
AIRBUS

AVENANT N°7 A L’ACCORD SUR LE PLAN D’EPARGNE GROUPE DU
17 DECEMBRE 2008

Entre

Airbus SE, représentée par Monsieur Donald FRATY, Directeur des Ressources Humaines France,
agissant par délégation,

d’une part,

et

Les organisations syndicales, représentatives au niveau national et dans le Groupe, en la personne des
coordinateurs syndicaux,

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit:
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AIRBUS

PRÉAMBULE

Depuis de nombreuses années, le Groupe Airbus est fortement engagé dans une politique de
responsabilité sociale et à ce titre met en oeuvre des actions et déploie des pratiques visant à respecter
les principes du développement durable en matière économique, environnementale et sociale.

Le Groupe a souhaité s’associer au projet proposé par des salariés et les partenaires sociaux de soutenir
des actions de développement durable au travers du Plan Epargne Groupe.

Ainsi, après plusieurs mois de préparation et de construction, le Groupe Airbus souhaite créer un fonds
dont le principal objectif est de financer des projets solidaires respectueux de l’environnement et ayant
un impact positif sur la société.

Le présent avenant a pour objet d’adapter l’accord sur le Plan d’Epargne Groupe en France afin de
proposer la mise en place de ce nouveau fonds de développement durable et solidaire.

Cet avenant entérine également le changement de dénomination des différents fonds composant le Plan
d’Epargne Groupe approuvé par le conseil de surveillance du PEG Airbus en Mai 2017.

Titre 1 — Dispositions modificatives

Article 1 — Fonds diversifié solidaire

Dans le paragraphe 6.5, le FCPE éthique et solidaire Péri-éthique Solidaire » est modifié comme suit:

Le FCPE éthique et solidaire dénommé « Humanis Actions Solidaire — Part A)’

« Humanis Actions Solidaires — Part A» est un fonds actions de la zone euro. Les principes de gestion
s’articulent autour d’une gestion active de sélection de titres en fonction de critères sociaux et de
développement durable. L’indicateur de référence est un indicateur de référence composite, c’est-à-
dire composé de plusieurs indices comme suit: 90% Euro Stoxx 50 (Dividendes nets réinvestis) + 10%
Eonia capitalisé jour.
Le fonds a aussi pour objectif de financer des entreprises solidaires à hauteur de 5% à 10% de ses
actifs.

Il s’agit d’un fonds multi entreprises.

Le FCPE« Humanis Actions Solidaire — Part A» est géré par:

Humanis Gestion d’Actifs - Société anonyme à Conseil d’administration au capital de 9 728 000€ - RCS:
320 921 828 Nanterre - N° Agrément AMF : GP-97-20 en date du 13 mars 1997 - N° TVA
intracommunautaire: FR 47 320 921 828 - Code APE : 6430Z Siège social: 139-147 rue Paul Vaillant-
Couturier - 92240 Malakoff

Le dépositaire du fonds est BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES : Société en Commandite par
Actions au capital de : 182 839 216€ - RCS : Paris n° 552 108 011- Identifiant C.E. : FR605521 08011-
dont le siège social est situé 3 rue dAntin - 75002 Paris
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Dans le même paragraphe, un second point est ajouté comme suit:

• Le FCPE dénommé « PEG Airbus Développement Durable et Solidaire »

Le fonds « PEG Airbus Développement Durable et Solidaire» est un FCPE solidaire qui, à ce titre, est
exposé:

- Entre 50 et 90 % de l’actif en produits de taux au travers d’obligations et titres de créance
d’émetteurs publics et/ou privés (essentiellement des obligations vertes et des obligations
sociales). Les investissements en Green Bonds (obligations vertes) représenteront au minimum
30% de l’actif net du fonds.

- Entre 1 0 et 30% de l’actif en produits actions internationales. L’univers d’investissement du
fonds est centré sur les actions internationales des sociétés des Etats membres de l’OCDE.
Dans un but de diversification, le fonds pourra néanmoins investir jusqu’à 5% de son actif net
dans des actions des pays émergents.

- Au maximum 1 0% de son actif en fonds monétaires au sens du règlement (UE) 2017/1131 sur
les fonds monétaires.

- En complément, entre 5 et 1 0 % de l’actif net du FCPE sont investis dans des entreprises
solidaires agréées.

Ce fonds est un fonds dédié au Groupe AIRBUS.

Le FCPE « PEG Airbus Développement Durable et Solidaire » est géré par:

Amundi Asset Management, Société du groupe Amundi, dont le siège social est situé 90 boulevard
Pasteur — 75015 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°
437 574 452, et agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.

Le dépositaire est CACEIS Bank,

Société anonyme au capital de 654000000€, ayant son siège 1-3, place Valhubert- 75013 Paris France
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° SIREN 437 580 160.

La gestion financière administrative et comptable de ce fonds est assurée par Amundi Asset
Management.

La notice de ce fonds est jointe en annexe 2 au présent avenant

Article 2 — Fonds investis en actions du Groupe AIRBUS SE

Dans le paragraphe 6.1, le fonds actionnariat salariés EADS dénommé « ESOP EADS » est modifié
comme suit

• Le fonds dénommé « ESOP AIRBUS ».

La gestion financière administrative et comptable de ce fonds est assurée par Amundi Asset
Management dont le détail est décrit dans l’article 1.

La notice de ce fonds est jointe en annexe 2 au présent avenant et se substitue à celle du fonds « ESOP
EADS » dans l’annexe 3 de l’accord du 17 décembre 2008.
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Article 3 — Périodicité et modalités de versement

Dans le paragraphe 4 .2, « Monétaire EADS » est renommé « PEG AIRBUS TRESORERIE »

Article 4 — Fonds diversifiés

Dans le paragraphe 6.3, les dénominations de fonds diversifiés sont modifiées de la façon suivante:

• Le FCPE dénommé « ESSOR PEG EADS » est renommé « PEG AIRBUS PROTECT 90»

• Le FCPE Monétaire dénommé «monétaire PEG EADS» est renommé « PEG AIRBUS
TRESORERIE »,

• Le FCPE obligataire dénommé «obligations PEG EADS» est renommé « PEG AIRBUS
OBLIGATIONS »,

• Le FCPE diversifié dénommé «diversifié PEG EADS» est renommé « PEG AIRBUS
DIVERSIFIE »,

• Le FCPE actions dénommé «actions PEG EADS » est renommé « PEG AIRBUS ACTIONS ».

Les notices des FCPE en annexe 3 de l’accord du 17 décembre 2008 sont remplacées par les notices
en annexe 2 du présent avenant à l’exception de la notice du FCPE « PEG AIRBUS PROTECT 90 » qui
remplace la notice du fonds « ESSOR PEG EADS » de l’avenant N°1 du ier Juillet 2010.

Article 5 — Société de gestion gérant ces fonds

L’article 6.4 est modifié comme suit:

Les FCPE:

- «ESOPAIRBUS»
- «PEG AIRBUS PROTECT 90»
- « PEG AIRBUS Trésorerie»
- «PEG AIRBUS OBLIGATIONS»
- «PEG AIRBUS DIVERSIFIE»
- «PEG AIRBUS ACTIONS » sont gérés par:

Amundi Asset Management, dont le détail est décrit dans l’article 1.

Le dépositaire est CACEIS Bank dont le détail est décrit dans l’article 1.

Article 6 — Teneur de compte — Conservateur de parts (TCCP), gestionnaire administratif

L’article 7 de l’accord du 17décembre2008 est modifié comme suit:

La tenue de compte — Conservation des parts (TCCP) est confiée à AMUNDI TENUE DE COMPTES,
Société Anonyme au capital de 24 000 000 euros, immatriculée sous le numéro 433 221 074 au RCS de
Paris dont le siège social est 90, boulevard Pasteur - 75015 Paris

Article 7 — Dénomination PEG

La dénomination EADS est remplacée par AIRBUS dans l’ensemble du texte de l’accord du 17 décembre
2008.
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Titre 2 — Dispositions générales

Article 8 - Champ d’application

Le présent avenant s’applique aux sociétés faisant partie du périmètre social du Groupe, tel que défini
dans l’accord de Groupe relatif au périmètre social du Groupe Airbus signé le 12octobre2018.

Les sociétés adhérentes au PEG Airbus, ne faisant pas partie du périmètre social Groupe devront
adhérer au présent avenant.

La liste des sociétés du périmètre social Groupe à la date de signature du présent avenant est en annexe

Article 9 - Date d’application, durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Article 10 - Dépôt et publicité de l’avenant

Le présent avenant donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et règlementaires en
vigueur.

Un exemplaire original de cet avenant sera remis aux parties signataires.

Une information sera donnée au personnel et le présent avenant sera mis à disposition des salariés.
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Fait à Toulouse, le 8 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.

Pour Airbus SE en France Pour les Organisations Syndicales

Donald FRATY Pour la CFDT

Directeur des Ressources Humaines France g-... C4:& t. f2cL S

;zJGc

Pour la CFTC

Pour la CGT

Pour F0

B
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AIRBUS

ANNEXE 1

Liste des sociétés du périmètre social du Groupe Airbus

• AIRBUS ATR - 5 avenue Georges Guynemer, 31770 Blagnac

• GIE ATR - 5 avenue Georges Guynemer, 31770 Blagnac

• AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS - 31 rue des Cosmonautes ZI du Palays, 31402 Toulouse
cedex 4

• AIRBUS DS SLC SA - 1 boulevard Jean Moulin, 78990 Elancourt

• AIRBUS OS GEO SA - 5 rue des Satellites, 31030 Toulouse

• SURVEYCOPTER SAS - 405 Chemin de Bisolet, 26700 Pierrelate

• AIRBUS HELICOPTERS - Aéroport International Marseille Provence, 13700 Marignane

• AIRBUS HELICOPTERS TRAINING SERVICES SAS - Aéroport International Marseille Provence,
13700 Marignane

• AIRBUS INTERIORS SERVICES SAS - 316 route de Bayonne, 31300 Toulouse Cedex

• AIRBUS OPERATIONS SAS-316 route de Bayonne BP14, 31931 Toulouse Cedex 09

• AIRBUS SAS - 2 rond Poind Emile Dewoitine, 31700 BLAGNAC

• APSYS SAS - ZAC du Grand Noble, 37 avenue de l’Escadrille Normandie Niemen, 31700 Blagnac

• ASB - Allée Sainte Hélène, 18021 Bourges Cedex

• AIRBUS FLIGHT ACADEMY EUROPE SAS - BA 709, 18109 Cognac

• AIRBUS CYBERSECURITY SAS - 1 boulevard Jean Moulin, 78990 Elancourt

• GDI SIMULATION - 1 boulevard Jean Moulin, 78990 Elancourt

• NAVBLUE SAS - 1 rond-point Maurice Bellonte, 31700 Blagnac

• AIRBUSINESS ACADEMY SAS - 10 rue Franz Joseph Strauss, 31700 Blagnac

• STELIA AEROSPACE SAS - 13 rue Marie Louise Dissart, 31027 Toulouse cedex 3

• STELIA AEROSPACE COMPOSITES SAS -19 route de Lacanau, 33160 Salaunes

• STORMSHIELD SAS -2 rue Marceau, 92130 Issy les Moulineaux

• TESTIA SAS - 18 rue Marius Terce, 31300 Toulouse
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ANNEXE 2

Notices des FCPE

• Fonds « ESOP AIRBUS»
• Fonds « PEG AIRBUS PROTECT 90»
• Fonds « PEG AIRBUS TRESORERIE»
• Fonds « PEG AIRBUS OBLIGATIONS»
• Fonds « PEG AIRBUS DIVERSIFIE»
• Fonds « PEG AIRBUS ACTIONS»
• Fonds « HUMANIS ACTIONS SOLIDAIRE — Part A»
• Fonds « PEG AIRBUS DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE»
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Amundi
Informations clés pour l’investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce FCPE. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel.
Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale afin de vous aider à comprendre en quoi

consiste un investissement dans ce FCPE et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en
connaissance de cause d’investir ou non.

ESOP AIRBUS
Code AMF : (C) 990000074709

Ce fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) est géré par Amundi Asset Management, société du groupe Amundi
FCPE - Fonds d’Epargne Salariale soumis au droit français

Objectifs et politique d’investissement

Classification de l’Autorité des Marchés Financiers “investi en titres cotés de l’Entreprise”
En souscrivant à ESOP AIRBUS, vous investissez dans des actions cotées de votre entreprise.
L’objectif de gestion du FCPE est de rechercher une performance proche de celle de l’action Airbus
Pour y parvenir, le FCPE investit au minimum 90% de l’actif du FCPE en actions Airbus, le solde étant investi en OPC classés “Monétaire” et/ou “Monétaire
court terme” La performance du FCPE suivra celle de l’action Airbus à la hausse comme à la baisse
Les revenus et les plus-values nettes réalisées sont obligatoirement réinvestis
Vous pouvez demander le remboursement de vos parts de façon quotidienne, les opérations de rachat sont exécutées chaque jour, selon les modalités
décrites dans le règlement du FCPE.
Durée de placement recommandée 5 ans
Cette durée ne tient pas compte de la durée de blocage de votre épargne

Profil de risque et de rendement - - -

- -

-

A risque plus faible, À risque plus élevé,

rendement potentiellement plus faible rendement potentiellement plus élevé

j

i._____.._....___j

Le niveau de risque de ce FCPE reflète d’une part, le risque des titres de Les risques importants pour le FCPE non pris en compte dans l’indicateur
l’entreprise auxquels il est exposé et d’autre part, la faible diversification de votre sont
investissement. - Risque de liquidité dans le cas particulier où les volumes d’échange
Les données historiques utilisées pour le calcul de l’indicateur de risque sur les marchés financiers sont très faibles, toute opération d’achat
numérique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque ou vente sur ces derniers peut entrainer d’importantes variations du
futur du FCPE marché.
La catégorie de risque associée à ce FCPE n’est pas garantie et pourra évoluer La survenance de l’un de ces risques peut avoir un impact négatif sur la
dans le temps valeur liquidative du portefeuille.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Le capital initialement investi ne bénéficie d’aucune garantie.

ee çj
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Amundi
ASSETMAN’

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du FCPE y compris les coûts de distribution des parts, ces frais réduisent la
croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais dentrée Néant
Frais e, sort ç . jéant
Ces taux correspondent au pourcentage maximal pouvant être
prélevé sur votre capital avant investissement (entrée) ou en cas
de rachat (sortie). [investisseur peut obtenir auprès de son
entreprise etlou de son teneur de compte les taux des frais
itrée etde sortie q lui sont applicable

Frais prélevés par le FCPE sur une année
Frais courants Néant
Frais prélevés par le FCPE dans certaines circonstances
Commission de Néant
perform anGe

. . .

Pour plus d’information sur les frais de ce FCPE, veuillez vous
internet w.amundi-ee.com.

Performances passées

Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l’exercice précédent, clos le
29décembre2017.
Ce pourcentage peut varier d’une année sur l’autre. li exclut:

- les frais à la charge de l’entreprise, tels qu’ils sont définis dans le
réglement

référer aux rubriques “frais” de son règlement disponible sur le site

Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne
préjugent pas des performances futures,
Les performances annualisées présentées dans ce diagramme
sont calculées après déduction de tous les frais prélevés par le
FCPE
Le FCPE a été agréé le 13juin 2000
La devise de référence est l’euro (EUR).

Informations pratiques , .

Nom du dépositaire : CACEIS Bank.
Nom du teneur de compte . Amundi Tenue de Comptes et/ ou, le cas échéant, tout autre Teneur de comptes désigné par l’Entreprise.
Forme juridique du FCPE . individualisé de groupe.
Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts du FCPE peuvent être soumis à taxation
Le présent FCPE n’est pas ouvert aux résidents des Etats Unis d’Amérique/”U.S Person” (la définition est disponible sur le site internet de la Société de
gestion ww.amundi.com).
Le conseil de surveillance est composé de 10 représentants des porteurs de parts et de 5 représentants de l’entreprise désignés selon les modalités prévues
au règlement du FCPE. Il s notamment pour fonction d’examiner le rapport de gestion et les comptes annuels du FCPE, la gestion financière, administrative
et comptable. Il décide notamment des opérations de fusion, scission ou liquidation. Pour plus de précision, veuillez vous reporter au règlement.
Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux titres de l’entreprise
Les informations périodiques concernant l’entreprise sont disponibles sur simple demande auprès de celle-ci.
Le règlement et les derniers documents d’information périodique réglementaires du FCPE, ainsi que toutes autres informations pratiques, sont disponibles
gratuitement auprès de la société de gestion.

La valeur liquidative est disponible sur le site internet ww.amundi-ee.com
La responsabilité de Amundi Asset Management ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient
trompeuses, nexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du règlement du FCPE.

Ce FCPE est agréé en France et réglementé par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
La société de gestion Amundi Asset Management est agréée en France et réglementée par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 30 avril 2018

ESOP AIRBUS
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Amundi
ASSET MANAGEMENT

Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce FCPE. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel.

Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale afin de vous aider à comprendre en quoi
consiste un investissement dans ce FCPE et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en

connaissance de cause d’investir ou non.

PEG AIRBUS PROTECT 90
Code AMF : (C) 990000070399

Ce fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) est géré par Amundi Asset Management, société du groupe Amundi
FCPE - Fonds dEpargne Salariale soumis au droit français

Objectifs et politique dinvestissement

Classification de l’Autorité des Marchés Financiers “ Non applicable
En souscrivant à PEG AIRBUS PROTECT 90, vous accédez à de multiples classes d’actifs tout en bénéficiant d’une protection du capital, à travers une
gestion flexible de type « assurance de portefeuille ». Cette gestion tend à constituer deux types d’actifs d’une part un actif dit « risqué », utilisé comme
moteur de performance et exposé au travers d’OPC aux marchés actions et obligations: d’autre part un actif dit « non risqué » dont l’objectif est d’assurer la
protection du capital en investissant dans des produits monétaires et/ou obligataires (dont OPC)
L’objectif de gestion du FCPE est de protéger le capital à hauteur de 90 % de de la plus élevée des valeurs liquidatives durant la période allant du 28
décembre 200g au 28 décembre 2025 inclus (la « période de protection »).
Pour y parvenir, le FCPE ajuste à tout moment la répartition entre l’actif risqué et l’actif non risqué en fonction notamment de l’évolution des marchés Dans
ce cadre, il peut exister un risque de « monétarisation » en fonction des marchés, la part de l’actif risqué peut devenir nulle , le FCPE délivrerait alors une
performance liée au marché monétaire et/ou obligataire et ne profiterait pas d’un éventuel rebond des actifs risqués En fonction de l’évolution des actifs non
risqués, cette situation pourra être temporaire ou durer jusqu’à l’échéance du FCPE.
Le FCPE pourra détenir des titres de créances, d’émetteurs publics ou privés, correspondant lors de leur achat à une notation minimale long terme de BBB
dans l’échelle S&P ou de Baa3 dans celle de Moody’s, et des placements monétaires
Des instruments financiers à terme ou des acquisitions et cessions temporaires de titres peuvent être utilisés à titre de couverture et/ou d’exposition
Les revenus et les plus-values nettes réalisées sont obligatoirement réinvestis
Vous pouvez demander le remboursement de vos parts de façon quotidienne, les opérations de rachat sont exécutées chaque jour, selon les modalités
décrites dans le règlement du FCPE
Durée de placement recommandée 5 ans.
Cette durée ne tient pas compte de la durée de blocage de votre épargne

Profil de risque etde rendement - - -

A risque plus faible, À risque plus élevé,
Les risques importants pour le FCPE non pris en compte dans l’indicateur

rendement potentiellement plus faible rendement potentiellement plus élevé sont

-

Risque de crédit il représente le risque de dégradation soudaine de
la qualité de signature d’un émetteur ou celui de sa défaillance

3 ,,j Risque de liquidite dans le cas particulier ou les volumes d echange
I I i sur les marches financiers sont tres faibles toute operation d achat

ou vente sur ces derniers peut entraîner d’importantes variations du
Le niveau de risque de ce FCPE reflète les prises de positions de la gestion sur le marché

marchés de taux dans le cadre de la marge de manoeuvre préalablement définie - Risque de contrepartie : il représente le risque de défaillance d’un

Les données historiques utilisées pour le calcul de l’indicateur de risque intervenant de marché l’empêchant d’honorer ses engagements

numérique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque vis-a-vis de votre portefeuille

futur du FCPE - [utilisation de produits complexes tels que les produits dérivés peut

La catégorie de risque associée à ce FCPE n’est pas garantie et pourra évoluer entraîner une amplification des mouvements de titres dans votre

dans le temps, portefeuille

La catégorie la plus faible ne Signifie pas 1< sans risque )
La survenance de l’un de ces risques peut avoir un impact négatif sur la

Le FCPE bénéficie d’une protection à hauteur de 90% de la plus élevée des valeur liquidative du portefeuille,

valeurs liquidatives durant la période de protection.

PEG AIRBUS PROTECT9O 1



Amundi
ASSET MANAGEMENT

Frais - - - -

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du FCPE y compris les coûts de distribution des parts, ces frais réduisent la
croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d’entrée JNéant
Frais de sortie J Néant
Ces taux correspondent au pourcentage maximal pouvant être
prélevé sur votre capital avant investissement (entrée) ou en cas
de rachat (sortie). L’investisseur peut obtenir auprès de son
entreprise et/ou de son teneur de compte les taux des frais
d’entrée et de sortie quHul sont applicables.
Frais prélevés par le FCPE sur une année
Frais courants O,90% de actif net moyen

Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l’exercice précédent, clos le
29décembre2017
Ce pourcentage peut varier d’une année sur l’autre Il exclut

- les frais d’intermédiation, à l’exception des frais d’entrée et de sortie
payés par le FCPE lorsqu’il achète ou vend des parts d’un autre OPC

Frais prélevés par le FCPE dans certaines circonstances
Commission de Néant
performance

Pour plus d’information sur les frais de ce FCPE, veuillez vous
internet www.amundi-ee.com.

référer aux rubriques “frais” de son règlement disponible sur le site

Performances passées

A B c

I -à-l— ———

Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne
préjugent pas des performances futures.
Les performances annualisées présentées dans ce diagramme
sont calculées après déduction de tous les frais prélevés par le
FCPE
Le FCPE s été agréé le 26 juin 1998
La devise de référence est l’euro (EUR).

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

P60 AIRBUS pf4oTEcT 90

A Gestion initiale

B Durant cette période, le POPE était muesli à moins dun tiers en titres non cotés de ‘entreprise

O - D Liront cette périOde. le FOPE adopte une nouoelle ciassidicatron et deument un tonds diuersrfle

Informations pratiques
1,

Nom du dépositaire CACEIS Bank.
Nom du teneur de compte Amundi Tenue de Comptes et? ou, le cas échéant, tout autre Teneur de comptes désigné par l’Entreprise.
Forme juridique du FCPE . individualisé de groupe.
Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts du FCPE peuvent être soumis à taxation
Le présent FCPE n’est pas ouvert aux résidents des Etats Unis d’Amérique?”U.S. Person” (la définition est disponible sur le site internet de la Société de
gestion . www.amundi com).
Le conseil de surveillance est composé de 10 représentants des porteurs de parts et de 5 représentants de l’entreprise désignés selon les modalités prévues
au règlement du FCPE Il a notamment pour fonction d’examiner le rapport de gestion et les comptes annuels du FCPE, la gestion financière, administrative
et comptable. Il décide notamment des opérations de fusion, scission ou liquidation, Pour plus de précision, veuillez vous reporter au règlement.
Le règlement et les derniers documents d’information périodique réglementaires du FCPE, ainsi que toutes autres informations pratiques, sont disponibles
gratuitement auprès de la société de gestion

La valeur liquidative est disponible sur le site internet wvw amundi-ee.com
La responsabilité de Amundi Asset Management ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient
trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du règlement du FCPE

Ce FCPE est agréé en France et réglementé par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
La société de gestion Amundi Asset Management est agréée en France et réglementée par l’Autorité des marchés financiers (AMF)
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 30 avril 2018
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Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce FCPE. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel.

Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale afin de vous aider à comprendre en quoi
consiste un investissement dans ce FCPE et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en

connaissance de cause d’investir ou non.

PEG AIRBUS TRESORERIE
Code AMF : (C) 990000100279

Ce fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) est géré par Amundi Asset Management, société du groupe Amundi
FCPE - Fonds dEpargne Salariale soumis au droit français

Objectifs et politique dlnvestissement

Classification de l’Autorité des Marchés Financiers ‘ Obligations et autres titres de créances libellés en euro
En souscrivant à PEG AIRBUS TRESORERIE vous investissez principalement dans des produits de taux de la zone euro
Pour y parvenir, le FCPE adopte une stratégie d’investissement se reposant sur une gestion flexible. L’allocation des actifs est réévaluée tous les mois dans
le respect dune volatilité ex ante à long terme de 0 40%. L’allocation est structurée de façon systématique à partir de la corrélation et de espérance de
rendement des actifs.

Le fonds a pour objectif d’être investi de 90 à 100 % de son actif net en parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières et/ou de
fonds d’investissement à vocation générale
Le fonds investi
- Entre 50 et 100% de son actif en produits monétaires français et/ou étrangers par e biais d OPCVM et/ou de Fonds d’investissement à Vocation Générale:
- Entre O et 50% de son actif en produits obligataires français et/ou étrangers par le biais d’OPCVM et/ou de Fonds d investissement à Vocation Générale
y-compris des fonds de type mixte

L’exposition aux produits de haut rendement à travers I investissement dans des OPCVM et/ou FIVG est limité à 10% de l’actif
L’exposition aux obligations convertibles à travers I investissement dans des OPCVM et/ou FIVG est limité à l0% de I actif

L expostion aux actifs risqués ne pourra pas dépasser 10% de l’actif du fonds lors de chaque réévaluation de I allocation d’actifs. L exposition aux actifs
risqués est définie selon une pondération appropriée prenant en compte, 100% de l’exposition aux obligations Haut Rendement, 100% de l’exposition aux
Obligations convertibles, 50% de l’exposition aux obligations crédit et 5O% de l’exposition aux autres produits obligataires (hors obligations court terme)

La sensibilité globale du portefeuille (mesure du rapport entre la variation de la valorisation du portefeuille et la variation de taux d’intérét) est comprise entre
o et +5.
Les revenus et les plus-values nettes réalisées sont obligatoirement réinvestis
Vous pouvez demander le remboursement de vos parts de façon quotidienne, les opérations de rachat sont exécutées chaque jour, selon les modalités
décrites dans le règlement du FCPE.
Durée de placement recommandée 6 mois
Cette durée ne tient pas compte de la durée de blocage de votre épargne.

Profil de risque et de rendement

-- -

A nsque plus faible, A risque plus élevé,
——

rendement potentiellement plus faible rendement potentiellement plus élevé

1234567

Le niveau de risque de ce FCPE reflète principalement le risque du marché des Les risques importants pour le FCPE non pris en compte dans l’indicateur
obligations de maturité très courte sur lequel il est investi sont
Les données historiques utilisées pour le calcul de l’indicateur de risque - Risque de crédit il représente le risque de dégradation soudaine de
numérique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque la qualité de signature d’un émetteur ou celui de sa défaillance
futur du FCPE - Risque de contrepartie : il représente le risque de défaillance d’un
La catégorie de risque associée à ce FCPE n est pas garantie et pourra évoluer intervenant de marché l’empéchant d’honorer ses engagements
dans le temps. vis-à-vis de votre portefeuille
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque 0 - L’utilisation de produits complexes tels que les produits dérivés peut
Le capital initialement investi ne bénéficie d’aucune garantie entraîner une amplification des mouvements de titres dans votre

portefeuille.
La survenance de l’un de ces risques peut avoir un impact négatif sur la
valeur liquidative du portefeuille

PEG AIRBUS TRESORERIE
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Frais

______

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du FCPE y compris les coûts de distribution des parts, ces frais réduisent la
croissance potentielle des investissements.

prélevé sur votre capital avant investissement (entrée) ou en cas
de rachat (sorbe). L’investisseur peut obtenir auprès de son
entreprise et/ou de son teneur de compte les taux des frais
dentrée et de sortie qui lui sont applicables. -

Frais prélevés par le FCPE sur une année
Frascourants racbt net maye

Frais prélevés par le FCPE dans certaines circonstances
Commission de [Néant
performance

...

-

Pour plus dinformation sur les frais de ce FCPE, veuillez vous référer aux rubriques “frais” de son règlement disponible sur le site
internet ww,amundi-ee.com

Performances passees - —
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BOutant oetto périude, ie POPE esi rio tondu de tondu

C Modification de orientation de gestion et de in ciessificatron pour ‘Obligations et autres titres de créances libeiibs no

euro ‘a compter du 03 octobre 2016 Les pertormances affichons aeterieurement a cotte date ont ete réahsbes dans des

ci’ccnstaflces 5Li On surI chic O actuaire

Informations pratiques -

Nom du dépositaire CACEIS Bank
Nom du teneur de compte Amundi Tenue de Comptes eU ou. le cas échéant, tout autre Teneur de comptes désigné par l’Entreprise.
Forme juridique du FCPE individualisé de groupe.
Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts du FCPE peuvent être soumis à taxation
Le présent FCPE n’est pas ouvert aux résidents des Etats Unis d Amérique/”U.S. Person’ (la définition est disponible sur le site internet de la Société de
gestion . www.amundi.com).
Le conseil de surveillance est composé de 10 membres salariés représentant des porteurs de parts et de 5 membres représentant de rentreprise désignés
selon les modalités prévues au règlement du FCPE. Il a notamment pour fonction d’examiner le rapport de gestion et les Comptes annuels du FCPE, la
gestion financière, administrative et comptable. li décide notamment des opérations de fusion, scission ou liquidation Pour plus de précision, veuillez vous
reporter au règlement.
Le règlement et les derniers documents d’information périodique réglementaires du FCPE. ainsi que toutes autres informations pratiques, sont disponibles
gratuitement auprès de la société de gestion.

La valeur liquidative est disponible sur le site internet ww.amundi-ee.com
La responsabilité de Amundi Asset Management ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient
trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du règlement du FCPE

Ce FCPE est agréé en France et réglementé par ‘Autorité des marchés financiers (AMF)
La société de gestion Amundi Asset Management est agréée en France et réglementée par l’Autorité des marchés financiers (AMF)
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 3 octobre 2018

2

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d’entrée Néant
Frais de sortie Néant
Ces taux correspondent au pourcentage maximal pouvant être

Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l’exercice précèdent, clos le
29décembre 2017
Ce pourcentage peut varier dune année sur l’autre. Il exclut:

- les frais d’intermédiation. à lexception des frais dentrée et de sortie
payés par le FCPE lorsqu’il achète ou vend des parts d un autre OPC

i r

Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne
préjugent pas des performances futures
Les performances annualisées présentées dans ce diagramme
sont calculées après déduction de tous les frais prélevés par le
FCPE.
Le FCPE a été agréé le 13 novembre 2008.
La devise de référence est l’euro (EUR).
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Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce FCPE. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel.

Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale afin de vous aider à comprendre en quoi
consiste un investissement dans ce FCPE et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en

connaissance de cause d’investir ou non.

PEG AIRBUS OBLIGATIONS
Code AMF (C) 990000100289

Ce fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) est géré par Amundi Asset Management, société du groupe Amundi
FCPE - Fonds dEpargne Salariale soumis au droit français

Objectifs et politique dinvestissement

Classification de ‘Autorité des Marchés Financiers “ Obligations et autres titres de créances internationaux
En souscrivant à PEG AIRBUS OBLIGATIONS, nourricier de AIRBUS GROUP EUROBLIG vous recherchez, par l’intermédiaire de son fonds maître, à
investir dans des obligations publique et privés en euros
La performance de PEG AIRBUS OBLIGATIONS peut-ètre inférieure à celle du fonds maître en raison notamment de ses propres frais

Le Fonds “PEG AIRBUS OBLIGATIONS” est investi dans les parts du Fonds maitre “AIRBUS GROUP EUROBLIG” et accessoirement en liquidités.
Rappel de lobjectif de gestion du fonds maïtre
Le Fonds d’investissement Alternatif (FIA> « AIRBUS GROUP EUROBLIG », de classification « Obligations et autres titres de créances internationaux », e
pour objectif de gestion d’obtenir, sur la durée minimale de placement recommandée, une performance égale ou supérieure à l’indice l’indice « Barclays Euro
Aggregate 5-7 » (code Bloomberg LE57TREU index) cet indice composite est représentatif de la performance des obligations émises en Euro sur une
maturité comprise entre 5 et 7 ans, diminuée des frais de gestion.
Le fonds est constitué
- De titres libellés en euro, entre 70»/o et 100% de l’actif net,
- De titres libellés en autres devises, entre 0% et 30% de l’actif net
La sensibilité globale de l’actif du FIA est comprise entre O et 8
AS n d’optimiser la gestion de sa trésorerie et les revenus perçus par le FIA, le gérant peut avoir recours aux dépôts, emprunts d’espéces et opérations
d’acquisition et cession temporaires de titres.
Le FIA peut investir jusqu’à 20 % de son actif net, en parts ou actions d’OPCVM, de FIA, de fonds d’investissement de droit français ou étranger de
classification AMF « Monétaires » et/ou « Monétaires court terme » et/ou « Obligations et autres titres de créances libellés en euro » etlou « Obligations et
autres titres de créances internationaux » et/ou « Diversifié » et/ou en OPC investis sur les marchés des pays émergents (jusqu’à 20%).
Le fonds peut également investir jusqu’à 10% de son actif net en fonds alternatifs.
Les revenus et les plus-values nettes réalisées sont obligatoirement réinvestis.
Vous pouvez demander le remboursement de vos parts de façon quotidienne, les opérations de rachat sont exécutées chaque jour, selon les modalités
décrites dans le règlement du FCPE
Durée de placement recommandée . 5 ans
Cette durée ne tient pas compte de la durée de blocage de votre épargne.

Profil de risque et de rendement

-

À osque plus faible, À risque plus élevé,

rendement potentiellement plus faible rendement potentiellement plus élevé .

Les risques importants pour le FCPE non pris en compte dans I indicateur

...

sont:

I Risque de credit il represente le risque de degradation soudaine de
. , la qualité de signature d’un émetteur ou celui de sa défaillance.

- Risque de liquidité dans le cas particulier où les volumes d’échange
Le niveau de risque de ce FCPE reflete principalement le risque du marche des sur les marchés financiers sont très faibles, toute opération d’achat
obligations publiques et privees en euro sur lequel il est investi ou vente sur ces derniers peut entraîner d’importantes variations du

Les ,données historiques utilisées pour le calcul de l’indicateur de risque
- Risqu:de contrepartie : il représente le risque de défaillance d’un

numerique pourraient ne pas constituer une indication Sable du profil de risque intervenant de marché l’empêchant d’honorer ses engagements
futur du FCPE. , , ‘ , .

vis-à-vis de votre portefeuille
La categorie de risque associee a ce FCPE n est pas garantie et pourra evoluer

- L’utilisation de produits complexes tels que les produits dérivés peut
dans le temps . . .

. entrainer une amplification des mouvements de titres dans votre
La categorie la plus faible ne signifie pas « sans risque

» ortefeuille
Le capital initialement investi ne bénéficie d’aucune garantie

La survenance de l’un de ces risques peut avoir un impact négatif sur la
valeur liquidative du portefeuille

REG AIRBUS OBLIGATIONS
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Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir es coûts d’exploitation du FCPE y compris les coûts de distribution des parts, ces frais réduisent la
croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d’entrée JNéant

Frais de sortie jNéant

Ces taux correspondent au pourcentage maximal pouvant être

prélevé sur votre capital avant investissement (entrée) ou en cas

de rachat (sortie). L’investisseur peut obtenir auprès de son

entreprise et/ou de son teneur de compte les taux des frais

d’entrée et de sorbe qui luisant applicables.

Frais prélevés par le FCPE sur une année

Frais courants
Frais prélevés par le FCPE dans certaines circonstances
Commission de Néant
pertormance

Pour plus d’information sur les frais de ce FCPE, veuillez vous
internet www.amundi-ee.com,

Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l’exercice précédent, clos le
29décembre2017.
Ce pourcentage peut varier d’une année sur l’autre. Il exclut

- les frais d’intermédiation, à l’exception des frais d’entrée et de sortie
payés par le FCPE lorsqu’il achéte ou vend des parts d’un autre OPC

référer aux rubriques “frais” de son règlement disponible sur le site

Performances passées

A

Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne
préjugent pas des performances futures.

12 %j

10

21

Les performances annualisées présentées dans ce diagramme
sont calculées après déduction de tous les frais prélevés par le
FCPE

Le FCPE a été agréé le 13 novembre 2008.

La devise de référence est l’euro (EUR).

2008 2009 2010 2011 2012 2013 20i4 2015 2016 2017
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A A coerprer 4,, 17/06/2016, in for,ds serer crr,c,er dc Fonds ,r,e/tre”AiRBUS GROUP EiJROBLIG”

Informations pratiques

Nom du dépositaire CACEIS Bank,
Nom du teneur de compte Amundi Tenue de Comptes et) ou, le cas échéant, tout autre Teneur de comptes désigné par l’Entreprise
Forme juridique du FCPE individualisé de groupe.
Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts du FCPE peuvent être soumis à taxation.
Le présent FCPE n’est pas ouvert aux résidents des Etats Unis d’Amériqueï’U.S. Person” (la définition est disponible sur le site internet de la Société de
gestion ww.amundi com)
Le conseil de surveillance est composé de 10 représentants des porteurs de parts et de 5 représentants de l’entreprise désignés selon les modalités prévues
au règlement du FCPE li a notamment pour fonction d’examiner le rapport de gestion et les comptes annuels du FCPE, la gestion financière, administrative
et comptable Il décide notamment des opérations de fusion, scission ou liquidation. Pour plus de précision, veuillez vous reporter au règlement.
Le règlement et les derniers documents d’information périodique réglementaires du FCPE ainsi que le prospectus et les derniers documents d’information
periodique réglementaires de l’OPC maïtre, et toutes autres informations pratiques, sont disponibles gratuitement auprès de leurs sociétés de gestion
La responsabilité de Amundi Asset Management ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient
trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du règlement du FCPE.

Ce FCPE est agréé en France et réglementé par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
La société de gestion Amundi Asset Management est agréée en France et réglementée par l’Autorité des marchés financiers (AMF)
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 30 avril 2018.

REG AIRBUS OBLIGATIONS
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Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce FCPE. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel.

Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale afin de vous aider à comprendre en quoi
consiste un investissement dans ce FCPE et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en

connaissance de cause d’investir ou non.

PEG AIRBUS DIVERSIFIE
Code AMF : (C) 990000100269

Ce fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) est géré par Amundi Asset Management, société du groupe Amundi
FCPE - Fonds dEpargne Salariale soumis au droit français

Objectifs et politique dinvestissement

Classification de fAutorité des Marchés Financiers Non applicable
En souscrivant à PEG AIRBUS DIVERSIFIE, vous accédez à des expertises variées au sein dun univers large constitué des marchés d actions, de taux et
de devises internationaux.
Lobjectif de gestion du FCPE est de réaliser une performance à moyen terme supérieure à celle de son indicateur de référence (dividendes et coupons
réinvestis) après prise en compte des frais courants 30C/s MSCI Europe + 20% MSCI EMU + 50% Eur0MTS Global.
Pour y parvenir le FCPE tire part; conjointement de trois axes clés de sources de valeurs ajoutées gestion active de l’allocation d’actifs sélection dOPC et
mise en place de stratégies de diversification Le FCPE est exposé de façon équilibrée aux produits taux (entre 40% et 60%) et aux produits actions (entre
40% et 60%).

Le FCPE vise à étre investi entre 90% et 100 % de son actif en parts ou actions d’OPC eux-mêmes investis en actions ou en titres de créances ou en
obligations convertibles internationales et européennes. sans limitation de secteur économique ou de dimension de capitalisation boursière Ces OPC dans
lesquels investit le fonds sont eux-mêmes gérés par différentes sociétés de gestion suscept;bles d’être extérieures au groupe Amundi
Des instruments financiers à terme peuvent être utilisés à titre de couverture etlou d’expOsition.
Les revenus et les plus-values nettes réalisées sont obligatoirement réinvestis
Vous pouvez demander le remboursement de vos parts de façon quotidienne, les opérations de rachat sont exécutées chaque jour selon les modalités
décrites dans le règlement du FCPE
Durée de placement recommandée 5 ans
Cette durée ne tient pas compte de la durée de blocage de votre épargne

Profil de risque et de rendement - - -- — - --

A risque plus faible, A nsque plus élevé,

rendement potentiellement plus faible rendement potentiellement plus élevé
Les risques importants pour le FCPE non pris en compte dans I indicateur

,

- sont -

4 -

- Risque de crédit il représente le risque de dégradation soudaine de
la qualité de signature d’un émetteur ou celui de sa défaillance

-

- Risque de liquidité dans le cas particulier où les volumes d’échange
sur les marchés financiers sont très faibles, toute opération d’achat

Le niveau de risque de ce FCPE reflete principalement le risque des marches - -

- ou vente sur ces derniers peut entrainer d importantes variations du
actions et taux sur lesquels il est investi marché
Les données historiques utilisées pour le calcul de l’indicateur de risque

- Risque de contrepartie il représente le risque de défaillance d’un
numérique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque intervenant de marché l’empêchant d’honorer ses engagements
futur du FCPE vis-à-vis de votre portefeuille
La catégorie de risque associée à ce FCPE n’est pas garantie et pourra évoluer

- L’utilisation de produits complexes tels que les produits dérivés peut
dans le temps entraîner une amplification des mouvements de titres dans votre
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque » portefeuille.
Le capital initialement investi ne bénéficie d’aucune garantie La survenance de l’un de ces risques peut avoir un impact négatif sur la

valeur liquidative du portefeuille.

PEG AIRBUS DIVERSIFIE
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Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du FCPE y compris les coûts de distribution des parts, ces frais réduisent la
croissance potentielle des investissements

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Les frais courants sont fondés sur les chiffres de lexercice précédent clos le

Frais d’entrée Néant 29décembre2017

Frais de sortie Néant Ce pourcentage peut varier dune année sur rautre. Il exclut:
- les frais d’intermédation. à l’exception des frais d’entrée et de sortie

Ces taux correspondent au pourcentage maximal pouvant etre payés par le FCPE lorsquil achète ou vend des parts d un autre OPC
prélevé sur votre capital avant investissement (entrée) ou en cas

de rachat (sortie). L’investisseur peut obtenir auprès de son

entreprise et/ou de son teneur de compte les taux des frais

d’entrée et de sortie qui lui sont applicables.

Frais prélevés par le FCPE sur une année
Frais courants 77%de raçhf net rnoye

Frais prélevés par le FCPE dans certaines circonstances
Commission de Néant
performance [

-

Pour plus d’information sur les frais de ce FCPE, veuillez vous référer aux rubriques “frais” de son règlement disponible sur le site
internet ww.amundi-ee.com

Performances passées

________

Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne
préjugent pas des performances futures,
Les performances annualisées présentées dans ce diagramme

20% . sont calculées après déduction de tous les frais prélevés par le
FCPE.

15

1 Le FCPE a ete agree le 13novembre2008
10 ‘- La devise de référence est l’euro (EUR).
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Informations pratiques —

Nom du dépositaire CACEIS Bank.
Nom du teneur de compte : Amundi Tenue de Comptes et/ ou, le cas échéant, tout autre Teneur de comptes désigné par lEntreprise
Forme luridique du FCPE . individualisé de groupe
Selon votre régime fiscal les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts du FCPE peuvent être soumis à taxation
Le présent FCPE n est pas ouvert aux résidents des Etats Unis d’Arn érique/”U S Person” (la définition est disponible sur le site internet de la Société de
gestion ww.amundi.com(.
Le conseil de surveillance est composé de 10 représentants des porteurs de parts et de 5 représentants de entreprise désignés selon les modalités prévues
au règlement du FCPE li a notamment pour fonction d exarnner le rapport de gestion et les comptes annuels du FCPE. la gestion financière, administrative
et comptable Il décide notamment des opérations de fusion scission ou liquidation Pour plus de précision veuillez vous reporter eu règlement.
Le règlement et les derniers documents d’information périodique réglementaires du FCPE, ainsi que toutes autres informations pratiques. sont disponibles
gratuitement auprès de la société de gestion.

La valeur liquidative est disponible sur le site internet ww.v amundi-ee.com
La responsabilité de Amundi Asset Management ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient
trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du règlement du FCPE.

Ce FCPE est agréé en France et réglementé par l’Autorité des marchés financiers (AMF)
La société de gestion Amundi Asset Management est agréée en France et réglementée par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 30 avril 2018
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informations clés pour Iinvestisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce FCPE. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel.

Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale afin de vous aider à comprendre en quoi
consiste un investissement dans ce FCPE et quels risques y sont associés, Il vous est conseillé de le lire pour décider en

connaissance de cause d’investir ou non.

PEG AIRBUS ACTIONS
Code AMF : (C) 990000100249

Ce fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) est géré par Amundi Asset Management, société du groupe Amundi
FCPE - Fonds d’Epargne Salariale soumis au droit français

Objectifs et politique d’investissement

Classification de l’Autorité des Marchés Financiers “ Actions internationales”.
En souscrivant à PEG AIRBUS ACTIONS, vous accédez à des expertises variés au sein d’un univers large constitué des marchés d’actions européens et
internationaux.
L’objectif de gestion du FCPE est de réaliser une performance à moyen terme supérieur à celle de son indicateur de référence (dividendes réinvestis). aprés
prise en compte des frais courants 75% MSCI Europe et 25% MSCI World AIl Countries.
Pour y parvenir, le FCPE tire parti conjointement de deux axes clés de sources de valeurs ajoutées la sélection d’OPC et la mise en place de stratégies de
diversifications.

Le FCPE vise à étre investi entre 90 et 100 % de son actif en parts ou actions d’OPC eux-mémes investis en titres de sociétés internationales et
Européennes, sans limitation de secteur économique ou de dimension de capitalisation boursière Ces OPC dans lesquels investit le FCPE sont eux-mémes
gérés par différentes sociétès de gestion susceptibles d’étre extérieur au groupe Amundi
Des instruments financiers à terme peuvent être utilisés à titre de couverture et/ou exposition.

Les revenus et les plus-values nettes réalisées sont obligatoirement réinvestis
Vous pouvez demander le remboursement de vos parts de façon quotidienne, les opérations de rachat sont exécutées chaque jour selon les modalités
décrites dans le règlement du FCPE.
Durée de placement recommandée 5 ans
Cette durée ne tient pas compte de la durée de blocage de votre épargne

Profil de risque et de rendement - - -

- 1
A risque plus faible, À risque plus élevé,

rendement potentiellement plus faible rendement potentiellement plus élevé

H
Le niveau de risque de ce FCPE reflète principalement le risque du marché des Les risques importants pour le FCPE non pris en compte dans l’indicateur
actions européennes sur lequel il est investi sont
Les données historiques utilisées pour le calcul de l’indicateur de risque - Risque de crédit il représente le risque de dégradation soudaine de
numérique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque la qualité de signature d’un émetteur ou celui de sa défaillance.
futur du FCPE - Risque de liquidité ‘ dans le cas particulier où les volumes d’échange
La catégorie de risque associée à ce FCPE n’est pas garantie et pourra évoluer sur les marchés financiers sont tres faibles, toute opération d’achat
dans le temps. ou vente sur ces derniers peut entraîner d’importantes variations du
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque » marché
Le capital initialement investi ne bénéficie d’aucune garantie - Risque de contrepartie il représente le risque de défaillance d’un

intervenant de marché l’empéchant d’honorer ses engagements
vis-à-vis de votre portefeuille

- L’utilisation de produits complexes tels que les produits dérivés peut
entrainer une amplification des mouvements de titres dans votre
portefeuille

La survenance de l’un de ces risques peut avoir un impact négatif sur la
valeur liquidative du portefeuille

PEGAIRBUSACTIONS t’ / 1
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Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts dexploitation du FCPE y compris les coûts de distribution des parts, ces frais réduisent la
croissance potentielle des investissements,

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais dentrée Néant
Frais de sortie Néant

Ces taux correspondent au pourcentage maximal pouvant être

prélevé sur votre capital avant investissement (entrée) ou en cas

de rachat (sortie) L’investisseur peut obtenïr auprès de son

entreprise et/ou de son teneur de compte les taux des frais

d’entrée et de sortie qui lui sont applicables.

-

Frais prélevés par le FCPE sur une année

Frais courants jO85%deractifnet moyen

Frais prélevés par le FCPE dans certaines circonstances
Commission de Néant
performance

20%

i i.’’ iLiiJ Irti

20DB 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

• PDG AIRBUS ACTiONS [J ir,dUieu, d

Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne
prélugent pas des performances futures.
Les performances annualisées présentées dans ce diagramme
sont calculées après déduction de tous les frais prélevés par le
FCPE
Le FCPE s été agréé le 13novembre2008.
La devise de référence est l’euro (EUR).

Informations pratiques

-

Nom du dépositaire CACEIS Bank.
Nom du teneur de compte Amundi Tenue de Comptes et/ ou, le cas échéant, tout autre Teneur de comptes désigné par l’Entreprise
Forme juridique du FCPE individualise de groupe.
Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts du ECPE peuvent ètre soumis à taxation
Le présent FCPE n est pas ouvert aux résidents des Etats Unis d’Amérique/”U S Person’ (la définition est disponible sur le site internet de la Société de
gestion www.amundi.com).
Le conseil de surveillance est composé de 10 représentants des porteurs de parts et de 5 représentants de l’entreprise désignés selon les modalités prévues
au règlement du FCPE. Il a notamment pour fonctIon d’examiner le rapport de gestion et les comptes annuels du FCPE. la gestion financière, administrative
et comptable li décide notamment des opérations de fusion, scission ou liquidation. Pour plus de précision veuillez vous reporter au règlement.
Le règlement et les derniers documents d’information périodique réglementaires du FCPE. ainsi que toutes autres informations pratiques sont disponibles
gratuitement auprès de la société de gestion

La valeur liquidatve est disponible sur le site internet w.amundi-ee.com
La responsabilité de Amundi Asset Management ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient
trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du règlement du FCPE.

Ce FCPE est agrèè en France et réglementé par lAutorité des marchés financiers (AMF).
La société de gestion Amundi Asset Management est agréée en France et réglementée par l’Autoritè des marchés financiers (AMF).
Les informations clés pour linvestisseur ici fournies sont exactes et à jour au 30 avril 2018

Les frais courants sont fondés sur les chiffres de lexercice précédent, clos le
29décembre2017
Ce pourcentage peut varier d’une année sur l’autre. Il exclut:

- les frais dintermèdiatiori, à l’exception des frais d’entrée et de sortie
payés par le FCPE lorsqu il achète ou vend des parts d un autre OPC

Pour plus d’information sur les frais de ce FCPE, veuillez vous référer aux rubriques “frais” de son règlement disponible sur le site
internet www.amundi-ee.com

Performances passees

PEG AIRBUS ACTIONS
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Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce FCPE. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations qu’il

contient vous sont fournies conformément à une obligation légale afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce FCPE et
quels risques y sont associés, Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.

PEG AIRBUS DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE
Code AMF : (C) 990000122849

Ce fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) est géré par Amundi Asset Management, société du groupe Amundi
FCPE - Fonds d’Epargne Salariale soumis au droit français

Objectifs et politique d investissement
Classifcaoon de l’Autorité des Marchés Finanoers Nor aspi case
En scuscrivant à PEG AIRBUS DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE vous exposez votre capitai è la perfo’mance des marchés de taux e: d’actions internationales et contribuez au
aéveoppernent c’entrecrses solldaires
Loojecti5 de gesticr du FCPE est de t/’er part à troyen terme des ‘enae.ments ocIgata ‘es et de la pe’formarce des marches dactions interrationuux En combinant anaiyse d impact et analyse
financiè’e avant tout nvestissemen: équiPe de gest cc selec: orne des er:repr ses a500tant un modée éoorcm.qre pérenne et pmposant des bens e: des seiv ces avec un impact mesurabe
Compte tenu de objectif de gestion, ia performance du Fonds ne peut étre comparée à celle tfun indicateur de référence pertinent Toutefois à titre indicatif, la performance du FCPE pourra étre
comparée à celle de indice composé de 20% MSCI World u 70% FTSE MTS Global r 10% Sofia capitalisé
Le Fonds investira dans des titres émis par des Etats des organismes supra-nationaus. des entreprises prisées ou publiques proposant pour tout ou partie de eurs achetés des biens et des
serv.ces permettar: d apporter des sol ut ors aux Objeot ‘s de Developpement Durable (ODD) fixés par FONU La part s O°CVM et/ou %VG courra ep’éserte jusqrLà 130% de actif oj Fonds
Au nombre 0e 17 ove 000. visent à amélio’er la qua..:é ce me dxv øopulaiicns en apportant des solutions aux problèmes soc,aux env ronnemertaux Le Fonds va ainsi redhercner à investir
dans des en:rep ses répondant à ces ODD au travers de 6 Ihérnatiques d ‘nvestissernents /ncljsion 2/ Accéx aux besoins essentiels 3/ Santé 4/ Respect ces ressources naturelles 5/
Educat’on 6/ nSasFjctues et logements durabes

Po’ y parven ri écume de gestion t’re part conlo nlement de trois aces clés de sources de va eu’s a.outées li gestion active ce l’allocation d ac: ‘s 2/ constitut on sur u’vvers d émetteurs éligib es
pour ie fonds 3/ et la construction du portefeu le) et ce dola ‘açon suivante
t En gérant act vement allocation d’actifs en fonction don scénario écoron’oje de la va’orsation ces marchés et du contrôle de risque du portefeui le
2 La ceux éme étape repose sur la consOtotion don ur,sers d émetteurs elgbles pour le fonas basé sur une analyse à part r de iunive’s de couverture se i ecuipe o anaiystes ESG nterne a la
socIété ce gestion L équ’ps de gestion va sélechonner sur une unive’s mcrce en oirect oj au travers d OPCVM et/ou’ FIVG

des xc: ors de sociétés, de toutes zones géograpoiques et de tous secteurs, of’rart un potentiel 0e performance à moyen terme et proposant pour tout ou partie de ours activités des bens et
des se”u ces pemet:ant d’apporter des so1ut.ons xxv Gb,ectds de Developpenrent ‘Durabie fixés car I ON’J Pour ce ‘aire “équipe de gos: or p’océde a une analyse quant tatse suivie dune analyse
qualtutixe

- Sur s hase dune analyse evtra-tnanosre basée sur des critères hnuironnemenfaux, Sociaux et oe Gouvernance )ESG/. I équipe oe gestion opére un tctre automatique et systématique
afin de réduire l’univers d’analyse en ecartant les émetteurs ayant les plus mauvaises pratiquev (chaque émetteur est noté sur une echelle de A à G. A étant la meilleure note et G la
moins bonne note) Suite l’application de ces filtres systématiques runisers de départ est réduit de plus de 20%. Cette analyse se deroule en deux etapes successives . i) exclusion
des émetteurs dont la note moyenne ESG est de F et G ii) Ensuite chaque Objeclifs de Développement Durable )ODD) fixés pari ONU a été regroupe en 6 thématiques Pour chacune
d’elles, une table de correspondance entre I objectif d’impact recherche et le sous-critère ESG correspondant, a été créée Exclusion des entreprises ayant une note négative sur ce
sous-critère d analyse ESG
Sur la base de cet univers d émetteurs potentiellement eligibles intervient une analyse qualitative d’impact. Cette étape vise analyser l’externalité positive générée par les produits ou
services de l’entreprise auprès des bénéficiaires cibles Cette analyse 0mpact va permettre didentiher des entreprises offrant des biens et/ou des services apportant des solutions aux
000 Enfin I impact doit étre mesuré et mesurable pour rendre I entreprise éligible à un investissement,

b des produits dotaux (obligations et produits monetaires) essentiellement européen à partir de l’analyse des fondamentaux macro-économiques de la valorisation des marchés (courbe dotaux et
spread) et de la sensibilité retenue La sensibilité globale du portefeuille évolue entre O et 8. La gestion investira majoritairement au travers de Green Bonds (obligations vertes) et/Ou de Social
Bonds (obligations sociales) qualifiées comme telles par l’émetteur et se définissent selon certains critères ) Pour ces émissions obligataires spécifiques l’équipe de gestion analyse l’objectif de
l’émission et son impact et non la note ESG de l’émetteur Sont neanmoins exclus, les émetteurs notés G Concernant les produits de taux autres que les Grecs Bonds et Social Bonds une analyse
ESG est réalisée Selon la mème approche que pour les actions, lequipe de gestion procédera à une exclusion systématique des émetteurs les moins bien notes L univers de départ sera réduit de
plus de 20°/x
o. A titre de diversification, l’équipe de gestion pourra également avoir recours à des OPCVM et/ou des FIVG investis dans des actions internationales (tout style. toute zone géographique), des
obligations d’entreprises privées (y compris haut rendement) des obligations indexées inflation. Ces investissements seront réalisés afin d’exposer le portefeuille à une classe d’actif (actions ou
produits de taux) à une zone géographique. à un secteur ou une Ihématique. Les stratégies d’investissement des OPC sélectionnés pourront éventuellement présenter une incohérence avec
l’objectif de gestion du FCPE Ces diversifications représenteront 20% maximum de l’actif net du fonds
d. des titres émis pur des entreprises solidaires agréées en upplication de I article L 3332 17 1 du Code du travail ou en parts de FCPR ou en titres émis par des sociétés de capital.risque sous
réserve que leur actif voit composé d’au moins 35% de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l’article L 3332 17 1 du Code du travail,
3. La dernière étape du processus d investissement correspond à la construction du portefeuille basée sur la sélection des titres combinant tes notes financières et extra.financières les plus
favorablev Lors de cette construction de portefeuille l’objectif est de minimiser les biais et la concentration géographique et sectorielle. L équipe de gestion a identifié des secteurs pouvant
répondre à chaque ODD Toutefois pour répondre à certains 0GO, des biais sectoriels peuvent appara)tre.
La gestion applique les côtères ESG (Environnemental Social et Gouvernance) selon une méthodologie développée par la société de gestion La note ESG moyenne du portefeuille doit étre
supérieure ou égale à la note ESG de l’univers d’investissement avec au minimum 90 °/o de l’actif net noté ESG
La part d’OPCVM et/ou FIVG pouvant représenter jusqu’à 100% de l’ctit du Fonds l’équipe de gestion examinera l’approche ESG des tonds sous-jacents. Les stratégies d’investissement des OPC
sélectionnés pourront éventuellement présenter une incohérence avec I objectif ESG du Fonds

Le tonds est exposé
- Entre 50 et 90 % de l’actif en produits de taux au travers d’obligations et titres de créance d’émetteurs publics et/ou privés (essentiellement des obligations vertes et des obligations sociales).

L’investissement sur les produits de taux se fera au travers dans tous types d’obligations négociés sur un marché réglementé. émis par des Etats des organismes supra-nationaux des
entreprises privées ou publiques Les obligations seront sélectionnées selon le jugement de la gestion et dans le respect de la politique interne de suivi du risque de crédit de la Société de
gestion En vue de la sélection des titres la gestion ne s’appuie ni esclusivement ni mécaniquement sur les notations émises parles agences de notation mais fonde sa conviction d’achat et
de vente d’un titre sur ses propres analyses de crédit et de marchés Le Fonds pourra recourir des titres dont la notation est comprise entre AAA et BBB- dans l’échelle de notation Standard
& Poors et dune lx limite de 1 Déc en titres dits ‘haut rendement” ou d’obligations de dette émergente (hors 000E). Les investissements en Green Bonds lobligations vertes) représenteront au
minimum 30% de l’sctit net du Fonds

- Entre 10 et 30% de l’actif en produits actions internationales L univers d investissement du fonds est centré sur les actions internationales des societes des Etats membres de 1000E Dans
un butée diveraification, le fonds pourra neanmoins investir jusqu’à 5% de son actif net dans des actions des pays émergents.

- Au maximum 10°A de son actif en fonds monétaires au sens du règlement )UE) 201 7)1 t3t sur les fonds monétaires
- En complément entre 5et 10 % dvi actif net du FCPE sont investis dans des entreprises solidaires agréées.

Le Fonds est soumis à un risque de change pouvant aller de 0% à 90%
Les revenus et les plus-values nettes rrialisées sont obligatoirement rriinvestis
Vous pouvez oemande’ le mmboursement ce vos parts de façon quotid e’rne les ocerat cru de ractral sont exécutées chasue jour selon es modalites décntes dans le ‘eglement ou RCPE
Durée ce piaovmen: recammandee 5 ans
Cette curve ne cent pus cOmpte de u durée ce olocagv de votre epargxe

PEG AIRBUS DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE 1
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Profil de risque et de rendement

_____

j
A risque plus faible, À risque plus élevé,

rendement potentiellement plus faible rendement potentiellement plus élevé

:2 3 7

Le niveau de risque de ce FCPE refiéte les pnses de pus hons de la geston sur les murcnés des _es risques mpottants pour e POPE non pris en compte dans l’ind cateur sont
actmns etdefaue dans le cadre de la marge de manoeuvre Dréalab!emertdéPne - Risque de crédit il represente le risque de cégada:cr. noudaire de la qualité de

Les données tnstoricijes oh isées pour le cacul de l ir-dicateur de risque numérique pourraiert ne pas sgnature dus émetteur ou celui de sa de’ailance

cors:ituer une indicaton fiable du prou, de risque futur du POPE - Risque de ‘quidité dans le cas particulier où les volumes O échange sur les maThés

La catégorie de risqLie associée ace POPE n est pas garantie et pourra évoluer dans e temps fnancers sort tres faibles toute operatis-r d achat ou verte sur ces derniers oejt

La catégorie la plus faible ne signifie pas u sans risque e entraîner d importantes variations du marché

Le capital initialement investi ne bénéficie d’aucune garantie - Risque de contrepartie il représente le risque de défaillance d’un intervenant de
marché empêchant d honorer ses engagements vis-d-vis de votre portefeuille

- [utilisation de produits complexes tels que les produits dérivés peut entraîner une
amplification des mouvements de titres dans votre portefeuille

La survenance de l’un de ces risques peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative du
portefeuille

Frais -

- J
Les trais et commissions acquittés servent é couvrir lev coûts d’exploitation du FCPE y compris les coûts de distribution des parts ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement -

Frais dentrée Néant
Frais de sortie Néant
Ces taux correspondent au pourcentage maximal pouvant être

prélevé sur votre capital avant investissement (entrée) ou en cas

Votre FCPE ne dispose pas encore de donnée sur une année civile complète
Les performaces ne sont pas ccrstactes dans le ‘ercs et re oé ugert cas des

pour permettre l’affichage du diagramme de ses performances. certonarces ‘urures ‘ -

Le FCPE a eré agréé le 20 septemcre 201g
La dev’se de référence est l’euro (EUR)

Informations pratiques 1:
Nov du depositaire CACEIS BarS.
Nom dri tenea de compte Amundi enoe de Comptes eh ou le cas écnéant. tout autre Teneur de comptes O5ii Cari Entrepr:se
Fcrr’-e ,‘dioue Ou POPE irdv’aual sé de groupe
Selon votre régme f.scal les pas-va ses et evenus évetsels liés a la détention oe parts nu FCPE oeuxerh ête soumisa taxation
Le prevent 5CPE n est pas ouvert aux resicents ces Stars Lois dAmériejez’US Person” u déflnitor est disoenible sur le site chenet de la Soc,eté ce gestion www amurdi comL
Le conseil de surveillance est composé de 10 représentants des porteurs de parts et de 5 représentants de lsntreprise designés selon les modalités prévues au règlement du FCPE Il a notamment

pour fonction d’examiner le rapport de gestion et les comptes annuels du POPE la gestion financiére administrative et csmptable Il décide notamment des opérations de fusion scission ou
liouidat,on Peu plus de précison veuiliez vous reporteras églsmeno
_e reglerent et les dernierv documents dirtormat:or pé cdiqi.e réglementaires di. °CPE ainsi que toutes autres informations cratques sont disponioles g-atutemert aupés de la soc’été de
ges:ien

La vaie.,,r quidat se est disponible sur lests sterne: aww amurrdi-eecor”
La responsab’Lte de Amundi ASset Management ne peut être engagée nue sur a nase de déc:arvtiens contenues dans ie oresent document qui seraient tromoeuses. revactes ou non cohérentes

avec les parties corresoondantes du règlement du xp

Ce POPE est agréé en Francs e: eglemente par ‘Autorité des marchés ‘ranciers lAhix)

La scuété ne gestion Airiuldi Asset Management est agréée en Frvnce et ré.gismentée par l’éutor té 0es marchés financiers AMF)
Les in’ormatcns clés pou’ rinvest sseur c fourres sont exactes et à pur xv 20 sec5embre 2010

REG AIRBUS DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE

Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l’exercice précédent
Ce pourcentage peut varier dune année sur l’autre Il exclut

- lev trais d’intermédiation à l’exception des frais é entrée et de sortie payés par le
FCPE lorsqu il achète ou vend des parts duo autre OPC

Le POPE n’ayant pas encore arrété ses comptes le pourcentage des frais courants présenté
ci-contre est une estimation
Pour chaque exercice, le rapport annuel du FOPE donnera le montant exact des frais encourus

de rachat (sortie), L’investisseur peut obtenir auprès de son

entreprise et/ou de son teneur de compte les taux des frais

- d’entrée etde sortie qui lui sont applicables.

Frais prélevés par le FCPE sur une année
Frais courants 041% de l’actif net moyen

Frais prélevés par le FCPE dans certaines circonstances

Commission de Néant
performance

Pour plus d’information suries frais de ce POPE veuillez vous référer aux rubriques “trais” de son reglement disponible sur le Site internet www amundi-ee 00m

Performances passees - ‘‘



STRATEGIE D’INVESTISSEMENT

Fonds nourricier du fonds maitre HGA AcIons Sohdaire Emploi Sente. Le fonds maitre est un fonds
actions de la zone euro qui e une gestion active de sélection de titres en fonction de critères sociaux et de
dèveloppement durable D’autre part. il investit 5 è 10% de son actif dans des entreprises solidaires.

Date de création:
22/12/2006

Forme juridique
FCPE

Classification AMF:
Actions de pays de la zone euro

Devise:
lan 3ans 5ans 10 ans Euro

-2.62 12,08 14,21 50.59 Indice de référence:
3.49 20,35 20.33 75,73 10% EONIA CAPITALISE

90% EURO STOXX 50 NR EUR

1 an 3 ans 5 ans 10 ans Fréquence de valorisation
-2,62 3,87 2.69 4,18 OLiotidienne

3,49 6 37 3,77 5,80 Société de gestion
Humanis Gestion d’Actifs

Gestionnaire
-15.14 1025 2,33 6.35 440 Hurnanis Gestion d’Actifs

-10.86 821 339 6.16 3.23

Valeurs actions Poids Secteur

Principaux risques
°soo de en capital
Risque de marché

43. $-.t

3,81% Terrinoogie

TOTAL 3.21% PétrOeetGaz

ANHeus-Busce INBBV 2 56% Siens de Consammaiioi

AXA 2,67% 5ocotés Financiéres

Avertissements

Cette fiche ne constitue en aucun cas une publicité, un
démarchage ou une sollicitation en vue de la fourniture
de services de conseils en investissement ou de la
vente d’instruments financiers Avant toute
souscription, il est indispensable de se rapporter aux
documents d’information de l’OPC, en particulier son
prospectus/notice d’information détaillant la politique
d investissement et la tarification La responsabilité
d Humanis Gestion d’Actifs ne peut être engagée en
cas de - sicn d nvesLssemeni réalisée sur la seule

epsens e
HUMANIS ACTIONS SOLIDAIRE - Part A
Reporting au 3010812019

Actif net du portefeuille: 148,98 M€
Valeur liquidative de la part: 11,193 €

EVOLUTION DE LA VL (BASE 100)

.
ISR Label CIES Finansol
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CARACTERISTIQUES

Durée de placement:
> 5 ans

Echelle de risque:
Risque faib1e Risrpe sieve

Rendement poter’1 ‘n “3% Rendement poren1elienen1
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PERFORMANCES DU FONDS

Code ISIN
FR0010184978

Performances cumulées (en %) 1 mois 2019

Portefeuille -1,82 11,10

Indice de référence -0,97 15,18

Performances annualisées (en 0/)

Portefeuille

Indice de référence

Perforntances annuelles (en %)
PortefeLu lIe

Indice de référence

Les performances oassées ne oresagert pas des erfcrmances %tui’es

ALLOCATION D’ACTIFS DU
PORTEFEUILLE’

2018 2017 2016 2015 2014

LES PRINCIPALES LIGNES HORS
OPC’

Valorisateur:
Humanis Gestion d’Actifs

Âslo’s“‘‘f9e 0% 5A\’C%

5,7%
Solidaire

I 3,4%
Monetaire & Liquidités L_y

10,0%

Porteferulle C indice de rétérence

‘Les données affichees sont ce//es du fonds naître
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HUMANIS ACTiONS SOLiDAIRE PartiS
Reporting au 30/08i2019 e

Economie et Marchés

Sans surprise, la réserve fédérale a décidé fin
juillet d’abaisser ses taux directeurs de 25 pb
(2%-225%). Dans la foulée, elle a annoncé ne
plus poursuivre à partir du mois daoût la
réduction de son bilan. Les raisons exposées
par le Président de la Fed. Jerome Powel(, se
résument à la dégradation de fenvironnement
économique mondial et à la poursuite dune
inflation maîtrisée.
Ironie de fhistoire. rappelons que ce sont les
tensions commerciales déclenchées par Trump,
qui ont détérioré le commerce international Le
ralentissement de l’économie mondiale est
principalement dû à la guerre des tarifs
douaniers mise en place par l’administration
américaine vis-à-vis de ses principaux
partenaires commerciaux et vis-à-vis de la
Chine en particulier.
La baisse des taux directeurs américains na
pas, par ailleurs, empêché la poursuite de
l’inversion de la courbe des taux. Cette
anomalie financière contrarie les marchés et
laisse penser que la récession est proche. La
Fed est aujourd’hui prise en étau entre sa
volonté de soutenir une économie qui se
retrouve entre deux eaux et celle de se laisser
des marges de manoeuvre en cas de
retournement de cycle.

Le mot du gérant

Les marché actions se sont redressés après un
point bas atteint en milieu de mois limitant ainsi
la baisse à 1% en Août. Les discours
accommodants des banques centrales
remportent sur les incertitudes toujours très
fortes autour du ralentissement économique la
guerre commerciale et le Brexit source de
volatilité. Les taux longs se sont enfoncés un

peu plus en territoire négatif avec un Bund à 10
ans à -0.70% favorisant les valeurs de
croissance alors que les valeurs cycliques
chutent (banques. automobile -5%). les
services aux collectivités et la santé prennent
4%. Les principales contributions négatives
proviennent du choix de valeurs au sein de la
pharmacie dont la surpondération a cependant
été bénéfique . les absences de Bayer t+l5%)
pour cause de controverses ISR ainsï qu’Essilor
pour des problèmes de gouvernance ont
pénalisé le fonds. La sous-performance des
moyennes valeurs na pas été favorable les
grandes valeurs de l’indice ayant mieux résisté
à la volatilité des marchés.

Répartition par typologie de secteurs hors OPC*

Déleneves 39 2%

cycrques 38 3%

Fnanciéres 171%

Pétrohères 5.4%

* Les données affichées sort? ceiles du fonds ma 9_ne

?
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INDICATEURS DE RISQUE

lan 3ans 5ans

Volatilité annualisée

Portefeuille (en %)
13.89 12,26 14.69

Indice de référence (en % ( 13,14 12,22 15,12

Tracking erron (en %) 3,08 2,58 4.08

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS A LA PERFORMANCE DU MOIS

Meilleurs contributeurs Contribution Moins bons contributeurs Contribution

UNILEVER NV 0.20% AXA -0.25%

SANOFI 0,14% BANCO SANTANDER -025%

ESSILORLUXOTTICASA 0,14% SIEMENS -0.21%

IBERDROLA 0,08% ANHEUS-BUSCH INBEV -0,16%

AHOLD 0,07% NOK(A -0,13%

ANALYSE DU FONDS MAITRE - ACTIONS

Répartition sectorielle hors OPC (en % dactif)*

18% , 1.7 18,3

82 8684

\(è
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I Pontefeu’]ie D indice de référence

Répartition géographique hors OPC (en % dactif)*
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HUMANIS ACTIONS SOliDAIRE Part A
Reporting au 30/08/2019 e
ANALYSE INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE (tSR)

Notation ESG du portefeuille

739

3 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Notation ESG du portefeuille Evaluation des politiques sociales,
environnementales et de gouvernance des entreprises de ce
fonds sous la forme dune note sur 100 à partir de grilles de
critères adaptées à chaque secteLir O étant la moins bonne ilote
et 100 étant la meilleure note Ces notes sont calculees par HGA
et elles correspondent à la moyenne pondérée des notes des
titres en portefeuille

Impact du portefeuille

Actualités Environnement Social
Gouvernance

Environnement - 2250 km° de forêt tropicale
amazonienne sont partis en fumée en juillet
2019 (soit 2.5 fois la surface brûlée en juillet
2018> et un retour aux chiffres catastrophiques
de la fin des années 1990. avant la mise en
place dune politique environnementale au
Brésil.
Social L’espérance de vie baisse aux Etats
Unis pour la deuxième année consécutive. Une
telle baisse n’était pas survenue depuis 1962.
La baisse est sensible dans les populations
pauvres et peu diplômées, du fait de l’absence
de filet de sécurité sociale, d’après le Prïx Nobel
d’Economie Angus Deaton
Gouvernance La prise des questions
environnementales et sociales progresse dans
les sociétés françaises dans 63% des sociétés
du CAC4O, le conseil d’administration aborde
les questions de RSE (responsabilité sociétale
des entreprises) lors de ses réunions Reste à
voir les effets concrets de ces discussions dans
les entreprises.

Pérrmètre du contrdie
sociai des Fournisseurs

Programme de réduct,on
des gaz â effet de serre

Approvaionnernerrt
écologique

PoiSque de otto contro
la corruption

couverture par des
convontr000 coliecOves

indépendance du conseS
d’admmioiratiorr

gduflQ(ff(e,nlle. Evaluation de
la perfon’nance des pays de ce fonds.
selon trois critères environnementaux
sociaux et de gouvemance. Notation
de 0-5, 5 étant la meilleure note

Parole d’analyste

Focus thématique: L’alimentation, le maillon faible des politiques climatiques?

Un nouveau rapport du GIEC (Groupement Intergouvernemental d’Experts sur le Climat), structure sous
l’égide de l’ONU, montre que le changement climatique implique un changentent protortd de nos modes
de vie, au-delà de la réduction d’émissions des usines, des centrales thermiques et du traitsport
automobile En effet, l’agricultute et les aménagements de l’espace naturel représentent 25% des
én’tissiotss. lorsque les forêts représentent 25% du potentiel de stockage des emissions de gaz à effet
de serre Plus particuliérentent, l’agriculture représente 50% des émissions de méthane (qma lui-mêtise
représente 15 à 20% des émissions de gaz à effet de serre) Cela est du à l’usage d’engrais industriels
et l’élevage intensif
Rappelons que le chartgemetlt climatique si souvent annoncé pour 2050 ou 2100 se rapproche Le
premier seuil d’impact du changement climatique sera ressenti lorsque les températures moyennes
augmenteront de plus de 1 5”C Or en juillet, les températures étaient 1.2”C au-dessus des
températures relevées avant l’époque industrielle.
Parmi les mesures à prendre pour réduire les émissions de méthane. ainsi que toutes les émissions
liées à l’élevage intensif, la consommation de légumineuses (fèves. soja. haricots, lentilles> de céréales
secondaires (épeautre, seigle) de légumes verts est fortement recommandée, comme sLtbstitut aux
protéines animales
Cette mesure aura blets sûr d’autres effets environtiementaux. par exemple sur l’utilisation des sols
(l’élevage est la cause principale de la déforestation en Amazonie), mais aussi des effets sociaux, en
rédLgsant la proportion d’êtres en sLirpoids ou en obésité (13% de population mondiale).
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PortetouWie

D Berrchrnark 59,75%
Taux de sélectjon SR

Tamix de sélection SR , Evaluation du
nombre d’entreprises sélectionnées
par rapport au nombre d’entreprises
étLidrées par HGA et ses prestataires
externes (Sustainalytics)
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