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Données clés (Source : Amundi)

Objectif d'investissement
L’objectif de gestion vise à surperformer les marchés
d'actions mondiaux à long terme (au moins 5 ans) en
investissant dans des actions de sociétés qui contribuent
à l'urbanisation et au développement durable des villes.
Cela inclut notamment les entreprises liées à l'immobilier
et la construction, les biens d'équipement, la production
d'énergie et les infrastructures, le transport, la gestion
des eaux et des déchets, les télécommunications et la
technologie liée aux communications / réseaux /
automatisation. Le FCP est nourricier du fonds CPR
Invest – Future Cities.

Valeur Liquidative (VL) : 93,87 ( EUR )
Date de VL et d'actif géré : 30/06/2022
Code ISIN : FR0013455029
Actif géré : 20,43 ( millions EUR )
Devise de référence du compartiment : EUR
Devise de référence de la classe : EUR
Indice de référence : Aucun
Indice comparatif : 100.0% MSCI ACWI

Caractéristiques principales (Source :
Amundi)
Forme Juridique : Fonds Commun de Placement (FCP)
Date de création du compartiment/OPC : 21/02/2020
Date de création de la classe : 21/02/2020
Eligibilité : Compte-titres, Assurance-vie
Eligible PEA : Non
Aﬀectation des sommes distribuables : Capitalisation
Souscription minimum: 1ère / suivantes :
1 dix-millième part(s)/action(s) / 1 dix-millième
part(s)/action(s)
Frais d'entrée (maximum) : 2,00%
Frais courants : 1,92% ( prélevés 31/12/2021 )
Frais de sortie (maximum) : 0,00%
Durée minimum d'investissement recommandée : 5 ans
Commission de surperformance : Oui

Performances (Source : Fund Admin) - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Evolution de la performance (base 100) * (Source : Fund Admin)

Profil de risque et de rendement (SRRI) (Source :
Fund Admin)
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A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible
A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

100

Le SRRI correspond au proﬁl de risque et de rendement
présent dans le Document d’Information Clé pour
l’Investisseur (DICI). La catégorie la plus faible ne signiﬁe
pas « sans risque ». Il n’est pas garanti et pourra évoluer
dans le temps.
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Indicateur(s) glissant(s) (Source : Fund Admin)
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Indice Comparatif (112,51)

Performances glissantes * (Source : Fund Admin)
Depuis le
Portefeuille
Ecart Indice Comparatif

Depuis le
31/12/2021
-17,73%
-4,55%

1 mois
31/05/2022
-8,58%
-2,41%

3 mois
31/03/2022
-12,11%
-1,88%

1 an
30/06/2021
-9,27%
-4,84%

3 ans
-

5 ans
-

1 an
3 ans 5 ans
15,89%
Volatilité du portefeuille
La volatilité est un indicateur statistique qui mesure
l’amplitude des variations d’un actif autour de sa moyenne.
Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les
marchés correspondent à une volatilité de 25% par an.

Depuis le
21/02/2020
-6,13%
-18,64%

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)
Portefeuille
Ecart Indice Comparatif

2021
18,83%
-8,71%

2020
-

2019
-

2018
-

2017
-

* Source : Fund Admin Les performances sont calculées dans la devise de référence, sur des données historiques. Les
performances aﬃchées sont nettes de frais de gestion. (1) Les performances calendaires couvrent des périodes complètes
de 12 mois pour chaque année civile. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution
des marchés.

■ www.amundi.fr
Ce document est destiné à être remis exclusivement aux investisseurs « professionnels ».
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Composition du portefeuille (Source : Amundi)
REPARTITION SECTORIELLE (Source : Groupe
Amundi) *
Technologies de
l'info.

25,12

Industrie

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (Source : Groupe
Amundi)

Amérique du nord

53,37

EXPOSITION PAR DEVISE (Source : Groupe Amundi)
*

USD

74,8

20,98

Conso cyclique

Zone Euro

13,42

Immobilier

10,67

Services publics

10,64

22,38

Europe ex-EMU

Services de
communication

6,74

Matériaux

EUR

7,35

Pays émergents

9,2

GBP

5,30

6,4

JPY

3,0

3,0

5,13

Santé

1,82

Conso non
cyclique

Asie hors-Japon

3,07

CAD

Japon

3,04

SGD

1,6

Autres

1,0

Énergie

Finance

Autres
0%

10 %

Portefeuille

20 %

30 %
0%

25 %

50 %

75 %

MICROSOFT CORP
APPLE INC
AMAZON.COM INC
NEXTERA ENERGY INC
AMERICAN TOWER CL A
EQUINIX INC
WASTE MANAGEMENT INC
ACCENTURE PLC -A
HOME DEPOT INC
VINCI SA (PARIS)

50 %

75 %

100 %

* En pourcentage de l’actif – avec couverture de change

PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE (Source : Groupe Amundi)
Secteur
Technologies de l'info.
Technologies de l'info.
Conso cyclique
Services publics
Immobilier
Immobilier
Industrie
Technologies de l'info.
Conso cyclique
Industrie

25 %

Portefeuille

Portefeuille

* En pourcentage de l'actif

0%

Poids (PTF)
4,96%
4,53%
2,87%
2,32%
2,20%
2,19%
2,19%
2,11%
2,06%
2,02%

Hors OPC

■ www.amundi.fr
Ce document est destiné à être remis exclusivement aux investisseurs « professionnels ».

Nombre d'émetteurs (hors liquidités)
Liquidités en % de l'actif

65
4,23%
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Avertissement

Ce document est fourni à titre d’information seulement et il ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation ou une oﬀre, un conseil ou une invitation d’achat ou de vente
des parts ou actions des FCP, FCPE, SICAV, compartiment de SICAV, SPPICAV présentés dans ce document (« les OPC ») et ne doit en aucun cas être interprété comme tel. Ce document
ne constitue pas la base d’un contrat ou d’un engagement de quelque nature que ce soit. Toutes les informations contenues dans ce document peuvent être modiﬁées sans préavis. La
société de gestion n’accepte aucune responsabilité, directe ou indirecte, qui pourrait résulter de l’utilisation de toutes informations contenues dans ce document. La société de gestion ne
peut en aucun cas être tenue responsable pour toute décision prise sur la base de ces informations. Les informations contenues dans ce document vous sont communiquées sur une base
conﬁdentielle et ne doivent être ni copiées, ni reproduites, ni modiﬁées, ni traduites, ni distribuées sans l’accord écrit préalable de la société de gestion, à aucune personne tierce ou dans
aucun pays où cette distribution ou cette utilisation serait contraire aux dispositions légales et réglementaires ou imposerait à la société de gestion ou à ses fonds de se conformer aux
obligations d’enregistrement auprès des autorités de tutelle de ces pays. Tous les OPC ne sont pas systématiquement enregistrés dans le pays de juridiction de tous les investisseurs.
Investir implique des risques : les performances passées des OPC présentées dans ce document ainsi que les simulations réalisées sur la base de ces dernières, ne sont pas un indicateur
ﬁable des performances futures. Elles ne préjugent pas des performances futures de ces derniers. Les valeurs des parts ou actions des OPC sont soumises aux ﬂuctuations du marché, les
investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu’à la hausse. Par conséquent, les souscripteurs des OPC peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il
appartient à toute personne intéressée par les OPC, préalablement à toute souscription, de s’assurer de la compatibilité de cette souscription avec les lois dont elle relève ainsi que des
conséquences ﬁscales d’un tel investissement et de prendre connaissance des documents réglementaires en vigueur de chaque OPC. Les prospectus complets des OPC de droit français
visés par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sont disponibles gratuitement sur simple demande au siège social de la société de gestion. Concernant les mandats de gestion, ce
document fait partie du relevé des activités de gestion de votre portefeuille et doit être lu conjointement avec tout autre relevé périodique ou avis de conﬁrmation relatif aux opérations de
votre portefeuille, fourni par votre teneur de compte. La source des données du présent document est la société de gestion sauf mention contraire. La date des données du présent
document est celle indiquée sous la mention SYNTHESE DE GESTION en tête du document sauf mention contraire.

■ www.amundi.fr
Ce document est destiné à être remis exclusivement aux investisseurs « professionnels ».
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Note ESG moyenne
Notation environnementale, sociale et de gouvernance

Du portefeuille
0,96%

A

11,28%

B

47,49%

C

34,21%

C

D

6,06%

E

0%

F

0%

G

Evaluation par composante ESG
Environnement
Social
Gouvernance
Note Globale

Portefeuille
C
C
C-

Indice

C

Couverture de l'analyse ESG
Nombre d'émetteurs
% du portefeuille noté ESG²

66
100%

²Titres notables sur les critères ESG hors liquidités.

Définitions et sources
Critères ESG
Investissement Responsable (IR)
L’IR traduit les objectifs du développement durable dans les décisions d’investissements en
ajoutant les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) en complément
des critères ﬁnanciers traditionnels.
L’IR vise ainsi à concilier performance économique et impact social et environnemental en
ﬁnançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable
quel que soit leur secteur d’activité. En inﬂuençant la gouvernance et le comportement des
acteurs, l’ISR favorise une économie responsable.

Des critères extra-ﬁnanciers sont utilisés pour évaluer les pratiques Environnementales,
Sociales et la Gouvernance des entreprises, Etats ou collectivités :
o « E » pour Environnement : consommation d’énergie, émissions de gaz à eﬀet de serre,
gestion de l’eau et des déchets…
o « S » pour Social/Sociétal : respect des droits de l’homme, santé et sécurité au travail…
o « G » pour Gouvernance : indépendance du conseil d’administration, respect des droits des
actionnaires …
L’échelle de notation du Groupe Amundi classe les émetteurs de A à G, A étant les meilleurs
émetteurs et G les moins bons.

Amundi Asset Management, Société par Actions Simpliﬁée au capital de 1 143 615 555 €
Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF N° GP 04000036
Siège social : 91-93, boulevard Pasteur – 75015 Paris – France 437 574 452 RCS Paris
Ce document est destiné à être remis exclusivement aux investisseurs « professionnels ».

