GLG ACTIONS RESPONSABILITE SOCIALE
INFORMATIONS CLES POUR L'INVESTISSEUR
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds.
Il ne s'agit pas d'un document promotionnel.
Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à
comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés.
Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

GLG ACTIONS RESPONSABILITE SOCIALE - FCPE SOLIDAIRE
Code ISIN - Part E : 990000121319 / Part S : 990000121329

Ce Fonds est géré par GAY-LUSSAC GESTION
Objectif et politique d'investissement
Classification AMF (Autorité des Marchés Financiers) : FCPE Actions Internationales
Objectif de gestion
de classification Actions Internationales est de rechercher une
performance nette de frais supérieure à son indicateur de référence, sur une période de placement recommandée de
5 ans,
également extra financiers portant principalement sur des éléments relatifs à une approche sociale durable.
Indicateur de référence : 70% Euro Stoxx dividendes réinvestis + 20% MSCI World dividendes réinvestis + 10%
EONIA
de référence fourni uniquement à titre indicatif.
Fonds de capitalisation réinvestissant son résultat net et ses plus-values nettes réalisées.
:
de
la zone Europe et Etats-Unis (diversification possible aux pays émergents pour 10% maximum) possédant une forte
responsabilité sociale. Le FCPE est solidaire. Son actif est investi entre 5% et 10% en titres émis par des entreprises
solidaire en France.

effectue
en deux étapes :
I. Un premier filtre « Responsabilité Sociale » a pour objectif de ne retenir que les entreprises les plus
responsables en relatif à
activité soit de type « Best in class » en termes d
on
volontaire de préoccupations sociales (
s suivants : maintien ou

II.

approche carbone dans une optique de pérennisation de la santé des salariés, représentativité de
).
sur les données diffusées par les entreprises au sein des rapports annuels notamment et sur de la
recherche extra-financière sélectionnée par GAY-LUSSAC GESTION. Les valeurs comprises dans le
premier décile de chaque secteur sont retenues (« Best in class »).
de 1100 valeurs à environ 200 valeurs.
Un deuxième filtre
e de gestion de ne retenir que les sociétés
Thématique de GAY-LUSSAC GESTION en fonction du scénario macro-économique mondial retenu. Les
: Reflation,
régionalisation de la croissance, économie de services/digitalisation, situations spéciales). Une analyse
financière fondée sur des critères quantitatifs (ratios financiers et de valorisation) et qualitatifs (profil
de croissance
pour le choix de la cinquantaine de titres qui composeront in fine le portefeuille.

GLG

:
25% maximum de son actif en produits
Investment grade, pays
développés) et produits monétaires. La société de gestion évalue précisément et de manière indépendante
les risques de crédit et ne recoure pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises
par les agences de notation pour évalue
10% maximum de son actif en petites et moyennes capitalisations,
10% maximum de son actif en actions des pays émergents,
20% maximum de son actif dans des OPCVM de tout type de classification, de droit français ou européen
relevant de la Directive 2009/65/CE.
Le FCPE sera exposé au risque de change à hauteur de son exposition aux actions internationales, hors zone euro et
pour un maximum de 40%.
Le FCPE est dit « solidaire » puisque son actif est investi entre 5% et 10% en titres émis par des entreprises
-17-1 du code du travail.
Remboursement des parts : Les demandes de souscription et de rachat doivent être confiées au teneur de compteconservateur des parts au minimum un jour ouvré avant le calcul de la valeur liquidative. Elles sont exécutées, à

-
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cours inconnu, sur la base de la prochaine valeur liquidative hebdomadaire, calculée chaque vendredi sur les cours
de clôture du jour.
Recommandation : Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5
ans.
Ce Fonds ne peut être souscrit par des « US Persons » ou assimilées.
Profil de risque et de rendement
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Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur de risque pourraient ne pas constituer une
indication fiable du profil de r
pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque »
Le niveau 5
Fonds aux marchés actions qui peuvent connaître des
fluctuations importantes :
fonds peut être irrégulière car elle est directement
liée à la performance du marché des actions.
Risques importants
indicateur :
Risque de crédit
aura un impact négatif sur le cours du titre et donc sur la valeur liquidative du FCPE. Ce risque de dégradation peut
aller
Risque de liquidité : Ce risque est lié à la nature des titres non côtés de structures solidaires entrainant
essentiellement un risque de liquidité.

Frais
Le
Fonds y compris les coûts de
commercialisation et de distribution des parts ; ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
2% maximum
0%

Frais de sortie acquis au Fonds

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le Fonds sur une année
Part E
Part S
0,37% ttc (*)
1,47% ttc (*)

Frais courants

. Ce chiffr
OPC

re véhicule de gestion collective.

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances
Néant

Commission de performance

Pour obtenir de plus amples informations sur les frais, se référer au règlement du Fonds

Performances passées
80,00%
60,00%
40,00%

Part E

20,00%
0,00%

Part S

-20,00%
-40,00%

Indicateur

-60,00%
-80,00%
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le
temps. Seules les performances des années civiles pleines sont affichées.
Les performances annuelles du Fonds sont ca
commissions payés.

Date de création du Fonds : 2018
Devise de libellé des parts
Informations pratiques
Nom du dépositaire : Société Générale
Nom du teneur de compte : Société Générale
FCPE multientreprises réservé aux salariés, mandataires sociaux et anciens salariés des entreprises adhérentes.
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