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Un acteur de l’investissement 
dans les entreprises françaises 
depuis plus de 20 ans, reconnu 
par le Label « France Relance »

Une sélection de titres de 
conviction sans contrainte 
de taille de capitalisation 
ni style de gestion

Une démarche ISR 
approfondie : 

• Intégration ESG
• Engagement actionnarial 
• Mesure d’impact 
(indicateurs sociaux) dans 
le cadre du label Relance

Un objectif de performance sur 
un cycle économique complet 
en contrepartie d’une prise 
de risque de perte en capital
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  Edmond de Rothschild SICAV Tricolore Rendement est un fonds in-
vesti dans les entreprises françaises1 sans contrainte de taille de capita-
lisation ni style de gestion à travers une approche conjuguant recherche 
de performance financière et extra-financière (intégration de critères 
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG), engagement 
actionnarial, mesure d’impact). Le fonds a obtenu le label « France Re-
lance », témoin de son soutien à l’écosystème PME et ETI françaises. 

Un investissement 
engagé dans les 
entreprises françaises 

LES ENTREPRISES 
FRANÇAISES NOUS 
SEMBLENT PARMI LES PLUS 
ATTRACTIVES AU SEIN DE 
L’EUROPE 
La France est devenue en 2019 le premier 
pays d’accueil pour les investissements 
internationaux en Europe2. Le marché 
français représente en effet l’un des viviers 
d’entreprises les plus riches en termes de 
secteurs, d’expositions géographiques et 
de thématiques d’investissement. 

Cette attractivité, la France la doit à ses 
atouts économiques et sociaux indé-
niables, à des facteurs plus conjoncturels 
tels que le Brexit, mais aussi et surtout au 
regain de compétitivité de ses entreprises 
grâce à une politique de l’offre menée 
depuis 2017 (réforme du marché du travail, 
allègement de la fiscalité des entreprises et 
du capital, etc). 

Demain, les entreprises françaises de-
vraient être portées par le redressement 
de l’économie française et européenne, par 
les plans de relance, mais également par 
les projets de relocalisation des chaînes de 
production. 

Les actions françaises pourraient aussi, se-
lon nous, bénéficier du regain d’intérêt des 
français pour la bourse, et du potentiel re-
déploiement d’une partie de leur épargne 
accumulée vers le marché actions.  

CAPTER AU MIEUX LA 
VALEUR DES ENTREPRISES 
FRANCAISES 
Depuis plus de 20 ans, le fonds Edmond 
de Rothschild SICAV Tricolore Rendement 
investit dans les entreprises françaises et a 
obtenu le label « France Relance », témoin 
de son soutien à l’écosystème des PME et 
ETI françaises. 

Le processus de gestion mis en place vise 
à capter au mieux le potentiel de perfor-
mance des entreprises françaises, grâce à 
une sélection de titres de conviction sans 
contrainte de taille de capitalisation ni style 
de gestion, et à une bonne imbrication 
entre des moteurs de performance finan-
ciers et ESG (intégration ESG, engagement 
actionnarial, mesure d’impact).

UNE ÉQUIPE DE GESTION 
EXPÉRIMENTÉE
L’équipe de gestion est constituée de deux 
gérants bénéficiant chacun de plus de 15 
ans d’expérience d’investissement sur le 
marché français, dans le domaine respec-
tivement des grandes capitalisations déco-
tées, et des petites et moyennes valeurs de 
croissance. La complémentarité du binôme 
permet donc de saisir toutes les opportuni-
tés au sein de l’univers d’investissement en 
termes de taille de capitalisation boursière 
et de thématique d’investissement. 

EDMOND DE ROTHSCHILD 
SICAV TRICOLORE 
RENDEMENT

*Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de 
chaque client et est susceptible d’être modifié ultérieurement.

Le label ISR est un outil pour choisir des placements responsa-
bles et durables. Créé et soutenu par le ministère des Finances 
français, le label a pour objectif de rendre plus visible les pro-
duits d’investissement socialement responsables (ISR) pour 
les épargnants en France et en Europe. 

Le label Relance est un label du ministère de l’économie des 
finances et de la relance permettant aux épargnants et inves-
tisseurs professionnels d’identifier les organismes de place-
ment collectifs (OPC) apportant une réponse aux besoins de 
financement des entreprises françaises, cotés ou non, et ainsi 
de mobiliser l’épargne pour la relance. 

**L’identité des gérants présentés dans ce document pourra 
évoluer durant la vie du produit.

1. Le portefeuille peut investir dans des titres hors France jusqu’à 25%. 2. Source : Business France - 2020.

EdR SICAV Tricolore Rendement est un compartiment de la SICAV Edmond de Rothschild SICAV de droit français agréée par 
l’AMF et autorisé à la commercialisation en Belgique, Suisse, Allemagne, Espagne, France, Italie, Luxembourg et Pays-Bas. 
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CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

PRINCIPAUX RISQUES D’INVESTISSEMENT

L’indicateur synthétique de risque et de rendement des parts C et I note 
sur une échelle de 1 à 7 cet OPCVM en catégorie 6, ce qui reflète l’exposi-
tion jusqu’à 110% de son actif sur les marchés actions, qui représentent un 
profil 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 : Le compartiment ne bénéficie d’aucune ga-
rantie ni protection, il se peut donc que le capital initialement investi ne soit 
pas intégralement restitué même si les souscripteurs conservent les actions 
pendant la durée de placement recommandée.

Risque lié à la gestion discrétionnaire : Le style de gestion discrétionnaire 
repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés (actions, ob-
ligations, monétaires, matières premières, devises). Il existe un risque que 
le compartiment ne soit pas investi à tout moment sur les marchés les plus 
performants. La performance du compartiment peut donc être inférieure à 
l’objectif de gestion et la baisse de sa valeur liquidative peut conduire à une 
performance négative.

Risque actions : La valeur d’une action peut évoluer en fonction de facteurs 
propres à la société émettrice mais aussi en fonction de facteurs exogènes, 
politiques ou économiques. Les variations des marchés actions ainsi que 
les variations des marchés des obligations convertibles dont l’évolution est 
en partie corrélée à celle des actions sous-jacentes, peuvent entraîner des 
variations importantes de l’actif net pouvant avoir un impact négatif sur la 
performance de la valeur liquidative du compartiment.

Risque de liquidité : Les marchés sur lesquels le compartiment intervient 
peuvent être occasionnellement affectés par un manque de liquidité. Ces 
conditions de marché peuvent impacter les conditions de prix auxquelles le 
compartiment peut être amené à liquider, initier ou modifier des positions.

Risque lié aux petites et moyennes capitalisations : Les titres de sociétés 
de petites ou moyennes capitalisations boursières peuvent être significa-
tivement moins liquides et plus volatils que ceux de sociétés ayant une cap-
italisation boursière importante. La valeur 
liquidative du compartiment est donc sus-
ceptible d’évoluer plus rapidement et avec 
de grandes amplitudes.

Forme juridique : SICAV de droit Français 
depuis le 08/03/2019. Le compartiment était 
auparavant un FCP de droit Français
Classification AMF : Actions des pays de la 
zone euro
Date de création : 04/12/1998

Codes ISIN : Part C : FR0010588343
Part I : FR0010594325 
Frais de gestion maximum : Part A EUR : 
1,95% TTC / Part I EUR : 0,95% TTC
Frais administratifs externes à la société de 
gestion : 0,10% TTC maximum

Frais de gestion variables : 15 % par an de 
la surperformance par rapport à la valeur de 
référence SBF 120 dividendes nets réinvestis
Montant minimum de la souscription 
initiale : Part C: 1 part / Part I : 500 000 €
Droits d’entrée : 4,50% maximum

Droits de sortie : Néant 
Indicateur de référence : SBF 120 (EUR) 
dividendes nets réinvestis depuis le 
01/02/2013. Auparavant, il s’agissait du SBF 
120 (EUR) dividendes non réinvestis
Durée de placement recommandée : > 5 ans

Février 2022. Le présent document est émis par Edmond de Rothschild Asset Management (France). Document non contractuel conçu à des fins d’information uniquement. Reproduction ou 
utilisation de son contenu strictement interdite sans l’autorisation du Groupe Edmond de Rothschild. Les informations figurant dans ce document ne sauraient être assimilées à une offre ou une 
sollicitation de transaction dans une juridiction dans laquelle ladite offre ou sollicitation serait illégale ou dans laquelle la personne à l’origine de cette offre ou sollicitation n’est pas autorisée à agir. Ce 
document ne constitue pas et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement, un conseil fiscal ou juridique, ou une recommandation d’acheter, de vendre ou de continuer à détenir un 
investissement. EdRAM ne saurait être tenu responsable d’une décision d’investissement ou de 
désinvestissement prise sur la base de ces informations. Les OPC présentés peuvent ne pas être 
autorisés à la commercialisation dans votre pays de résidence. En cas de doute sur votre capacité 
à souscrire dans un OPC, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller habituel. Tout 
investissement comporte des risques spécifiques. Il est recommandé à l’investisseur de s’assurer 
de l’adéquation de tout investissement à sa situation personnelle en ayant recours le cas échéant 
à des conseils indépendants. De plus, il devra prendre connaissance du document d’information 
clé pour l’investisseur (DICI/KIID) et/ou tout autre document requis par la réglementation locale 
remis avant toute souscription et disponible sur le site http://funds.edram.com ou gratuitement 
sur simple demande. «Edmond de Rothschild Asset Management» ou «EdRAM» est le nom com-
mercial des entités de gestion d’actifs du Groupe Edmond de Rothschild.
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UN INVESTISSEMENT ENGAGÉ 
La sélection de titres aboutit à un portefeuille concentré et structuré autour de 5 théma-
tiques qui représentent selon nous, un investissement d’avenir : le redressement écono-
mique, l’environnement, la santé, la technologie, et l’art de vivre à la française.

UNE DÉMARCHE ISR APPROFONDIE 

  Intégration ESG : la prise en compte de critères ESG est décisive à la fois pour 
mieux appréhender les risques extra-financiers, mais aussi et surtout pour identifier des 
opportunités d’investissement. Toutes les sociétés sont donc aussi étudiées par l’équipe 
de gestion sous le prisme de leur score ESG, défini à partir d’une méthodologie de nota-
tion propriétaire mise en place par l’équipe ISR d’EDRAM. 

  Engagement actionnarial : l’équipe de gestion met en place une politique ambi-
tieuse d’engagement actionnarial qui vise à encourager certaines entreprises ciblées au 
sein du portefeuille à améliorer leurs pratiques financières et/ou extra-financières, avec in 
fine un objectif de répercussion positive sur leur valorisation. Afin de mener cette politique 
d’engagement actionnarial l’équipe de gestion s’appuie sur les facteurs clés de succès 
que constituent sa proximité avec les entreprises françaises et l’indépendance d’EDRAM. 

  Mesure d’impact : l’impact social de chaque entreprise présente en portefeuille est 
suivi régulièrement au travers de toute une série d’indicateurs sociaux. Ces mesures font 
l’objet d’un reporting dans le cadre du label Relance.
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