
Amundi TRESO ISR

Amundi TRESO ISR vous permet d’investir sur les marchés 
boursiers à court terme, en profitant d’un produit monétaire.  
Il est géré selon les principes de l’Investissement Socialement 
Responsable. 

Rémunérez vos liquidités à court terme

Amundi TRESO ISR est un fonds principalement investi sur les marchés monétaires 
et obligataires. Il s’adresse aux investisseurs souhaitant un placement disponible. 
L’objectif de gestion du fonds est d’offrir une performance nette égale à l’EONIA 
Capitalisé1. Il n’y a pas de commission de souscription, ni de frais de sortie appliqués. 

Ce fonds est géré selon les principes de l’Investissement Socialement Responsable 
(ISR) ; il s’adresse tout particulièrement aux investisseurs sensibles aux thématiques  
du développement durable.

Une gestion bénéficiant d’une double approche

Nos experts sélectionnent les titres présents dans le fonds grâce à deux types  
de critères :

   les critères financiers traditionnels : qualité des émetteurs, liquidités, rythmes 
des nouvelles émissions, etc.

  les critères dits “extra-financiers” dont l’objectif est de déceler les sources 
potentielles de valeurs, en étudiant l’émetteur selon trois aspects : l’environnement, 
les questions sociales et la gouvernance (transparence et éthique dans la conduite 
des affaires). 

Cette double analyse offre une vision plus complète des risques et des opportunités 
des titres présents dans le fonds. Nous sommes convaincus que l’application des 
règles du développement durable permet de créer de la valeur sur le long terme.

Soyez acteur du développement durable !

En investissant dans le fonds Amundi TRESO ISR, vous profitez d’un placement  
qui rémunère vos liquidités à très court terme. 

Au-delà de la performance financière, lorsque vous investissez dans un fonds 
d’Investissement Socialement Responsable (ISR), vous encouragez l’application  
des principes du développement durable. Vous œuvrez concrètement en faveur  
du développement durable !

   Rémunérer ses liquidités à court terme 
dans un cadre responsable

   Code ISIN
Part P-C
FR0010820845

 Classe d’actifs
Monétaire euro

 Zone géographique
Euro

  Durée minimum de placement 
recommandée
1 semaine

 Indicateur de rendement/risque

1 10

 Souscription minimum
un millième de part

  Valeur liquidative au 09/01/2010
100,03 

 Commission de souscription
Néant 

 Frais de gestion
0,90 % 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.

1. C’est-à-dire performance de l’EONIA diminuée des Frais de gestion de 0,90 % maximum l’an TTC.



Amundi TRESO ISR

L’Investissement Socialement Responsable (ISR)  
en questions

 Que couvre la dénomination ISR ?

En complément de critères de gestion traditionnels (perspectives de croissance, 
profits et endettement…), la gestion ISR intègre l’analyse de 3 critères extra-
financiers : l’approche environnementale (utilisation des ressources naturelles, 
risques de pollution, etc.), l’approche sociale (gestion des carrières, dialogue avec 
les différents intervenants : salariés, clients, fournisseurs, actionnaires, etc.), ainsi 
que l’analyse de la gouvernance (droit des actionnaires, lutte contre la corruption, 
etc.).

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

Une entreprise au comportement responsable développe ses activités en tenant 
compte, d’une part, de ses impacts environnementaux et sociaux à court, moyen 
et long termes, et en respectant d’autre part les intérêts des différents acteurs 
concernés (fournisseurs, clients, actionnaires, etc). 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 ? 

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.

Comme pour les fonds classiques, le profil rendement/risque d’un placement ISR 
dépend de la classe d’actifs (actions, obligations, monétaire) dans laquelle il est 
investi. L’observation des fonds ISR les plus anciens a montré que leur rentabilité 
était égale à celle des autres fonds de la 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.

 Qu’entend-on par “placements responsables” ?

On peut agir en faveur du développement durable au travers de ces placements, 
en incitant les entreprises à adopter de meilleurs comportements. Le fait d’investir 
dans des entreprises respectueuses des critères environnementaux, sociaux 
et de gouvernance, est un signal pour les encourager dans la démarche de 
développement durable.

 Rémunérer ses liquidités à court terme dans un cadre responsable

  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 FR0010820845.

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 
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. 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 mars 2011.

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


