Ceci est une communication
publicitaire. Veuillez vous référer au
prospectus ou au document
d’informations clés pour l’investisseur
avant de prendre toute décision finale
d’investissement.

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY
SUSTAINABLE INCOME*
Rechercher des revenus aujourd’hui pour un avenir durable

Document promotionnel destiné aux clients particuliers.
Amundi Funds Global Equity Sustainable Income n’offre aucune garantie de performance ou de capital.
* Avant le 20 janvier 2020, Amundi Funds Global Equity Target Income.

Amundi Funds Global Equity Sustainable Income
Amundi Funds Global Equity Sustainable Income est un fonds actions internationales avec une
approche responsable qui vise à surperformer l’indice MSCI World sur une durée minimum de
placement recommandée de 5 ans en investissant dans des entreprises qui présentent un niveau
de dividendes supérieur à la moyenne du marché.
Le fonds présente un risque de perte en capital et n'offre pas de garantie de performance.1
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Des épargnants en quête de revenus pérennes
‒ L’environnement financier actuel de taux bas met à mal la pertinence des supports
monétaires traditionnels, ces derniers affichant aujourd’hui des rendements faibles voire
parfois négatifs.
‒ Dans ces conditions, nous pensons que les épargnants devraient se tourner vers les actions
qui, sous couvert d’une prise de risque plus grande, ont le potentiel pour générer un revenu
durable et une croissance du capital sur le long terme.

Investir dans la durabilité
‒ Un fonds qui vise à obtenir un niveau de revenu et une performance ajustée du risque
attrayants.
‒ Une gestion qui se concentre sur les entreprises susceptibles d’offrir des modèles
économiques durables et une forte culture du dividende.
‒ Un processus d’investissement rigoureux avec une approche engagée.
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Une équipe expérimentée pour répondre aux besoins des
investisseurs
‒ Une gestion basée à Dublin au sein de l’équipe de Piergaetano Laccarino.
‒ Une approche fondamentale axée sur les actions : un portefeuille concentré investi dans des
entreprises responsables offrant des perspectives de paiement des dividendes.
‒ Des gérants soutenus par une vaste équipe d’analystes fondamentaux et ESG.
‒ Un fonds pleinement aligné sur les fortes ambitions d’Amundi en matière d’ESG.

Investir de manière responsable sur les actions de sociétés offrant
un fort taux de dividendes
Les besoins des
investisseurs

Notre réponse
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Un fonds de revenu fortement axé sur la durabilité…
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… qui vise à distribuer un revenu régulier en investissant dans des entreprises
dont les performances et les modèles économiques sont durables,…
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… vous permet d’accéder à un univers d’investissement solide et diversifié,…
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… et est entièrement aligné sur la forte ambition ESG d’Amundi

Pour plus détails sur la politique d’investissement et les risques liés au fonds, veuillez vous référer au DICI et
au prospectus du fonds.
Note : les rendements ne sont pas garantis et une perte du capital investi peut survenir.
1.

Amundi : le leader de la gestion d’actifs à vos côtés
Amundi est aujourd’hui le premier acteur de la gestion active d’actions européennes, et l’unique gérant
d’actifs européen à figurer dans le top 10 mondial2. Avec l’acquisition de Lyxor, le Groupe compte
désormais 2 064 milliards d’euros d’actifs sous gestion3 et six plateformes de gestion principales4. Fort
de plus de 30 ans d’expérience, Amundi propose une gamme complète de solutions conçues pour
répondre aux attentes des investisseurs les plus exigeants.
2. Source : Broadridge, sur la base des encours des fonds ouverts au 28/02/2022. 3. Source : données Amundi au 31/12/2021. 4. Six principaux centres
d’investissement : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo.

L’importance que nous accordons au développement durable
repose sur la longue expérience d’Amundi en matière d’ESG

+30

PRI

847 Mds

ans d’expérience dans
l’investissement en actifs
responsables5

Signataire fondateur
depuis sa création en
20066

d’euros alloués à
l’investissement
responsable, contre
32 milliards EUR en 20105

5. Source : Amundi Asset Management. Données fournies à titre indicatif. 6. PRI : Principes pour l’investissement responsable. Réseau
international d'investisseurs soutenu par les Nations Unies qui travaillent ensemble pour mettre en œuvre ses six principes ambitieux, souvent
appelés « les Principes ».

Risques

Atouts

Le fonds ne fournit aucune garantie de performance ni de protection du
capital initialement investi et les investisseurs courent un risque de perte
du capital.

− Concentration sur les
entreprises qui, selon nous,
offrent des modèles
économiques durables.

Ce document contient des informations sur les services d’investissement
fournis par les sociétés du groupe Amundi ou des organismes de placement
collectif en valeurs mobilières (les « Fonds »), établis conformément au droit
luxembourgeois et autorisés à la commercialisation auprès du grand public par
la Commission de Surveillance du Secteur Financier. La société de gestion de
− Risque de crédit : représente les risques associés à la dégradation
soudaine de la qualité de la signature d’un émetteur ou à sa défaillance.
− Risque opérationnel : des pertes peuvent survenir en raison d’erreurs ou
d’omissions humaines, d’erreurs de processus, d’interruptions du système
ou d’événements externes.
− Risque de liquidité : dans des conditions de marché défavorables, la
valorisation, l’achat ou la cession de titres liquides peut devenir difficile, ce
qui pourrait affecter la capacité du Compartiment à traiter les demandes de
rachat.
− Risque de contrepartie : représente le risque de manquement d’un acteur
du marché à ses obligations contractuelles vis-à-vis de votre portefeuille.
− Risque de change : le Compartiment investit dans des titres émis dans
des devises autres que la devise de référence de la classe d’actions. En
conséquence, la classe d’actions est exposée au risque de change, qui
découle des variations des taux de change.
Cette liste n’est pas exhaustive. Des informations détaillées sur les risques
sont disponibles dans le prospectus du fonds.

− Entièrement aligné sur la forte
ambition ESG d’Amundi
− Gérant de portefeuille
possédant 23 ans
d’expérience dans les actions.
− Une stratégie qui vise à
générer un revenu, une
intégration ESG et des
performances ajustées du
risque.

Principales caractéristiques1
Amundi Funds Global Equity Sustainable Income
CATÉGORIE A2 EUR (C)
Code ISIN

LU1883321298

Société de Gestion

Amundi Luxembourg S.A.

Gestionnaire d’investissement

Amundi Ireland Limited

Devise de référence

EUR

Frais d’entrée

Max. 4,5 %

Frais de conversion

1,00 %

Frais courants 2 (30/06/2021)

1,75 %

Commission de performance

Aucun

Frais de sortie

Aucun

Frais d’administration

Max. 0,20 %

Durée minimum d’investissement recommandée

5 ans

1.

Pour plus d’informations sur la politique d’investissement du fonds, veuillez consulter le prospectus et le document
d’information clé pour l’investisseur (DICI) du fonds.

2.

Pour plus d’informations sur les frais, veuillez vous reporter à la section intitulée « frais et charges » du prospectus du fonds,
disponible sur demande auprès de la société de gestion

Profil de risque et de performance (SRRI)
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Risque plus élevé
Rendements potentiellement
plus élevés

Le niveau de risque de ce compartiment reflète principalement le risque du secteur du marché actions
sur lequel il est investi. Les données historiques peuvent ne pas être un indicateur fiable des
performances futures. La catégorie de risque indiquée n’est pas garantie et pourra évoluer dans le
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Le montant initialement investi ne
bénéficie d’aucune garantie ou protection. Veuillez vous reporter au document d’information clé pour
l’investisseur pour toute information sur les risques importants concernant le compartiment et qui ne
sont pas représentés de manière adéquate par l’indicateur.

Informations importantes
Ce document contient des informations sur Amundi Funds Global Equity Sustainable Income. La société
de gestion du Fonds est Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L -2520 Luxembourg.
Ce document est uniquement fourni à titre indicatif et ne constitue pas une recommandation ni une analyse
ou un conseil financier. Il ne saurait en outre être considéré comme une sollicitation, une invitation ou une
offre d’achat ou de vente du fonds dans les pays où une telle sollicitation, invitation ou offre pourrait être
considérée comme illégale. Ce document n’est pas destiné aux citoyens ou résidents des États-Unis
d’Amérique ou à tout ressortissant américain (« U.S. Person »), tel que défini dans le prospectus du Fonds.
De ce fait, ce matériel est destiné à être distribué ou utilisé uniquement dans les juridictions où cela est
autorisé et aux personnes qui peuvent en disposer sans enfreindre les exigences légales ou
réglementaires applicables, ou qui exigeraient l’enregistrement d’Amundi ou de ses filiales dans ces pays.
Investir comporte des risques. Les performances passées ne constituent pas une garantie ni un indicateur
des performances futures. La performance d’investissement et la valeur du principal d’un investissement
dans le Fonds peuvent varier à la hausse comme à la baisse et peuvent causer la perte des sommes
initialement investies. Avant de prendre une décision d’investissement, tout investisseur est tenu de
demander l’avis d’un professionnel afin de déterminer si le placement envisagé est approprié et quels sont
les risques qu’il véhicule. Il appartient aux investisseurs de lire la documentation juridique en vigueur,
notamment la dernière version du prospectus du Fonds. Les souscriptions dans le Fonds seront
uniquement acceptées sur la base de la dernière version du prospectus et/ou du document d’information
clé pour l’investisseur (disponibles dans la langue du pays d’enregistrement dans l’Union européenne),
disponibles gratuitement auprès du siège de la société de gestion du Fonds, ou sur www.amundi.lu.
Sauf indication contraire, les renseignements figurant dans le présent document sont arrêtés à mars 2022.
Le présent document repose sur des sources qu’Amundi considère comme fiables au moment de la
publication. Les données, opinions et analyses peuvent être modifiées sans préavis. Amundi décline toute
responsabilité, directe ou indirecte, qui pourrait résulter de l’utilisation des informations contenues dans ce
document. Amundi ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable de toute décision ou de tout
investissement effectué(e) sur la base des informations contenues dans le présent document.
Les informations contenues ne peuvent être copiées, reproduites, modifiées, traduites ou distribuées sans
l’autorisation écrite préalable d’Amundi.

Amundi Asset Management
Société par Actions Simplifiée de droit français, agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro GP 04000036 en qualité de
société de gestion de portefeuille, dont le siège social est sis 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris, France et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 437 574 452.

