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Les informations contenues dans ce document sont issues de sources considérées comme fiables. Integral Development Asset Management, filiale d'Amundi Group, ne peut cependant en garantir l'exactitude et se réserve la possibilité de modifier à tout moment les analyses
présentées ci-avant. Il est rappelé aux investisseurs que la performance passée n'est pas une garantie de la performance future, et que la valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés.

INTEGRAL DEVELOPMENT
ASSET MANAGEMENT

 EVOLUTION DE LA VL (BASE 100)

Portefeuille Indice

 INDICATEURS DE RISQUE

1 an 3 ansen année(s) glissante(s)

2,17 % 2,14 %

2,15 % 1,95 %Volatilité Indice

Volatilité Portefeuille

Sensibilité* Indice

Sensibilité* Portefeuille 1,85

1,92
*La sensibilité (exprimée en points) estime la variation du prix d'une obligation
par rapport à une variation de 1% des taux. 

 LES PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE (% actif)

AMUNDI CREDIT EURO ISR -D-

BELGIUM OLO 5% 28Sep12

FRANCE OAT 5% 25Oct16

FRANCE OAT 4.25% 25Oct17
AUSTRIA (REPU 3.8% 20Oct13 EMTN

FINLAND 4.25% 04Jul15

GERMANY BOBL 3.5% 12Apr13

GERMANY BRD 3.75% 04Jan15
NETHERLANDS 1.75% 15Jan13

LUXEMBOURG (G 3.75% 04Dec13

PortefeuillePortefeuille

19,43 %

2,10 %

3,96 %
3,69 %
3,44 %
3,22 %

3,15 %
2,30 %
2,12 %
2,10 %

 PERFORMANCES (nettes de frais)

depuis le
3 mois1 mois

29/08/0626/08/0831/08/1031/05/1126/07/11
3 ans1 an 5 ans

28/12/10
Depuis le

Portefeuille
Indice

-1,56 %
-1,16 % -1,59 %

-2,32 % -3,18 % 4,80 % 10,69 %
-1,65 % 8,49 % 16,21 %

-2,29 %
-1,13 %

 COMMENTAIRE DE GESTION
L'OPCVM a réalisé une performance de -1.56% sur le mois
d'août 2011, en raison de la forte volatilité des marchés liés à
l'inquiétude sur les questions de dettes souveraines et aux
conséquences pour les banques européennesNous avons
renforcé nos investissements solidaires en soutenant à nouveau
SNL Prologues (Solidarité Nouvelle pour le logement) dont
l'objectif social est de créer des logements pour les personnes
qui en sont privés et de les accompagne pour leur donner une
structure de vie leur permettant de trouver des solutions de
relogement durable.

 ALLOCATION D'ACTIFS

Orientation de gestion

Le CA Solidarité Habitat & Humanisme est un fonds
diversifié au profil prudent à la fois ISR, Solidaire et
de Partage c'est-à-dire respectant les critères de
nature Environnementale, Sociale et de Gouvernance
(ESG) mais aussi Solidaire et de Partage. Il investit
dans 70 à 75% d’obligations, 15 à 20 % d’actions
de la zone Europe et 5 à 10% dans des titres
d’entreprises solidaires. Le fonds a pour objectif, sur
un moyen long terme de 5 ans, une performance
supérieure ou égale à celle de son indice de
référence*. L’aspect solidaire du fonds s’exprime à
travers des actions de développement de l’économie
locale et régionale, d’insertion par le logement ou par
l’emploi, ou encore de micro crédit…(SIFA, Terres de
liens, Garrigue, H&H, EHD). Le partage s'exprime par
le versement annuel de 50% du revenu du fonds,
sous forme de don, fiscalement déductible.

 

3 ANS

40% BARCLAYS EURO AGG TREASURY 1-7 YEARS STATISTIC + 25%
EONIA CAPITALISE (O.I.S.) (BASE 360) + 20% BARCLAYS EURO - AGG
CORPORATE X BBB 1-7 (E) STATISTIC + 15% MSCI EUROPE 16 (EUR)

Indice de référence

Actifs gérés (millions)

Valeur liquidative

Durée de placement
minimum recommandée

Caractéristiques générales

Devise de référence

Nature juridique

Code ISIN

Droits d'entrée
Droits de sortie

Directs
Indirects

Frais de gestion annuels
Directs

Commission de surperformance

Indirects
Dépositaire

EUR

FCP

CACEIS BANK FRANCE

2010

8,72

FR0007014121

% Maximum

% Maximum TTC
% Maximum TTC

Dernier dividende
1,58

Directs
Indirects

71,22EUR

: EUR

30/09/97

1,00

0,50
0,10

 

Valorisation
Norme Européenne
Minimum première
souscription

Hebdomadaire
Non Conforme

Droit applicable Français

EUR

Date de création

Date de valorisation
30/08/11

1

Néant

Néant

Néant

Néant

Novembre17

millième part(s)/action(s)

Août


