
⁽¹⁾ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) - ISR (Investissement Socialement Responsable) : classement effectué selon le processus d’investissement et la nature des titres investis.
Pour plus de précision rendez-vous sur le site Internet.
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Site internet : www.cmcic-am.fr

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

**YTD : performance depuis la dernière VL de l’année n-1

ESSILOR INTL
ROCHE HOLDING BJ
AIR LIQUIDE
CHRISTIAN DIOR
NOVARTIS

5,88%
5,28%
4,68%
4,66%
4,63%

2015 2014 2013 2012 2011

6,59% 3,60% 17,66% 14,74% -12,59%OPC

en année(s)
glissante(s)* 1 an 5 ans

OPC (base hebdo.) 17,32%

3 ans

15,97% 17,39%

Volatilités historiques

31 août 2016

OPC revenus réinvestis

PRINCIPALES LIGNES DU PORTEFEUILLE

(Période
glissante)*

YTD** 3 mois* 6 mois* 1 an* 3 ans*

OPC -6,74% -1,78% 2,47% -7,57% 12,16%

5 ans*

37,42%

10 ans*

-5,68%

Cet OPCVM a pour objectif de rechercher une performance similaire à
l’évolution des marchés actions de la zone euro, tout en s’autorisant à
investir jusqu’à 25% de son actif hors zone euro, grâce à une gestion
sélective de valeurs émises par des sociétés respectant des critères de
responsabilité sociale, sur la durée de placement recommandée. CM-CIC
Objectif Environnement est un fonds ISR investi dans des entreprises ayant
une stratégie cohérente en termes de gouvernance d’entreprise, de social,
d’offre produits et qui intègrent l’environnement sur l’ensemble de leurs
activités. Le fonds privilégie les entreprises qui favorisent l’innovation et
qui apportent des solutions en matière de développement durable.

Orientation de gestion

CARACTÉRISTIQUES

Supérieure à 5 ans

16/06/2000

Capitalisation

Quotidienne

Titres fractionnés en millièmes

1,90%

néant
2,00%

CM-CIC ASSET MANAGEMENT
4, rue Gaillon - 75002 Paris 
Info OPC : + 33 (0)1 53 48 88 10
Site internet : www.cmcic-am.fr

LEONARD Martine
SENCE Thierry

FR0000444366

Risque de change : Les gains échéant au client peuvent se voir
augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de
change

Indice de référence :

Code ISIN : 

Durée minimum de placement conseillée : 

Classification AMF : Actions internationales

Date de création de l’OPC :

Affectation des résultats :    

Valorisation :

Modalités de souscription et de rachat :
avant sur12 h 00 valeur liquidative inconnue

Frais de gestion réels : 
(maître inclus si nourricier)

Commissions de souscription : (en agence)
Commissions de rachat :

Société de gestion :

Gérant(s) :

Dépositaire : BFCM
Conservateur principal : BFCM

34, rue du Wacken 
67913 Strasbourg Cedex 9

11/07/2016Dernière mise à jour AMF :

Souscription initiale minimum : 1 millième de part
1 millième de partSouscription ultérieure minimum :

Caractéristiques de l’OPC

Souscriptions/rachats

Frais de gestion

Le process de gestion est disponible sur le site internet

nonNourricier : Maître :

Notation MorningstarTM*
(données à n-1 mois)

Q Q Q
*Notation - Source - Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les
définitions et méthodologies sont disponibles sur notre site
internet : http://www.cmcic-am.fr. Les performances passées ne
préjugent pas des performances futures.

*Depuis la date de la dernière VL

CM-CIC OBJECTIF ENVIRONNEMENT
actions

ISR (best in class)⁽¹⁾Critères ESG :

Valeur liquidative (VL) : 

Actif net :

8,30 €

23 725 533,33 €

Chiffres clés au : 31/08/2016

Profil de risque et de rendement 
À risque plus faible, À risque plus fort,

rendement potentiellement plus faible     rendement potentiellement plus fort

1 2 3 4 5 6 7
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Les DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur), les process de gestion et les prospectus sont disponibles sur le site internet.
Avertissement : Les informations contenues dans ce document ne constituent en aucune façon un conseil en investissement et leur consultation est effectuée sous votre entière responsabilité.
Investir dans un OPC peut présenter des risques, l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies. N’hésitez pas à consulter votre conseiller financier. Cet OPC n’est pas 
commercialisable auprès des personnes physiques ou morales américaines ni auprès de citoyens américains. Toute reproduction ou utilisation de ce document est formellement interdite sauf 
autorisation expresse de CM-CIC Asset Management.

cM-cic oBJEctiF EnViRonnEMEnt

En dépit de l’incertitude du Brexit, les marchés actions se sont redressés en août, soutenus par les bons chiffres publiés par les entreprises et l’amélioration
des prix du pétrole. La volatilité est restée forte, en particulier sur le secteur bancaire. Les positions ont été renforcées sur ce secteur, notamment
l’espagnole Banco Santander après la parution des résultats des tests de résistance menés par la BCE. Dans la consommation, L’Oréal a de nouveau été
consolidé. Sur les titres plus cycliques, la bonne tenue du pétrole nous a incités à investir sur BASF et Bureau Veritas. La ligne Technip a progressé, la
société ayant renouvelé la certification EDGE d’égalité professionnelle hommes - femmes (précisément Dividendes Economiques pour l’Egalité Hommes
- Femmes) pour ses sites français, italiens et brésiliens. A noter le bon comportement de Geberit, Gamesa, Senvion, Croda, valeurs moyennes de
développement durable. Actualité ISR : les soupçons de corruption sur Airbus, de même que sur Novartis en Corée du Sud, le retard de la France sur ses
objectifs en énergie renouvelable, la pression des investisseurs sur les pays du G20 pour qu’ils ratifient en 2016 l’accord sur le climat.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Site internet : www.cmcic-am.fr

**Taux de placement de référence : Eonia capitalisé

31 août 2016

ANALYSE DU PORTEFEUILLE ET DES RENDEMENTS

COMMENTAIRE DE GESTION

% cumul de titres émis par le groupe :
Nombre de lignes de titres dans le portefeuille : 
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Répartition géographique

22,89%

17,33% 16,26%

9,76%
6,76% 5,55% 4,97% 4,80% 4,29%
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0%

10%

20%

30%

40%

Biens de conso
Finance

Santé
Industrie

Matériaux de base
Energie

Technologie
Télécom.

Serv. Collectiv.
Serv. Conso.

Autres

Répartition sectorielle

Ratio rendement/risque sur un an glissant* :
Ratio rendement/risque sur 5 ans glissants* :
Ratio de Sharpe sur 5 ans glissants** :
Perte maximum sur 5 ans glissants :

0,42

-0,44%
2,15%

-25,50%

*Depuis la date de la dernière VL Source SIX Financial Information France Source interne


