
 
 
 
 
 
 
Communiqué de presse 
 

Paris, le 23 juin 2014 
 

 
Amundi Valeurs Durables   

un fonds thématique environnemental qui séduit les particuliers 
 
 
Amundi Valeurs Durables 1, proposé par les conseillers du Crédit Agricole, répond aux attentes des 
clients particuliers puisque l’encours du fonds atteint aujourd’hui plus de 100 millions d’euros2. Ce 1er 
fonds actions de la gamme Crédit Agricole associant une thématique « technologies vertes » à une 
gestion Investissement socialement responsable (ISR) se positionne parmi les fonds les plus 
performants de sa catégorie en termes de performance sur 1, 3 et 5 ans3. 
 
Les investisseurs sont de plus en plus concernés par les enjeux environnementaux et souhaitent 
donner du sens à leur placement en alliant critères financiers et intérêt général. Face à la raréfaction 
des ressources naturelles, le développement des solutions à la prévention, à la limitation ou à la 
correction des dommages environnementaux liés à l’eau, l’air, le sol, aux déchets et aux écosystèmes 
constituent un enjeu économique croissant. Ainsi, Amundi Valeurs Durables  investit dans les 
entreprises européennes exerçant au moins 20 % de leur activité dans le développement des 
énergies renouvelables, de la gestion de l’eau,  de la gestion des déchets ou encore de l’efficacité 
énergétique.  
 
Amundi Valeurs Durables  exclut de son portefeuille les entreprises qui produisent des énergies 
fossiles (pétrole, charbon…), et nucléaires.  
 
Ce fonds intègre également des critères ESG (Environnementaux, Sociaux/sociétaux et de 
Gouvernance) dans la sélection des entreprises. Amundi Valeurs Durables assure la cohérence de 
la thématique environnementale à tous les niveaux du processus de sélection des entreprises. Il tient 
compte de l’impact de l’entreprise sur son environnement, de sa politique sociale (niveau de salaire, 
dialogue social) et de la transparence avec laquelle elle conduit son activité.  
 
Enfin, Amundi Valeurs Durables se distingue par son approche d’encadrement du risque qui 
privilégie les actions les moins volatiles et la diversification du portefeuille : grandes et petites valeurs, 
valeurs cycliques et défensives, sur différents secteurs, métiers et pays. Les titres peu liquides sont 
écartés. 
 
Créé en 2003, transformé en fonds ISR en avril 2013, Amundi Valeurs Durables  a réalisé, depuis 
l’évolution de son processus de gestion, une performance nette de 22,80% sur 1 an4, 38,49% sur 3 
ans4 et 91,03% sur 5 ans4 . Le fonds est éligible à toutes les enveloppes fiscales (compte-titres, Plan 
d’Epargne en Actions et contrats d’Assurance-Vie).  
 
 
 
 
1 Nouveau nom d’Atout Valeurs Durables 
2 Encours s’élèvent à 109,3 millions d’euros à fin mai 2014 
3 Source : Morningstar zone euro - 1er quartile catégorie Actions Europe Large Cap.- Données arrêtées au 30/05/2014 – Tous 
droits réservés - les performances passées ne préjugent pas des performances futures 
4 Source Europerformance – données arrêtées au 30/05/2014  – les performances passées ne préjugent pas des performances 
futures 
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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES D’AMUNDI VALEURS DURABLES 

 
 

Nature juridique Fonds Commun de placement de droit français 

 

Code Isin FR0000991424 

Classe d'actifs Actions  

Zone géographique Europe 

Date de création 24 Février 2003 

Durée minimale de 

placement 

recommandée 5 ans 

Actifs gérés au 

30/05/2014 109,30 M€ 

Eligibilité Compte Titres ordinaires, Plan d'Epargne en Actions (PEA), Plan d'Epargne Boursière 

(PEB) et assurance-vie (Floriane, Predissime 9, Vers l’Avenir, Floriagri et Eloquence 

capitalisation) 

Valeur nominale 183,86€ le 30/05/2014 

Cotation Bourse de Paris (Euronext Paris - www.euronext.com) 

Devise Euro 

Souscription 

minimale initiale Un millième de part 

 

Souscription 

minimale ultérieure Un millième de part 

Affectation du 

résultat Capitalisation et/ou Distribution 

Périodicité de la VL Quotidienne 

Frais d'entrée 2,5% maximum 

Frais courant 1,20% (calculé sur l'exercice en cours) 

Frais de sortie Néant 

Commission de 

Performance Néant 

Avertissement Le fonds présente un risque de perte en capital et comporte un risque inhérent au 

marché des actions 

Profil de risque et de 

rendement
1
 

  

 
 
 
 
 
Le présent document est destiné exclusivement aux journalistes et professionnels de la presse et des médias. 
Les informations concernant Amundi Valeurs Durables sont fournies dans le seul but de permettre aux 
journalistes et professionnels de la presse et des médias d’avoir une vue d’ensemble d’Amundi Valeurs Durables, 
et ce quel que soit l’usage qu’ils en font, qui relève exclusivement de l’indépendance éditoriale et pour lequel 
Amundi décline toute responsabilité. 
 

                                                 
1
 L’indicateur synthétique de risque et de rendement correspond au profil de risque et de rendement présent dans le Document 

d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI). Veuillez-vous y référer. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». 
N’est pas garanti et pourra évoluer dans le temps 


