AMUNDI
CAP FUTUR
Demain se construit aujourd’hui

DES DÉFIS MONDIAUX DE TAILLE

2°C

C’est la limite
maximale que
s’est fixée la
communauté
internationale
pour contenir le
réchauffement
climatique1

844

millions de
personnes
n’ont pas accès
à l’eau potable2

3,3
La consommation
mondiale d’énergie
devrait bondir,
d’ici 2040, de

48

%

milliards de
requêtes sont
effectuées
sur Google
chaque jour4

3

MAIS AUSSI DES OPPORTUNITÉS

1 000

18,7

investisseurs institutionnels
à travers le monde ont
publiquement annoncé qu’ils
ne financeraient plus les
énergies fossiles5

milliards de dollars de dépenses
hospitalières devraient être réalisées en
2020 en matière d’analyse de données6

7,5

trillions de dollars seront
requis pour financer les
dépenses en infrastructures
d’eau d’ici 20307

+ 72%

C’est la progression affichée
par l’ISE Cyber Security Index
depuis 2013 (au 20/12/2018)

ET DES INITIATIVES

4,5 800

milliards d’euros de d’obligations
vertes ont été émises par
EDF depuis novembre 2013
pour accompagner son
développement dans les
énergies renouvelables8

millions d’euros vont être mobilisés
par ENGIE dans les 5 prochaines années
pour développer les gaz verts en France9

ET VOTRE ÉPARGNE
DANS TOUT ÇA ?
AMUNDI CAP FUTUR
Investir dans les moteurs
de la croissance de demain
RELEVER LES NOUVEAUX
DÉFIS MONDIAUX
Chercher, au sein d’un univers
mondial et parmi chacune
des thématiques retenues, les valeurs
qui offrent, selon l’équipe de gestion,
le meilleur potentiel

ACCOMPAGNER
LES ENTREPRENEURS
LOCAUX
Soutenir l’économie
réelle en investissant
dans les Petites et Moyennes
Entreprises (PME) cotées
ou non cotées

DIVERSIFIER LES RISQUES
Se réserver la possibilité d’investir
dans des actifs plus défensifs pour
tenter de se prémunir des risques
de baisse lorsque la conjoncture
s’avère moins favorable

Un objectif : accompagner la hausse des marchés
actions internationaux sur le long terme
1. Source : Accord de Paris sur le climat - COP 21 - 2015. 2. Source : Unesco, juillet 2017. Accès à un service
élémentaire d’approvisionnement en eau potable. 3. Source : Eurostat, données extraites en mai 2018.
4. Source : Google, 21 juillet 2018. 5. Source : Novethic, 16 septembre 2018. 6. Source : Deloitte, 2017 global
health care outlook, Making progress against persistent challenges. 7. Source : McKinsey &Co « Bridging Global
Infrastructure Gaps » - juin 2016. 8. Source : EDF, au 31 décembre 2017. 9. Source : ENGIE, 9 novembre 2018.

 e fonds n’offre ni garantie, ni protection du capital initialement investi ; l’investisseur est
L
exposé au risque de perte en capital.
Les risques importants pour l’OPCVM non pris en compte dans l’indicateur sont :
– Risque de crédit : il représente le risque de dégradation soudaine de la qualité de signature
d’un émetteur ou celui de sa défaillance.
– Risque de liquidité : dans le cas particulier où les volumes d’échanges sur les marchés financiers
sont très faibles, toute opération d’achat ou vente sur ces derniers peut entraîner d’importantes
variations du marché.
– Risque de contrepartie : il représente le risque de défaillance d’un intervenant de marché
l’empêchant d’honorer ses engagements vis-à-vis de votre portefeuille. Cette liste n’est
pas exhaustive. Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer au
prospectus du fonds.
À risque plus faible, rendement
potentiellement plus faible

Profil de rendement et de risque
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À risque plus élevé, rendement
potentiellement plus élevé

AVERTISSEMENT
Information promotionnelle et non contractuelle ne constituant ni un conseil en investissement, ni une
recommandation d’investissement, ni une sollicitation d’achat ou de vente. Avant toute souscription, l’inves
tisseur potentiel doit consulter la documentation réglementaire des OPC agréés par l’Autorité des Marchés
Financiers dont le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (« DICI ») en vigueur, disponible sur le site
www.amundi.com ou sur simple demande au siège social de la société de gestion.
L’investisseur est soumis à un risque de perte en capital (voir le détail des Risques dans le DICI et le prospectus).
Les OPC n’offrent aucune garantie de performance. Les performances passées ne préjugent en rien des
résultats futurs.
L’exactitude, l’exhaustivité ou la pertinence des informations, prévisions et analyses fournies ne sont pas
garanties. Elles sont établies sur des sources considérées comme fiables et peuvent être modifiées sans
préavis. Les informations et prévisions sont inévitablement partielles, fournies sur la base de données de
marché constatées à un moment précis et sont susceptibles d’évolution.
Il appartient à l’investisseur de s’assurer de la compatibilité de cet investissement avec les lois de la juridiction
dont il relève et de vérifier si ce dernier est adapté à ses objectifs d’investissement et sa situation patrimoniale
(y compris fiscale).
Ce document n’est pas destiné à l’usage des résidents des États-Unis d’Amérique et des « U.S. Persons », telle
que l’expression est définie par la « Regulation S » de la Securities and Exchange Commission en vertu du U.S.
Securities Act de 1933 et dans le Prospectus du ou des OPC décrits dans ce document.
Informations réputées exactes en janvier 2019.
Reproduction interdite sans accord exprès de la Société de Gestion.
Amundi Asset Management, Société par actions simplifiée au capital de 1 086 262 605 € - Société de gestion
de portefeuille agréée par l’AMF n° GP 04000036.
Siège social : 90, boulevard Pasteur - 75015 Paris - France 437 574 452 RCS Paris - amundi.com.

