
Crediinvest SICAV Sustainability, Class B EUR

Type de fonds: Risque plus faible Risque plus élevé

Monnaie:

Date de lancement:

ISIN: LU0436008188

Bloomberg: CISUI1E LX

Affectation des résultats Capitalisation

Fréquence du calcul: Quotidien

Investissement minimum: 1 part

Valeur liquidative:

Actif total du fond (milions):

Commission annuel gestion:

Société de gestion: Volatilité (12m):

Ratio de Sharpe (12m):

Investment Manager: Beta du fond (12m):

Domicile: Luxembourg

Structure: UCITS

1 mois

Microsoft Corp 3 mois

Honeywell International Inc 12 mois

salesforce.com Inc 3 années

Prologis Inc 5 années

Morgan Stanley Lancement  MSCI World Local jusqu'au 01/01/20

9.25% 11.17% 60.83% -49.66%

8.56% 71.33% 234.72% -163.39%

10.14% 2.60% 16.78% -14.19%

9.88% 10.99% 36.35% -25.35%

2.65% 0.93%

14.86% 3.15% 2.17% 0.97%

Rentabilités cumulés

 Fond  Indice Dif.

Positions principales 2021 3.16% 10.87% -7.71%

3.58%

4.42% 5.99%

0.90 -

0.18 -

Rentabilité année en cours

17.1331

1.09

0.75%

Vous pouvez obtenir de plus amples

informations concernant les coûts, les

commissions et les frais associés à la

souscription du compartiment en consultant

votre conseiller financier ou distributeur de

fonds.

Les frais que vous payez servent à couvrir les

coûts d’exploitation du compartiment, y

compris les coûts de commercialisation et de

distribution. Ces frais réduisent la croissance

potentielle de votre investissement.

Paramètres de risque
Rentabilité annuelle

 Fond  Indice

Le fond appartient à la catégorie 5, car il

investit exclusivement, directement ou

indirectement, dans des titres de participation

émis par des sociétés de placement

socialement responsables. Ces titres sont

soumis à des mouvements de prix importants

dus aux fluctuations générales du marché

boursier et à d’autres facteurs économiques.

Pour plus d’informations sur les risques,

veuillez consulter le document d’informations

clés pour l’investisseur (KIID) et/ou le

prospectus, disponibles gratuitement sur

demande au siège social de la société de

gestion.

MC Square, SA

Luxembourg

Credi-Invest, SA

Andorra

Données du fond Évaluation du risque SRRI Évolution du fond au 29/10/2021

Rendement absolu 1 mois 2021 12 mois Lancement

6 7 3.58% 3.16% 2.60% 71.33%
EUR
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 Fond 50% Bloomberg Barclays Global Aggregate + 50% MSCI World Euro

-25.0%

-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 Fond 11.11% 11.99% 6.52% 7.75% 2.56% 8.96% -17.94% 21.90% -5.10%

 Indice 12.13% 27.01% 8.62% 0.29% 6.34% 16.35% -10.00% 25.52% 4.37%
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Il s’agit d’un fonds de rendement absolu qui investit dans différents types d’actifs ESG

(principalement des actions) et qui déploient des couvertures afin de maintenir le

risque faible approprié à un profil conservateur. Ce fonds vise à obtenir une volatilité

contrôlée (objectif interne de volatilité annuelle maximale de 4 %) et, bien qu’il soit

principalement investi dans des actions sélectionnées selon des critères ESG et

financiers, des couvertures seront déployées de manière récurrente et le degré

d’investissement sera modifié en utilisant l’outil Crèdit Andorrà Market Timing

Indicator, afin d’adapter le fonds à un profil de risque faible.

Octobre a été très intense sur les marchés boursiers mondiaux, même si, à y regarder

de plus près, aucune nouvelle positive n'a déclenché un tel rebond. En fait, il n'a fait

que confirmer les nouvelles potentiellement négatives pour les actifs à risque qui

avaient été évaluées en septembre, par exemple le fait que le tapering commencera

dès le mois prochain. Ce qui fait l'actualité, ce sont les bénéfices des entreprises, qui

sont plutôt positifs et sur lesquels le marché se concentre. Il est également surprenant

que les taux aient retrouvé les niveaux les plus élevés de ces derniers mois et les

actions, pour le moment, le digèrent bien. Des niveaux plus élevés pourraient affecter

négativement les indices. En Europe, l'Eurostoxx a augmenté de 5 % en octobre, ce

qui place la rentabilité de l'indice à + 19,65 % en performance YTD.
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Point de vue du gérant
Industrielle

Immobilier

Ce document ne constitue pas une offre ferme de la part de Crèdit Andorrà Asset Management et / ou des sociétés du Groupe Crèdit Andorrà, ni

représente en tout cas, une recommandation d'achat ou de vente d'actifs. Les clients doivent prendre leurs décisions en fonction de leur propre

analyse et des conseils des experts indépendants qui jugent nécessaires. Les performances passées ne préjugent pas les rendements futurs.

Prospectus, DICI, règlements et autres informations sur les fonds sont disponibles sur https://www.mcsquare.lu/crediinvest-sicav/ ou

https://comercial.creditandorragroup.ad/fr/fonds-dinvestissement-5

© Crèdit Andorrà Asset Management est une marque déposée par lequel Credi-Invest SA, titulaire de celle-ci, promouvoit ses services.

Bonaventura Armengol, 6-8

AD500 Andorre-la-Vieille

Répartition par pays et zones

Communications 12.73%

Financier 15.13% Cons.de base 3.83%

10.30%

18.79% Matières premières 4.12%

Objectif d'investissement Distribution par secteurs

Technologie 46.22% C.Cycliques 9.50%
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