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  Edmond de Rothschild SICAV Green New Deal est un fonds 
actions thématique qui a pour objectif, sur la base d’un horizon 
d’investissement recommandé de plus de cinq ans, de rechercher 
une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, 
le MSCI World (NR) EUR. Pour atteindre cet objectif le fonds inves-
tit sur les marchés actions internationaux en sélectionnant des 
sociétés liées à la thématique du changement climatique. Ces en-
treprises seront sélectionnées sur la base d’une analyse pro-
priétaire alliant rentabilité financière, analyse thématique et 
respect de critères extra-financiers.

Changement climatique : 
il est temps de s’adapter 

*L’identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit. 
1 ESG : la stratégie prend en compte des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernances dans l’analyse des entreprises 
sélectionnées.
EdR SICAV Green New Deal est un compartiment de la SICAV Edmond de Rothschild SICAV de droit français agréée par l’AMF et 
autorisé à la commercialisation en Autriche, Belgique, Suisse, Allemagne, Espagne, France, Italie et Luxembourg.

UNE STRATÉGIE VISANT À RESPECTER L’ACCORD DE PARIS
Au niveau international, la prise de conscience du changement climatique est de plus en 
plus forte  mais ses impacts sont largement sous-estimés. En effet, ce phénomène peut 
être comparé à une marée qui va redéfinir la plupart des secteurs économiques. Or, les 
modèles économiques actuels sous-estiment les risques financiers mais également les 
opportunités économiques liés à la transition écologique. Des investissements massifs 
sont nécessaires et nous pensons que les entreprises qui anticipent cette tendance de 
fond pourraient représenter de réelles opportunités de croissance dans un environne-
ment atone.

4 MOTEURS DE PERFORMANCE COMPLÉMENTAIRES
Notre objectif est de créer un portefeuille composé d’actions internationales dont l’im-
pact est en ligne avec une feuille de route limitant le réchauffement climatique à 2° C. 

Ces valeurs devraient selon nous bénéficier :
1. de croissance grâce à de nouveaux marchés liés au changement climatique,
2. des flux d’investissements publics et privés,
3. des marges et des retours sur investissement élevés en raison de l’importance de la 
thématique,
4. d’un potentiel d’économies d’échelle important grâce à l’innovation. 

Les valeurs sélectionnées appartiendront ainsi à 3 grandes catégories : 

 CORE : pure players dont l’activité est liée à la transition énergétique (atténuation du 
changement climatique, utilisation durable et protection de l’eau, transition vers une 
économie circulaire, prévention des déchets et le recyclage…) 

 ENABLERS : entreprises dont l’activité aide à la croissance de la thématique (finance-
ment, de produits d’assurance ou de services informatiques permettant l’essor de 
solutions liées au changement climatique)

 LEADERS DE DEMAIN : dont l’axe de développement représente une opportunité 
future en lien avec la thématique.

EDMOND DE ROTHSCHILD 
SICAV GREEN NEW DEAL

POINTS 
CLÉS

Un fonds actions 
internationales sur le 
thème du changement 
climatique

Une thématique de 
croissance structurelle 
qui va, selon nous, 
transformer l’économie 
dans son ensemble

Un portefeuille ESG1 qui 
investit en lien avec les 
accords de Paris dont 
l’objectif est de maintenir 
l’augmentation de la 
température mondiale à 
un niveau inférieur à 2°C

Une stratégie alliant 4 
moteurs de performance 
à travers l’ensemble des 
secteurs économiques 

Un objectif de 
performance sur un cycle 
économique complet en 
contrepartie d’un risque 
de perte en capital

Le label ISR est un outil pour choisir des placements respon-
sables et durables. Créé et soutenu par le ministère des Fi-
nances français, le label a pour objectif de rendre plus visible 
les produits d’investissement socialement responsables (ISR) 
pour les épargnants en France et en Europe.

JACQUES-
AURÉLIEN 
MARCIREAU
Gérant 
du fonds*



UNE MESURE PROPRIÉTAIRE DE L’IMPACT VERT 

Ce compartiment est noté en catégorie 6 sur une échelle de 7, ce qui 
reflète l’exposition jusqu’à 100% de son actif sur les marchés actions, 
qui présentent un profil de rendement/risque élevé. Les risques décrits 
ci-dessous ne sont pas limitatifs. Il appartient aux investisseurs d’analyser 
le risque inhérent à chaque investissement et de se forger leur propre 
opinion. 
Risque de perte en capital : les investissements réalisés par le compar-
timent seront soumis aux tendances et fluctuations du marché. Les inves-
tisseurs encourent le risque potentiel de recouvrir une somme inférieure 
au montant investi. 
Risque actions : la valeur d’une action peut évoluer en fonction de fac-
teurs propres à la société émettrice mais aussi en fonction de facteurs 
exogènes, politiques ou économiques et peuvent donc avoir un impact 
négatif sur la valeur liquidative du compartiment. 
Risque de change : le capital peut être exposé aux risques de change 
dans le cas où les titres ou investissements le composant sont libellés 
dans une autre devise que celle du compartiment. 

Risque de concentration  : les investissements dans certains secteurs 
spécifiques de l’économie peuvent avoir des conséquences négatives 
sur la performance du compartiment en cas de dévaluation des secteurs 
concernés. 
Risque lié à l’investissement sur les marchés émergents : Le compar-
timent pourra être exposé aux marchés émergents. Outre les risques pro-
pres à chacune des sociétés émettrices, des risques exogènes existent, 
plus particulièrement sur ces marchés. Par ailleurs, l’attention des inves-
tisseurs est attirée sur le fait que les conditions de fonctionnement et de 
surveillance de ces marchés peuvent s’écarter des standards prévalant 
sur les grandes places internationales. En conséquence, la détention 
éventuelle de ces titres peut augmenter le niveau de risque de portefeu-
ille. Les mouvements de baisse de marché pouvant être plus marqués et 
plus rapides que dans les pays développés, la valeur liquidative pourra 
baisser plus fortement et plus rapidement enfin, les sociétés détenues en 
portefeuille peuvent avoir comme actionnaire un Etat.

Date de création : 24/08/2020

Code ISIN : Part A-EUR : FR0013428927 
Part I-EUR : FR0013429040

Droits d’entrée : Part A : 3% max.
Part I : néant

Montant minimum de la souscription 
initiale : Classe A : 1 action / Classe I : 500 
000 €

Frais de gestion max. : Classe A : 1,70% TTC 
max. Classe I : 0,85% TTC max.

Frais de gestion variables : 15% maximum 
par an de la surperformance par rapport 
à l’indicateur de référence MSCI World 
dividendes nets réinvestis

Droits de sortie : Néant

Indicateur de référence : MSCI World (NR)

Durée de placement recommandée : > 5 ans

* Les classes présentées dans ce document 
sont les principales classes en EUR.
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gratuitement sur simple demande. «Edmond de Rothschild Asset Management» ou «EdRAM» est 
le nom commercial des entités de gestion d’actifs du Groupe Edmond de Rothschild.
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Pour chaque société du portefeuille, une analyse propriétaire 
est réalisée afin de déterminer la part de l’activité concourant 
directement ou indirectement à la transition énergétique et 
écologique et permettant de mesurer la « Part Verte » de ces 
dernières. Notre approche est résolument thématique et cross-
sectorielle compte tenu de l’impact global lié au changement 

climatique. Le compartiment peut donc investir dans onze 
éco-activités : Air pur, Bâtiments verts, Chimie verte, Économie 
circulaire, Efficacité énergétique, Énergie propre, Financement 
de la transition, Mobilité durable, Nutrition durable, Santé et 
analyse et Technologies de l’information et de la communication 
(TIC) vertes.

Un fonds 
thématique et ESG : 

 Exclusion des sociétés 
dont l’activité va à 
l’encontre de la transition 
énergétique et 
écologique (pétrolières 
intégrées, ciments et 
agrégats, extraction de 
charbon, compagnies 
aériennes et services de 
transport aérien)

 Analyse ESG des 
entreprises sélectionnées 
selon une méthodologie 
Best-in-Universe1

 Mesure d’indicateurs 
d’impact et d’alignement 
avec les Objectifs de 
Développement Durable 
édictés par l’ONU 

CORE : 
Les entreprises au 

cœur de la thématique
 Energie renouvelable, efficience 

énergétique, économie circulaire, 
véhicule électrique, hydrogène…

 Part Verte > 50%

 Exposition du 
fonds : [30%-

100%]

LEADERS 
DE DEMAIN : 

Une opportunité future 
 Un développement fort dans 

une activité liée au changement 
climatique

 Part Verte [10%-50%]

 Exposition du fonds : 
[0%-40%]ENABLERS : 

Les entreprises 
nécessaires à l’essor de 

la thématique
 Pionnier dans l’intégration des 

risques et opportunités liés au 
changement climatique 

 Financement, assurance, 
architecture informatique…

 Exposition du fonds : 
[0%-30%]

1 L’approche Best-in-universe est un 
type de sélection ESG consistant à 
privilégier les émetteurs les mieux 

notés d’un point de vue extra-finan-
cier indépendamment de leur secteur 

d’activité.


