carrières, formation, non discrimination, etc. 

  Gouvernance : équilibre des pouvoirs et efficacité des conseils d’administration, 
lutte contre le blanchiment, etc.

   Cette double analyse offre une vision plus complète 
des risques et des opportunités liés aux entreprises.

Nous sommes convaincus que les entreprises capables de maîtriser leur 
développement de façon durable sont celles qui offrent les meilleures perspectives  
de valorisation sur le long terme.

  Une épargne conjuguant investissement boursier 
et développement durable 

  Code ISIN
FR0000991424

  Classe d’actifs
Actions

  Zone géographique
Europe

  Durée minimum de placement 
recommandée
5 ans

  Indicateur de rendement/risque

0 8 10

  Eligibilité
 Compte-titres
 Assurance vie Floriane
 Plan d’Epargne en Actions
 Plan d’Epargne Boursière

  Souscription minimum
un millième de part

  Valeur liquidative au 03/06/10
97,91 

  Commission de souscription
2,50 % maximum 

  Frais de gestion
1,60 % TTC maximum l’an

 

Carte de visite 

Exemple de risque  
pour le critère social

Une entreprise qui n’a pas une bonne 
politique sociale s’expose à des grèves 
potentielles et donc à des journées de 
production perdues : sa rentabilité est 
impactée.

Exemple d’opportunité 
pour le critère social

Une entreprise qui a une bonne 
politique sociale bénéficie d’une 
image positive. Elle attire et retient les 
meilleurs collaborateurs. Cela participe 
à la valorisation de l’entreprise.

1. La gestion du FCP ATOUT VALEURS DURABLES s’effectue à travers son fonds maître Amundi Actions 
Europe ISR.



ATOUT VALEURS DURABLES

Soyez acteur du Développement durable !

En investissant dans le fonds ATOUT VALEURS DURABLES1, vous bénéficiez 
du potentiel de rendement d’un placement dynamique en actions. Le capital  
n’est pas garanti. 

Au-delà du potentiel de performance financière, lorsque vous investissez 
dans un fonds ISR, vous encouragez les entreprises à appliquer les règles du 
développement durable et à aller dans le sens de l’intérêt commun. Vous œuvrez 
concrètement en faveur du Développement durable !

1. La gestion du FCP ATOUT VALEURS DURABLES s’effectue à travers son fonds maître Amundi Actions 
Europe ISR.

L’Investissement Socialement Responsable (ISR)  
en questions

 Concrètement, qu’est-ce qu’un comportement responsable 
pour une entreprise ? 

Une entreprise au comportement responsable développe 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, elle 
intègre dans sa stratégie 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 dépend de la classe 
d’actifs (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 même catégorie, 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.

 Comment est-ce possible d’avoir des valeurs pétrolières dans les fonds 
d’investissement socialement responsable ?

Une attention accrue est portée aux compagnies de ce secteur. Si la compagnie 
pétrolière concernée a une bonne politique environnementale (ex : augmentation 
de ses investissements dans les énergies renouvelables), sociale (ex : partage des 
profits avec les communautés locales), de gouvernance (ex : transparence des 
paiements aux Etats), alors celle-ci peut être intégrée dans un portefeuille ISR.  
On considère que chaque secteur d’activité doit être représenté dans un fonds ISR 
afin de refléter la diversité des secteurs présents sur le marché.

 Une épargne conjuguant investissement boursier 
et développement durable 

  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 FR0000991424.

Le prospectus simplifié du FCP est disponible dans les agences du Crédit Agricole proposant cette offre et sur ca-sicavetfcp.fr. Amundi, filiale du groupe 
Crédit Agricole, société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n°GP 04000036 - Société Anonyme au capital de 578 002 350 - 90, bld Pasteur 
- 75015 Paris - 437 574 452 RCS Paris. 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 ce dernier. 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.

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


