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Investissez votre futur

 Amundi Convictions ESR investit sur des actifs et des supports de placement dont 
la valeur peut � uctuer. Les épargnants sont donc susceptibles de ne pas récupérer 
le montant initial investi. Amundi Convictions ESR est exposé à plusieurs types de 
risques. (1) “lié aux actions” : ces actifs étant par nature assez volatils, la valeur 
liquidative du FCPE pourra fortement varier et donc diminuer ; (2) “lié aux produits 
de taux” : selon la variation des taux d’intérêt, la valorisation de ces produits pourrait 
baisser. Par ailleurs, certains de ces produits sont émis par des émetteurs privés 
dont le défaut partiel ou total peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative 
du FCPE ; (3) “lié à la liquidité” : certains titres cotés et non cotés peuvent présenter 
une liquidité plus faible, voire nulle dans certains cas. Cela peut notamment entraîner 
des mouvements de marchés plus marqués, à la baisse ou à la hausse ; (4) “lié 
aux matières premières” : ces actifs peuvent présenter un risque signi� cativement 
plus important que les classes d’actifs traditionnelles. L’exhaustivité des risques est 
consultable dans le règlement du FCPE.

Vous souhaitez en savoir plus 
sur Amundi Convictions ESR ?

Rendez-vous sur
notre site internet dédié 
convictions.amundi-ee.com

QUELS SONT LES RISQUES DU FONDS ?

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Avec

Amundi Convictions ESR ,

Préparez votre retraite grâce
au cadre avantageux du PERCO

  Pas d'impôt sur les plus-values réalisées, 
quelle que soit votre durée d'investissement(1).

  Prise en charge d'une partie des frais de 
tenue de compte par votre entreprise(2).

  Abondement éventuel de votre entreprise, 
exonéré d'impôt et de charges sociales(3).

  Épargne déblocable pour l'achat de la
résidence principale ou en cas de "coup dur"
(5 cas légaux).

  Remboursement de l'épargne sous forme de 
capital ou de rente, à la retraite.

Investissez en toute liberté
  Versements libres ou périodiques(2), sans 
montant minimum de souscription(2).

  Possibilité d'investir tout ou partie de la
participation et de l'intéressement.

  En gestion libre ou pilotée de votre PERCO(2).

(1) Hors CSG, CRDS et prélèvements sociaux.
(2)  Selon conditions prévues dans votre dispositif.

Un minimum de souscription peut être requis par l’accord.
(3) Hors CSG / CRDS.

Ce document simpli � é et non contractuel, est produit à titre d'information uniquement. Toutes 
les informations contenues dans ce document peuvent être modi� ées sans préavis.
Avant d'envisager toute souscription, assurez-vous d'avoir pris connaissance des documents 
réglementaires, notamment le Document d’Informations Clés pour l'Investisseur et le règlement, 
de véri� er que la souscription envisagée est compatible avec votre situation et correspond à 
vos objectifs d'investissement.
Amundi Asset Management ne peut en aucun cas être tenu responsable pour toute décision 
que vous pourriez prendre sur la base de l'information simpli � ée contenue dans ce document. 
Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs. Les investissements, 
soumis aux � uctuations des marchés, peuvent varier tant à la baisse qu’à la hausse.
Ce document n’est pas destiné à l’usage des résidents ou citoyens des Etats Unis d’Amérique 
et des “U.S. Persons”, telle que cette expression est dé  nie par la “Regulation S” de la Securities 
and Exchange Commission en vertu du U.S. Securities Act de 1933 et rappelée sur le site de 
la société de gestion www.amundi.com.
Les informations contenues dans le présent document sont réputées exactes au 29 février 
2016.

Amundi Asset Management - Société Anonyme au capital de 596 262 615 
euros - 437 574 452 RCS Paris. Société de Gestion de Portefeuille agréée 
par l’AMF n° GP 04000036. Siège social : 90, boulevard Pasteur - 75015 
Paris - France.
Ce document est imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement 
par une entreprise du secteur adapté - ARN Services (Epône) - labellisée 
Imprim’Vert.
Conception et réalisation : Studio Graphique Amundi - Direction de la
Communication. 03/2016

Classi� cation AMF Actions Internationales 
Valorisation Hebdomadaire
Durée de placement recommandée 8 ans minimum 

Indicateur synthétique de risque et de performance

1 2 3 4 5 6 7

 À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible
 À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

La catégorie la plus faible ne signi� e pas “sans risque”.
La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

Le règlement et le Document d’Informations Clés pour l'Investisseur 
de ce fonds sont disponibles sur votre site internet d’épargne salariale.



Allocation cible(3)

20 % actions

“

Delphine Di Pizio-Tiger
Gérante 
Amundi Convictions ESR

Investissons dès aujourd’hui
           dans le monde de demain”

 Immobilier

  Il s’agit d’un investissement réalisé majoritairement
en immobilier d’entreprise (bureaux, commerces...), au 
rendement locatif historiquement supérieur à celui de 
l’immobilier résidentiel.

 Volatilité 

  Elle caractérise l'amplitude des variations (à la hausse 
comme à la baisse) d’un support de placement ou d’une 
valeur. Plus la volatilité d'un support de placement est 
élevée, plus il est considéré comme risqué.

Amundi Amundi Amundi 
Convictions ESRConvictions ESRConvictions ESR

ZoomZoomZoom

(5) Investissement au travers d’organisme de placement collectif immobilier.
(6) Investissement au travers d’Echange Traded Commodities.

 Faites du temps votre allié 

  Le temps dont vous disposez est un atout précieux pour
vous constituer une épargne retraite.

  Nous avons imaginé Amundi Convictions ESR, une solution 
dédiée au PERCO, qui privilégie les actifs offrant le meilleur 
potentiel à long terme.

 Investissez différemment 

   Avec Amundi Convictions ESR, capitalisez sur l’avenir :

 ➊  tirez parti des grands enjeux qui feront la croissance 
économique des prochaines décennies : climat, nouvelles
technologies, démographie...,

 ➋  investissez dès maintenant aux côtés des entrepreneurs
qui bâtissent les grandes entreprises de demain,

  ➌  pro� tez du potentiel des actifs réels tels que l’immobilier
ou l’or.

 Visez un objectif ambitieux 

  Sur longue période, les actions sont traditionnellement les 
actifs les plus performants(1).

  Le but d’Amundi Convictions ESR est de vous offrir
une performance au moins équivalente à celle des actions 
internationales(2) avec un niveau de volatilité plus faible(2). 
Pour tirer pleinement parti du potentiel d’Amundi Convictions 
ESR, nous vous recommandons une durée d'investissement 
de 8 ans minimum.

(1) Etude INSEE “Les actions plus rémunératrices que les obligations et l’or au XXe siècle”, A. Tanay, 2002. 
(2)  La performance des actions internationales est calculée sur la base de l’indice MSCI World qui 

regroupe environ 1 600 valeurs sur plus de 23 pays développés dans le monde. Le niveau de 
risque s’apprécie selon la volatilité d’Amundi Convictions ESR, par rapport à celle du MSCI World. 

(3)  L’allocation cible est communiquée à titre d’information et pourra évoluer dans le temps.
Elle ne constitue pas un engagement d’Amundi Asset Management.

(4) Thèmes retenus à la création du fonds, ils ne sont pas � gés et pourront évoluer dans le temps.

 Vos investissements 

Essor
des séniors

Économie
“décarbonnée”

Efcacité
énergétique

Gestion
de l’eau

Sécurité

Immobilier(5)

Or(6)

Cotées

Non cotées

Allocation cible(3)

65 % actions
Allocation cible(3)

20 % actions
Allocation cible(3)

15 % immobilier et or

1- LES GRANDS ENJEUX 
MONDIAUX

2- LES ENTREPRENEURS 
EUROPÉENS

3- LES ACTIFS
RÉELS

5 thèmes(4) d’investissement
déterminants pour l’économie

Les petites et moyennes
entreprises les plus dynamiques

Les valeurs refuges
incontournables


