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Caractéristiques principales du fonds
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.

SOLIDARITE
Classe SOLIDARITE - CA CONTRE LA FAIM P - Code ISIN : (C/D) FR0011363738
Fonds d'Investissement à Vocation Générale (FIVG) soumis au droit français
Ce FCP est géré par Amundi Asset Management, société de Amundi
Objectifs et politique d'investissement
Classification AMF ("Autorité des Marchés Financiers") : Diversifié
En souscrivant à SOLIDARITE - CA CONTRE LA FAIM, vous investissez dans des actifs respectant les critères liés au
développement durable et dans une sélection d’entreprises solidaires.
Le fonds SOLIDARITE est un fonds solidaire dont l'objectif de gestion est la recherche de performance à travers une allocation
flexible, en investissant dans des actifs privilégiant une approche socialement responsable.
Les OPC sélectionnés ont vocation à être constitués d’actifs respectant les critères liés au développement durable couvrant la
dimension sociale, l’environnement et la gouvernance d’entreprise. Compte tenu de la gestion mise en place, il n'y a pas
d'indicateur de référence pertinent.
Pour y parvenir, l’équipe de gestion investit le fonds au travers d’OPC et de titres vifs, sur les marchés de taux (Instruments
Monétaires, Obligations d'Etat et Obligations Corporate) et d’actions. Le portefeuille aura une flexibilité sur la partie Actions de 0%
à 25% et sur la partie Taux de 65% à 100%. De plus, sont sélectionnés entre 5% et 10% de titres d’entreprises solidaires dont
l’activité économique est utile à la lutte contre l’exclusion, à la cohésion sociale et au développement durable. L’exposition de
votre fonds aux produits de taux est gérée dans la fourchette de sensibilité comprise entre 1 à 4. Votre fonds est exposé au
risque de change.
Le fonds pourra conclure des opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres. Des instruments financiers à terme
pourront également être utilisés à titre de couverture et/ou d’exposition et/ou d’arbitrage et/ou afin de générer une surexposition et
ainsi porter l'exposition du fonds au-delà de l'actif net.
Le résultat net et les plus-values nettes réalisées du FCP sont réinvesties ou redistribuées chaque année sur décision de la
société de gestion.
Vous pouvez demander le remboursement de vos parts chaque jour, les opérations de rachat sont exécutées de façon
quotidienne.
Recommandation : ce FCP pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 3 ans.
Profil de risque et de rendement
à risque plus faible,

à risque plus élevé,

rendement potentiellement plus faible

1

2

3

rendement potentiellement plus élevé

4

5

6

7

Le niveau de risque de ce FCP reflète le risque de son allocation
majoritairement exposée au marché obligataire.
Les données historiques utilisées pour le calcul de l’indicateur de
risque numérique pourraient ne pas constituer une indication fiable
du profil de risque futur.
La catégorie de risque associée à ce FCP n’est pas garantie et
pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie.

SOLIDARITE - CA CONTRE LA FAIM

Les risques importants 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’échange 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.
L’utilisation de produits complexes tels que les produits
dérivés peut entraîner une amplification des
mouvements de titres dans votre portefeuille.
La survenance de l’un de ces risques peut entraîner une
baisse de la valeur liquidative du portefeuille.
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Compte rendu d'activité
Juillet 2016
Le fonds enregistre une performance positive sur le mois de juillet dans un contexte de persistance des
incertitudes concernant les modalités et les conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l’Union
Européenne. Le fonds a bénéficié du très bon comportement des obligations souveraines des pays
périphériques de la zone euro et de celui des emprunts privés, notamment sur les notations les moins
élevées, car compte tenu des risques géopolitiques, des informations négatives pesant sur le secteur
financier et du Brexit nous avons maintenu sur la période une exposition aux marchés actions très faible
malgré l'ampleur du rebond post Brexit Investissements solidaires : Nous avons renforcé notre
investissement dans Micro Finance Solidaire afin de permettre son développement dans de nouveaux pays.
Filiale d'Entrepreneur du Monde, cette entreprise solidaire orientée solidarité internationale est un incubateur
d’IMF ayant une approche très sociale: il identifie des partenaires sur le terrain qui partagent des valeurs
communes et les aide ensuite financièrement et techniquement. Sa principale mission est de permettre
l’accès aux biens et services essentiels à des milliers de femmes et d’hommes en situation de grande
précarité. projets.
Août 2016
Le fonds enregistre une performance positive sur le mois d’août dans un contexte de détente marquée de
l’aversion au risque des investisseurs. Ainsi, les stratégies de rendement privilégiant les emprunts privés, se
sont particulièrement bien comportées. En août, le risque global du portefeuille a été maintenu proche de
son niveau de fin juillet en restant éloigné des marchés actions, considérant que la hausse était liée à une
politique de flux sur fonds de fondamentaux macroéconomiques, risques géopolitiques, élections à venir en
Europe et aux Etats Unis étant tous des éléments négatifs. Sur les marchés obligataires, le portefeuille
conserve une allocation en faveur des actifs de rendement centrée sur les dettes privées et sur les
obligations souveraines des pays du Sud de l’Europe. Nous investissons dans une nouvelle entreprise
solidaire, Forest Finance. Chaque minute 3 terrains de football disparaissent, chaque année 130 000km2 de
ème
facteur
forêts sont détruits (l'équivalent d'un territoire comme la Grèce), avec une part de 18% c'est le 2
responsable du changement climatique. Forest Finance lutte contre la déforestation en plantant des forêts
pour créer un développement économique local à fort respect environnemental. Forest Finance représente
une symbiose entre écologie, économie et engagement social.
Septembre 2016
Le fonds enregistre une performance en léger retrait sur le mois de septembre dans un contexte de retour
de la volatilité sur les marchés, alimenté par les craintes entourant une remontée des taux longs des grands
marchés directeurs et de retour de l'aversion au risque sur les dettes souveraines des pays périphériques.
Ainsi, les investissements sur la dette souveraine italienne expliquent l'essentiel de la baisse. Sur les autres
classes d'actifs, notre recherche de diversification sur les pays émergents et notre très faible exposition aux
actifs risqués nous ont permis de largement atténuer la baisse des marchés et de surperformer les fonds
comparables.Le fonds Finance et Solidarité est investi à ce jour dans 23 entreprises solidaires couvrant
majoritairement les thématiques Emploi et Logement, en diversification la Santé et l'Environnement et dans
une moindre mesure la Solidarité Internationale. Nous investissons dans une nouvelle entreprise solidaire,
Forest Finance. Chaque minute 3 terrains de football disparaissent, chaque année 130 000km2 de forêts
ème
facteur
sont détruits (l'équivalent d'un territoire comme la Grèce), avec une part de 18% c'est le 2
responsable du changement climatique. Forest Finance lutte contre la déforestation en plantant des forêts
pour créer un développement économique local à fort respect environnemental. Forest Finance représente
une symbiose entre écologie, économie, et engagement social.
Octobre 2016
Le mois d'octobre a connu une remontée des taux des obligations d'Etat et un retour de la volatilité qui
auront pénalisé la performance du fonds compte tenu de notre faible exposition aux marchés actions en
parallèle. En octobre, le risque global du portefeuille a été maintenu proche de son niveau de fin septembre.
Sur la partie actions, l'approche des élections américaines et d'une remontée des taux nous amènent à
préférer les actions de la zone euro aux actions américaines. Au-delà de ces mouvements, le portefeuille
conserve une allocation en faveur des actifs de rendement, centrée sur les dettes privées et dans une
moindre mesure sur les obligations souveraines des pays du Sud de l'Europe et sur les émergents. Le fonds
Finance et Solidarité est investi à ce jour dans 24 entreprises solidaires couvrant majoritairement les
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thématiques Emploi et Logement, en diversification la Santé et l'Environnement et dans une moindre mesure
la Solidarité Internationale. Nous investissons dans une nouvelle entreprise solidaire, Forest Finance.
Chaque minute 3 terrains de football disparaissent, chaque année 130 000km2 de forêts sont détruits
ème
facteur responsable du
(l'équivalent d'un territoire comme la Grèce), avec une part de 18% c'est le 2
changement climatique. Forest Finance lutte contre la déforestation en plantant des forêts pour créer un
développement économique local à fort respect environnemental. Forest Finance représente une symbiose
entre écologie, économie, et engagement social
Novembre 2016
Le principal événement du mois de novembre a été le résultat inattendu de l'élection présidentielle aux
Etats-Unis, qui a entraîné une hausse des rendements obligataires, du dollar et des actions des pays
développés. Les chiffres économiques parus au cours du mois ont été encourageants aux Etats-Unis et en
zone euro. Les pays émergents ont subi une forte chute du cours de leurs devises, mais un accord sur les
quotas de production pétroliers est venu, en fin de mois, améliorer les perspectives des pays producteurs.
Sur les marchés de taux, l'élection de D. Trump est intervenue alors qu'une tendance haussière était déjà
observée sur les rendements obligataires des grands pays développés, sous l'effet de la remontée des
indices et anticipations d'inflation, eux-mêmes dus aux effets de base des variations du cours du pétrole. La
victoire du candidat républicain n'a fait qu'exacerber cette tendance, accélérant la montée des rendements
américains et celle de leurs homologues européens dans leur sillage. Nous avions profité des baisses du
marché actions pour nous réexposer aux actifs risqués. Ce qui a permis de contrebalancer en terme de
performance la mauvaise tenue des marché de taux. Nous conservons cette allocation et continuons à
alléger les obligations d'Etat au profit d'obligations liées à l'inflation.Le fonds Finance et Solidarité est investi
à ce jour dans 24 entreprises solidaires couvrant majoritairement les thématiques Emploi et Logement, en
diversification la Santé et l'Environnement et dans une moindre mesure la Solidarité Internationale. Nous
continuons à accompagner One Heart, une entreprise média dédié à l'entrepreneuriat social et aux
associations leur permettant d'augmenter la visibilité de leur action, d'améliorer leur communication, de
récolter des dons et de trouver des employés et de sensibiliser le grand publique aux enjeux du
développement durable. Une application permet également de géolocaliser tous les lieux de vie liés à
l'entrepreneuriat social.
Décembre 2016
En zone euro, le principal événement a été le rejet par référendum d'une importante réforme
constitutionnelle en Italie. Le mois a également été marqué par des annonces de la part des grandes
banques centrales de part et d'autre de l'Atlantique. Les chiffres économiques ont fait état d'une poursuite de
la reprise mondiale. Les marchés actions ont poursuivi leur hausse tandis que les mouvements sur les
marchés obligataires ont été plus limités qu'en novembre. Les décisions de la BCE le 8 décembre ont en
effet pesé sur les rendements européens. Les écarts de rendements entre l'Allemagne, d'une part, et l'Italie
et l'Espagne, d'autre part, se sont réduits au cours du mois. Après l'élection américaine le mois précédent,
les marchés ont réagi à l'accord de l'OPEP (30 novembre) sur une baisse de production du pétrole. Nous
avons conservé pendant le mois une exposition aux actifs risqués, profitant ainsi de la hausse des marchés
actions et nous avons continué à réduire notre exposition aux obligations des pays core de la zone euro.
Dans l'attente des déclarations de Donald Trump et des publications de résultat des entreprises, nous
démarrons l'année 2017 avec une vue plus prudente sur les actions qui ont atteint des niveaux élevés.Le
27 avril 2016, Habitat et Humanisme Limousin a inauguré un petit collectif de 6 logements à Limoges. Situés
en centre-ville, au sein d'un quartier équilibré, proche des commerces et de toutes les commodités, la
résidence Pierre Larousse est projet de petite taille, favorisant les relations humaines. Il répond à un besoin
de logements "très social" sur le territoire et s'inscrit dans une démarche d'insertion globale par le logement,
en permettant à des familles en situation de précarité, fragilisé par un accident de la vie, de retrouver
l'autonomie.
Janvier 2017
Tous les regards sont restés tournés, vers les Etats-Unis, où le nouveau Président a pris ses fonctions le
20 janvier. Ses premières annonces et décisions ont renforcé le climat de forte incertitude. Les chiffres
économiques, pour leur part, sont restés plutôt favorables aux Etats-Unis et en zone euro, mitigés dans les
économies émergentes. Les marchés d'actions ont connu des fortunes diverses : légère baisse en zone
euro, légère hausse aux Etats-Unis, net rebond dans les émergents. Les rendements obligataires ont
progressé en zone euro, mais terminent proches de leurs niveaux de fin décembre aux Etats-Unis. Les taux
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longs européens ont nettement monté, notamment en raison de la progression des anticipations d'inflation.
Sur le marché des obligations privées, les performances des titres des catégories les moins risquées ont été
négatives, tandis que celles des titres à haut rendement ont été positives.Nous conservons une faible
exposition aux actifs risqués, compte tenu de cette période d'incertitude et des échéances électorales
européennes se rapprochant. Nous recherchons de la diversification dans les pays émergents et les taux
courts ainsi que les convertibles et du rendement au travers d'émsisions High Yield mais restons éloignés
des marchés actions et profitons de chaque rebond pour alléger les obligations d'Etat dont la hausse des
taux pénalise la performance.Le fonds Finance et Solidarité est investi à ce jour dans 26 entreprises
solidaires couvrant majoritairement les thématiques Emploi et Logement, en diversification la Santé et
l'Environnement et dans une moindre mesure la Solidarité Internationale. En décembre 2016, nous avons
investi dans une nouvelle entreprise solidaire : CAP Solidarité. Cette nouvelle entreprise achète des
immeubles en centre ville pour y loger au rez de chaussée des personnes handicapées en colocation et
dans les étages des bénéficiaires de logements sociaux. Cette solution permet aux bénéficiaires de
retrouver de l'autonomie, du lien social, un reste à vivre supérieur aux solutions des centres médicalisées.
Le Groupe comprend également Multicap Service, dans laquelle nous sommes investie, et qui l'organisme
dédié au projet d'acocmpagnement des bénéficiaires via du personnel qualifié. A 5 ans, cette entreprise aura
créé 35 sites permettant de loger 6 personnes handicapées en colocation, 15 personnes bénéficiaires des
logements sociaux et de créer 7 emplois au travers de MultiCap Service dans chacun des sites.
Février 2017
Le risque politique est resté un thème majeur pour les marchés en février. Aux Etats-Unis, la visibilité sur la
future politique économique est restée très incomplète. En zone euro, c'est lamontée de l'incertitude politique
en France qui a constitué le principal sujet de préoccupation. Les chiffres économiques, pour leur part, ont
réservé une majorité de bonnes surprises dansles grandes régions du monde.Ainsi, le mouvement de
reflation se poursuit (l'inflation totale s'établit à 2,5%) et devrait être soutenu par les baisses d'impôts
promises par la nouvelle administration Trump. Ce contextedevrait conduire la Fed à procéder à au moins
deux hausses de taux cette année. L'écart de taux à 10 ans entre la France et l'Allemagne a atteint son plus
haut depuis fin 2012 à 80bp et finit le mois à 72bp. Les taux allemands ont quant à eux bénéficié d'un
mouvement de « flight to quality » et sont tombés à -0,94% pour le 2 ans et à 0,20% pour le 10 ans, un plus
bas depuis le début de l'année. Les spreads des pays périphériques se sont élargis : le spread à 10 ans
italien s'écarte de 17bp à 202bp et celui de l'Espagne de 22bp à 142bp. Enfin, le spread de taux 10 ans
US/Allemagne augmente de 16bp à 216bp. La hausse des marchés d'actions a accéléré. Après +1,5% en
janvier, l'indice MSCI World AC a progressé de +2,8% en février, ce qui porte sa hausse à +4,3% sur
l'ensemble de l'année. Les marchés ont été très attentifs aux commentaires de la Réserve fédérale
américaine, suggérant un relèvement progressif mais imminent des taux d'intérêts. S'ajoutant à une batterie
d'indicateurs meilleurs que prévu de part et d'autre de l'Atlantique, ceci a contribué à alimenter l'optimisme
des investisseurs. Nous restons prudents sur les marchés actions en raison des risques politiques, de la fin
de période de publication des résultats d'entreprise et des niveaux atteints outre atlantique. Nous avons
introduit des obligations profitant des anticipations de reflation et allégeons les obligations périphériques. A
Strasbourg, dans le quartier Rivétoile, proche du centre historique, Habitat et Humanisme Alsace Nord
réalise un ensemble de 45 logements à vocation intergénérationnelle, destiné à accueillir des personnes à
faibles ressources et souffrant d'isolement. Le projet prévoit de loger des retraités isolés à faibles
ressources, des familles monoparentales et des jeunes en insertion ou formation afin d'y développer une
culture de la bienveillance et de la solidarité intergénérationnelle. L'accompagnement des locataires
reposera sur une solide équipe debénévoles constituée d'anciens professionnels et de personnes aux
compétences diverses pour l'accompagnement de proximité. Le projet prévoit également l'implantation d'un
restaurant d'insertion pour handicapés de 140 m² avec la participation d'un Chef étoilé tant pour la création
que pour l'animation. Ce projets'inscrit dans la logique du développement durable, par la mise en place d'un
circuit court pour la fourniture des denrées.
Mars 2017
Au cours du mois de mars, la conjoncture économique est restée favorable. Cependant, l'incertitude
politique ne s'est pas dissipée. Aux Etats-Unis, les promesses du nouveau Président se sont heurtées à la
réalité du pouvoir. En Europe, le mois a été marqué par l'approche des élections présidentielles françaises et
l'activation, par le gouvernement britannique, du processus de Brexit. Les rendements obligataires ont
légèrement progressé en Europe durant le mois, notamment après le comité de politique monétaire de la
Banque Centrale Européenne du 8 mars, lors duquel Mario Draghi s'est montré plus optimiste sur l'état de
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l'économie que lors des réunions précédentes. Le rendement à 10 ans allemand est ainsi passé d'environ
0,20% à environ 0,35%. Les écarts de taux entre les différents pays de la zone euro et l'Allemagne se sont
légèrement réduits. La hausse des marchés d'actions s'est poursuivie. Le message modéré de la Réserve
Fédérale (hausse des taux directeurs, mais sans annoncer une accélération des hausses à venir) a été
interprété positivement par les investisseurs. La valorisation des actions américaines étant toutefois élevée,
l'intérêt s'est reporté sur d'autres régions comme la zone euro et les marchés émergents. Entre
l'accumulation des signes de reprise (emploi, salaires, production industrielle, climat des affaires.) et la
bonne résistance des partis modérés aux élections néerlandaises, l'EuroStoxx 50 a bondi de +5,5%. Cette
détente de l'aversion au risque a été particulièrement sensible en Europe du Sud, avec +8,4% pour le MIB à
Milan et +9,8% pour l'IBEX à Madrid. Hors d'Europe, les marchés émergents (indice MSCI Emergents en
USD) qui avaient accusé le choc de l'élection de D. Trump ont poursuivi leur rattrapage. Le fonds Finance et
Solidarité est investi à ce jour dans 26 entreprises solidaires couvrant majoritairement les thématiques
Emploi et Logement, en diversification la Santé et l'Environnement et dans une moindre mesure la Solidarité
Internationale. En décembre 2016, nous avons investi dans une nouvelle entreprise solidaire : CAP
Solidarité. Cette nouvelle entreprise achète des immeubles en centre ville pour y loger au rez de chaussée
des personnes handicapées en colocation et dans les étages des bénéficiaires de logements sociaux. Cette
solution permet aux bénéficiaires de retrouver de l'autonomie, du lien social, un reste à vivre supérieur aux
solutions des centres médicalisées. Le Groupe comprend également Multicap Service, dans laquelle nous
sommes investis, et qui l'organisme dédié au projet d'acocmpagnement des bénéficiaires via du personnel
qualifié. A 5 ans, cette entreprise aura créé 35 sites permettant de loger 6 personnes handicapées en
colocation, 15 personnes bénéficiaires des logements sociaux et de créer 7 emplois au travers de MultiCap
Service dans chacun des sites. Depuis le début de l'année nous avons profité de la hausse de l'encours
pour contribuer au développement d'une grande partie des entreprises déjà en portefeuille en réinvestissant
des montants conséquents.
Avril 2017
Au cours du mois d'avril, les chiffres économiques ont été bons en zone euro mais ont connu une légère
dégradation aux Etats-Unis. L'actualité politique est restée chargée, marquée en Europe par le premier tour
des élections présidentielles françaises et l'initiation du processus de négociations concernant le Brexit. Sur
le marché obligataire, les principaux mouvements observés au cours du mois ont été une baisse des
rendements aux Etats-Unis et un resserrement des écarts de rendements entre pays en zone euro. Les taux
longs américains ont légèrement baissé en avril. Plusieurs facteurs expliquent ce mouvement, notamment
des chiffres d'inflation plus bas que prévus et les atermoiements de la nouvelle administration américaine
par rapport à la réforme fiscale. Sur le marché des obligations d'entreprises, les performances ont été, en
moyenne, positives sur le mois, celles des titres à haut rendement étant légèrement meilleure que celle des
titres moins risqués. Les marchés d'actions ont progressé au cours du mois, l'essentiel de la hausse s'étant
er
produite (y compris ailleurs qu'en Europe) au lendemain du 1 tour des élections présidentielles
françaises.Le fonds Finance et Solidarité est investi à ce jour dans 26 entreprises solidaires couvrant
majoritairement les thématiques Emploi et Logement, en diversification la Santé et l'Environnement et dans
une moindre mesure la Solidarité Internationale. En décembre 2016, nous avons investi dans une nouvelle
entreprise solidaire : CAP Solidarité. Cette nouvelle entreprise achète des immeubles en centre ville pour y
loger au rez de chaussée des personnes handicapées en colocation et dans les étages des bénéficiaires de
logements sociaux. Cette solution permet aux bénéficiaires de retrouver de l'autonomie, du lien social, un
reste à vivre supérieur aux solutions des centres médicalisées. Le Groupe comprend également Multicap
Service (organisme dédié au projet d'accompagnement des bénéficiaires via du personnel qualifié), dans
laquelle nous sommes investis. A 5 ans, cette entreprise aura créé 35 sites permettant de loger 6 personnes
handicapées en colocation, 15 personnes bénéficiaires des logements sociaux et de créer 7 emplois au
travers de MultiCap Service dans chacun des sites. Depuis le début de l'année nous avons profité de la
hausse de l'encours pour contribuer au développement d'une grande partie des entreprises déjà en
portefeuille en réinvestissant des montants conséquents.
Mai 2017
Le mois de mai a été marqué, en zone euro, par le résultat de l'élection présidentielle française, jugé très
rassurant par les marchés. Aux Etats-Unis, cependant, D. Trump a connu des difficultés politiques
croissantes. Les chiffres économiques ont été très favorables en zone euro et en amélioration après un
er
1 trimestre assez faible aux Etats-Unis. Dans les pays émergents, les données économiques sont restées
stables en Chine tandis que le Brésil a connu un nouvel épisode de crise politique. Sur les marchés, les
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actions ont poursuivi leur hausse notamment aux Etats Unis tandis que les rendements obligataires des
grands pays ont légèrement reflué, notamment sous l'effet des difficultés de D. Trump qui ont entraîné des
mouvements de recherche des valeurs refuges. En Europe, le contexte plus rassurant a permis une
réduction des écarts de taux entre la France, l'Italie et l'Espagne d'une part et l'Allemagne d'autre part.
Brièvement fragilisé mi-mai par la perspective d'un éventuel impeachment de D. Trump, le marché américain
est finalement reparti de l'avant, porté par une moisson de bons résultats d'entreprises, avec une hausse
er
moyenne des bénéfices de +14% au 1 trimestre pour le S&P 500. Le fonds Finance et Solidarité est investi
à ce jour dans 27 entreprises solidaires couvrant majoritairement les thématiques Emploi et Logement, en
diversification la Santé et l'Environnement et dans une moindre mesure la Solidarité Internationale. En mai
2017 nous avons investi dans Simplon.co, dont l'objectif est de former gratuitement des jeunes peu diplômés
ou des chômeurs de longue durée aux métiers du web. agissant sur un marché sous tension, Simplon atteint
des résultats exceptionnels: ce sont aujourd'hui 1 100 personnes qui ont bénéficié de ses programmes, et
78% d'entre eux qui après 6 mois ont trouvé un emploi. Grâce à cet investissement, Simplon va pouvoir
continuer à démultiplier son modèle en France et à l'étranger
Juin 2017
Le mois de juin a été marqué par de nouveaux signes de force de la reprise économique en zone euro
tandis que les chiffres ont été plus mitigés aux Etats-Unis et dans les pays émergents. Les marchés
d'actions ont baissé en Europe et légèrement progressé dans le reste du monde. Les rendements
obligataires des grands pays ont augmenté de façon modérée. Sur les marchés obligataires, les taux
d'intérêt à long terme ont été orientés à la hausse en juin, notamment après un discours relativement
optimiste sur les perspectives d'inflation de la part du président de la BCE Mario Draghi. Cela ouvre la voie à
une diminution prochaine des mesures d'accommodation monétaire. La Fed a relevé durant le mois ses taux
directeurs à 1,00%, pour la deuxième fois de l'année et pour la quatrième fois lors de ce cycle. Le taux
10 ans allemand passe ainsi d'environ 0,30% à environ 0,45% alors que le taux 10 ans américain passe
d'environ 2,20% à 2,30%. Concernant le marché des actions, celui-ci a été rythmé par les fluctuations du
pétrole et des taux d'intérêts au mois de juin, le ton moins accommodant des banques centrales (notamment
la BCE) et la hausse de l'euro (+1,4% contre $). Le pétrole ayant réussi à limité son recul à 4% sur
l'ensemble du mois, après un décrochage jusqu'à -9% au 26 juin, les inquiétudes quant à une nouvelle
menace désinflationniste se sont dissipées. Au plan sectoriel, la remontée des taux a également pénalisé les
services collectifs (-2,9% aux Etats-Unis, -4,8% en Europe) ou les télécoms (-3,3% aux Etats-Unis, -7,0% en
Europe). Notre faible exposition aux marchés obligataires des Etats a aini servi la performance du fonds,
tandis que nous avons utilisé la flexibilité pour gérer notre risque actions, en privilégiant une allocation
diversifiée par rapport à une allocation centrée sur l'Europe où se trouvent les potentiels de hausse les plus
convaincants. Le fonds Finance et Solidarité est investi à ce jour dans 27 entreprises solidaires couvrant
majoritairement les thématiques Emploi et Logement, en diversification la Santé et l'Environnement et dans
une moindre mesure la Solidarité Internationale. En mai 2017 nous avons investi dans Simplon.co, dont
l'objectif est de former gratuitement des jeunes peu diplômés ou des chômeurs de longue durée aux métiers
du web. Agissant sur un marché sous tension, Simplon atteint des résultats exceptionnels: ce sont
aujourd'hui 1 100 personnes qui ont bénéficié de ses programmes, et 78% d'entre eux qui après 6 mois ont
trouvé un emploi. Grâce à cet investissement, Simplon va pouvoir continuer à démultiplier son modèle en
France et à l'étranger. Et en juin nous avons continué à appliquer notre politique de réinvestissement dans
des entreprises déjà présentes dans le portefeuille afin d'accompagner leurs besoins de développement.
Nous avons ainsi réinvesti dans SNL PROLOGUES qui oeuvre pour loger des personnes en difficulté, ETIC
qui offre des espaces de coworking avec un etarification abordable pour le monde de l'économie sociale et
oslidaire, ou encore dans Mom'artre, strucutre d'accueil pour les enfants après l'école avec une tarification
adaptée aux moyens des parents à faible salaire, tout en employant des artistes pour offrir une éducation
culturelle aux enfants.
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Sur la période sous revue la performance de chacune des parts du portefeuille SOLIDARITE s’établit à :
- Part CA CONTRE LA FAIM en devise EUR: 1,76%,
- Part INITIATIS SANTE en devise EUR: 1,86%,
- Part I en devise EUR: 1,91%,
- Part CCFD - TERRE SOLIDAIRE en devise EUR: 1,25%,
- Part CA HABITAT ET HUMANISME en devise EUR: 1,75%,
- Part P en devise EUR: 1,40%,
- Part N en devise EUR: 0.
- Part HABITAT ET HUMANISME en devise EUR: 1,26%.
- Part O en devise EUR: 2,16%,
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice
Titres
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI I

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Acquisitions

Cessions

114 342 688,98

108 860 070,85

BFT CONVERTIBLES ISR I

25 003 881,85

17 222 476,09

BFT CREDIT 12 MOIS ISR I C

27 185 886,81

11 518 937,65

NORDEA 1 EMERG STARS EQ-BI$

20 019 668,94

18 042 771,11

AMUNDI CREDIT EURO ISR Part E

22 115 160,24

15 261 641,11

AMUNDI EURO BOND ESR S

15 865 612,89

13 836 949,07

7 637 441,43

20 303 155,27

14 334 821,20

12 934 036,39

6 335 948,45

17 222 918,07

16 275 686,64

5 962 916,40

CPR 7-10 EURO
AMUNDI ACTIONS USA ISR Part I
PV SUST.BD EURO CORP.I C. 3DEC
AMUNDI EURO MODERATO ESR
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Transparence des opérations de financement sur titres et
de la réutilisation des instruments financiers - Règlement
SFTR - en devise de comptabilité de l’OPC (EUR)
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFTR.
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Vie de l’OPC sur l’exercice sous revue
Le 20 octobre 2016 : Modification Dépositaire, Conservateur et Gestionnaire du passif : CACEIS BANK
France, Société Anonyme Siège social : 1-3 Place Valhubert - 75013 Paris Activité principale : Banque et
er
prestataire de services d’investissement agréé par le CECEI le 1 avril 2005.
Le 20 octobre 2016 : Modification Etablissement en charge de la centralisation des ordres de souscription et
de rachat par délégation de la société de gestion : CACEIS BANK France, Société Anonyme Siège social :
1-3 Place Valhubert - 75013 Paris Activité principale : Banque et prestataire de services d’investissement
er
agréé par le CECEI le 1 avril 2005.
Le 20 octobre 2016 : Modification Commissaire aux comptes : Deloitte & Associés Représenté par Stéphane
Collas 185, avenue Charles de Gaulle 92524 Neuilly sur Seine Cedex.
Le 20 octobre 2016 : Modification Opérations de prêts de titres et de mises en pension : Sélection des
intermédiaires La société de gestion met en oeuvre une politique de sélection d'intermédiaires notamment
lorsqu'elle conclut des opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres et certains dérivés tels que
les contrats d'échange sur rendement global (TRS). La sélection des brokers et intermédiaires financiers
s'opère de façon rigoureuse parmi les intermédiaires réputés de la place sur la base de plusieurs critères liés
à la fourniture de services de Recherche (analyse financière fondamentale, information sur les sociétés,
valeur ajoutée des interlocuteurs, bien-fondé des recommandations, etc ...) ou de services d’Exécution
(accès et informations sur les marchés, coûts des transactions, prix d’exécution, bon dénouement des
opérations, etc...). Ne sont sélectionnés que les établissements financiers d'un pays de l'OCDE dont la
notation minimale pourrait aller de AAA à BBB- sur l'échelle de Standard & Poor's lors de la mise en place
de la transaction ou bénéficiant d'une notation jugée équivalente par la société de gestion. Par ailleurs,
chacune des contreparties retenues sera analysée sur la base de critères propres au Département des
Risques tels que la stabilité financière, la notation, l’exposition, le type d’activité, les antécédents, etc ... La
liste des contreparties autorisées est revue annuellement. Elle implique les différents acteurs des
Départements fronts et supports du groupe Amundi. Les brokers et intermédiaires financiers sélectionnés
font l'objet d'un suivi régulier conformément à la Politique d’Exécution de la société de gestion.
Le 20 octobre 2016 : Modification V - REGLES D'INVESTISSEMENT Le niveau de levier brut maximum est
de : 105,54%.
Le 20 octobre 2016 : Modification Levier calculé selon la Méthode Brute : Le niveau de levier maximum en
Engagement est de : 105,00%.
Le 20 octobre 2016 : Modification VII - REGLES D'EVALUATION ET DE COMPTABILISATION DES
ACTIFS Date de mise à jour du prospectus : 20 octobre 2016.
Le 20 octobre 2016 : Modification V - REGLES D'INVESTISSEMENT EFFET_LEVIER_BRUT 105.54.
Le 20 octobre 2016 :Modification Levier calculé selon la Méthode Brute : EFFET_LEVIER_NET 105.
Le 01 février 2017 : Modification Dépositaire, Conservateur et Gestionnaire du passif : CACEIS BANK,
Société Anonyme Siège social : 1-3 Place Valhubert - 75013 Paris Activité principale : Banque et prestataire
de services d’investissement agréé par le CECEI le 1er avril 2005.
Le 01 février 2017 : Modification Etablissement en charge de la centralisation des ordres de souscription et
de rachat par délégation de la société de gestion : CACEIS BANK, Société Anonyme Siège social : 1-3
Place Valhubert - 75013 Paris Activité principale : Banque et prestataire de services d’investissement agréé
er
par le CECEI le 1 avril 2005.
Le 01 février 2017 : Modification Commissaire aux comptes : Deloitte & Associés Représenté par Stéphane
Collas 185, avenue Charles de Gaulle 92524 Neuilly sur Seine Cedex.
Le 01 février 2017 : Suppression Date et périodicité d'établissement de la valeur liquidative : Etablissements
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habilités à recevoir les souscriptions et les rachats par délégation de la société de gestion : Amundi Asset
Management, CACEIS Bank agences des Caisses Régionales de Crédit Agricole en France, Banque de
gestion privée Indosuez et agences LCL - Le Crédit Lyonnais en france.
Le 01 février 2017 : Suppression Date et périodicité d'établissement de la valeur liquidative : L'attention
porteurs est attirée sur le fait que les ordres transmis à des commercialisateurs autres que
établissements mentionnés ci-dessus doivent tenir compte du fait que l'heure limite de centralisation
ordres s'applique auxdits commercialisateurs vis-à-vis de CACEIS Bank. En conséquence,
commercialisateurs peuvent appliquer leur propre heure limite, antérieure à celle mentionnée ci-dessus,
de tenir compte de leur délai de transmission des ordres à CACEIS Bank.

des
les
des
ces
afin

Le 01 février 2017 : Modification Opérations de prêts de titres et de mises en pension : Sélection des
intermédiaires La société de gestion met en oeuvre une politique de sélection d'intermédiaires notamment
lorsqu'elle conclut des opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres et certains dérivés tels que
les contrats d'échange sur rendement global (TRS). La sélection des brokers et intermédiaires financiers
s'opère de façon rigoureuse parmi les intermédiaires réputés de la place sur la base de plusieurs critères liés
à la fourniture de services de Recherche (analyse financière fondamentale, information sur les sociétés,
valeur ajoutée des interlocuteurs, bien-fondé des recommandations, etc ...) ou de services d’Exécution
(accès et informations sur les marchés, coûts des transactions, prix d’exécution, bon dénouement des
opérations, etc...). Ne sont sélectionnés que les établissements financiers d'un pays de l'OCDE dont la
notation minimale pourrait aller de AAA à BBB- sur l'échelle de Standard & Poor's lors de la mise en place
de la transaction ou bénéficiant d'une notation jugée équivalente par la société de gestion. Par ailleurs,
chacune des contreparties retenues sera analysée sur la base de critères propres au Département des
Risques tels que la stabilité financière, la notation, l’exposition, le type d’activité, les antécédents, etc ... La
liste des contreparties autorisées est revue annuellement. Elle implique les différents acteurs des
Départements fronts et supports du groupe Amundi. Les brokers et intermédiaires financiers sélectionnés
font l'objet d'un suivi régulier conformément à la Politique d’Exécution de la société de gestion.
Le 01 février 2017 : Modification V - REGLES D'INVESTISSEMENT Le niveau de levier brut maximum est
de : 105,19%.
Le 01 février 2017 : Modification Levier calculé selon la Méthode Brute : Le niveau de levier maximum en
Engagement est de : 105,09%.
Le 01 février 2017 : Modification VII - REGLES D'EVALUATION ET DE COMPTABILISATION DES ACTIFS
er
Date de mise à jour du prospectus : 1 février 2017.
Le 01 février 2017 : Modification V - REGLES D'INVESTISSEMENT EFFET_LEVIER_BRUT 105.19.
Le 01 février 2017 : Modification Levier calculé selon la Méthode Brute : EFFET_LEVIER_NET 105.09.
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Informations spécifiques
OPC à plus de 50%
La documentation juridique du Fonds prévoit qu'il peut investir à plus de 50% de son actif en titres d'autres
OPC et indique, au titre des frais indirects, les taux maxima des commissions de souscription et de rachat,
ainsi que des frais de gestion des OPC pouvant être détenus.
Conformément à la réglementation et au cours de l'exercice écoulé, ces OPC ont présenté en pratique des
taux conformes à ceux mentionnés dans la note détaillée et repris dans le paragraphe "Frais de gestion".
Droit de vote
L’exercice des droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l’actif de l’OPC et la décision de l’apport des
titres sont définis dans le règlement de l’OPC.
Fonds et instruments du groupe
Afin de prendre connaissance de l’information sur les instruments financiers détenus en portefeuille qui sont
émis par la Société de Gestion ou par les entités de son groupe, veuillez-vous reporter aux rubriques des
comptes annuels :
• Autres Informations.
• Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le groupe.
Gestion de la liquidité
Conformément à la réglementation européenne, la société de gestion conduit régulièrement des tests de
résistance, dans des conditions normales et exceptionnelles de liquidité, qui lui permettent d’évaluer le
risque de liquidité du fonds. Ces tests de résistance se caractérisent par des scénarios de manque de
liquidité des actifs ou des demandes atypiques de rachat de parts.
Gestion des risques
La société de gestion a établi une politique de risque et un dispositif opérationnel de suivi et d’encadrement
veillant à s’assurer que le profil de risque de l’OPC est conforme à celui décrit aux investisseurs. En
particulier sa fonction permanente de gestion des risques veille au respect des limites encadrant les risques
de marché, de crédit, de liquidité ou opérationnels. Les systèmes et procédures de suivi font l’objet d’une
adaptation à chaque stratégie de gestion pour conserver toute la pertinence du dispositif.
Calcul du risque global
• Méthode du calcul de l’engagement
Les contrats à terme fermes sont portés pour leur valeur de marché, en engagement hors bilan, au cours de
compensation. Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent. Les contrats
d'échange de taux réalisés de gré à gré sont évalués sur la base du montant nominal, plus ou moins, la
différence d'estimation correspondante.
• Méthode de calcul du risque global : L’OPC utilise la méthode du calcul de l’engagement pour calculer le
risque global de l’OPC sur les contrats financiers.
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• Effet de Levier :
Le % d’effet de levier pour ce FIA calculé selon la méthode brute est de 112,95%.
Le % d’effet de levier pour ce FIA calculé selon la méthode d’engagement est de 120,04
N.B : Un taux de 100% d’effet de levier correspond à un portefeuille sans effet de levier.
• Droit de remploi du collatéral : 100%.
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Informations réglementaires
Procédure de sélection de brokers et des contreparties
Notre société de gestion et sa filiale de "Négociation" attachent une grande importance à la sélection des
prestataires transactionnels que sont les intermédiaires ("brokers") ou contreparties.
Ses méthodes de sélection sont les suivantes :
- Les intermédiaires ("brokers") sont sélectionnés par zone géographique, puis par métier. Les contreparties
sont sélectionnées par métier.
- Les intermédiaires ("brokers") et les contreparties se voient attribuer une note interne trimestrielle. Les
directions de notre société intervenant dans le processus de notation sont directement concernées par les
prestations fournies par ces prestataires. C'est la filiale de "Négociation" de notre société qui organise et
détermine cette notation sur base des notes décernées par chaque responsable d’équipe concernée selon
les critères suivants :
Pour les équipes de gérants, d'analystes financiers et de stratégistes :
- Relation commerciale générale, compréhension des besoins, pertinence des contacts,
- Qualité des conseils de marchés et opportunités, suivi des conseils,
- Qualité de la recherche et des publications,
- Univers des valeurs couvertes, visites des sociétés et de leur direction.
Pour les équipes de négociateurs :
- Qualité des personnels, connaissance du marché et information sur les sociétés, confidentialité,
- Proposition de prix,
- Qualité des exécutions,
- Qualité du traitement des opérations, connectivité, technicité et réactivité.
Les directions "Compliance" et "Middle Office" de notre société disposent d’un droit de véto.
Accréditation d’un nouveau prestataire (intermédiaire ou contrepartie) transactionnel
La filiale de "Négociation" se charge d’instruire les dossiers d’habilitation et d'obtenir l'accord des directions
"Risques" et "Compliance". Lorsque le prestataire transactionnel (intermédiaire ou contrepartie) est habilité, il
fait l’objet d’une notation lors du trimestre suivant.
Comités de suivi des prestataires (intermédiaires et contreparties) transactionnels
Ces comités de suivi ont lieu chaque trimestre, sous l’égide du responsable de la filiale de "Négociation".
Les objectifs de ces comités sont les suivants :
- Valider l’activité écoulée et la nouvelle sélection à mettre en œuvre pour le trimestre suivant,
- Décider de l'appartenance des prestataires à un groupe qui se verra confier un certain nombre de
transactions,
- Définir les perspectives de l’activité.
Dans ces perspectives, les comités de suivi passent en revue les statistiques et notes attribuées à chaque
prestataire et prennent les décisions qui en découlent.
Rapport sur les frais d’intermédiation
Il est tenu à la disposition des porteurs un rapport relatif aux frais d’intermédiation. Ce rapport est
consultable à l’adresse internet suivante : www.amundi.com.
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Respect par l’OPC de critères relatifs aux objectifs environnementaux, sociaux et de qualité de
gouvernance (ESG)
Dans l’ensemble de sa gestion active*, Amundi applique des règles strictes d’intégration des critères extrafinanciers (ESG) qui constituent le socle de sa responsabilité. C’est ainsi qu’elle :
- Exclut tout investissement direct dans les entreprises impliquées dans la fabrication ou le commerce des
mines antipersonnel et des bombes à sous-munitions en conformité avec les conventions d’Ottawa et
d’Oslo,
- Exclut les entreprises qui contreviennent gravement et de manière répétée à l’un ou plusieurs des
10 principes du Pacte Mondial.
Les émetteurs de ces 2 catégories sont notés G sur l’échelle d’Amundi (échelle de A à G, A étant la
meilleure note et G la moins bonne).
Des informations complémentaires sur les modalités de prise en compte des critères ESG par Amundi sont
disponibles sur son site Internet : www.amundi.com.
* Gestion active : hors OPC indiciels et ETF contraints par leur indice de référence
Politique de Rémunérations
1.

Politique et pratiques de rémunération du personnel du gestionnaire

La politique de rémunération mise en place au sein d’Amundi Asset Management (« Amundi AM ») est
conforme aux dispositions en matière de rémunération mentionnées dans la directive 2011/61/UE du
Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs
(ci-après la « Directive AIFM »), et dans la directive 2014/91/UE du 23 juillet 2014 concernant les OPCVM
(ci-après la « Directive UCITS V»). Ces règles, portant sur les structures, les pratiques et la politique de
rémunération du gestionnaire ont notamment pour but de contribuer à renforcer la gestion saine, efficace et
maîtrisée des risques pesant tant sur la société de gestion que sur les fonds gérés.
Cette politique s’inscrit dans le cadre de la politique de rémunération du Groupe Amundi, revue chaque
année par son Comité des Rémunérations. Lors de la séance du 10 février 2016, celui-ci a approuvé la
politique applicable au titre de l’exercice 2015 et sa conformité avec les principes de la Directive AIFM.
La politique applicable au titre de l’exercice 2015 a été revue lors du Comité des Rémunérations du
10 février 2016 et reconduite en 2016.
La mise en œuvre de la politique de rémunération Amundi a fait l’objet, courant 2016, d’une évaluation
interne, centrale et indépendante, conduite par l’Inspection Générale du Groupe.
1.1 Montant des rémunérations versées par le gestionnaire à son personnel
Sur l’exercice 2016, le montant total des rémunérations (incluant les rémunérations fixes et variable différées
et non différées) versées par Amundi AM à l’ensemble de son personnel (soit
1 427 personnes bénéficiaires au 31 décembre 2016) s’est élevé à 140 990 678 euros. Ce montant se
décompose comme suit :
• Montant total des rémunérations fixes versées par Amundi AM sur l’exercice : 102 936 282 euros, soit
73% du total des rémunérations versées par le gestionnaire à l’ensemble de son personnel, l’ont été sous la
forme de rémunération fixe.
• Montant total des rémunérations variables différées et non différées versées par Amundi AM sur
l’exercice : 38 054 396 euros, 27% du total des rémunérations versées par le gestionnaire à l’ensemble de
son personnel, l’ont été sous cette forme. L’ensemble du personnel est éligible au dispositif de rémunération
variable.
Par ailleurs, aucun « carried interest » n’a été versé pour l’exercice.
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Sur le total des rémunérations (fixes et variables différées et non différées) versées sur l’exercice,
16 043 219 euros concernaient les « cadres dirigeants et cadres supérieurs » (soit 27 personnes au
31 décembre 2016), 10 386 047 euros concernaient les « gérants décisionnaires » dont les activités ont une
incidence significative sur le profil de risque des fonds gérés (soit 37 personnes au
31 décembre 2016).
1.2 Incidences de la politique et des pratiques de rémunération sur le profil de risque et sur la
gestion des conflits d’intérêt
Le Groupe Amundi s’est doté d’une politique et a mis en œuvre des pratiques de rémunération conformes
aux dernières évolutions législatives, réglementaires et doctrinales issues des autorités de régulation pour
l’ensemble de ses Sociétés de Gestion.
Le Groupe Amundi a également procédé à l’identification de son Personnel Identifié qui comprend
l’ensemble des collaborateurs du Groupe Amundi exerçant un pouvoir de décision sur la gestion des
sociétés ou des fonds gérés et susceptibles par conséquent d’avoir un impact significatif sur la performance
ou le profil de risque.
Les rémunérations variables attribuées au personnel du Groupe Amundi sont déterminées en combinant
l’évaluation des performances du collaborateur concerné, de l’unité opérationnelle auquel il appartient et des
résultats d’ensemble du Groupe. Cette évaluation des performances individuelles prend en compte aussi
bien des critères financiers que non financiers, ainsi que le respect des règles de saine gestion des risques.
Les critères pris en compte pour l’évaluation des performances et l’attribution des rémunérations variables
dépendent de la nature de la fonction exercée :
1. Fonctions de sélection et de gestion de portefeuille
Critères financiers usuels :
- Performances brute et nette du fonds géré sur 1 et 3 ans ;
- Ratio d’information et ratio de Sharpe sur 1 et 3 ans ;
- Performance fees générées pendant l’exercice si pertinent ;
- Contribution à la collecte nette réalisée sur l’exercice.
Critères non-financiers usuels :
- Respect des règles internes en matière de prévention et de gestion des risques (Risques/Conformité) ;
- Innovation produit ;
- Transversalité, partage des best practices et collaboration ;
- Contribution à l’engagement commercial ;
- Qualité du management.
2. Fonctions commerciales
Critères financiers usuels :
- Collecte nette ;
- Rentabilité ;
- Parts de marché, développement du portefeuille client ;
Critères non-financiers usuels :
- Respect des règles internes en matière de prévention et de gestion des risques (Risques/Conformité) ;
- Bonne prise en compte des intérêts du client ;
- Satisfaction client et qualité de la relation commerciale ;
- Qualité du management.
3. Fonctions de support et de contrôle
En ce qui concerne les fonctions de contrôle, l’évaluation de la performance et les attributions de
rémunération variable sont indépendantes de la performance des secteurs d’activités qu’elles contrôlent.
Les critères habituellement pris en compte sont les suivants :
- Principalement des critères liés à l’atteinte d’objectifs qui leur sont propres (maîtrise des risques, qualité
des contrôles, réalisation de projets, amélioration des outils et systèmes etc.)
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- Lorsque des critères financiers sont utilisés, ils tournent essentiellement autour de la gestion et
l’optimisation des charges.
Les critères de performance ci-dessus énoncés, et notamment ceux appliqués au Personnel Identifié en
charge de la gestion, s’inscrivent plus largement dans le respect de la réglementation applicable aux fonds
gérés ainsi que de la politique d’investissement du comité d’investissement du gestionnaire.
En outre, le Groupe Amundi a mis en place, pour l’ensemble de son personnel, des mesures visant à aligner
les rémunérations sur la performance et les risques à long terme, et à limiter les risques de conflits d’intérêts.
A ce titre, notamment,
- La mise en place d’un barème de différé, conforme aux exigences des Directives AIFM et UCITS V.
- La partie différée du bonus des collaborateurs du Personnel Identifié est versée en instruments indexés à
100% sur la performance d’un panier de fonds représentatif.
- L’acquisition définitive de la partie différée est liée à la situation financière d’Amundi, à la continuité
d’emploi du collaborateur dans le groupe ainsi qu’à sa gestion saine et maîtrisée des risques sur toute la
période d’acquisition.
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Certification du commissaire aux comptes sur les comptes
annuels
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Comptes annuels
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Bilan Actif en EUR
Bilan Actif au 30/06/2017
Portefeuille : 540016 SOLIDARITE
30/06/2017

30/06/2016

IMMOBILISATIONS NETTES
DÉPÔTS
INSTRUMENTS FINANCIERS
Actions et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé

113 542 257,39

102 718 675,43

10 864 753,57

11 017 740,85

10 864 753,57

11 017 740,85

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Obligations et valeurs assimilées

8 882 244,61

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé

8 882 244,61

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances

561 552,52

Négociés sur un marché réglementé ou assimilé

561 552,52

Titres de créances négociables

561 552,52

Autres titres de créances
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays

102 592 968,68

81 694 437,86

102 592 968,68

81 694 437,86

Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays
Etats membres de l'UE
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés

Autres organismes non européens
Opérations temporaires sur titres
Créances représentatives de titres reçus en pension
Créances représentatives de titres prêtés
Titres empruntés
Titres donnés en pension
Autres opérations temporaires
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé

84 535,14

562 699,59

84 535,14

562 699,59

397 989,43

4 433 159,70

397 989,43

4 433 159,70

105 920,63

5 485,22

105 920,63

5 485,22

114 046 167,45

107 157 320,35

Autres opérations
Autres instruments financiers
CRÉANCES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Liquidités
TOTAL DE L'ACTIF
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Bilan Passif en EUR
Bilan Passif au 30/06/2017
Portefeuille : 540016 SOLIDARITE
30/06/2017

30/06/2016

CAPITAUX PROPRES
Capital

112 957 280,70

103 113 607,65

763,25

68,47

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)

288 202,19

-2 604 724,40

Résultat de l’exercice (a, b)

488 478,98

1 448 146,92

113 734 725,12

101 957 098,64

124 085,14

562 699,61

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)
Report à nouveau (a)

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *
* Montant représentatif de l'actif net
INSTRUMENTS FINANCIERS
Opérations de cession sur instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes représentatives de titres donnés en pension
Dettes représentatives de titres empruntés
Autres opérations temporaires
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé

124 085,14

562 699,61

124 085,14

562 699,61

185 386,41

4 251 725,94

185 386,41

4 251 725,94

1 970,78

385 796,16

1 970,78

385 796,16

114 046 167,45

107 157 320,35

Autres opérations
DETTES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Concours bancaires courants
Emprunts
TOTAL DU PASSIF
(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

-------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport annuel au 30/06/2017
24

SOLIDARITE
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale
Hors-Bilan en EUR
Hors-bilan au 30/06/2017
Portefeuille : 540016 SOLIDARITE
30/06/2017

30/06/2016

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Contrats futures
Dér XPAR FCE CA 0716

3 768 260,00

EUR DJE 600 EUR 0916

2 420 540,00

EUR EUREX EUROS 0916

171 300,00

LIF Z UKX - LON 0917

82 483,91

XEUR FESX DJ 0917

34 310,00

XEUR FGBL BUN 0917

4 532 360,00

Z UKX - L U6

3 168 551,83

Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
AUTRES OPÉRATIONS
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Options
SIEMENS AG NAMEN 07/2017 PUT 0000
SOCIETE GENERALE SA 07/2017 PUT 0000

733 206,32
60 974,05

Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
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Compte de Résultat en EUR
Compte de résultat au 30/06/2017
Portefeuille : 540016 SOLIDARITE
30/06/2017

30/06/2016

Produits sur opérations financières
Produits sur dépôts et sur comptes financiers
Produits sur actions et valeurs assimilées
Produits sur obligations et valeurs assimilées

203,03

28,81

310 481,07

348 905,86

1 055 414,26

2 214 931,88

Produits sur titres de créances

9 625,00

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Produits sur instruments financiers à terme
Autres produits financiers
TOTAL (1)

1 366 098,36

2 573 491,55

3 464,90

3 125,62

3 464,90

3 125,62

1 362 633,46

2 570 365,93

825 817,02

796 509,66

536 816,44

1 773 856,27

Régularisation des revenus de l'exercice (5)

34 372,56

11 771,72

Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)

82 710,02

-337 481,07

488 478,98

1 448 146,92

Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Charges sur instruments financiers à terme
Charges sur dettes financières
Autres charges financières
TOTAL (2)

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)
Autres produits (3)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)

-------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport annuel au 30/06/2017
26

SOLIDARITE
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale
Annexes aux comptes annuels
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Règles et méthodes comptables
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01 abrogeant le
Règlement CRC 2003-02 modifié.
Les principes généraux de la comptabilité s’appliquent :
- image fidèle, comparabilité, continuité de l’activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d’un exercice à l’autre.
Le mode de comptabilisation retenu pour l’enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des
intérêts encaissés.
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en EURO.
La durée de l’exercice est de 12 mois.
Règles d’évaluation des actifs
Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits
au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut
d’existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.
Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts
historiques des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes
« différences d’estimation ».
Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé
ci-dessous, puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de
l’évaluation.
Dépôts :
Les dépôts d’une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode
linéaire.
Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :
Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou
assimilé sont évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.
Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents
prestataires de services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés
jusqu’à la date de la valeur liquidative.
Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :
Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité de la société de
gestion en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en
considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.
Titres de créances négociables :
Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l’objet de transactions significatives sont
évalués de façon actuarielle sur la base d’un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d’un
écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l’émetteur :
TCN dont l’échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
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TCN dont l’échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés
(BTAN) ou taux de l’OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus
longues.
Les Titres de Créances Négociables d’une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être
évalués selon la méthode linéaire.
Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de
France.
OPC détenus :
Les parts ou actions d’OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.
Opérations temporaires sur titres :
Les titres reçus en pension sont inscrits à l’actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus
en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.
Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette
représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat
majorée des intérêts courus à payer.
Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l’actif dans la rubrique « créances
représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.
Les titres empruntés sont inscrits à l’actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le
contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu
dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.
Instruments financiers à terme :
Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de
compensation du jour.
Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les swaps :
Les contrats d’échange de taux d’intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction
du prix calculé par actualisation des flux d’intérêts futurs aux taux d’intérêts et/ou de devises de marché. Ce
prix est corrigé du risque de signature.
Les swaps d’indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d’un taux de référence fourni par la
contrepartie.
Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées
par la société de gestion.
Engagements Hors Bilan :
Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours
utilisé dans le portefeuille.
Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.
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Les engagements sur contrats d’échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l’absence de valeur
nominale pour un montant équivalent.
Frais de gestion
Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l’ensemble des frais relatif à l’OPC : gestion financière,
administrative, comptable, conservation, distribution, frais d’audit…
Ces frais sont imputés au compte de résultat de l’OPC.
Les frais de gestion n’incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement
facturés à l'OPC, se reporter au prospectus.
Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.
Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l’actif net indiqué dans le prospectus ou le
règlement du fonds.
- 0,60% TTC pour la part AMUNDI I,
- 1,00% TTC pour la part AMUNDI P,
- 0,60% TTC pour la part CA CONTRE LA FAIM,
- 0,60% TTC pour la part CA HABITAT ET HUMANISME,
- 1,00% TTC pour la part HABITAT ET HUMANISME,
- 1,10% TTC pour la part INITIATIS SANTE,
- 1,00% TTC pour la part CCFD - TERRE SOLIDAIRE,
- 0,10% TTC pour la part AMUNDI O.
Affectation des sommes distribuables
Définition des sommes distribuables :
Les sommes distribuables sont constituées par :
Le résultat :
Le résultat net de l’exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de
présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes
momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des
Revenus.
Les Plus et Moins-values :
Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées
au cours de l’exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d’exercices
antérieurs n’ayant pas fait l’objet d’une distribution ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du
solde du compte de régularisation des plus-values.
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Modalités d’affectation des sommes distribuables :
Sommes
Distribuables

Affectation du
résultat net
Affectation
des plus ou
moins-values
nettes
réalisées

Parts I-C

Capitalisation

Capitalisation

Parts P-C

Parts HABITAT ET
HUMANISME

Parts CA HABITAT
HUMANISME

Capitalisation

Capitalisation et/ou
distribution
par
décision
de
la
société de gestion.

Capitalisation et/ou distribution
par décision de la société de
gestion.

Capitalisation

Capitalisation et/ou
distribution
par
décision
de
la
société de gestion.

Capitalisation et/ou distribution
par décision de la société de
gestion.

En tant que part de
partage HABITAT ET
HUMANISME verse
directement 25% des
revenus de la part
sous forme de don à
l'association Habitat
et Humanisme.

En tant que part de partage CA
HABITAT ET HUMANISME
verse 50% des revenus de la
part sous forme de don à
l'association
Habitat
et
Humanisme.

Partage
(revenus)

ET

Sommes
Distribuables

Parts
CONTRE
FAIM

CA
LA

Parts CCFD –
TERRE
SOLIDAIRE

Parts
SANTE

Affectation
résultat net

Capitalisation
et/ou distribution
par décision de
la
société de
gestion.

Capitalisation
et/ou distribution
par décision de
la
société de
gestion.

Capitalisation et/ou
distribution
par
décision
de
la
société de gestion.

Capitalisation
et/ou
distribution par décision
de la société de gestion.

Affectation des
plus ou moinsvalues
nettes
réalisées

Capitalisation
et/ou distribution
par décision de
la
société de
gestion.

Capitalisation et/ou
distribution
par
décision
de
la
société de gestion.

Capitalisation
et/ou
distribution par décision
de la société de gestion.

Partage
(revenus)

En tant que part
de partage CA
CONTRE
LA
FAIM verse 50%
des revenus de
la
part
sous
forme de don à
l'association
Banques
Alimentaires.

Capitalisation
et/ou distribution
par décision de
la
société de
gestion.
En tant que part
de
partage
CCFD - TERRE
SOLIDAIRE
verse
directement 50%
des revenus de
la part sous
forme de don à
l'association
CCFD - Terre
Solidaire.

du
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En tant que part de
partage INITIATIS
SANTE
verse
directement 100%
des revenus de la
part sous forme de
don
à
l'Institut
Curie.
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Evolution de l'Actif Net en EUR
Evolution de l'actif net au 30/06/2017
Portefeuille : 540016 SOLIDARITE
30/06/2017
ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE
Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC)
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme

101 957 098,64

30/06/2016
100 415 159,08

25 580 508,48

22 437 507,41

-14 762 982,60

-19 385 602,76

5 087 075,48

2 828 520,91

-2 366 698,20

-5 108 712,47

377 054,87

2 147 889,39

-2 445 873,18

-2 363 534,34

Frais de transactions

-122 669,40

-140 920,81

Différences de change

-238 294,65

-526 782,82

31 781,92

1 108 263,74

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers
Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme
Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1

1 854 920,39

1 823 138,47

-1 823 138,47

-714 874,73

623 274,47

-843 099,61

63 794,86

-559 479,61

559 479,61

-283 620,00

Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation

-439 657,13

-47 964,28

536 816,44

1 773 856,27

-82 710,02

-337 481,07

113 734 725,12

101 957 098,64

Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat
Autres éléments
ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE
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VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE D'INSTRUMENTS FINANCIERS
Montant

%

ACTIF
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
TITRES DE CRÉANCES
TOTAL TITRES DE CRÉANCES
PASSIF
OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
HORS-BILAN
OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Actions

116 793,91

Taux
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE

0,10

4 532 360,00

3,99

4 649 153,91

4,09

794 180,37

0,70

794 180,37

0,70

AUTRES OPÉRATIONS
Actions
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS

VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN
Taux fixe

%

Taux variable

%

Taux révisable

%

Autres

%

Actif
Dépôts
Obligations et valeurs assimilées
Titres de créances
Opérations temporaires sur titres
Comptes financiers

105 920,63

0,09

Passif
Opérations temporaires sur titres
Comptes financiers

1 970,78

Hors-bilan
Opérations de couverture

4 532 360,00

3,99

Autres opérations
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VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN
]3 mois - 1
an]

< 3 mois

%

105 920,63

0,09

1 970,78

0,00

%

]1 - 3 ans]

%

]3 - 5 ans]

%

> 5 ans

%

Actif
Dépôts
Obligations et valeurs assimilées
Titres de créances
Opérations temporaires sur titres
Comptes financiers
Passif
Opérations temporaires sur titres
Comptes financiers
Hors-bilan
Opérations de couverture

4 532 360,00 3,99

Autres opérations

Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l’échéance du sous-jacent.

VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'ÉVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF
ET DE HORS-BILAN (Hors euro)
Devise 1
GBP

%

2 917 963,89

2,57

Devise 2
USD

%

Devise 3
CHF

%

Devise N
AUTRE(S)

%

1 350 506,07

1,19

1 071 820,46

0,94

1 110,13

0,00

39,61

0,00

Actif
Dépôts
Actions et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées
Titres de créances
OPC

2 234 279,71

1,96

Opérations temporaires sur titres
Créances

26 253,78

0,02

Comptes financiers

539,80

0,00

876,54

0,00

Passif
Opérations de cession sur
instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Comptes financiers

1 970,78

0,00

82 483,91

0,07

Hors-bilan
Opérations de couverture
Autres opérations
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VENTILATION PAR NATURE DES POSTES CRÉANCES ET DETTES
30/06/2017

Nature de débit/crédit
Créances

Dépôts de garantie en espèces

366 116,12

Coupons et dividendes en espèces

31 873,31

Total des créances
Dettes

397 989,43
Frais de gestion

- 152 291,72

Autres dettes

- 33 094,69

Total des dettes

- 185 386,41

Total dettes et créances

212 603,02

CAPITAUX PROPRES
Nombre de titres émis ou rachetés
En parts

En montant

Part INITIATIS SANTE
Parts souscrites durant l'exercice

15 644,956

1 499 130,75

Parts rachetées durant l'exercice

-7 879,262

-754 695,67

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice

23 902,644

Part CA CONTRE LA FAIM
Parts souscrites durant l'exercice

3 806,468

305 964,62

Parts rachetées durant l'exercice

-4 186,464

-335 829,08

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice

74 646,964

Part I
Parts souscrites durant l'exercice
Parts rachetées durant l'exercice
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice

467,787

5 481 680,95

-521,318

-6 098 985,01

1 016,693

Part P
Parts souscrites durant l'exercice

14 743,276

1 671 870,70

Parts rachetées durant l'exercice

-6 988,056

-792 461,36

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice

29 528,204
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CAPITAUX PROPRES
Nombre de titres émis ou rachetés
En parts

En montant

Part CA HABITAT ET HUMANISME
Parts souscrites durant l'exercice

5 498,344

436 595,56

Parts rachetées durant l'exercice

-5 271,264

-417 516,41

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice

95 347,850

Part CCFD - TERRE SOLIDAIRE
Parts souscrites durant l'exercice

10 616,060

3 222 635,43

Parts rachetées durant l'exercice

-5 155,883

-1 562 080,42

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice

89 729,514

Part HABITAT ET HUMANISME
Parts souscrites durant l'exercice

32 990,636

6 446 009,19

Parts rachetées durant l'exercice

-23 635,190

-4 610 307,37

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice

242 117,809

Part O
Parts souscrites durant l'exercice

64 356,480

6 516 621,28

Parts rachetées durant l'exercice

-1 904,434

-191 107,28

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice

74 226,210

COMMISSIONS DE SOUSCRIPTION ET/OU RACHAT
En montant

Part I
Commissions de rachat acquises
Commissions de souscription acquises
Total des commissions acquises

Part CA CONTRE LA FAIM
Commissions de rachat acquises
Commissions de souscription acquises
Total des commissions acquises
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COMMISSIONS DE SOUSCRIPTION ET/OU RACHAT
En montant

Part INITIATIS SANTE
Commissions de rachat acquises
Commissions de souscription acquises
Total des commissions acquises

Part P
Commissions de rachat acquises
Commissions de souscription acquises
Total des commissions acquises

Part CCFD - TERRE SOLIDAIRE
Commissions de rachat acquises
Commissions de souscription acquises
Total des commissions acquises

Part CA HABITAT ET HUMANISME
Commissions de rachat acquises
Commissions de souscription acquises
Total des commissions acquises

Part HABITAT ET HUMANISME
Commissions de rachat acquises
Commissions de souscription acquises
Total des commissions acquises

Part O
Commissions de rachat acquises
Commissions de souscription acquises
Total des commissions acquises
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FRAIS DE GESTION
30/06/2017
Part INITIATIS SANTE
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes
Pourcentage de frais de gestion fixes

7 312,46
0,36

Frais de gestion variables
Rétrocessions des frais de gestion

16,99

Part CA CONTRE LA FAIM
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes
Pourcentage de frais de gestion fixes

27 743,41
0,46

Frais de gestion variables
Rétrocessions des frais de gestion

52,05

Part I
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes
Pourcentage de frais de gestion fixes

37 418,20
0,31

Frais de gestion variables
Rétrocessions des frais de gestion

108,98

Part P
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes
Pourcentage de frais de gestion fixes

23 409,73
0,81

Frais de gestion variables
Rétrocessions des frais de gestion

24,23
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FRAIS DE GESTION
30/06/2017
Part CA HABITAT ET HUMANISME
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

35 103,56

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,46

Frais de gestion variables
Rétrocessions des frais de gestion

66,54

Part CCFD - TERRE SOLIDAIRE
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

251 166,09

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,95

Frais de gestion variables
Rétrocessions des frais de gestion

228,94

Part HABITAT ET HUMANISME
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

442 595,07

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,95

Frais de gestion variables
Rétrocessions des frais de gestion

405,47

Part O
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

1 994,73

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,06

Frais de gestion variables
Rétrocessions des frais de gestion

23,03

ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS
30/06/2017
Garanties reçues par l'OPC
- dont garanties de capital
Autres engagements reçus
Autres engagements donnés
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AUTRES INFORMATIONS
Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire
30/06/2017
Titres pris en pension livrée
Titres empruntés

Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie
30/06/2017
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan

Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe
Code Isin

Libellés

Actions

30/06/2017
153 709,61

FR0000045072

CREDIT AGRICOLE

153 709,61

Obligations
TCN
OPC

100 358 688,97
LU0907913460

AF BD GLB EM HARD CUR AE CAP

3 315 028,80

FR0010175232

AMUNDI ACTIONS USA ISR Part I

1 638 773,47

FR0007435920

AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI I

FR0010111146

AMUNDI CREDIT EURO ISR Part E

5 516 743,33
21 861 517,68

FR0013187325

AMUNDI EURO BOND ESR S

FR0011089424

AMUNDI EURO MODERATO ESR

LU1328848970

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL HYBRID

5 602 007,31

FR0013053451

AMUNDI GREEN BONDS I

1 629 856,49

FR0013053436

AMUNDI VALEURS DURABLES I

3 234 758,82

FR0010236091

BFT CONVERTIBLES ISR I

12 139 543,44

FR0010796433

BFT CREDIT 12 MOIS ISR I C

15 680 991,94

FR0010376020

CPR 7-10 EURO

FR0011305580

FINANCE ET SOLIDARITE AM

1 669 637,60
13 414 272,05

4 446 299,76
10 209 258,28

Instruments financiers à terme
Total des titres du groupe

100 512 398,58
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ACOMPTES SUR RÉSULTAT VERSÉS AU TITRE DE L'EXERCICE
Date
Acomptes
Total acomptes

27/06/2017

Part
O

Montant total

Montant unitaire Crédits d'impôt totaux Crédits d'impôt unitaire

82 710,02

1,15

0,02

82 710,02

1,15

0,02
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TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOMMES DISTRIBUABLES
AFFÉRENTE AU RÉSULTAT
30/06/2017

30/06/2016

Sommes restant à affecter
763,25

68,47

Résultat

Report à nouveau

488 478,98

1 448 146,92

Total

489 242,23

1 448 215,39

30/06/2017

30/06/2016

Part INITIATIS SANTE
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice

20 556,27

16 298,32

163,96

130,23

20 720,23

16 428,55

23 902,644

16 136,950

0,86

1,01

505,33

61,84

Capitalisation
Total
Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts
Distribution unitaire
Crédits d'impôt
Crédit d’impôt attaché à la distribution du résultat

30/06/2017

30/06/2016

Part CA CONTRE LA FAIM
Affectation
Distribution

23 887,03

45 766,45

Capitalisation

23 929,74

46 387,59

Total

47 816,77

92 154,04

74 646,964

75 026,960

0,32

0,61

1 324,93

240,90

Report à nouveau de l'exercice

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts
Distribution unitaire
Crédits d'impôt
Crédit d’impôt attaché à la distribution du résultat
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TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOMMES DISTRIBUABLES
AFFÉRENTE AU RÉSULTAT

30/06/2016

30/06/2017
Part I
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

113 007,71

274 347,93

Total

113 007,71

274 347,93

30/06/2016

30/06/2017
Part P
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

14 947,74

41 967,30

Total

14 947,74

41 967,30

30/06/2017

30/06/2016

Part CA HABITAT ET HUMANISME
Affectation
Distribution

29 557,83

57 072,46

Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

30 738,64

58 680,42

Total

60 296,47

115 752,88

95 347,850

95 120,770

0,31

0,60

1 670,73

301,50

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts
Distribution unitaire
Crédits d'impôt
Crédit d’impôt attaché à la distribution du résultat
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TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOMMES DISTRIBUABLES
AFFÉRENTE AU RÉSULTAT

30/06/2017

30/06/2016

Part CCFD - TERRE SOLIDAIRE
Affectation
Distribution

41 275,58

142 415,18

Capitalisation

41 779,39

143 825,38

Total

83 054,97

286 240,56

89 729,514

84 269,337

0,46

1,69

5 995,99

1 021,59

Report à nouveau de l'exercice

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts
Distribution unitaire
Crédits d'impôt
Crédit d’impôt attaché à la distribution du résultat

30/06/2017

30/06/2016

Part HABITAT ET HUMANISME
Affectation
Distribution

33 896,49

151 295,54

Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

110 691,95

460 400,82

Total

144 588,44

611 696,36

242 117,809

232 762,363

0,14

0,65

10 428,24

1 814,68

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts
Distribution unitaire
Crédits d'impôt
Crédit d’impôt attaché à la distribution du résultat
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TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOMMES DISTRIBUABLES
AFFÉRENTE AU RÉSULTAT

30/06/2017

30/06/2016

Part O
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice

4 453,57

9 537,07

356,33

90,70

4 809,90

9 627,77

74 226,210

11 774,164

0,06

0,81

1 635,43

47,29

Capitalisation
Total
Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts
Distribution unitaire
Crédits d'impôt
Crédit d’impôt attaché à la distribution du résultat

TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOMMES DISTRIBUABLES
AFFÉRENTE AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES
30/06/2017

30/06/2016

Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice

288 202,19

-2 604 724,40

288 202,19

-2 604 724,40

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice
Total

30/06/2017

30/06/2016

Part I
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

30 141,22

-316 545,99

Total

30 141,22

-316 545,99
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TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOMMES DISTRIBUABLES
AFFÉRENTE AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES
30/06/2016

30/06/2017
Part CA CONTRE LA FAIM
Affectation
Distribution

7 464,70

Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation
Total

7 820,77

-154 311,97

15 285,47

-154 311,97

74 646,964

75 026,960

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts
Distribution unitaire

0,10

30/06/2016

30/06/2017
Part INITIATIS SANTE
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées

5 736,63
101,64

Capitalisation
Total

-39 857,05
5 838,27

-39 857,05

23 902,644

16 136,950

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts
Distribution unitaire

0,24

30/06/2016

30/06/2017
Part CA HABITAT ET HUMANISME
Affectation
Distribution

9 534,79

Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation
Total

9 740,32

-193 110,93

19 275,11

-193 110,93

95 347,850

95 120,770

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts
Distribution unitaire

0,10
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TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOMMES DISTRIBUABLES
AFFÉRENTE AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES
30/06/2016

30/06/2017
Part CCFD - TERRE SOLIDAIRE
Affectation
Distribution

34 097,22

Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

35 418,19

-654 906,29

Total

69 515,41

-654 906,29

89 729,514

84 269,337

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts
Distribution unitaire

0,38

30/06/2016

30/06/2017
Part P
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

8 503,27

-62 624,06

Total

8 503,27

-62 624,06

30/06/2016

30/06/2017
Part HABITAT ET HUMANISME
Affectation
Distribution

29 054,14

Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation
Total

91 595,40

-1 161 353,92

120 649,54

-1 161 353,92

242 117,809

232 762,363

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts
Distribution unitaire

0,12
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TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOMMES DISTRIBUABLES
AFFÉRENTE AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES
30/06/2016

30/06/2017
Part O
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées

18 556,55
437,35

Capitalisation
Total

-22 014,19
18 993,90

-22 014,19

74 226,210

11 774,164

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts
Distribution unitaire

0,25
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TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
28/06/2013
Actif net Global en EUR

30/06/2014

30/06/2015

30/06/2016

30/06/2017

83 942 302,74

89 385 997,00

100 415 159,08

101 957 098,64

113 734 725,12

Actif net en EUR

1 745 605,68

1 950 648,44

2 057 128,30

1 543 942,74

2 304 874,78

Nombre de titres

19 130,619

20 073,421

20 986,729

16 136,950

23 902,644

91,24

97,17

98,02

95,67

96,42

SOLIDARITE - INITIATIS
SANTE

Valeur liquidative unitaire en
EUR

0,24

Distribution unitaire sur plus et
moins-values nettes en EUR
Capitalisation unitaire sur plus et
moins-values nettes en EUR
Distribution unitaire en EUR sur
résultat

1,47

1,96

4,50

-2,46

1,91

0,56

1,01

0,86

0,003

*

Report à nouveau unitaire en
EUR sur résultat

Crédit d'impôt unitaire en EUR

0,02

SOLIDARITE - AMUNDI I
Actif net en EUR

6 560 830,68

7 111 094,56

11 404 561,35

12 422 164,23

12 025 826,88

Nombre de titres

625,643

626,340

975,930

1 070,224

1 016,693

10 486,54

11 353,40

11 685,83

11 607,06

11 828,37

227,96

536,13

-295,77

29,64

367,31

228,15

72,33

256,34

111,15

Actif net en EUR

6 688 969,33

7 151 146,79

6 596 291,06

6 014 848,23

6 043 150,22

Nombre de titres

88 972,740

89 381,930

80 975,392

75 026,960

74 646,964

75,17

80,00

81,46

80,16

80,95

Valeur liquidative unitaire en
EUR
Capitalisation unitaire sur plus et
moins-values nettes en EUR
Capitalisation unitaire en EUR
sur résultat
SOLIDARITE - CA CONTRE LA
FAIM

Valeur liquidative unitaire en
EUR

0,10

Distribution unitaire sur plus et
moins-values nettes en EUR
Capitalisation unitaire sur plus et
moins-values nettes en EUR

1,61

3,74

-2,05

0,10

Capitalisation unitaire en EUR
sur résultat

0,75

0,19

0,61

0,32

0,75

0,19

0,61

0,32

0,01

0,019

0,003

*

Distribution unitaire en EUR sur
résultat

1,19

Report à nouveau unitaire en
EUR sur résultat

Crédit d'impôt unitaire en EUR

* Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution, conformément aux dispositions fiscales en vigueur.
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TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
28/06/2013
Actif net Global en EUR

30/06/2014

30/06/2015

30/06/2016

30/06/2017

83 942 302,74

89 385 997,00

100 415 159,08

101 957 098,64

113 734 725,12

Actif net en EUR

8 117 829,68

8 636 783,98

8 686 988,02

7 528 089,11

7 620 373,96

Nombre de titres

109 388,544

109 368,239

108 040,373

95 120,770

95 347,850

74,21

78,96

80,40

79,14

79,92

SOLIDARITE - CA HABITAT ET
HUMANISME

Valeur liquidative unitaire en
EUR

0,10

Distribution unitaire sur plus et
moins-values nettes en EUR
Capitalisation unitaire sur plus et
moins-values nettes en EUR

1,59

3,69

-2,03

0,10

Capitalisation unitaire en EUR
sur résultat

0,73

0,19

0,61

0,32

0,74

0,18

0,60

0,31

0,003

*

Distribution unitaire en EUR sur
résultat

1,18

Report à nouveau unitaire en
EUR sur résultat

Crédit d'impôt unitaire en EUR

0,01

SOLIDARITE - AMUNDI P
Actif net en EUR

61 083,75

934 790,83

2 577 735,28

2 449 620,03

3 368 595,09

Nombre de titres

591,975

8 409,828

22 643,773

21 772,984

29 528,204

103,18

111,15

113,83

112,50

114,08

2,24

5,23

-2,87

0,28

1,69

0,13

1,92

0,50

Valeur liquidative unitaire en
EUR
Capitalisation unitaire sur plus et
moins-values nettes en EUR
Capitalisation unitaire en EUR
sur résultat

3,12

* Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution, conformément aux dispositions fiscales en vigueur.
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SOLIDARITE
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale
TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
28/06/2013
Actif net Global en EUR

30/06/2014

30/06/2015

30/06/2016

30/06/2017

83 942 302,74

89 385 997,00

100 415 159,08

101 957 098,64

113 734 725,12

Actif net en EUR

22 486 190,97

25 025 567,11

25 672 103,06

25 507 576,16

27 348 291,08

Nombre de titres

78 631,917

82 496,383

83 324,381

84 269,337

89 729,514

285,96

303,35

308,09

302,69

304,78

SOLIDARITE - CCFD - TERRE
SOLIDAIRE

Valeur liquidative unitaire en
EUR

0,38

Distribution unitaire sur plus et
moins-values nettes en EUR
Capitalisation unitaire sur plus et
moins-values nettes en EUR

6,14

14,17

-7,77

0,39

Capitalisation unitaire en EUR
sur résultat

2,11

-0,06

1,70

0,46

2,11

1,69

0,46

0,07

0,011

*

Distribution unitaire en EUR sur
résultat

4,03

Report à nouveau unitaire en
EUR sur résultat

Crédit d'impôt unitaire en EUR
SOLIDARITE - AMUNDI N
Actif net en EUR

404 528,81

Nombre de titres

4 051,750

Valeur liquidative unitaire en
EUR
Distribution unitaire en EUR sur
résultat

99,84
3,83

Report à nouveau unitaire en
EUR sur résultat

Crédit d'impôt unitaire en EUR
* Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution, conformément aux dispositions fiscales en vigueur.
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SOLIDARITE
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale
TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
28/06/2013
Actif net Global en EUR

30/06/2014

30/06/2015

30/06/2016

30/06/2017

83 942 302,74

89 385 997,00

100 415 159,08

101 957 098,64

113 734 725,12

Actif net en EUR

37 877 263,84

38 575 965,29

43 420 352,01

45 309 980,84

47 564 236,84

Nombre de titres

207 060,201

198 873,711

219 642,405

232 762,363

242 117,809

182,92

193,97

197,68

194,66

196,45

SOLIDARITE - HABITAT ET
HUMANISME

Valeur liquidative unitaire en
EUR

0,12

Distribution unitaire sur plus et
moins-values nettes en EUR
Capitalisation unitaire sur plus et
moins-values nettes en EUR

3,93

9,09

-4,98

0,37

Capitalisation unitaire en EUR
sur résultat

2,02

-0,04

1,97

0,45

0,68

0,65

0,14

0,04

0,007

*

Actif net en EUR

1 180 877,30

7 459 376,27

Nombre de titres

11 774,164

74 226,210

100,29

100,49

Distribution unitaire en EUR sur
résultat

2,65

Report à nouveau unitaire en
EUR sur résultat

Crédit d'impôt unitaire en EUR
SOLIDARITE - O

Valeur liquidative unitaire en
EUR

0,25

Distribution unitaire sur plus et
moins-values nettes en EUR
Capitalisation unitaire sur plus et
moins-values nettes en EUR

-1,86

Distribution unitaire en EUR sur
résultat

0,81

1,21

0,002

*

Report à nouveau unitaire en
EUR sur résultat

Crédit d'impôt unitaire en EUR

* Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution, conformément aux dispositions fiscales en vigueur.
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SOLIDARITE
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale
Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR
Désignation des valeurs

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

Actions et valeurs assimilées
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou
assimilé
ALLEMAGNE
ADIDAS NOM.

EUR

788

132 187,00

0,12

ALLIANZ SE

EUR

1 472

253 772,80

0,22

BASF SE

EUR

1 246

101 038,14

0,09

BEIERSDORF NOM

EUR

161

14 818,44

0,01

DAIMLER AG

EUR

488

30 924,56

0,03

DEUTSCHE BOERSE AG

EUR

361

33 363,62

0,03

DEUTSCHE POST AG NAMEN

EUR

5 128

168 300,96

0,15

E.ON AG NOM.

EUR

1

8,25

EVONIK INDUSTRIES AG

EUR

1 116

31 231,26

0,03

FRAPORT AG

EUR

280

21 644,00

0,02

MAN AG DEM50

EUR

1 004

94 245,48

0,08

OSRAM LICHT AG

EUR

3 136

218 736,00

0,19

SAP SE

EUR

2 434

222 589,30

0,20

SIEMENS AG NAMEN

EUR

1 627

195 809,45

0,17

UNITED INTERNET AG
TOTAL ALLEMAGNE

EUR

545

26 239,03
1 544 908,29

0,02
1,36

EUR

1 958

88 961,73

0,08

EUR

1 923

42 498,30
131 460,03

0,04
0,12

EUR

1 193

79 227,13

0,07

EUR

237

27 847,50
107 074,63

0,02
0,09

DKK

4 482

168 066,33

0,15

DKK

2 948

238 296,72
406 363,05

0,21
0,36

EUR

743

12 051,46

0,01

CAIXABANK S.A.

EUR

28 571

119 426,78

0,11

ENAGAS SA

EUR

1 884

46 252,20

0,04

IBERDROLA S.A.

EUR

10 435

72 345,86

0,06

INDITEX

EUR

4 117

138 372,37

0,12

RED ELECTRICA DE ESPANA

EUR

1 838

33 626,21

0,03

REPSOL

EUR

15 560

208 504,00

0,18

REPSOL SA RTS 30-06-17
TOTAL ESPAGNE

EUR

15 538

6 215,20
636 794,08

0,01
0,56

AUTRICHE
OMV AG
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
TOTAL AUTRICHE
BELGIQUE
KBC GROUPE
SOLVAY
TOTAL BELGIQUE
DANEMARK
NOVO NORDISK AS
VESTAS WIND SYSTEMS
TOTAL DANEMARK
ESPAGNE
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
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SOLIDARITE
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale
Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR
Désignation des valeurs

FINLANDE
NESTE OYJ
UPM-KYMMENE OY
TOTAL FINLANDE
FRANCE
AXA

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR

2 252

77 671,48

0,07

EUR

7 781

194 213,76
271 885,24

0,17
0,24

EUR

2 535

60 713,25

0,05

CARREFOUR

EUR

4 740

104 991,00

0,09

CARREFOUR SA RTS 04-07-17

EUR

4 740

CREDIT AGRICOLE

EUR

10 913

153 709,61

0,14

DANONE

EUR

3 419

225 004,39

0,20

FONCIERE DES REGIONS

EUR

956

77 646,32

0,07

L'OREAL

EUR

180

32 832,00

0,03

MICHELIN CAT.B

EUR

318

37 015,20

0,03

PEUGEOT

EUR

7 133

124 577,85

0,11

SAINT-GOBAIN

EUR

2 286

106 939,08

0,09

SANOFI

EUR

1 656

138 706,56

0,12

SCHNEIDER ELECTRIC SE

EUR

654

43 994,58

0,04

SOCIETE GENERALE SA

EUR

5 427

255 665,97

0,22

TOTAL

EUR

5 180

224 216,30

0,20

VALEO
TOTAL FRANCE

EUR

1 564

92 260,36
1 678 272,47

0,08
1,47

EUR

273

20 565,09
20 565,09

0,02
0,02

IRLANDE
KERRY GROUP
TOTAL IRLANDE
ITALIE
ASSICURAZIONI GENERALI

EUR

1 286

18 531,26

0,02

INTESA SANPAOLO EPAR NON CONV

EUR

44 442

115 371,43

0,10

INTESA SANPAOLO SPA

EUR

28 731

79 757,26

0,07

SNAM

EUR

5 537

21 129,19

0,02

TERNA
TOTAL ITALIE

EUR

43 423

205 217,10
440 006,24

0,18
0,39

GBP

7 081

130 160,40
130 160,40

0,11
0,11

JERSEY
WPP PLC
TOTAL JERSEY
NORVEGE
NORSK HYDRO ASA
ORKLA ASA
TOTAL NORVEGE
PAYS-BAS
AKZO NOBEL

NOK

9 842

47 675,08

0,04

NOK

15 260

135 525,54
183 200,62

0,12
0,16

EUR

929

70 687,61

0,06

ING GROEP NV

EUR

16 313

246 326,30

0,23

KONINKLIJKE AHOLD NV

EUR

1 552

25 980,48

0,02
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SOLIDARITE
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale
Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR
Désignation des valeurs

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

KONINKLIJKE DSM

EUR

1 854

117 988,56

0,10

STMICROELECTRONICS NV
TOTAL PAYS-BAS

EUR

12 072

151 865,76
612 848,71

0,13
0,54

PORTUGAL
BCO ESPIR SANTO E

EUR

8 034

0,01

EUR

14 051

40 228,01
40 228,02

0,04
0,04

ROYAUME UNI
AL NOOR HOSPITALS GROUP

GBP

6 749

56 994,29

0,05

ASSOCIATE BRITISH FOOD

GBP

6 874

229 850,97

0,20

ASTRAZENECA PLC

GBP

4 568

267 145,15

0,22

BARCLAYS PLC

GBP

57 661

133 144,67

0,12

BRITISH LAND CO ORD

GBP

5 547

38 251,91

0,03

BT GROUP PLC

GBP

75 556

253 631,70

0,21

COCACOLA EUROPEAN PARTN

EUR

1 137

40 420,35

0,04

COMPASS GROUP PLC

GBP

5 430

100 183,36

0,09

EASYJET

GBP

3 357

51 957,90

0,05

ITV PLC

GBP

52 961

109 414,33

0,10

KINGFISHER PLC NEW

GBP

11 791

40 379,86

0,04

LEGAL&GENERAL GROUP PLC

GBP

21 908

64 447,76

0,06

LONDON STOCK EXCHANGE

GBP

3 481

144 544,46

0,13

MONDI PLC

GBP

8 808

202 030,77

0,18

OLD MUTUAL

GBP

15 430

33 986,24

0,03

PETROFAC LIMITED

GBP

9 413

47 383,93

0,04

REED ELSEVIER PLC

GBP

3 415

64 562,38

0,06

RIO TINTO PLC

GBP

1 606

59 297,90

0,05

SAINSBURY J. PLC

GBP

13 462

38 589,89

0,03

TATE LYLE

GBP

21 166

159 579,66

0,14

UNILEVER PLC

GBP

4 999

236 556,52

0,21

VODAFONE GROUP PLC

GBP

21 785

54 025,21

0,05

3I GROUP PLC
TOTAL ROYAUME UNI

GBP

22 568

231 964,24
2 658 343,45

0,20
2,33

ELEC DE PORTUGAL
TOTAL PORTUGAL

SUEDE
ATLAS COPCO AB B

SEK

3 322

100 523,31

0,09

BOLIDEN

SEK

386

9 224,68

0,01

214 766,77

0,18

ELECTROLUX AB SER B

SEK

7 483

ERICSSON(LM) B

SEK

6 394

40 045,58

0,04

ESSITY

SEK

2 989

71 617,93

0,06

HUSQVARNA AB CL B

SEK

3 542

30 817,61

0,03

SANDVIK AB
TOTAL SUEDE

SEK

1 108

15 260,91
482 256,79

0,01
0,42

CHF

1 280

85 430,99

0,08

SUISSE
ADECCO SA NOM.
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SOLIDARITE
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale
Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR
Désignation des valeurs

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

BARRY CALLEBAUT AG

CHF

11

13 273,52

0,01

COCACOLA HBC SA

GBP

6 606

169 880,39

0,15

LONZA GROUP NOM.

CHF

692

131 335,87

0,12

NOVARTIS AG NOMINATIF

CHF

2 258

164 969,92

0,15

ROCHE HOLDING AG

CHF

1 736

388 126,53

0,33

SCHINDLER HOLDING AG

CHF

460

85 451,13

0,08

SGS STE GLE SURVEILLANCE NOM

CHF

1

2 125,89

SONOVA HOLDING NOM.

CHF

767

109 335,68

SWISS RE NAMEN AKT

CHF

1

80,25

SWISSCOM AG-REG

CHF

250

105 905,24

0,09

ZURICH FINANCIAL SERVICES
TOTAL SUISSE

CHF

1 035

264 471,05
1 520 386,46

0,23
1,34

TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass.

10 864 753,57

9,55

TOTAL Actions et valeurs assimilées

10 864 753,57

9,55

1,44

0,10

Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays
FRANCE
AMUNDI ACTIONS USA ISR Part I

EUR

13,279

1 638 773,47

AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI I

EUR

25,1

5 516 743,33

4,85

AMUNDI CREDIT EURO ISR Part E

EUR

22 026,94

21 861 517,68

19,23

AMUNDI EURO MODERATO ESR

EUR

128 809,987

13 414 272,05

11,79

AMUNDI GREEN BONDS I

EUR

1 591,623

1 629 856,49

1,43

AMUNDI VALEURS DURABLES I

EUR

32 043,178

3 234 758,82

2,84

BFT CONVERTIBLES ISR I

EUR

8 229,641

12 139 543,44

10,67

BFT CREDIT 12 MOIS ISR I C

EUR

58,787

15 680 991,94

13,80

CPR 7-10 EURO

EUR

5 124

4 446 299,76

3,91

FINANCE ET SOLIDARITE AM
TOTAL FRANCE

EUR

100 188,992

10 209 258,28
89 772 015,26

8,98
78,94

LUXEMBOURG
AF BD GLB EM HARD CUR AE CAP

EUR

4 664,981

3 315 028,80

2,91

AMUNDI EURO BOND ESR S

EUR

17 391,696

1 669 637,60

1,47

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL HYBRID IE

EUR

48 662,329

5 602 007,31

4,93

NORDEA 1 EMERG STARS EQ-BI$
TOTAL LUXEMBOURG

USD

20 531

2 234 279,71
12 820 953,42

1,96
11,27

TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays

102 592 968,68

90,21

TOTAL Organismes de placement collectif

102 592 968,68

90,21

Instruments financiers à terme
Engagements à terme ferme
Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé
LIF Z UKX - LON 0917
XEUR FESX DJ 0917

GBP

1

-2 215,14

EUR

1

-1 260,00
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SOLIDARITE
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale
Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR
Désignation des valeurs
XEUR FGBL BUN 0917
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé

Devise
EUR

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle
-28

TOTAL Engagements à terme fermes
Engagements à terme conditionnel
Engagements à terme conditionnel sur marché réglementé ou
assimilé
SIEMENS AG NAMEN 07/2017 PUT 0000
SOCIETE GENERALE SA 07/2017 PUT 0000
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché
réglementé

% Actif
Net

82 320,00
78 844,86

0,06
0,06

78 844,86

0,06

EUR

-150

-31 050,00

-0,02

EUR

-250

-8 500,00

-0,01

TOTAL Engagements à terme conditionnels
TOTAL Instruments financiers à terme

-39 550,00

-0,03

-39 550,00

-0,03

39 294,86

0,03

Appel de marge
Appels de marges C.A.Indo en £ sterling

GBP

1 945

2 215,14

Appels de marges C.A.Indo en euro

EUR

-81 060

-81 060,00

-0,07

-78 844,86

-0,07

397 989,43

0,35

-185 386,41

-0,16

103 949,85

0,09

113 734 725,12

100,00

TOTAL Appel de marge
Créances
Dettes
Comptes financiers
Actif net

SOLIDARITE - AMUNDI I

EUR

SOLIDARITE - O

EUR

74 226,210

1 016,693 11 828,37
100,49

SOLIDARITE - CCFD - TERRE SOLIDAIRE

EUR

89 729,514

304,78

SOLIDARITE - CA HABITAT ET HUMANISME

EUR

95 347,850

79,92

SOLIDARITE - AMUNDI P

EUR

29 528,204

114,08

SOLIDARITE - HABITAT ET HUMANISME

EUR

242 117,809

196,45

SOLIDARITE - CA CONTRE LA FAIM

EUR

74 646,964

80,95

SOLIDARITE - INITIATIS SANTE

EUR

23 902,644

96,42
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SOLIDARITE
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale
Complement d'information relatif au regime fiscal du
coupon
DECOMPOSITION DU COUPON PART : CA CONTRE LA FAIM
NET GLOBAL
Revenus soumis à un prélèvement à la source obligatoire non
libératoire
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un prélèvement à la
source obligatoire non libératoire
Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et soumis à un
prélèvement à la source obligatoire non libératoire

DEVISE

NET UNITAIRE

DEVISE

7 464,70

EUR

0,10

EUR

16 422,33

EUR

0,22

EUR

7 464,70

EUR

0,10

EUR

31 351,73

EUR

0,42

EUR

Revenus non déclarables et non imposables
Montant des sommes distribuées sur les plus et moins-values
TOTAL

DECOMPOSITION DU COUPON PART : INITIATIS SANTE
NET GLOBAL
Revenus soumis à un prélèvement à la source obligatoire non
libératoire
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un prélèvement à la
source obligatoire non libératoire
Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et soumis à un
prélèvement à la source obligatoire non libératoire

DEVISE

NET UNITAIRE

DEVISE

14 102,56

EUR

0,59

EUR

6 453,71

EUR

0,27

EUR

5 736,63

EUR

0,24

EUR

26 292,90

EUR

1,10

EUR

Revenus non déclarables et non imposables
Montant des sommes distribuées sur les plus et moins-values
TOTAL

DECOMPOSITION DU COUPON PART : CA HABITAT ET HUMANISME
NET GLOBAL
Revenus soumis à un prélèvement à la source obligatoire non
libératoire
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un prélèvement à la
source obligatoire non libératoire
Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et soumis à un
prélèvement à la source obligatoire non libératoire

DEVISE

NET UNITAIRE

DEVISE

8 581,31

EUR

0,09

EUR

20 976,52

EUR

0,22

EUR

9 534,79

EUR

0,10

EUR

39 092,62

EUR

0,41

EUR

Revenus non déclarables et non imposables
Montant des sommes distribuées sur les plus et moins-values
TOTAL
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DECOMPOSITION DU COUPON PART : CCFD - TERRE SOLIDAIRE
NET GLOBAL
Revenus soumis à un prélèvement à la source obligatoire non
libératoire
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un prélèvement à la
source obligatoire non libératoire
Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et soumis à un
prélèvement à la source obligatoire non libératoire

DEVISE

NET UNITAIRE

DEVISE

40 378,28

EUR

0,45

EUR

897,30

EUR

0,01

EUR

Montant des sommes distribuées sur les plus et moins-values

34 097,22

EUR

0,38

EUR

TOTAL

75 372,80

EUR

0,84

EUR

Revenus non déclarables et non imposables

DECOMPOSITION DU COUPON PART : HABITAT ET HUMANISME
NET GLOBAL
Revenus soumis à un prélèvement à la source obligatoire non
libératoire
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un prélèvement à la
source obligatoire non libératoire
Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et soumis à un
prélèvement à la source obligatoire non libératoire

DEVISE

NET UNITAIRE

DEVISE

33 896,49

EUR

0,14

EUR

Montant des sommes distribuées sur les plus et moins-values

29 054,14

EUR

0,12

EUR

TOTAL

62 950,63

EUR

0,26

EUR

Revenus non déclarables et non imposables

DECOMPOSITION DU COUPON PART : O
NET GLOBAL
Revenus soumis à un prélèvement à la source obligatoire non
libératoire
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un prélèvement à la
source obligatoire non libératoire
Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et soumis à un
prélèvement à la source obligatoire non libératoire

DEVISE

NET UNITAIRE

DEVISE

3 711,31

EUR

0,05

EUR

742,26

EUR

0,01

EUR

Montant des sommes distribuées sur les plus et moins-values

18 556,55

EUR

0,25

EUR

TOTAL

23 010,12

EUR

0,31

EUR

Revenus non déclarables et non imposables
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Caractéristiques principales du fonds
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.

SOLIDARITE
Classe SOLIDARITE - CCFD - TERRE SOLIDAIRE P - Code ISIN : (C/D) FR0011363761
Fonds d'Investissement à Vocation Générale (FIVG) soumis au droit français
Ce FCP est géré par Amundi Asset Management, société de Amundi
Objectifs et politique d'investissement
Classification AMF ("Autorité des Marchés Financiers") : Diversifié
En souscrivant à SOLIDARITE - CCFD - TERRE SOLIDAIRE, vous investissez dans des actifs respectant les critères liés au
développement durable et dans une sélection d’entreprises solidaires.
Le fonds SOLIDARITE est un fonds solidaire dont l'objectif de gestion est la recherche de performance à travers une allocation
flexible, en investissant dans des actifs privilégiant une approche socialement responsable.
Les OPC sélectionnés ont vocation à être constitués d’actifs respectant les critères liés au développement durable couvrant la
dimension sociale, l’environnement et la gouvernance d’entreprise. Compte tenu de la gestion mise en place, il n'y a pas
d'indicateur de référence pertinent.
Pour y parvenir, l’équipe de gestion investit le fonds au travers d’OPC et de titres vifs, sur les marchés de taux (Instruments
Monétaires, Obligations d'Etat et Obligations Corporate) et d’actions. Le portefeuille aura une flexibilité sur la partie Actions de 0%
à 25% et sur la partie Taux de 65% à 100%. De plus, sont sélectionnés entre 5% et 10% de titres d’entreprises solidaires dont
l’activité économique est utile à la lutte contre l’exclusion, à la cohésion sociale et au développement durable. L’exposition de
votre fonds aux produits de taux est gérée dans la fourchette de sensibilité comprise entre 1 à 4. Votre fonds est exposé au
risque de change.
Le fonds pourra conclure des opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres. Des instruments financiers à terme
pourront également être utilisés à titre de couverture et/ou d’exposition et/ou d’arbitrage et/ou afin de générer une surexposition et
ainsi porter l'exposition du fonds au-delà de l'actif net.
Le résultat net du FCP est réinvesti ou redistribué sur décision de la société de gestion et les plus-values nettes réalisées du
FCP sont réinvesties ou redistribuées chaque année sur décision de la société de gestion.
Vous pouvez demander le remboursement de vos parts chaque jour, les opérations de rachat sont exécutées de façon
quotidienne.
Recommandation : ce FCP pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 3 ans.
Profil de risque et de rendement
à risque plus faible,

à risque plus élevé,

rendement potentiellement plus faible

1

2

3

rendement potentiellement plus élevé

4

5

6

7

Le niveau de risque de ce FCP reflète le risque de son allocation
majoritairement exposée au marché obligataire.
Les données historiques utilisées pour le calcul de l’indicateur de
risque numérique pourraient ne pas constituer une indication fiable
du profil de risque futur.
La catégorie de risque associée à ce FCP n’est pas garantie et
pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie.

SOLIDARITE - CCFD - TERRE SOLIDAIRE

Les risques importants 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’échange 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.
L’utilisation de produits complexes tels que les produits
dérivés peut entraîner une amplification des
mouvements de titres dans votre portefeuille.
La survenance de l’un de ces risques peut entraîner une
baisse de la valeur liquidative du portefeuille.

Caractéristiques principales du fonds
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.

SOLIDARITE
Classe O - Code ISIN : (C/D) FR0012832764
Fonds d'Investissement à Vocation Générale (FIVG) soumis au droit français
Ce FCP est géré par Amundi Asset Management, société de Amundi
Objectifs et politique d'investissement
Classification AMF ("Autorité des Marchés Financiers") : Diversifié
En souscrivant à SOLIDARITE - O, vous investissez dans des actifs respectant les critères liés au développement durable et
dans une sélection d’entreprises solidaires.
Le fonds SOLIDARITE est un fonds solidaire dont l'objectif de gestion est la recherche de performance à travers une allocation
flexible, en investissant dans des actifs privilégiant une approche socialement responsable.
Les OPC sélectionnés ont vocation à être constitués d’actifs respectant les critères liés au développement durable couvrant la
dimension sociale, l’environnement et la gouvernance d’entreprise. Compte tenu de la gestion mise en place, il n'y a pas
d'indicateur de référence pertinent.
Pour y parvenir, l’équipe de gestion investit le fonds au travers d’OPC et de titres vifs, sur les marchés de taux (Instruments
Monétaires, Obligations d'Etat et Obligations Corporate) et d’actions. Le portefeuille aura une flexibilité sur la partie Actions de 0%
à 25% et sur la partie Taux de 65% à 100%. De plus, sont sélectionnés entre 5% et 10% de titres d’entreprises solidaires dont
l’activité économique est utile à la lutte contre l’exclusion, à la cohésion sociale et au développement durable. L’exposition de
votre fonds aux produits de taux est gérée dans la fourchette de sensibilité comprise entre 1 à 4. Votre fonds est exposé au
risque de change.
Le fonds pourra conclure des opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres. Des instruments financiers à terme
pourront également être utilisés à titre de couverture et/ou d’exposition et/ou d’arbitrage et/ou afin de générer une surexposition et
ainsi porter l'exposition du fonds au-delà de l'actif net.
Le résultat net du FCP est réinvesti ou redistribué sur décision de la société de gestion et les plus-values nettes réalisées du
FCP sont réinvesties ou redistribuées sur décision de la société de gestion.
Vous pouvez demander le remboursement de vos parts chaque jour, les opérations de rachat sont exécutées de façon
quotidienne.
Recommandation : ce FCP pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 3 ans.
Profil de risque et de rendement
à risque plus faible,

à risque plus élevé,

rendement potentiellement plus faible

1

2

3

rendement potentiellement plus élevé

4

5

6

7

Le niveau de risque de ce FCP reflète le risque de son allocation
majoritairement exposée au marché obligataire.
Les données historiques utilisées pour le calcul de l’indicateur de
risque numérique pourraient ne pas constituer une indication fiable
du profil de risque futur.
La catégorie de risque associée à ce FCP n’est pas garantie et
pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie.

SOLIDARITE - O

Les risques importants 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’échange 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.
L’utilisation de produits complexes tels que les produits
dérivés peut entraîner une amplification des
mouvements de titres dans votre portefeuille.
La survenance de l’un de ces risques peut entraîner une
baisse de la valeur liquidative du portefeuille.

Caractéristiques principales du fonds
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.

SOLIDARITE
Classe SOLIDARITE - INITIATIS SANTE P - Code ISIN : (C/D) FR0011363753
Fonds d'Investissement à Vocation Générale (FIVG) soumis au droit français
Ce FCP est géré par Amundi Asset Management, société de Amundi
Objectifs et politique d'investissement
Classification AMF ("Autorité des Marchés Financiers") : Diversifié
En souscrivant à SOLIDARITE - INITIATIS SANTE, vous investissez dans des actifs respectant les critères liés au
développement durable et dans une sélection d’entreprises solidaires.
Le fonds SOLIDARITE est un fonds solidaire dont l'objectif de gestion est la recherche de performance à travers une allocation
flexible, en investissant dans des actifs privilégiant une approche socialement responsable.
Les OPC sélectionnés ont vocation à être constitués d’actifs respectant les critères liés au développement durable couvrant la
dimension sociale, l’environnement et la gouvernance d’entreprise. Compte tenu de la gestion mise en place, il n'y a pas
d'indicateur de référence pertinent.
Pour y parvenir, l’équipe de gestion investit le fonds au travers d’OPC et de titres vifs, sur les marchés de taux (Instruments
Monétaires, Obligations d'Etat et Obligations Corporate) et d’actions. Le portefeuille aura une flexibilité sur la partie Actions de 0%
à 25% et sur la partie Taux de 65% à 100%. De plus, sont sélectionnés entre 5% et 10% de titres d’entreprises solidaires dont
l’activité économique est utile à la lutte contre l’exclusion, à la cohésion sociale et au développement durable. L’exposition de
votre fonds aux produits de taux est gérée dans la fourchette de sensibilité comprise entre 1 à 4. Votre fonds est exposé au
risque de change.
Le fonds pourra conclure des opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres. Des instruments financiers à terme
pourront également être utilisés à titre de couverture et/ou d’exposition et/ou d’arbitrage et/ou afin de générer une surexposition et
ainsi porter l'exposition du fonds au-delà de l'actif net.
Le résultat net du FCP est réinvesti ou redistribué sur décision de la société de gestion et les plus-values nettes réalisées du
FCP sont réinvesties ou redistribuées chaque année sur décision de la société de gestion.
Vous pouvez demander le remboursement de vos parts chaque jour, les opérations de rachat sont exécutées de façon
quotidienne.
Recommandation : ce FCP pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 3 ans.
Profil de risque et de rendement
à risque plus faible,

à risque plus élevé,

rendement potentiellement plus faible

1

2

3

rendement potentiellement plus élevé

4

5

6

7

Le niveau de risque de ce FCP reflète le risque de son allocation
majoritairement exposée au marché obligataire.
Les données historiques utilisées pour le calcul de l’indicateur de
risque numérique pourraient ne pas constituer une indication fiable
du profil de risque futur.
La catégorie de risque associée à ce FCP n’est pas garantie et
pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie.

SOLIDARITE - INITIATIS SANTE

Les risques importants 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’échange 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.
L’utilisation de produits complexes tels que les produits
dérivés peut entraîner une amplification des
mouvements de titres dans votre portefeuille.
La survenance de l’un de ces risques peut entraîner une
baisse de la valeur liquidative du portefeuille.

Caractéristiques principales du fonds
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.

SOLIDARITE
Classe SOLIDARITE - HABITAT ET HUMANISME P - Code ISIN : (C/D) FR0011363746
Fonds d'Investissement à Vocation Générale (FIVG) soumis au droit français
Ce FCP est géré par Amundi Asset Management, société de Amundi
Objectifs et politique d'investissement
Classification AMF ("Autorité des Marchés Financiers") : Diversifié
En souscrivant à SOLIDARITE - HABITAT ET HUMANISME, vous investissez dans des actifs respectant les critères liés au
développement durable et dans une sélection d’entreprises solidaires.
Le fonds SOLIDARITE est un fonds solidaire dont l'objectif de gestion est la recherche de performance à travers une allocation
flexible, en investissant dans des actifs privilégiant une approche socialement responsable.
Les OPC sélectionnés ont vocation à être constitués d’actifs respectant les critères liés au développement durable couvrant la
dimension sociale, l’environnement et la gouvernance d’entreprise. Compte tenu de la gestion mise en place, il n'y a pas
d'indicateur de référence pertinent.
Pour y parvenir, l’équipe de gestion investit le fonds au travers d’OPC et de titres vifs, sur les marchés de taux (Instruments
Monétaires, Obligations d'Etat et Obligations Corporate) et d’actions. Le portefeuille aura une flexibilité sur la partie Actions de 0%
à 25% et sur la partie Taux de 65% à 100%. De plus, sont sélectionnés entre 5% et 10% de titres d’entreprises solidaires dont
l’activité économique est utile à la lutte contre l’exclusion, à la cohésion sociale et au développement durable. L’exposition de
votre fonds aux produits de taux est gérée dans la fourchette de sensibilité comprise entre 1 à 4. Votre fonds est exposé au
risque de change.
Le fonds pourra conclure des opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres. Des instruments financiers à terme
pourront également être utilisés à titre de couverture et/ou d’exposition et/ou d’arbitrage et/ou afin de générer une surexposition et
ainsi porter l'exposition du fonds au-delà de l'actif net.
Le résultat net du FCP est réinvesti ou redistribué sur décision de la société de gestion et les plus-values nettes réalisées du
FCP sont réinvesties ou redistribuées chaque année sur décision de la société de gestion.
Vous pouvez demander le remboursement de vos parts chaque jour, les opérations de rachat sont exécutées de façon
quotidienne.
Recommandation : ce FCP pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 3 ans.
Profil de risque et de rendement
à risque plus faible,

à risque plus élevé,

rendement potentiellement plus faible
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rendement potentiellement plus élevé

4

5
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Le niveau de risque de ce FCP reflète le risque de son allocation
majoritairement exposée au marché obligataire.
Les données historiques utilisées pour le calcul de l’indicateur de
risque numérique pourraient ne pas constituer une indication fiable
du profil de risque futur.
La catégorie de risque associée à ce FCP n’est pas garantie et
pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie.

SOLIDARITE - HABITAT ET HUMANISME

Les risques importants 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’échange 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.
L’utilisation de produits complexes tels que les produits
dérivés peut entraîner une amplification des
mouvements de titres dans votre portefeuille.
La survenance de l’un de ces risques peut entraîner une
baisse de la valeur liquidative du portefeuille.

Caractéristiques principales du fonds
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.

SOLIDARITE
Classe SOLIDARITE - AMUNDI P - Code ISIN : (C) FR0011161173
Fonds d'Investissement à Vocation Générale (FIVG) soumis au droit français
Ce FCP est géré par Amundi Asset Management, société de Amundi
Objectifs et politique d'investissement
Classification AMF ("Autorité des Marchés Financiers") : Diversifié
En souscrivant à SOLIDARITE - AMUNDI P, vous investissez dans des actifs respectant les critères liés au développement
durable et dans une sélection d’entreprises solidaires.
Le fonds SOLIDARITE est un fonds solidaire dont l'objectif de gestion est la recherche de performance à travers une allocation
flexible, en investissant dans des actifs privilégiant une approche socialement responsable.
Les OPC sélectionnés ont vocation à être constitués d’actifs respectant les critères liés au développement durable couvrant la
dimension sociale, l’environnement et la gouvernance d’entreprise. Compte tenu de la gestion mise en place, il n'y a pas
d'indicateur de référence pertinent.
Pour y parvenir, l’équipe de gestion investit le fonds au travers d’OPC et de titres vifs, sur les marchés de taux (Instruments
Monétaires, Obligations d'Etat et Obligations Corporate) et d’actions. Le portefeuille aura une flexibilité sur la partie Actions de 0%
à 25% et sur la partie Taux de 65% à 100%. De plus, sont sélectionnés entre 5% et 10% de titres d’entreprises solidaires dont
l’activité économique est utile à la lutte contre l’exclusion, à la cohésion sociale et au développement durable.
L'exposition de votre fonds aux produits de taux est gérée dans une fourchette de sensibilité comprise entre 1 et 4. Votre fonds
est exposé au risque de change.
Le fonds pourra conclure des opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres. Des instruments financiers à terme
pourront également être utilisés à titre de couverture et/ou d’exposition et/ou d’arbitrage et/ou afin de générer une surexposition et
ainsi porter l'exposition du fonds au-delà de l'actif net.
Le résultat net et les plus-values nettes réalisées du FCP sont systématiquement réinvestis chaque année.
Vous pouvez demander le remboursement de vos parts chaque jour, les opérations de rachat sont exécutées de façon
quotidienne.
Recommandation : ce FCP pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 3 ans.
Profil de risque et de rendement
à risque plus faible,

à risque plus élevé,

rendement potentiellement plus faible

1

2

3

rendement potentiellement plus élevé
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Le niveau de risque de ce FCP reflète le risque de son allocation
majoritairement exposée au marché obligataire.
Les données historiques utilisées pour le calcul de l’indicateur de
risque numérique pourraient ne pas constituer une indication fiable
du profil de risque futur.
La catégorie de risque associée à ce FCP n’est pas garantie et
pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie.

SOLIDARITE - AMUNDI P

Les risques importants 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’échange sur les marchés financiers sont très
faibles, toute opération d’achat ou vente sur ces
derniers peut entraîner d’importantes variations du
marché. Ce risque est accru pour les titres solidaires
non cotés.
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.
L’utilisation de produits complexes tels que les produits
dérivés peut entraîner une amplification des
mouvements de titres dans votre portefeuille.
La survenance de l’un de ces risques peut entraîner une
baisse de la valeur liquidative du portefeuille.

Caractéristiques principales du fonds
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.

SOLIDARITE
Classe SOLIDARITE - AMUNDI I - Code ISIN : (C) FR0011161181
Fonds d'Investissement à Vocation Générale (FIVG) soumis au droit français
Ce FCP est géré par Amundi Asset Management, société de Amundi
Objectifs et politique d'investissement
Classification AMF ("Autorité des Marchés Financiers") : Diversifié
En souscrivant à SOLIDARITE - AMUNDI I, vous investissez dans des actifs respectant les critères liés au développement
durable et dans une sélection d’entreprises solidaires.
Le fonds SOLIDARITE est un fonds solidaire dont l'objectif de gestion est la recherche de performance à travers une allocation
flexible, en investissant dans des actifs privilégiant une approche socialement responsable.
Les OPC sélectionnés ont vocation à être constitués d’actifs respectant les critères liés au développement durable couvrant la
dimension sociale, l’environnement et la gouvernance d’entreprise. Compte tenu de la gestion mise en place, il n'y a pas
d'indicateur de référence pertinent.
Pour y parvenir, l’équipe de gestion investit le fonds au travers d’OPC et de titres vifs, sur les marchés de taux (Instruments
Monétaires, Obligations d'Etat et Obligations Corporate) et d’actions. Le portefeuille aura une flexibilité sur la partie Actions de 0%
à 25% et sur la partie Taux de 65% à 100%. De plus, sont sélectionnés entre 5% et 10% de titres d’entreprises solidaires dont
l’activité économique est utile à la lutte contre l’exclusion, à la cohésion sociale et au développement durable.
L'exposition de votre fonds aux produits de taux est gérée dans une fourchette de sensibilité comprise entre 1 et 4. Votre fonds
est exposé au risque de change.
Le fonds pourra conclure des opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres. Des instruments financiers à terme
pourront également être utilisés à titre de couverture et/ou d’exposition et/ou d’arbitrage et/ou afin de générer une surexposition et
ainsi porter l'exposition du fonds au-delà de l'actif net.
Le résultat net et les plus-values nettes réalisées du FCP sont systématiquement réinvestis chaque année.
Vous pouvez demander le remboursement de vos parts chaque jour, les opérations de rachat sont exécutées de façon
quotidienne.
Recommandation : ce FCP pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 3 ans.
Profil de risque et de rendement
à risque plus faible,

à risque plus élevé,

rendement potentiellement plus faible
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Le niveau de risque de ce FCP reflète le risque de son allocation
majoritairement exposée au marché obligataire.
Les données historiques utilisées pour le calcul de l’indicateur de
risque numérique pourraient ne pas constituer une indication fiable
du profil de risque futur.
La catégorie de risque associée à ce FCP n’est pas garantie et
pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie.

SOLIDARITE - AMUNDI I

Les risques importants 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’échange sur les marchés financiers sont très
faibles, toute opération d’achat ou vente sur ces
derniers peut entraîner d’importantes variations du
marché. Ce risque est accru pour les titres solidaires
non cotés.
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.
L’utilisation de produits complexes tels que les produits
dérivés peut entraîner une amplification des
mouvements de titres dans votre portefeuille.
La survenance de l’un de ces risques peut entraîner une
baisse de la valeur liquidative du portefeuille.

Caractéristiques principales du fonds
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.

SOLIDARITE
Classe SOLIDARITE - CA HABITAT ET HUMANISME P - Code ISIN : (C/D) FR0011363712
Fonds d'Investissement à Vocation Générale (FIVG) soumis au droit français
Ce FCP est géré par Amundi Asset Management, société de Amundi
Objectifs et politique d'investissement
Classification AMF ("Autorité des Marchés Financiers") : Diversifié
En souscrivant à SOLIDARITE - CA HABITAT ET HUMANISME, vous investissez dans des actifs respectant les critères liés au
développement durable et dans une sélection d’entreprises solidaires.
Le fonds SOLIDARITE est un fonds solidaire dont l'objectif de gestion est la recherche de performance à travers une allocation
flexible, en investissant dans des actifs privilégiant une approche socialement responsable.
Les OPC sélectionnés ont vocation à être constitués d’actifs respectant les critères liés au développement durable couvrant la
dimension sociale, l’environnement et la gouvernance d’entreprise. Compte tenu de la gestion mise en place, il n'y a pas
d'indicateur de référence pertinent.
Pour y parvenir, l’équipe de gestion investit le fonds au travers d’OPC et de titres vifs, sur les marchés de taux (Instruments
Monétaires, Obligations d'Etat et Obligations Corporate) et d’actions. Le portefeuille aura une flexibilité sur la partie Actions de 0%
à 25% et sur la partie Taux de 65% à 100%. De plus, sont sélectionnés entre 5% et 10% de titres d’entreprises solidaires dont
l’activité économique est utile à la lutte contre l’exclusion, à la cohésion sociale et au développement durable. L’exposition de
votre fonds aux produits de taux est gérée dans la fourchette de sensibilité comprise entre 1 à 4. Votre fonds est exposé au
risque de change.
Le fonds pourra conclure des opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres. Des instruments financiers à terme
pourront également être utilisés à titre de couverture et/ou d’exposition et/ou d’arbitrage et/ou afin de générer une surexposition et
ainsi porter l'exposition du fonds au-delà de l'actif net.
Le résultat net du FCP est réinvesti ou redistribué sur décision de la société de gestion et les plus-values nettes réalisées du
FCP sont réinvesties ou redistribuées chaque année sur décision de la société de gestion chaque année.
Vous pouvez demander le remboursement de vos parts chaque jour, les opérations de rachat sont exécutées de façon
quotidienne.
Recommandation : ce FCP pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 3 ans.
Profil de risque et de rendement
à risque plus faible,

à risque plus élevé,

rendement potentiellement plus faible
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Le niveau de risque de ce FCP reflète le risque de son allocation
majoritairement exposée au marché obligataire.
Les données historiques utilisées pour le calcul de l’indicateur de
risque numérique pourraient ne pas constituer une indication fiable
du profil de risque futur.
La catégorie de risque associée à ce FCP n’est pas garantie et
pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie.

SOLIDARITE - CA HABITAT ET HUMANISME

Les risques importants 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’échange 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.
L’utilisation de produits complexes tels que les produits
dérivés peut entraîner une amplification des
mouvements de titres dans votre portefeuille.
La survenance de l’un de ces risques peut entraîner une
baisse de la valeur liquidative du portefeuille.
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