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Vous pouvez demander le remboursement de vos parts de façon quotidienne, les opéjalions de rachat sont exéajiées chaque Jour, selon les modalités dèaites dans

le règlement du FCPE
Durée de placement rmmandée:l jour à 3 mois.
Cette durée ne tient pas compte de la durée de blocage de votre êparqne.
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À risque plus Faible,
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Le nrreau de risque do ce FCPE reflète prindpalement le risque du marché monétae

euro sur lequel li est investi.
Les données historiques utilisées pour le calai do Findicateur de risque nuntdque

pourraient ne pas consttuer une indication fiable du profil de risque futur du FCPE

La catégorie de risque assodée à ce FCPE n’est pas garante et pourra évduet dans

le temps.
La catégorie ta plus faible ne signifie pas « sans risque r
Le capital initialement Investi ne bénéficie d’aucune garante.
Les modalités de souscriptiordrachat du Fonds maître sont précisées dans 1€
prospectus du Fonds maibe

randemeit potentiellement plus faible

À risque plus élevé,

reMmaiest potenbeftment plus élevé
Les risques importants pour le FCPE non pris en compte dans rindicateur

sut:

- Risque de crédit: t représente le risque de dégradation soudaine dela
qualité de signature d’un émetteur ou ceui de sa défailance.

- Risque de contrepartie: I représente le risque de défaillance d’un
intervenant de marché rempéctlant d’honorer ses engagements vis4*is
de vote porteîeuWe

La survenance de run de ces risques peut avoir un impact négatif sur la
valeur liquidative du porteFeuille.
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Nom du déposstant : CACEIS BANK FRANCE
Nom du teneur de compte : SOCIErE GENERALE. TOUTES CAiSSES. CREOIT Du NORo CREDIT DU NORD. NA11XIS INTEREPAS1GNE BNP Paribas, CA
TrmES et ftsnunc5 Tenue de Comptes eV ou. te édtéarit, tout atite Teneur de comptes désigné par rEntreprisa
Forme juridique du FCPE rntib-entrepdsa
Selon votre règne finI, les plus.alues et revaius éventiets liés à ta détention de parts du FCPE peuvent ébe soumis à bon.
Le présent FCPE n’est pas ouvert aus résidents des Etats Unis dNnèiiquerU.S. Persorr (la définition est dispŒt4e Saif le site biternet de la Société de gestion:
w’.amundi.com).
Le conseil de survemanœ est composé de teprésentants des porteurs de parts et de représentants de rentrepiisa désignés salon les modalités prévues au règlement
du FCPE. lia notamment pour Fonction d’examiner le rapport de gestion et les comptes annuels du FCPE. la gestion firnbére, adninisùalive et comptable. Il décide
notamment des opérations de fusion, scission ou liquidation. Pour plus de précision. veuillez vous reporter eu règlement
La règlement et les demie,? doaiments d’information périodique réglementaires du FCPE ainsi que le regiernent et les damiers documents dlntonrtation périodique
réglementaires de roc maître, et toutes aubes inlbnnations pratiques, sont disponibles gratuitement auprès de leurs sociétés de gexllon
La valeur liquidative est disponible sur le site internet wr.aniundi-eecom.
La responsabilité de Awundi ne peut être engagée que sur la base de dédarations contenues dans le présent dDalmerlt qui seraient trompeuses, inexactes ou non
cohérentes avec les parties correspondantes du règlement du FCPE.

Ce FCPE est agréé en Franco et réglementé parl’Autorité des marchés financiers (AMF).
La société de gestion Amundi est agréée en Franco et réglementée par Autorité des marchés financiers (AM9.
Les informations dés pour investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 30juin 2015.
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informations clés pour Pînvestisseu.r
0e dr-_n1iMdes irdoana essentielles aux investisseurs de ce FCPE il nes’agitpasdlun-’- - .1 prw_nowiel.
Les L— _._ qtJ ..fl.. A wmsszLa,.c,, dnnnnent à une obligion éqaIe, afin de sàiàcrsnprendre en
—n.’-un inv.a.__J ce FCPE aqtls risqts y sont associés. IIvest ._.rndeteepour décider en

conitede came d’investir ou noa

AMUNDI OBLIGATAIRE ESR

Code AMF: (C) 990000029899
FCPE)€sta€€ r’ A.’: sxete& Gc’j

EOFE_r:SDEDrDE S a1.esj”Hss_ ci: :zs

Objectifs et politique d’investissement

Classification de rAutofité des Marchés Financiers: - Obligations et autres litres de créance libellés si
En souscrivant à AMUNDI OBlIGATAIRE ESR, nourricier de AMUNDI RESA OBUS D1VHS1RE VŒI5 recherchez, par
flnterntraire du fonds maîbe, à investir dans des obligations d’émetteurs pubF et privés de la nme ein
La performance AMUND1 OBLIGATAIRE ESR peut être inférieure à celle de AMUNDI RESA OBUS DIVERSIFiE en raison de
ses propres frais.
Rappel de Lobjectif de gestion du fonds maître:
Votre investissement est réalisé au travers de ANUNDI RESA OBUG DIVERSIFIE, c’est-à-dire qu’il est investi en totalité et en
permanence dans celui-d et à titre aŒessoire en liquidités.
L’objectif est de réariser surS ans une perfrmance supérieure à celle de son indice de référence, le Barclays Euro Aggregate
(coupons nvestis), xàs prise en compte des frais courants.
Pour y parveit réquipe de gestion sélectionne parmi les obligations d’émetteurs publics et privés de la zone euro, les titres qui
présentent le meilleur profil zendernent/risque â moyen terme. 81e met en oeuvre dlflérentes stratégies de taux dans une
fourchette de sensibilité conpztse entre 2 et & La sensibilité est un indicateur mesurant t“impact de la variation des taux dYntérêt
sur la per!ormance de FOPC Par ailleurs, à titre de diversification, des stratégies de change et accessoirement actions peuvent
également être mises en oeuvre.
Des instruments financiers à ternie ou des acquisitions et cessions temporaires de titres peuvent être utilisés à titre de couverture
et/ou d’a’qiosiffon.
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 : 3 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,
t
rendemenL potentiellement plus taable

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

A risque plus élevé,

mndement potentiellement plus élevé

Le niveau de risque de ce FCPE reflète principalement le risque du
marché des obligations publiques et privées en euro sur lequel il
est investi.
Les données historiques utilisées pour le calcul de l’indicateur de
risque numérique pourraient ne pas constituer une indication fiable
du profil de risque futur du FCPE.
La catégorie de risque associée à ce FCPE n’est pas garantie et
pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Le capital initialement investi ne bénéficie d’aucune garantie.
Les modalités de souscription!ractiat du Fonds maître sont
précisées dans le prospectus du Fonds maitre.

Les risques importants pour le FCPE non pris en compte
dans l’indicateur sont:

- 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 ou vente sur ces derniers peut
entrainer d’importantes variations du marché.

- 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.

AMUNDI OBLIGATAIRE ESR
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Une mite des frais fertée peut être prise en ttiarge par
tantrapiise - voin jnravz dnir plus d’infonntion aupr de
vo’lre entreprisa

las frais courants sont fondés sur les ditires de J’exerdce
prêent dos le 31 déœntre 2014.
Ce pourtitage peut varier d’une année sur [autre. U exclut:

- tes frais dWenn&fiahon, à I’exœption des hais dentée et
de soitle payés par le FCPE loisqu’il achète ou vend des
parts tTun autre OPC

Pour chaque exercice, le rapport annuel du FCPE donnera le
montant exact des frais enœurus.

Performances passées

B: Dnl p&b& la FCPE e, ai, an

e
-

Iss performances ne sont pas constantes dans le
tem et ne préjugent pas des perfocmanœs fritures.

Informations pratiques

Nom du dépositaire CACEIS BANK FRANGE
Nom du teneur de compte Amundi Tenue de Comptes etiou CA Titres etlou Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel et/ou,
le cas échéant, tout autre Teneur de comptes désigné par l’Entreprise.
Forme juridique du FOPE: multi-entreprises.
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’Arnériquef’U.S. Persorle (la définition est disponible sur le site
internet de la Société de gestion : w.amundi.com).
Le conseil de surveillance est composé de représentants des porteurs de parts et de représentants de [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 le reglement et les derniers
documents d’information périodique réglementaires de l’OPC maître, et toutes autres informations pratiques, sont disponibles
gratuitement auprès de leurs sociétés de gestion.
La valeur liquidative est disponible sur le site internet www.amundi-ee.com.
La responsabilité de Amundi 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 est agréée en France et réglementée par ‘Autorité des marchés financiers (AMF).
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 28mai2015.
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Les performances annualisées présentées dans œ
diagramme sont calailées après déduction de tous
les frais prélevés par le FCPE.

Le FCPE a été agréé le 26 avilI 19m.

La devise de réfétence est Feuro (EUR).
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Informations dés pour rinvestisseur

Objectifs et politique «investissement

Classiltation de rAutwi des Marchés Fnanoess: • Oivezsl —

En sousaivant à AMIJNDI HARMONIE ESR, nowrer de AMUNDI HARMONIE vous recherchez, par r wnédlairs du fonds
maître, à ader à des expertises variées au sein d’un tzÛvs urge ué des marchés de taux, d’actions et de devises
inlemalionaut
La pemanœ AMUNDI HARMONIE ESR peut élis hif&iase à de AMLJNDI HARMONIE en raison de ses propres frais.
Rappel de l’objectif de gestion du fonds malte:
Votre investissement est réalisé au travers de ANUNDI HARMONIE, c’est4dire qu’il est investi en totalité et en pennanence
dans celui-d et à titre accessoire en lkultéa
LÙ1IJeCW de gestion du lbnds est de md emheç sur la &sée de piement recommandée de 3 ans, la vatorisalion du capital par
la mise en place d’une gestion flexible de resposilion ara cMT’égenles dusses d’actifs.
Pour y parvenir, l’équipe de gestion met en place une gesMn rhe,sffiée, év&utive et de con vicbon. Ainss ta gestion pourra, au
fravers CFOPC et/ou d’une gestion de (lires en dàecl. s’adi1er aux mouvements de marchés en vue de délivrer une valorisation
du cilaL
Le Jbnds peut être exposé jusqu’à 110 % de l’actif en pmduits de taux au travers d’obligations et titres de créance d’émetteurs
publics et/ou privés. L’exposition globale du Jbnds aux adifs risqués (marchés d’actions et obligations spéculatives) est limitée à
30% de l’actif net.
Le fonds peut investir jusqu’à 1CC % de son actif en parts ou acùons dVPC comme alternative aux titres en direcL Des
instruments financiers à ternie 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: 3 ans.
Cette durée ne tient pas compte de la durée de blocage de votre épa’gne

Profil de risque et de rendement

Â risque plus faible, À risque plus 6le&

rendement potentiellement plus faible reiidemeitp&aeIenieni plus dev€

Les risques importants pour le FCPE non pris en compte
dans rindicateur sont:

— 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 b-ès faibles,
toute opération d’achat ou vente sur ces derniers peut
entraîner d’importantes variations du marché,

- Risque de contrepartie: il représente le risque de
défaillance d’un intervenant de marché l’empêchant
d’honorer ses engagements vis-â-vis de votre portefeuille.

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

Ce .4—.-d krcrzit des inlonnationseslsaaiuaisdeœF.N nes’itsd’un document pc&onrmt
lss ka—t. as quaflitvms saitkat.aaS - - i â racbliga6on légale, afin de vous aider à naww.4.een

quoi consiste un investissement dace FC?E et quels xisqray sort ---—. — Il vous est conseKlê de le Ike poir dL .t en

connaissance da tse CL’ivas& OEl OOEZ

Le niveau de risque de ce FCPE reflète principalement le risque
des marchés actions et taux sur lesquels il est investi.
Les données historiques utilisées pour le calcul de l’indicateur de
risque numérique pourraient ne pas constituer une indication hable
du profil de risque futur du FCPE.
La catégorie de risque associée à ce FCPE n’est pas garantie et
pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque..
Le capital initialement investi ne bénéficie d’aucune garantie.
Les modalités de souscriptionfrachat du fonds maître sont
précisées dans le prospectus du fonds maître.

AMUNDI HARMONIE ESR
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Conunission de
performance

-

tes frais d’entrée et de soute affidÉs sont des trais
rnaùnimt Dans cti s, les trais payés peuvent être
inféiieurs - vois poivez obtenir plus d’information auprès de
vite entreprise etlw du 1urdera

l_es frais courants sont fondés sur les chiffres de l’exercice

Ce pommntage piIvarier dure armée sur Vautra Il exdut:
- les Irais dÎnmédlaÙon, à [exception des frais d’entrèe et

de sortie payés par le FCPE IaisqifIl achète ou vend des
parts d’un aube OPC

Le pourcentage des frais courants présenté d-contre est une

Pour chaque exa’dœ le rapport annuel du FGPE donnera le
montant ecad des frais enœtma

Les performars ne sont pas constantes dans le
ne prugait pas des performances futnres.

Les perfounanoes annuatisées présentées dans ce
diagramne sont caladées après déduciion de tous
les frais prélevés par le FCPE
Le FCPE a êté agréé leS août2005.
La devise de réféœnœ est rewo (AiR).
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[Informations praliques
Nom du dépositaire: CACAS BANK FRANCE
Nom du teneur de compte: Miundi Tenue de Comptes et/ou CA—TITRES etlou Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel
et/ou, le ces &héant, tout autre Teneur de comptes désigné par l’Entreprise.
Forme juridique du FCPE: multi-entreprises.
Selon votre régime listai, 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’AmériquerU.S. Person (la définition est disponible sur le site
Internet de la Société de gestion : wwamundi.com).
Le conseil de surveillance est composé de représentants des porteurs de parts et de 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 réglement
Le règlement et les derniers documents d’information périodique réglementaires du FCPE ainsi que le reglement et les derniers
documents d’information périodique réglementaires de l’OPC maitre, et toutes autres informations pratiques, sont disponibles
gratuitement auprès de leurs sociétés de gestion.
La valeur liquidative est disponible sur le site internet www.amundi-ee.com.
La responsabilité de Amundi 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 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 20 février 2015.

___ _ __zz

tes frais et cwv& les coûts dxpt.tm, du FCEycrsœûsdecornniemiatsationet
de disùtu5nn des parts ‘tlaanœpdteHe des inv-’.&-—.-4

Pour plus d’infonnalion sis les hais de œ FCPE veuillez-vous référer aux ntdques “fraiC de son règlnt &wonible sur le site
mtemet wwarnmdie.œra
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Informations clés pour l’investisseu.r
Ce &.- ...—t fournit des istœxnars niidlesninveisseuzs de œ FUPE. II nes’. dan docznnt po.noand.

Les infwmiois qst .-t— J vansa)ow,ies cnnlonné,nent4 ame obelims kge, ahi devaisàcompraidreen
qudstsim kn..-.S...._..._..i inœEaquels risques y sont asstd. H van estcode le Hie pourdéca

œiraissance de taise srinves&aiim

Objectifs et po6que d%westissena

Dassii de rAii IiaidFîas : — Diwriè —.

En sou*vazt à MJUND3 PAIRIIIODE ESt rnm de Nmmdi Pabimoioe - S visu redie,d par Z%tme do Finis aare, à aœà des expe,iises

vajiées ais d’.m tatas bigeesbédes ed.èsk.nabca,aux obagabkes, uaeaies. adnis e devises.
Cai s, de la anse (Trals pes as rnrxier et ls dis nalfl).Fdefl do onwrier cs& ègaiwd à râw .me perfomianœ
arn de 5%a, detà de rM&
La paiœnwœ MIUNDJ PA1RWOINE pat én ,térieure à taie de Amurfl Paa.a...e - S ai raison de ses xopes ta

Rappe4 de raijectil de gestion do Isni,e:
Vote iwes1sent est réasé ai flvus & Muid Pakùtx*.e - S, eest-à-dee qui est ê,vesti cii btaféè et ai paoa daos cthsi-d et à hfre aœess&e en

LbbjecM de gesbon est de ,éakwepumn anmésée de 5% au-delà de IEŒJIRca è’dœ t*brisnnsde la sale ew apits

al œnpte des bals cacat QmsWm de IOt*cwders Sa peitnniœ de f apait êta ,.a,j..&eà taie dUi âiœlecrde ré*ence pertnent

Powsypan.eris. téquie de gestalt Apa,frde, i4so niaaoéœrn,ique et ,wde b‘e, des œssd’a net e’pin i.e geston &srîbIe et de

convkéan ae, Cap&riserà tact nnmi ta Øes’demenMisqua Lalocaifan dsest consde ai Aaa,&,., des aib*aons de tdqc4,e wr les ckffêzents

matités et de tiveau de szswe p-éset par dsaque classe d’as (s gesboti &sèe et réacfvepewmt desaannnstemai de marchés an tue de

mdietdia’aie peM,v,,nœ d.le. CeIfr aon nse en oeuvre à bavas i.eeiacted’eW du Ses ai cbecf en tauI tous tas styles de

jn*Éts d’adkins. COba5OIIs. de pn&t nntlSes et de devises. Les Obbga6ŒISSennnieS sebi kfrsçementde b gestan et dans le reed de la

jx,Uque ê,teme de 5m chi risque de o’Sde la SM de gesbors La gestan pain reak de çon mi ac*v etiw mernja ides litres de tacite

nala&n L’eXpOSton baie de knds air ndts d’as, de taux & de devises csen pow’diaasi de ces nd,ês à l,lMeird’sa,e Jambette coc,rise site

Oct 100% de ranet La saiM de b pa’te obbgabùe et monétaire sera conpise ente-2e? +10 Le tonds pat âde,w&&tloutas les zones géoçraplrêques et

frivesli- dans des sxx ieprriaS de &iules Ses tsde aksai. Le nids est exposé au ziflm de diaige

Le tonds pauma conck.e des t,àabons d’aÉstbons et ces’s tenworafres de bfres 0es kistwiat &ian’s â Semie powmnt également étre utilisés â bite de

œuye,tsm ebbs Ces on eSte Castlfraçe côte sEn de génêœr cale suraxpo&lon et scsi poerexpo&fram, à, tonds au-delà de tacWnet

Les revalus et les plus-values nettes rèalà sont nbligatiresnent réinvestis.

Vous pouvez demander le remlnasanent de vos paris de façon quotidienne, les opèiations de radial sont wéoitées dse —. selon les modalités décites dans

IerègtemnentduFCpE
Durée de placement recommandée :5 ara
Cette disée ne tait pas compte de la durée de tÀoge de votre rgne.

j_Profil de risque et de rendement

Â risque plus FaLle, Â risque plus êlevé,

mendemealpctenbeieinailplus laiNe flwici*pdaihieinent plus tievé

î 2 6
Le nqeau de nsque de ce FCPE reflète les poses de positions de la gestion sur les
man±és des actions et de taux dans le cadre de le marge de manoeuvre
préalablement définie.
Les données historiques utilisées pour le calcul de l’indicateur de risque numàzique
paumaient ne pas constituer une indication fIable du profil de risque futur du FCPE.
La catégorie de risque assodée à ta FCPE n’est pas garante et pouffa évoluer dans

le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas. sans risque,.

Le capital Initialement investi ne bénéficie d’aucune galante.

Les modalités de souscripton/ractiat du fonds maRre sont précisées dans le

prospectus du fonds maitre

Les risques impor.anls pour le FCPE nal pris en compte dans findicateur

son
- Risque de crédit: représente le risque de dégradation soudaine de la

qualité de signature d’un êmetteur ou celui de sa défaillance
— Risque de liquidité: dans le cas partislier où les volumes d’échange sur

les mardiés finanders sont très faibles, toute opération d’achat ou vente
sur ces derniers peut entrainer d’importantes variations du marché

- Risque de contrepartie: il représente le risque de défaillance d’un
intervenant de marché Femp&hant d’honorer ses engagements vis-é-vis
de votre portereuille.

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

AMUNDI PATRIMOINE ES?? 1
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Poix plus Cnfonnation ,r les frais de œ FCPE. ve,-aleaa aticpt de sal égle.it disponible r le site internet wwwxinflœ,n

Performances passées

A - S C LespoL,uinesaitpasconsiantesdansleteo’psetne
1f4

preyugad pas des patorrnances ftrbzes.
Les performances annualisées présentées dans ce diagianne sait
oelculées après déduction de tous les frais prélevés par le FOPE
Le FCPE a été agréé le 24 mars 1970.
La devise de référence est reuro (aiR).

• *5520 PATflO€ e [1 de ,twn

A Gt titi.

e o Dn* c’a. pe’lede. le FŒE.e .s#ee de MIIPO Aeanm
C DnN celte pôlode. I. F€ est now,tse &nnO PATflIW€

[Informations pratiques

Nom du dépositaire: CACEIS BANK FRANGE
Nom du teneur de compte: Amundi Tenue de comptes et? ou CA rites etfou Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel et(ou, le ces édiéant, tout autre Teneur de

comptes désigné par rEntreprise.
Forme juridique du FCPE: mufti-entreprises.
Selon votre régime fisoel, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts du FCPE peuvent étre soumis è taxation,
Le présent FCPE n’est pas ouvert aux résidents des Etats Unis d’AmérîquertJ.S. Person’ (ta définition est disponible sur le site intemet de la Société de gestion:
www.amundicom).
Le conseil de surveillance est composé de représentants des porteurs de pans et de représentants de l’entreprise désignès selon les modalitès prévues au règlement

du FCPE. lia notamment pour fonction d’examiner le rapport de gestion et les comptes annuels du FCPE, la gestion financière, adrninistative et comptable. Il dédie
notamment des opérations de fusion, scission ou liquidation. Pour plus de précision, veudlez vous reporter au règlement

Le règlement et les demiers documents d’information périodique réglementaires du FCPE ainsi que le regiement et les demiers documents dnfonnation périodique
réglementaires de i’OPC rnaitre, et toutes autres infonnations pratiques, sont disponibles gratuitement auprès de leurs sociétés de gestion,
La valeur liquidative est disponible sur le site intemet www.amundi-ee.com.
La responsabilité de Amundi ne peut être engagée que sur la base de dédarations 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 Amundl est agréée en France et réglementée par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et àjourau 3 février 2015.

fiais ponduds pré4eés avant ou api

Fiais de&4e I2%nmmn
Frais de sotte I Néaffi

_____

ces taux œneds4 ai pcznœnlage .‘.—--‘-.1 nnaM être
p*levé sar voue capital —iivesfssaneM (erée) ou ai

de radial (sottie). L’investisseur peut oMezt auprès de s

entrqise euou de sari terser de ‘a les taux des tais

rée aIde sottie gii jwIwbc

frais prélevés par le FCPE sur une année
Frais courants 0,87% de raout nej, moyen
Frais prélevés par le FCPE dans oertaines droenstanoes
Commission de Nèant
petnatce li_________

s s
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informations dés pour l’investisseur
Ce document fournit des Ù%omsafions ‘—‘--“-aixùwesswrs de ce FCPE. Il nes’a9it dUo ‘- —Iia-—

Les intonnons qu’il - .L.-I wtxssat&....a aa&œmSnent à wie obligation légale. afin tiensràcomprendre en
qu consiste un invssadans œ FCPE et quels risqia y sont associés. Il vousaor.rde le lire pour décider en

connaissance de caLa d’ùivestir ou non.

Objectifs et politique d’investissement
Classification de rAutorité des Mard-ts Flnancrs: • Mborts de pays de la zone euro
En souscrivait à ANUNDI AC11ONS FRANGE ESR, nourricier de AMUNDI RESA ACTIONS FRANGE vws red’iesttez, par
Fintermêttiaire du tonds maflm àirdans des adions d’entreprises principalement françaises.
(s performance AMUNDI ACTIONS FRANGE ESR peut être inférieure à celle de AMUNOI RESA ACTIONS FRANCE en raison
de ses propres frais.
Rappel de rot4ecrn de gestion du fonds naitie:
Votre investissement est réakséau travers deAMUNDI RESA ACTIONS FRANCE, c’est-à-dire qu’d est investi en totabté et en
permanence dans œiui-ci et à titre aczessoim en hquklltâs.
L’objectif est de réaliser à moj laine me peztbimanœ wp&isure â celle de son in&e de référence, le CAC 40 (dMdendes
réinvestis), aprês prise en coopte des hais œznanla
Pour y parvenfr l’équipe de gestion sélectionne des actions jugées sous-évaluées ou dont le profil de aoissanœ est estimé
attractif
Des instivments financiers à ternie ou des acquisitions et cessions temporaires de #tses peuvent être utilisés â litre de couverture

etfau d’exposition.
Les revenus et les plus-values nettes réalisées sont obligatoirement rèinvestis.
Vous pouvez demander le remboursement de vos parts de façon quotidienne, les opérations de radial sont exécutées chaque
jour, selon tes modalités décites dans le règlement du FCPE.
Durée de placement recommandée :5 ans.
Celle durée ne tient pas compte de la durée de blocage de votre épargne.

[Proni de risque et de rendement

A risque plus faible,

4-
rendement paimiieflement plus fNe

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

I

_____ ________

I

A risque plus élevé,

r
resdanetpotenelement plus élevé

2 3 4 5 6
Le niveau de risque de ce FCPE reflète principalement le risque du
marché des actions françaises sur lequel il est investi.
Les données historiques utilisées pour le calcul de l’indicateur de
risque numérique pourraient ne pas constituer une indication fiable
du profil de risque futur du FCPE.
La catégorie de risque associée â ce FCPE n’est pas garantie et
pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas (sans risque).
Le capital initialement investi ne bénéficie d’aucune garantie.
Les modalités de souscription!rachat du Fonds maître sont
précisées dans le prospectus du Fonds maître.

Les risques importants pour le FCPE non pris en compte
dans l’indicateur sont:

- 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 mardiôs financiers sont Liés faibles,
toute opération d’achat ou vente sur ces derniers peut
entraîner d’importantes variations du marché.

- Risque de contrepartie : il représente le risque de
défaillance d’un intervenant de marché l’empêchant
d’honorer ses engagements vis-â-vis de votre portefeuille.

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

AMUNDI ACTIONS FRANCE ESR
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Fdesmfr 1Néait

s .eap — Èweslis (*ée) ou en as de zaz±at
{s#fie). t1nvestir peut cb* aiprès de sa entejaise etW de
iteiar deÂ les taux des ksd’atée etde strqt lisxit

r

F,a œmzMs 0.99% detnd

- — - -. S*Î..TII

fIE jarùe des frais dentrée peut être prise ‘ darge par
Tcubqae - vo jnsvez obnir plus dirzformation auprès de
vote er*q

las frais courants sont fondés sur les diffres de l’exercice
pént dos 4e 31 décembre 2014
Ce pourcentage peut varier d’une année sur l’aulre. Il exclut:

- les frais dntennédebon. à fezaep4ion des frais denfrée et
de sortie payés par le FCPE lorsqu’il adiète ou vend des
parts d’un aube OPC

Pair daque esdœ le rapport annuel du FCPE donnera le
nŒ4ant exact des frais encourra

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

las performances annualisées présentées dans ce
diagramme sont lculées après déduction de tous
les frais prélevés par le FCPE.

Le FCPE a été agréé le 19 août 1971.

Arnundi
AST :.!A:EMENT

las tais et acquittés mwentà œ iinÙlestsdèxp1dflaEon du FCPE y arnpris les zts de œmnndallsetioo et
de d’stituon des part, ces frs iÈ1t la CtzE, ,t,1 .. -

• flflO ACTfl FRn Q kS—

l3 7311 7312 ZIl 7314

Connission de Néant
pffllamflnc

___

Pour plus Cinfrxmation sair les frais de ce FCPE veznis réléra awc rubriques “frais’ de son règlement disponible sur le site
internet www.anundi-ee.com.

Performances passées
A B C
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Z
‘e
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•IC

La devise de référence est reuro (EUR).

A:G frade

B. Dn*np6e. I, F ni ‘ra
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[Informations pratiques

___________ _______________

Nom du dépositaire: CACEIS BANI( FRANCE.
Nom du teneur de compte: SOCIETE GENERALE, Amundi Tenue de Comptes et SOCIETE GENERALE et) ou, le cas échéant
tout autre Teneur de comptes désigné par rEntreprise.
Forme juridique du FCPE : multi-entreprises.
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 Bats Unis d’AsnériqueI”U.S. Person” (la définition est disponible sur le site
Internet de la Société de gestion : www.arnundi.com).
Le conseil de surveillance est composé de représentants des porteurs de parts et de 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 reglement et les derniers
documents d’information périodique réglementaires de OPC maître, et toutes autres informations pratiques, sont disponibles
gratuitement auprés de leurs sociétés de gestion.
La valeur liquidative est disponible sur le site internet www.amundi-ee.com.
La responsabilité de Amundi 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 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 25juin 2015.

AMUNDI ACT/ONS FRANCE ESR 2
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Informalions clés pour rinvesflsseur
Ce ‘t-.-...-. t’omît des informations essenll aix deœ FEJ’E Il rm sait pas d’Un doczmt p’œœonnd
Les inTorinons qu’il contient vms sont fuimies aMlfoInxê,ntà medi1lgœ lle, afri de vous aider à cŒlwrendre en
qmî Z’J.- un innsbssement dans ce FCPE et quels risques y nit asés. Snest conseillé de le lUe pour décida en

connaissance de tse dirxves& ou

Objectifs et politique d’investissement

Claabon de rAutorité des Marchés Financiers t - Actions de pays de la zone ano
En soutvant à AMUNDI LABEL ACTIONS EUROIAND ESR F. rnnide Asntm& Euro Equïty ESR vous recherchez par
Fkitesm&aka du fonds maître, à investir dans des actions S lw,.cc, n• 4.-l-i.erd de la zone euro sélectionnées en tenant
cmnpke des aiias de rlnvesussement Sodalement Respons&de (ISR,).
La peitnnanœ AMUNDI LABEL ACTIONS EUROLAND ESR - F peut être î’ixe à celle de Amundi Euro Equity ESRen
raison de ses propres frais.
Rappel de robjectir de gestion du fonds maître:
Votre ioveslissanent est réalisé au travers de Amundi Euro Equity ESR, c’esl-à-&e qu’il est investi en totalité et en pemianenœ
dans celui-d et à titre accessoire en liquftéa
Ltbjer4ff du fonds est de réaliser, sur wi hoiizon d’investissesnent deS ais mmum, une performance supérieure à celle de son
kidlce de référence, Œuro Stoxx 50 (dividendes ,ékivesiis), réspnse ai coupe des fiais courants.
L’exposition aux marchés des actions de vobe fonds sera crwnprise aiIm 60% et 120%.
Pour y parvenir, l’équipe de gestion intégra des oi&es exba-iiancvs (sociaux, environnementaux et de gouvemance
d’entreprise), en complément des critères financiers fracktionn&s dais (analyse dia sélection des valeurs. Par ailleurs, à titre de
dlvessiuîcation, des stratégies directionnelles et/ou d’arbitrage enlie j’idiœs, valeurs, secteurs et/ou devises peuvent étre mises en
oeuvre.
Le fonds pourra conclure des opérations d’acquisitions et cessions ienporakes de titres. Des instruments financiers à terme
pounont également étre utilisés à titre de couverture et/ou d’exposrlion ebbu afin de générer une surexposition.
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.

et de rendement

A risque plus bible, Artsque plus eevt,

rendanerd potenlieiiement plus faible rendement potentielement plus tut

H 415T6 HI
Le niveau de risque de ce FCPE reflète principalement le risque du
marché des actions européennes sur lequel il est investi.
Les données historiques utilisées pour le calcul de l’indicateur de
risque numérique pourraient ne pas constituer une indication fiable
du profil de risque futur du FCPE.
La catégorie de risque associée à ce FCPE n’est pas garantie et
pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque.
Le capital initialement investi ne bénéficie d’aucune garantie.
Les modalités de souscription / rachat du fonds maître sont
précisées dans le prospectus du fonds maître

Les risques importants pour le FCPE non pris en compte
dans l’indicateur sont:

— 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 financïers sont très faibles,
toute opération d’achat ou vente sur ces derniers peut
entraîner d’importantes variations du marché.

— Risque de contrepartie: il représente le risque de
défaillance d’un intervenant de marché l’empêchant
d’honorer ses engagements vis-à-vis de votre portefeuille.

- L’utilisation de produits compleces 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.

AMUNDI LABEL ACTIONS EUROLAIVD ESR - F
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lss frais et , — mnlesctdèXç4oltatlofl du FCPE y cotqxis ès oetitede ccznmercia1mn et
de dfllbutlrm èsfl tairais .‘-i.---.’ b ‘anta.c pcanflefle des iavesnert

eûe
Fzs de stze

Frais courants

m_m —

las frais courants sont L w&1Z,z sur tes dilffi de texerdwz
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Pour plus dîntonnalion sur les fiai5 de œ FCPE, veuillez-vous référer aux rubriques ‘frais’ de son règlement floUe sr le site
Internet w’nwamuid-eenim

Performances passées
A B

• AISSC ma 0CG OflMC-F [1

A: GŒ, btj

B: D,nt.p4fl0& t FO’EC On

f Informations pratiques
Nom du dépositaire : CACEIS BANK FRANCE.
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 : multi-entreprises.
Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts du FCPE peuvent àtre soumis à
taxation.
Le présent FCPE n’est pas ouvert aux résidents des Etats Unis d’Amériquef’U.S. Poison’ (la définition est disponible sur le site
internet de la Société de gestion: www.amundi.com).
Le conseil de surveillance est composé de représentants des porteurs de parts et de 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 le reglement et les derniers
documents d’information périodique réglementaires de I’OPC maître, et toutes autres informations pratiques, sont disponibles
gratuitement auprès de leurs sociétés de gestion.
La valeur liquidative est disponible sur le site internet www.amundi..ee.com.
La responsabilité de Amundi ne peut étre 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 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 25juin 2015.
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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 prélevésparle FCPE

g LeFCPEaétéagréélel7juin200î
La part Fa êté aéée le li juin 2003.
La devise de référence est teum (FUR).
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Informations clés pour l’investisseur

Ce dnnirnantk,aia .L.. .C,-raxiwestisuis de ce FCPE. li ne s’agitsdiun-- -‘-—‘ —
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quoi consiste am investissement dais ceEequels iisquesy sontasso. Il vo Snr—’ de le rire pour décider en

deed’invesfir ai non,

AMUNDI LABEL EQUILIBRE SOIJDAIRE ESR - F

Code AWF (C) 990000079319
J4:-: : r :e€:.s-: COPE et; parMtm:. scCEt€ 0€ .Zmundi Group

- z — —: : s t s3rae swms r: ttaS

__________________

Classification de rAutorité des Marchés Fmands r - Diversifié
En souscrivant à AMUNDI I.ABEL EQUIIJERE SOLIDAIRE ESR - F, vous accédez à un univers large cornposè des marchés de
(aux et d’actions et amhtuez au dévekppa’rent «entreprises solldalres. UunWers est constitué en tenant rnnpte des altéras de
rInvestissement Solsnent Resp.xle (ISR).
L’objectif de gestion du FCPE est de bénéficier de ré%dubon des marchés de taux et d’actions à travers une gestion &veisifiée
équilibrée, tout en contituant au frlanCerTICnI d’entreprises solidaires, à travers ruwestissernent en titres de celles-ô.
Pour y parvenir, téquipe de gestion ilêgre des critères extra-financiers (sociaux. envkoiwmentaux et de gcxnernanœ
d’entreprise), en cornptément des ares financiers traditionnels dans ranalyse et la sÉien de valeura Le FCPE est exposé
entre 30 et 60% de l’actif en picxkils de taux ai traders d’obligations et titres de créance d’émetteurs publlŒ elba privés ainsi
qu’entre 40 et 70% de l’actif en pmd4its actions ta zone gêographique prépondérante est la wne euro. En complément entre 5
et 10 % de l’actif net du FCPE sont investis dans des entreprises solidaires agréées.
Le FCPE peut investir jusqu’à 100% de son actif en parts ou actions d’OPC comme alternative aux titres en direct
Des instruments financiers à terme ou des aaiisitlons et cessions temporaires de titres 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 règlanent du FCPE.
Durée de placement recommandée: 5 ans.
Cette durée ne tient pas compte de la durée de blocage de votre épargna

[Profil de risque et de rendement r]

À risque phis ratle, Artsque plus élevé,

renderneM potenbelement plus rle w poIeieflernent plus élevé

D*_LiH 5 6
Le niveau de risque de ce FCPE reflète principalement le risque
des marchés actions et taux sur lesquels il est investi.
Les données historiques utilisées pour le calcul de l’indicateur de
risque numérique pourraient ne pas constituer une indication fiable
du profil de risque futur du FCPE.
La catégorie de risque associée à ce FCPE n’est pas garantie et
pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas € sans risque ».

Le capital initialement investi ne bénéficie d’aucune garantie.

Les risques importants pour le FCPE non pris en compte
dans rindicateursont:
- Risque de o’édit: 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 ou vente sur ces derniers peut
entrainer d’importantes variations du marché.

- Risque de contrepartie: il représente le risque de
défaillance d’un intervenant de marché l’empêchant
d’honorer ses engagements vis-à-vis de votre portefeuille.

— L’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.

AMUNDI LABEL EQUILIBRE SOLIDAIRE ESR- F
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Ce pœnaage peut varier d’une année sur l’autre, Il exr±ii:
- s liais d’iein&a5on, à l’exception des frais d’entrée et
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Pour chaque exercice, le rapport annuel du FCPE donnera le
maniait emd des Irais encouna
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l,es peftxrnanœs ne sont pas constantes dans le
temps et ne préjugent pas des perfonnanœs muhues.
tas perfonnanoes annualisées présentées dans ce
diagramme sont calailées après dédudion de tous

L leaisprélevésparleftPE
Le FCPE a été agréé te 31) novembre 2001.
La part Fa été créée le 30 novembre 2001.
La devise de référence est l’euro (ELJR).

• flnO L.AS8. EOIX flLA (W - F

informations pratiques

_____—______________________________________

Nom du dépositaire: CACEIS BANK FRANGE
Nom du teneur de compte : Teneur de comptes désigné par l’Entreprise.
Forme juridique du FCPE : mufti-entreprises.
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’AméiiquertiS. Person (la définition est disponible sur le site
internet de la Société de gestion : vw.arnundi.com).
Le conseil de surveillance est composé de représentants des porteurs de parts etde représentants de l’entreprise désignés selon
les modalités prévues au règlement du FCPE. Il e 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 frision, 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 www.amundi-ee.com.
La responsabilité de Amundi ne peut étre 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 est agréée en Francs et réglementée par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 25juin2015.

________________________
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infonnalions clés pour l’investisseur
ce doasment fotunît des Wnmiations .—-_r_a_. auxjnvnde ce RPE. Il rms’it pas d’an docrma a — L. .......I

I-es irtonnations qu’i crnliElt vmsscmttmnEnntà,obIigon légale, afin de vous alderâ - _r.__t_s1
qLICÂ consiste un investissement dais œEaqIk sisqlEs y sont associés, il vois est conslé de le mpooeai

de cause d’investir au non.

Objectifs et politique d’investissement
Classification de rAuta.ité des Maidés Emandeis : - Actions internationales
En souscrivant à AMUNDI ACTIONS INTBNA11ONALES ESR - F, nourrider de AMUNDI RESA ACTIONS
IN’EERNATIONALES vous recherdiez par VÎitennêcake du tbMs maltre, à investir dans des actions d’entmpiises
principalement des Etats nembits de l’OCDE
La performance AMUNDI ACTIONS IN’TERNA’I]ONAIES ESR - F peut èlre inférieure à celle de AMUNDI RESA ACTIONS
INTERNATIONALES en raison de ses jxwi hais.
Rappel de l’objectif de gestion du fonds maître:
Votre investissement est réalisé au travers deAMUNDI RESA ACTIONS INTERNATIONALES, cest-à-dùe qu’il est investi en
totalité et en permanence dans celui-d à titre aaessohe en liquidités.

L’objectif est de réaliser à moyen tenue une pertàrrnance supériewe à celle de son indice de référence, le MSCI World Ail
Countries (diwdendes réinvestis), après prise en compte des frais courants.
Pour y parvenir, Féquipe de gestion sélectkxine des actions jugées sous-évaluées ou dont le profil de croissance est estimé

attractif. Pour constnsire son exposition internationale, l’équipe de gestion a recours à rexperlise de gérants internes et externes

au groupe Amundi.
Le fonds peut investir jusqu’à 100% de son actif en parts ou actions d’OPC comme alternative au: titres en direct Des
instruments financiers à terme ou des acquisitions et cessions temporaires de titres peuvent être utilisés à fifre 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: Sans.
Cette durée ne tient pas compte de la durée de blocage de votre épargne.

[Prom de risque et de rendement

A risque plus êlevé,

______—

mMw,cMpctmletement phis élevé

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

AMIJNDI ACTIONS INTERNATIONALES ESR - F

Code A : (C) 990000080179
est;’parA—-: sze’Gr..:

au&o4t’rs

À risque plus faible,

endementpotentietement plus Faible

[1 2 3 4J 5 6 7

Le niveau de risque de ce FCPE reflète principalement le risque du
marché des actions internationales sur lequel il est investi,
Les données historiques utilisées pour le calcul de l’indicateur de
risque numérique pourraient ne pas constituer une indication fiable
du profil de risque futur du FCPE.
La catégorie de risque associée à ce FCPE n’est pas garantie et
pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Le capital initialement investi ne bénéficie d’aucune garantie.
Les modalités de souscription/rachat du Fonds maître sont
précisées dans le prospectus du Fonds maître.

Les risques importants pour le FCPE non pris en compte
dans l’indicateur sont:

- Risque de crédit: il représente le risque de dé9radation
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 ou vente sur ces derniers peut
entraïner d’importantes variations du marché.

- Risque de contrepartie: il représente le risque de
défaillance d’un intervenant de marché lempéchant
d’honorer ses engagements vis-à-vis de votre portefeuille.

— L’utilisation de produits complexes tels que les produits
dérivés peut entraîner une amplification des mouvements
de titres dans votre portefeuille.

AMUNDI ACTIONS INTERNATIONALES ESR ‘F
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Les perfotmances ne sont pas constantes dans le
temps et ne préjugent pas des performances futures.

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

Le FCPE a été agréé le 1er mars 2002.

La part Fa été créée le 30avril2002.
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Pour pus d’ùtmabon six les frais de co FCPE, veuillez-vous réf awc rubriques ‘frais’ de son règlement disponible sur le site
Internet ç.asnundI-eacom.
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—— La devise de référence est l’euro (EUR).
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[Infonnaflons pratiques

__________ __ _____

Nom du dépositaire CACEIS BANK FRANGE
Nom du teneur de compte Teneur de comptes désigné par l’Entreprise.
Forme juridique du FCPE : multi-entreprises.
Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts du FCPE peuvent être soumis à
taxa U o
Le présent FCPE n’est pas ouvert aux résidents des Etats Unis d’AmériquerU.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 représentants des porteurs de parts et de 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 FOPE, 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 reglement et les derniers
documents d’information périodique réglementaires de l’OPC maître, et toutes autres informations pratiques, sont disponibles
gratuitement auprès de leurs sociétés de gestion.
La valeur liquidative est disponible sur le site internet www.amundÈ-ee.com.
La responsabilité de Amundi ne peut ètre 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 est agréée en France et réglementée par FAutorité des marchés financiers (AMF).
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 18juin 2015.

AMUNDIACTIONS INTERNATIONALES ESR - F 2
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Informations clés pour linvestisseur
Ce docuirentfr*wfldes infnnnations essentielles aux invesfisrsaœ FCFE Ilœstpd’un document pmmo4ionna
Les Wonns qu’il contient vois sont fournies coolorménrt à. -. dans aider à comprendre en

quoi ctzsisle un investlssemat dans co FCPE et quels risques y sont associés. Il vois est conseillé de le lire pour d&ider en
conraissance de carne d’investir ou non.

AMLJNDJ ACTIONS IMMOBILIER MONDE ESR

Code AMF: tC 99000V051199
nmundeplacernentSe-’t-€ FCE :€- -‘: sœ-:& DCM’Un& C-p

FCPE—FondszEDrDS:

Objectifs et politique d’investissement
Ctttalion de l’Autorité des Mantés Fmanders : Actions internationales
En sousatvant à AMUNDI ACTIONS IMMOBIUER MONDE ESR, v*xs Érdestissez p&Ic3alement dans des actions immobilièces
naboies
L’djatif de gestion du FCPE est de tirer profit des opportunités de cette ,L.-.-,. daut en réduisant la volatilité de celle-d
par des mvestissemenls en produits de tawc
Pour y paTV*. réquipe de gestion combine une approche ‘botioni up” privèit les tnlanentaux des sociétés (croissance,
valozisalkai, rendement) et une allocation à la fois géographique et par tie d’Èmner. ls cydldté est atténuée partiellement
par des investissements en obligations etlou placements monétaires,
ta pezfonnanca du FCPE pourra étre comparée, à titre indicatif, à oele rie findcateur composite suivant: 50% FTSE
EPRNNM?EIF Eumpe en euru, 30% MSCI World Real Estate en euro, 10% EmoMTS 3-5 ans et 10% EONIA capitalisé.
I.e FOPE peut investir jusqu’à 100% de son actif en parts ou actions d’OPCVM eUou Fonds d’investissement à vocation générale
nine alternative aux titres en direct Des instruments finanders à terme ou des aaluisibons et cessions temporaires de titres
peuvent être utltGès à titre de couverture etlcu d’exposition.
tas 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 ana
Celte durée ne tient pas compte de la durée de blocage de votre épargne.

Profil de risque et de rendement

Arisque*asfatle. A risque plus tlevé,

rndnertpotmidanenl plus raible rendement potentieflement plus élevé

LiJ±Li 6 7]
Le niveau de risque de ce FCPE reflète principalement le risque du
marché des actions internationales sur lequel il est investi,
Les données historiques utilisées pour le calcul de Pindicateur de
risque numérique pourraient ne pas constituer une indication Gable
du profil de risque ftitur du FCPE.
La catégorie de risque associée â ce FCPE n’est pas garantie et
pourra &oluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque .

Le capital initialement investi ne bénéficie d’aucune garantie.

Les risques importants pour le FOPE non pris en compte
dans l’indicateur sont:

— 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 ou vente sur ces derniers peut
entrainer d’importantes variations du marché.

— Risque de contrepartie: il représente le risque de
défaillance d’un intervenant de marché l’empêchant
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.

AMLJNOI ACTIONS IMMOBILIER MONDE ESA ‘1
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Ce powcentage peut vader d’une annèe sur Fauta ilÉ:

- les frais d”inlefmédabŒ, à fexcÙon des tais dentrèe et
de sortie payés par le FCPE loru11 actèle ou vend des
pats d’un autre OPC

Pour diaque exercice, le rapport annial du FCPE donnera le
montant exact des frais enœurta

Pour plus dintormabon sur les frais de œ FCP veiilez-vous référer aux rubriques ‘frais” de son règlement dispontie sur le site
internet wtmamundi-eaœnt

[Performances passées
—_________________

___________ _____J

B - Les performances ne sont pas oenstantes dans le
temps et ne préjugent pas des performances futu tes.
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[ormations pratiques

___ ________________________________________

Nom du dépositaire: CACEIS BANK FRANGE
Nom du teneur de compte: Teneur de comptes désigné par l’Entreprise.
Forme juridique du FCPE : multi-entrepdses
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 l’OPE nest pas ouvert aux résidents des Etats Unis d’Aniériquef’U.S. Person” (la définition est disponible sur le site
internet de la Société de gestion : www.amundLcom).
Le conseil de surveillance est composé de reprêsentants des porteurs de parts et de représentants de l’entreprise désignés selon
les modalités prévues au règlement du FCPE. Il a notamment pour fonction dexaminer 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 FOPE, ainsi que toutes autres informations
pratiques, sont disponibles gratuitement auprès de la société de gestion.

La valeur liquidative est disponible sur le site internet www.amundi-ee.com.
La responsabilité de Amundi 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 FOPE.

Ce FCPE est agréé en France et réglementé par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
La société de gestion Anundi est agréée en France et réglementée par Autorité des marchés financiers (AMF),
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 3 février 2015.

A

•1
t

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

Le FCPE a été agréé le 19janvier1981

La devise de référence est reum (FUR).

AMUNDI ACTIONS IMMOBILIER MONDE ESR 2
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Informalions clés pour Finvestisseur

Objectifs et politique dinveslissement

Classification de rAutorité des Mardtés Financis: - Diversifié
En souscsivant à AMUNDI OPPORJUNETES ESR - F, nounider de AMUNDI OPPORTUNÎTES vous rededie4 par
lintermédiaire du ftmds maltze, à ada’ à des expertises variées au sein d’un univers large constitué des marchés de taux,

d’actions et de devises internationauz
Rappel de l’objectif de gestion du fonds maître:
Votre investissement est réa[isèau travers deAUUNDl OPPORTUNITES, c’est-à-dire qu’il es! investi en totalité et en
permanence dans celui-ci et à litre accessoire a Ikp*Iltéa
L’objectif de gestion du IbnrLs est de iecherchei stria dcfle de placement recommandée deS ans, la valorisation du capital par

la mise en place dune gestinji fiexRile et c$’piamkjue de tewosition ata différentes classes Cacti&
Afin d’atteindre Fobjectif de gestion, Je fonds est géré dans une optique dynamique et de long terme, en fonction des arividions

du gérant. La stratégie d,nvestissement vise à fiwpa4i de’ potentiel de performance des actifs risqués (et notamment du matité

actions) fout en ayant la possibihté rie désâ’nestir le fonds en cas d’élévation du niveau de risque antk*é sw les matités

financiers.
L’exposition à la classe d’actÉEs actions pourra varier dans une fturthefte de O à 120 % de Factif et se tara au battis de titres en

direct, de produits dérivés ou d’OPC.
L’exposition aux produits de taux pourra varier dans une fourchette de O à 100 % de l’actif neL La sensibilité du fonds sera

comprise entre 0 et 10.
texte libre techniques spécifiques
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 dela durée de blocage de votre épargne.

Profli de risque et de rendement —]
Âitsque plus raiNe,

rendement potentielemenL plus FNe

L1 2 3 4 5 6

le niveau de risque de ce FCPE reflète les prises de positions à
achat et à la vente de la gestion sur les marchés des actions et de

taux dans le cadre de la marge de manoeuvre préalablement
définie.
Les données historiques utilisées pour le calcul de ‘indicateur de
risque numérique pourraient ne pas constituer une indication fiable
du profil de risque futur du FCPE.
La catégorie de risque associée à ce FCPE n’est pas garantie et
pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Le capital initialement investi ne bénéficie d’aucune garantie.
Les modalités de souscriptionlrachat du Fonds maître sont
précisées dans le prospectus du Fonds maître.

Ce document fountdes nfonnatrsentauxiaIsseu’s de ce PE, Il ne sagîts d’ou dec.rt panotionnM.
La in!onnatiors rpf G4vrmsaitfoutues onnément à in oUlgation légale, afin devais aidaà tanpremlrei

quoi consiste un invesfissum*dans ce FCPE e! quSs risqtesy sut—-- - — Il vozm estcaède le lire pour décida a-i

•cnasnœ de cause d’àivas& ou non.

AMIJNDI OPPORTUNITES ESR - F

Code MW : (C) 990000084179
c&&’i,.-: G-ra:

Astique plus élevé,

.tndnesIpotm&Ianent plus élevé
Les risques importants pour le FCPE non pris en compta
dans l’indicateur sont:

- Risque de ci-êdit: 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 ou vente sur ces derniers peut
entrainer d’importantes variations du marché.- 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.

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

AMUNDI QPPORTUNITES ESR - F
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- les frais din&a&n, à [exception des frais d’entrée et
de SŒ payés par le FORE lorsqu’il achète ou vend des
parts d’un Se OPO

Le pœirœntage des (rais courants présenté d-contre est une

Pour chaque emzdœ, le rapport annuel du FORE donnera le
rnontatt exact des hais encourus.
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Les performances annualisèes présentées dans ce
diagramme sont calculées après déduction de tous
les fiais prélevés par le FCPE.
Le FCPE a été agréé le 6juin 2003.
La part F e êté créée le 6juin 2003.
La devise de référence est l’euro (EUR).

Informations pratiques -i
Nom du dêpositaire : CACEIS BANK FRANCE.
Nom du teneur de compte : Teneur de comptes désigné par l’Entreprise..
Forme juridique du FCPE: multi-entreprises.
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’Amériquef’U.S. Person” (la définition est disponible sur le site
internet de la Société de gestion : w.amundi.com).
Le conseil de surveillance est composé de représentante des porteurs de parts et de 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 le reglement et les derniers
documents d’information périodique réglementaires de l’OPC maitre, et toutes autres informations pratiques, sont disponibles
gratuitement auprès de leurs sociétés de gestion.
La valeur liquidative est disponible sur le site internet w-ww.amundi-ee.com.
La responsabilité de Amundi ne peut ètre 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 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 20 février 2015.

Les fiaisdimtbns arqrRths*àcaiavsù tsdL.& «.m du FORE y compris las coûts de comnmerdarrsetion et
de dislrbn parts, oesflw,i.-nA laor.,. ‘ inenaiis.

Pour plus d’information sur les frais de ce FORE, veuillez-vous référer aw attiques “frais de son règlement disponible sur le site
internet wwwsmundi-eacomn.
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informations clés pour l’investisseur
Ce document foarrdes I ormations een1auimmsssdece FCPE Il ne s’itpas Con doaimaitpitrnotionnel.
L informations qd diernous smttwnies ..L - cbJ’4--‘ légale, afin de vous aider à comprendre en

quoi consiste in îwssementdarsce TCPE et quels risquas y sontassocî. Il vous estoendilé de te lire pour décider en
connaissance de cause d’investir ou non.

AMUNDI PROTECT 90 ESR

Code MW: (C) 99D000099829
c:’;: e-:s CDE est ;rt prknjrd. sodédeAmuni Go:

FCPE:’: E:&

Objectifs et politique «investissement
Classification de rAutorité des Marchés Fmandeis:” Dkvessfl5é
En souscivant à AIMJNDI PROTECT 90 ESR. vous aédez à de multiples dasses d’actifs tout en b&iéflciant dune protedion
du capital, à travers une gestion fiexÀe de type. assurance de portefeuille & Celte gestion tend à constituer detrx types d’adifs:
dune pal un actif dit c risqué t. utilisé anne mole,x de performance et exposé au travers d’OPCVM ellou FIVG aux marchés
actions et obligations: d’autre part un atf dit. non risqué • dont rot4ectii est d’assurer la protection du capital en investissant
dans des produits monétaires et/ou obligataires (dont OPCVM et/ou FIVO).
L’ot$ctif de gestion du FCPE est de proléger le c4tal à hauteur de 90 % de de la pss élevée des valeurs liquidatives durant la
période allant du 14 novembre 2008 au 18novembre2021 indus (la • période de protedion t).

Pour y parvenir, l’équipe de gestion ajuste à tout moment la répartition entre l’actif risqué et ractif non risqué en fonction
notamment de révolution des mardéa Dans ce cadre, Il peut exister un risque de monétarisation t z en fonction des marchés,
la part de l’actif risqué peut devenir nulle; le fonds dé1ivrerait 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 dura jusqu’à l’échéance du Fonds.
Le FCPE potina détenir des titres de créances, d’émetteurs publics ou privés, correspondant lors de leur achat à une notation
minimale long tanne de BBB- dans rédiefle S8P ou de Baa3 dans celle de Moody’s ou notations équivalentes selon analyse de
la Société de gestion, et des placements monétaires.
Des instruments financiers à terme ou des aaiuisitions et cessions temporaires de titres peuvent être utilisés à titre de couverture
et/ou d’exposition.
Les revenus et les pkzs-values nettes réarrsées 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 épargna

Pro11Idetisque etde rendement

___________—________________________

Arisquepbisrat,le, Àrisqueptsêlevt, Les risques importants pour le FCPE non pris en compte

rendemtra potenliSement plus raiue ree*pt*aelerntnt plus tieve dans rindicateur sont:

Lz 2 3 5 6 ri
Le niveau de risque de ce FCPE refléte les prises de positions de
la gestion sur les marchés des actions et de taux dans le cadre de
la marge de manoeuvre préalablement définie.
Les données historiques utilisées pour le calcul de l’indicateur de
risque numérique pourraient ne pas constituer une indication fiable
du profil de risque ftitur du FCPE.
La catégorie de risque associée à ce FCPE n’est pas garantie et
pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque t.

Le FCPE bénéficie d’une protection à hauteur de 90% du capital.

- 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 es volumes
d’échange sur les marchés financiers sont très faibles,
toute opération d’achat ou vente sur ces derniers peut
entrainer d’importantes variations du marché.

- Risque de contrepartie: il représente le risque de
défaillance d’un intervenant de marché lempéchant
d’honorer ses engagements vis-à-vis de votre portefeuille.

— L’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.

AMLJNDI PROTECT 90 ESR
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Pour chaque .,arnin, le rapport amiuel du FCPE donnera le

_________________-

montantexad des bais encourus.

Pour pkis dnnation sur les fiais de œ FOPE, vez-vous réfec awc ntidques ‘îraiC de son règlement dispontile sur le site
Internet anwlaœm.

Performances passées

las peitormances ne sont pas constantes dans le
temps et ne préjugent pas des performances ftitures.

Les performances annualisées présentées dans ce

____________________

- diagramme sont calculées après déduction de tous
les hais prélevés par le FCPE

_____

Le FGPE a été agréé le 14 novembre 2008.

IO lI t2 ZIJ 4

• fl41 IGIECT

Informations pratiques

____-

‘1
Nom du dépositaire CACEIS BANI( FRANCE..
Nom du teneur de compte tout aube Teneur de comptes désigné par [Entreprise.

Forme juridique du FCPE: mufti-entreprises.
Selon voire régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts du FCPE peuvent ôtre soumis à
taxation.
Le présent FCPE n’est pas ouvert aux résidents des Etats Unis d’AmériquerU.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 représentants des porteurs de parts et de 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 www.amundi-ee.com.
La responsabilité de Arnundi 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 Franco et réglementé par l’Autorité des marchés financiers (AM9.
La société de gestion Amundi est agréée en Franco et réglementée par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 4juin2015.
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tes frais courants sort fondés n les diiffies de rexerrice
précédent, clos le 31 décembre2014.
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La devise de référence est reuro (EIJR).
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Informations clés pour rinv&iseur
te d un tarades ir*,mafiœis eentlefles aix invesrsde œFCPE. U wes’pas d’im docutt IrEadiona

Les innwsqifll .na—J vms so&fcuns conformiatà zne - ,, dans aiderà canpri&e en

quai .-L-œ—------—.aœ ECPE et quels risques y sont—-— Uns - conse!ll de le lire pots décider en

connaissance de cause einves& w

Objec&s et politique «investissement f
Classification de FMknI des Marchés Financiers: Monétaire —

En souscrivant à AM1JNDI 3 MOIS ESR . A. vous investissez dans des instniments du mantié monétaire et dans des OPC
monétaires.
Dans certaines sihiations de marché telles que le très fadile niveau de rEONIA., la valar Wtidalive du FCPE pourra baisser de
manière shudurelle et affecer négativement le rendement du FCPE. ce qii pourrait axnpmmettre rot4ectif de préservation du
capital du FCPE
Uctijectif de gestion du FCPE, sur un horizon de placement de 3 mois minùnwn, e de rcihvç une perfonnance supérieure à
celle de son indice de référence l’EONIA capitalisé, indice représentatif du taux monétaire de la zone euro, après prise en compte
des [rais courants.
Pour y parvenir, réquipe de gestion sélectionne, en euros ou en devises, des instnznents du marché monétaire de haute qualité
en tenant anple également de leur durée de vie résiduelle. Ces titres sont choisis ai sein d’un univers dinvestissement
détenniné préalablement selon un pmcessus interne d’appréciation et de saw des risques. Pour évaluer la qualité de crédit de
ces instnznents, la société de gestion peut se référer, lors de leur acqtisltion, de manière non exdusive, aux notations de
catégorie ivesbnent grad& des agences de notation reconnues qu’elle est*ne les plus pertinentes; elle veille toutefois à éviter
toute dépendance mécanique vis à vis de ces notations durant toute la durée de détention des litres.
Les titres en devises sont couverts contre le risque de change.
L’équipe de gestion sélectionne des titres etlou des OPCVM etlou FIVG de dassificabon monétaire et monétaire court terme. Les
OPCVM et!ou RVG pourront représenter jusqu’à 100% de l’actif du FCPE et dans la [suite de 50% par OPCVM et!ou FIV&

Le FCPE pourra condure des opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres. Des instruments financiers à ternie
pourront &tre utilisés à Litre de couverture eVou 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 modafités décrites dans le règlement du FCPE.
Durée de placement recommandée: 3 mois.
Celte durée ne lient pas compte de la durée de blocage de votre épargne

[P de risque et de rendement

___________E]

Ahsquc*jsratIe, Àrtsque plus élev8,
*
itnda,w,t potenbetement plus bUe rendemerd potenbeiement plus élevê

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

H 12 3 4 5
Le niveau de risque de ce FCPE reflète principalement le risque du
marché monétaire euro sur lequel il est investi.
Les données historiques utilisées pour le calcul de l’indicateur de
risque numérique pourraient ne pas constituer une indication fiable
du profil de risque futur du FCPE.
La catégorie de risque associée à ce FOPE n’est pas garantie et
pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Le capital initialement investi ne bénéficie d’aucune garantie.

Les risques importants pour le FCPE non pris en compte
dans rindicateur sont:

- 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 contrepartie: il représente le risque de
défaillance d’un intervenant de marché l’empêchant
d’honorer ses engagements vis-à-vis de votre portefeuille.

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

AMUNDI 3 MOIS ESA - A 1
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Commission de
performance

lino perte des frais cfentrée petit être prise en dwe par
retise - vn pouvez obtenir plus donnation auprés de

n

Les frais courants sont fondés sur les dûffias de I’œTtiœ

Ixécédetit dos le 31 décembre2014.

Ce pouroenlage peut varier d’une année sur tata ii exdut:
- les frais d’intermédiation. â l’exception des tais d’entrée et

de sortie payés par le FCPE lorsqu’il achèle ou vend des
parts d’un autre OPO.

Pour chaque exercice, le rapport annuel du FCPE donnera le
montant exact des frais encourus.

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

Les performances animalisées présentées dans ce
diagramme sont calculées après déduction de tous
les frais prélevés par le FCPE.
Le FCPE a été agréé le 24mai2013.

La part A a été créée le 24juin 2013.

Arnun
ASET MAUACZISIIT

Fiais

Les tais et commissions acquis se zâ couvirir les coûts dsqât. .i du FCPE y compris les coûts de cr mn jcisllsebon et
de dsbtulion des parts, oesttâdieztni «flentelle investissements.

L

Pour plus dnformaUon sur les frais de ce FCPE, vwlflez-’xxs référer aux rubriques “frais’ de son règlement dispoade sr lee
internet wwwamundi-eacom,

Performances passêes

____________________________________

La devise de référence est reuro (FUR).

2010 2011 2013 2014

• n3UN 3M04SE-A O

[nformations pratiques

___ _____________________________________J

Nom du dépositaire: CACEIS BANK FRANGE
Nom du teneur de compte : Teneur de comptes désigné par l’Entreprise.
Forme juridique du FCPE : multi-entreprises.
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’AmériqueI”LLS. Person” (la définition est disponible sur le site
internet de la Société de gestion : www.amundi.com).
Le conseil de surveillance est composé de représentants des porteurs de parts et de représentants 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. 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 www.amundi-ee.com.
La responsabilité de Amundi 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 Franco et réglementé par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
La société de gestion Amundi est agréée en Franco et réglementée par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 30juin 2015.

AMUNDI 3 MOIS ESR - A 2
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Informations clés pourl1investisseur
Ce dccwnent fournit des ir*. lesaaimssde ce FCPE. Il ne s’agit pas d’arn du. n’J

tes î njintions qu’il conit vms sa* L,.., ..-‘.aititàmie abligabon légale, afin de vais aiderà aRnpentkzen

quoi consiste un IrIVeSUSSeInEtdan ce icpE et quels a—p--’.ratassociés. Il vois est lané de le lire pain décider en
conrxaissanœ deed’investir ou non,

‘1
Objectifs et politique dinvestissement

- Classification de rAutorité des Marchés fliaiders : - Diverst
En souscrivant à AMIJNDI MODERATO ESR, rnm de AMUNDI EURO MODERATO ESR vous redierdiez, par
rinterniédiaire du tonds maître, à irweslir sur Fenseri*4e des chss d’actifs (monétaire, obligataire, actions et devises) au in
d’un placement qui recherche une perfonnance pceqia que sc révolution des marchés.
l,a peiforniance AMUNDI MODERATO ESR pait êlm lise à cele de AMUNDI EURO MODERATO ESR en raison des
propres fiais.
Rappel de l’objectif de gestion du fonds naRre:
Vote investissement est réalisé au travers de AMUND4 EuRO MODERATO ESR, c’est-è-dire qu’il est investi en totalité et en
permanence dans celui-d et é litre aŒessoe en lkiâi
Lbbjecbf de gestion du fonds est de ,serszrwi horizon de placement minimum de 12 mois, une perbnnance annualisée de I

% au-delà de l’Eonia capitalisé, inchce ,eprêsentaWdu taux monétaie de la zone euro, après prise en temple des hais cowanta
Pour y parvenir, l’équipe de gestion met en oeuwe de nivêples stratégies pour tirer profit des tendances et des étals ente les

différentes classes d’actifs. Elle intègre des critères nùa-llicciers (environnementaux, sociaux et de gouvernante d’entreprise),

en complément des critères financiers fradilkniels bns ranalyse et la sélection des valeu,s Les instrwnents monétaires et
obligataires peuvent représenterjusqu’â 100% de ratnifnet et sont sélectionnés selon le jugement de l’équipe de gestion et dans
le respect de la politique interne de suM du risque de cécktde la société de gestion. L’équipe de gestion peut recourirà des titres
« non notés » (AIR) dans la limite de 20 % de l’actifneL Les titres hors zone euro peuvent étre détenus jusqu’à un maximum de
30 % de l’actif net.
Des instruments financiers à ternie ou des acquisitions et cessions temporaires de titres peuvent étre 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 réglementdu FCPE
Durée de placement recommandée: 12 mois.
Cette durée ne tient pas compte de la durée de blocage de votre épargne.

Profil de risque et de rendement

_________

—— 1
Les risques importants pour le FCPE non pris en compte
dans l’indicateur sont:

AMLJNDI TV!QDERATO ESR

Code ±itW: C’ 990000067379
Cefondsx--:-eaze—-:—E-”. e;esc,: S’Z€ 792

Ânsque plus faible,

rendement potenhellement plus faible

À risque pkis €ievt,

mM pateitielement plus Llewê

2 3 I ( 7j
Le niveau de risque de ce FCPE reflète les prises de positions à
l’achat et à la vente de la gestion sur les marchés de taux dans le
cadre de la marge de manoeuvre préalablement définie.
Les données historiques utilisées pour le calo.il de [‘indicateur de
risque numérique pourraient ne pas constituer une indication fiable
du profil de risque futur du FCPE.
La catégorie de risque associée à ce FCPE n’est pas garantie et
pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas e sans risque »
Le capital initialement investi ne bénéficie d’aucune garantie.
Les modalités de souscription/rachat du Fonds maïtre sont
précisées dans le prospectus du Fonds maître.

- 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 oû les volumes
d’échange sur les marchés financiers sont très faibles,
toute opération d’achat ou vente sur ces derniers peut
entraîner d’importantes variations du marthé

- Risque de contrepartie: il représente le risque de
défaillance d’un intervenant de marché l’empàchant
d’honorer ses engagements vis-à-vis de votre portefeuille.

— L’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

AMUNDI MODERATO ESR 1
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Fiais .—a——i.. 0.10% de raseut uyen
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Counnisslon de I Néaia

—------_____

tire parte des bais Centrée peut être prise en charge par
rernreprise — voiz pmwez enir plus Ciafonnaton auprès de
votre

tes frais courants sont knJ sur les dilues de l’exercice
précèdent. clisle3l décentre 21fl4
Ceaœrpeutvailerd’uneannêesurîautre U exclut:

— les trais d’lntmièdlaton, à l’exœption des frais d’entrèe et
de sortie payés par le FORE lou1 achète ou vend des
parts d’un autre OPC

Pour chaque exeaiœ, le xagod annuel du FCPE donnera le
montait exarl des tais enoen.

tes pe&innances ne sont pas constantes dans le
temps et ne préjugent pas des perforTuances futures.

Les peitunances annualisées présentées dans ce
diagramme sont oelculées après déduction de tous
les frais prélevés par le FCPE.

LeFCPEaétêagrééle leaviil 1997.

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

Amun
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Fnis
taisetnxin. -r .1.4hz—wÊà couvrir les colt d’exploitation du POPE ycomnpiis les aiùls de ccinmerdabsetlon et

de dsbtdn -- ai...j la axÂssenœ potenel1e inibssemerds.
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Pour plus dWuman sur les (mais de ce FCPE, veuillez-vous référer aux ntriques “bais” de son règleinesa disponible sur le site
internet wvwamwxil-eacom

Performances passées
A B C

—- -

• fluOhOI O s d

A O,n,0 Øien*

B nnaapsio&nal

C ttd,.I, ._ tcsTe

Informations pratiques
Nom du dépositaire: GACEIS BANK FRANGE.
Nom du teneur de compte: Teneur de comptes désigné par l’Entreprise.
Forme juridique du FCPE : multi-entreprises.
Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts du FCPE peuvent étre soumis â
taxation.
Le présent FCPE n’est pas ouvert aux résidents des Etats Unis d’AmnériquetU.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 représentants des porteurs de parts et de 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 le reglement et les derniers
documents d’information périodique réglementaires de I’QPC maître, et toutes autres informations pratiques, sont disponibles
gratuitement auprès de leurs sociétés de gestion.
La valeur liquidative est disponible sur le site internet www.amundi-ee.corn.
La responsabilité de Amundi ne peut étre 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 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 15 septembre 2014.

AMUNDI MODERATO ESR 2
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informations clés pour l’investisseur
Ce ‘L - .1 LJI.a&S i,trmaticns entie1tes aux inveSftgns dece FCPE fi TE sagits d’un doasnentprcmotlomiel.

tahtœmtts qitr contientvous sont fournies confaitn&natà wie.-bJl1j.ti.-. légale afin devaisdaà comprendre si quoi

un ùwesmert dans ce flPEet quels risques y sont associés, li vous est consSé de le lUt pour décider en

conna de aise diriveslir ou non.

AMUNDI OBLIGATERME 2018 ESR
un compartiment du FCPE AMUNDI OBLIGATERME ESR

Code AWF (C) 990000110679
Cebnsct.- :e:—.&n:derreFCE €ça’—-c s:e’tde7.—: C-:.:

EGPE-Fondsd’Eerne s:r.s s.

Objectifs et politique d’investissement J
Clanifir.alion de Miicalé des Uazdiés FÉsanders: Obligations et aiies aies de aêan Weflès ai airo.

En sotmaivait à MAtinal OBUGATSUAE 2018 ESR pat C. notrric de MAUNDI RESA OBUGATERME 2018 vous rechercher, par

rrilJake de son finis mafl,e, à investfr dans des obligations d’éumllars privês et publics pincipalemen de La zone ciao.

La peitormaire de AMUNDI OBUGATERME 2018 ESR pat4tre WSiaze à oele de AMUNDI RESA OBUGATERME 2018 en rson

notamment de ses poepies fls.

Rappel de rohjecrn de gestion du tonds maUre:
En chef, votre ii sl’sanent est réalisé ai wsa&-lotahlè dans AMUNDI RESA OBIJGATERME 2018 cl aczessoiiaaers en liquidités.

IJobjectifde geslkin dé votre fonds est de capter le rendement oflèrt parles obligations Cèmeltezas privés et publics priflalement de la

zone eisa Ces titres ont une maturité égale ou k férieure â la dwée de la péiixie dî’iveskssement, soit Sans à compter de la aation

du tonds.
Cet otÉeclifde gestion sera renouvelé â l’klentique tous les 5 ansjusqu’à rérsiéence du fonda La stratégie actuelle du fonds cours du 27

fiihi 2013 au 27juin 20M
Pour y panrenfti réquipe de gestion sélectionne des obligations et des titres de créances négodables d’émetteurs publics et privés de la

zone euro, de maturité égale ou inférieure à 5 ans. Ces titres appartiennent pdndpalemenl â la catégorie e investment Grade,. (Cane

notation supérieure ou égale à 888- dans rédielle de Standard & Poo?s ou de Hfll ou de Baa3 dans l’échelle de Moody’s). (s

sensibilisé du tonds est comprise entre O et 5. EEc sera proche de S au début de disque période d’investissement puis décroîtra pour

approcher 0 à la fin de chaque période.
Le tonds pouria conclure des opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres. Des instnjments financiers à Senne pourront

également être utilisés à titre de couverture et/ou d’exposition.

La stratégie actuelle du compailiment nounicier AMUNDI OBUGATERME 2018 ESR œwt du 6janvier2014 au 27juin2018.

Les revenus et les plus-values nettes réalisées sont obligat&ement réliivestis.

Vous pouvez demander le remboursement de vos parts de façon quotidienne, les opérations de rachat sont exécutées chaque jour, selon les

modalités déaites dans le règlement du FCPE.

Durée de placennt recommandée: 2018.
Cette durée ne tient pas compte de la durée de blocage de votre épargne.

[onI de risque et de rendement

Arisque plus élevé.

rendemeM potenddwnent plus élevé

EIHÏLW 5 6

Le niveau de risque de ce FCPE reflète principalement le risque du marché

des obligations publiques et privées en euro sur lequel il est investi.

Les données historiques utilisées pour le calcul de l’indicateur de risque

numérique pourraient ne pas constituer une Indication fiable du profil de

risque futur du FCPE.
La catégorie de risque associée é ce FCPE n’est pas garantie et pourra

évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Le capital initialement investi ne bénéficie d’aucune garantie.

Les risques importants pour le FCPE non pris en compte dans

l’indicateur sont:
— Risque de c-édit: il représente le risque de dégradation soudaine

de la qualité de signature dun 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 ou vente sur ces derniers peut entraîner

d’importantes variations du marché.

— 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.

Les modalités de souscsiption)rachal du fonds maître sont
précisées dans le prospectus du fonds maître.

A risque plus fallle.

rendement potentiellement plus faible

AMUNDI OBLIGA TERME 2018 ESR



Arnundi
ASStT L4ANACEMSNT

Frais

tes trais et t nuisions coûts d’aeploltaton du FCPEy compris les coûts de ann,deÎmd&______

des parts, oes tais jn.fl-

Fss ponctuels prélevés aaaisinvessanert

___

Fiais d’entrée J 3%

Frais &sor I Néant

testais coniants sug tt,ndes suries diNres deF’— —

Ce pcnœntage peut zler d’iine aTméeslrl’aulre. Il e1:

- les frais d4arnbon. à txœpbon des tais d’entrée et de srxfe
payés parle FCPE Imquil adiéle ou des pat dùi an
oPC

Le FCFt nayanl pas encore arxéiè sas le powœe des
tais ainù présenté d-contre est w
Peur chaque ntka. le rapport avez! du FCPE dmma la moqfl
exact des frais entama

Ces taux conesponderit au poinœnta .aiua) panant être
prélevé sur vôtre capital avant iv.1an.jtiJ (flrèe) w en os
de rachat (sorte). L’wasl’ssew peut obls* aup*s de
enfteprise et/ou de son leim de taux des frais
Centrée etde srwtie_qii lui sent ila___________

Frais prélevés par le FCPE sis iwe aivée

j Frais courants
‘Frais prélevés par le FCPE dans oertaines constances
Commission de Néant

perfuinance

Pour plus dinfomiation six les frais de œ RWE walez.vots
internet whwsnxmdl-œ.cn

Performances passées

Informations pratiques

Noie du dépositaire CACSS BPIM( FRANCE
Non du teneur de compte: Teneur de comptes dtsignê par l’Entreprise.
Forme juridique du FCPE: multi-entrepnises.
Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts du FCPE peuvent èlre soumis à taxation.
Le présent FCPE n’est pas cuvent aux rés1ents des Bats Unis dAmériquerUs. Person (la défix*on est disponible sur te site internet de la

Société de gestion z wwz.arnwidi.com).
Le conseil de surveillance est composé de représentants des porteurs de parts et de 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. U décide notamment des opérations de fusion, scission ou liquidation. Pour plus de précision, veuillez
vous reporter au règlemanL
Le règlement et les derniers doonnents d’information périodkue réglementaires du FCPE ainsi que le prospectus et les deniers dociments
d’information peiiodique réglementaires de roND maUre, et toutes autres informations pratiques, sont disponibles gratuitement auprès de leurs
sociétés de gestion.Ce FCPE étant nposé de compartiments, son dernier rapport annuel aggrégé est également disponible auprès de la
société de gestion.
Ce FCPE étant composé de compartiments, son denier rapport annuel aggrégé est également disponible auprès de la société de gestion.

La valeur liquidative est disponible sur le site internet vmw.amirdi-ee.com.
La responsabilité de Aniundi ne peut être engagée que sur ta base de déclarations contenues dans le présent dooimenl qui seraient trompeuses,
inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du règlement du FCPE.

Ce FCPE est agréé en Rance et réglementé par l’Autorité des marchés financiers (AZvIF).
La société de gestion Arnundi est agréée en Franco et réglementée par rAutorité des marchés financiers (AIvIF).
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 14 août 2014.

Les performances ne sont pas conites dans le temps et
ne çwèjuga* pas des performances Mures.
Le FCPE o été agréé le 19 dèœrntxe 2013.
l_a devise de rèlerenue est reuro (EUR).

réf&er aux nbiques “frais’ de son règlement disponible sur le sfle

Votre FCPE ne dispose pas e,ae de &imée swwie amée civWe complète
pour permelfre Tafflchage iki r*agramne de ses pwbrnwiœs.

AMUNDI OBLGA TERME 2018 ESR 2
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Informations clés pour I’investisseu.r

Objectifs et politique «investissement
Classification de fAutcgi des Marchés rmanaers: Actions internationales
En sousaivant à AMUNDI ACTIONS EMERGENTS ESR, nourricier de AMUNDI AC11ONS SAERGENTS - P vous recherchez,
par flntsïnédiake cks finis maure, à investir dans des actions des pays êmergen, sélectionnées selon leur potentiel
d’appréciation à moyen mua
t,a performance ANUNDI ACTIONS EMERGENTS ESR peut ètre inférieure â celle de AIAUNDI ACTIONS EMERGEUFS - P en
raison de ses propres frais.
Rappel de l’objectif de gestion du fonds maître:
Votre investissement est Malisé au traveis de AMLJNDI ACTIONS EMERGENTS - P, c’est-à-dire qu’il est investi en totalité et en
permanence dans celui-d et à luxe azxessoize en liquidités.
L’objectif est de ,éakser sur un horizon dinveslissement de 5 ans une perfonnance stØdeum à celle de son indice de référence,

le MSCI EMERGIIVG MARKEIS (r*videndes réinvestis), représentatif des principales valeurs des pays émergents calculé en

dollars puis converti en euros, après psise en compte des ftais courants.
Pour y paranir Féquipe de gestion sélectionne les entreprises dont le profil de croissance est estim4 attractif ou sous-évalué par

le marché. La répartition géographique et sectorielle des entreprises sélectionnées peut évoluer à tout moment en fonction des

perspectives de rendement anticipées Des produits monétaires et obligataires peuvent également être sélectionnés.

Des instruments finaoders à terme ou des acquisitions et cessions temporaires de titres peuvent être utilisés à litre 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 radial sont exécutées chaque
jour selon les modalités décites 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

À risque plus élevé,
- .6

rendement potentiellement plus élevé

Ce .4. ..—1 p-....,t aux ‘rs de ce IVRE. II nes’itd’un &rnnçtrt jxomatiounel.
Las LL__.aqi’N ..L.-.J sontfournès contnnnnent à une oNigon légale,, abri de vous aider à comprendre en

qu - ---4 un inv— - .‘ dam ce FCPE et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le bre pour décider en

œzwainœ de cause d’investir ou non.

Â risque plus tatlt,

rendement potentdement plus fatie

LLJ_lZLZHH
Le niveau de risque de ce FCPE reflète principalement le risque du
marché des actions de pays émergents sur lequel il est investi.
Les données historiques utilisées pour le calcul de l’indicateur de
risque numérique pourraient ne pas constituer une indication fiable
du profil de risque futur du FCPE.
La catégorie de risque associée à ce FCPE n’est pas garantie et
pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Le capital initialement investi ne bénéficie d’aucune garantie.
Les modalités de souscription!rachat du Fonds maître sont
précisées dans le prospectus du Fonds maRre.

Les risques importants pour le FOPE non pris en compte
dans l’indicateur sont:

- 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 ou vente sur ces derniers peut
entraîner d’importantes variations du marché.

- Risque de contrepartie: il représente le risque de
défaillance d’un intervenant de marché l’empêchant
d’honorer ses engagements vis-à-vis de votre portefeuille.

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

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

AMUNDI ACTIONS EMERGENTS ESA ‘l
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Fiais cccnnts •2.ø7% de Iiicayen !

- les frais d’lntennn, à l’exception des frais d’entrée et
I -e’”-- - de sortie payés par le FGPE lorsqu’il adiète ou vend des

parts dtm autre OPC.

Pour diaque exercice, le rapport annuel du FCPE donnera le
nzmtant emct des fiais encourus.

Pour plus d’information sur tes frais de ce FCPE, vaaez-ois téfa aru ntiiques “frais” de son règlement dispoatie sur le aile
internat wwwsmundi-ee. coin.

1Performances passées___________________

_____ ____

j

3

Les pestonnances 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 FGPE.

Le FCPE a été agréé le 10mars2006.

La devise de référence est reuro (EUR).

2003 200e 2001 2010 2011 ZU 2013 2014

• AWSI ACTIONS EISG&410 ES [1 s — —a

[informations pratiques —_____

Nom du dépositaire CACEIS BANK FRANGE
Nom du teneur de compte Teneur de comptes désigné par rEntreprise.
Forme juridique du FCPE rnulti-entreprises.
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’Arnérique/”U.S. Person’ (la définition est disponible sur le site
internetde ta Société de gestion: www.amundi.com).
Le conseil de surveillance est composé de représentants des porteurs de parts et de représentants de entreprise dèsignès 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 financiêre, 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 reglement et les derniers
documents d’information périodique réglementaires de roc maUre, et toutes autres informations pratiques, sont disponibles
gratuitement auprès de leurs sociétés de gestion.
La valeur liquidative est disponible sur le site internet wamundi-eecom.
La responsabilité de Amundi 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 Franco et réglementé par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
La société de gestion Amnundi 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 25juin 2015.

cc.tsinnde Néad

I.es frais courants sont fondés sur les diiffres de l’exercice
pint, clos 3e 31 décembre 201 t

Ce nrcsntage peut varier d’une année sur Vautre, Il erdut:
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CPR ES CROISSANCE

050009038249 .. j

DIVERSI FIÈ 3o/os/2015

CARACTERÎ5TIQUES --

Data création; 0’DSJ2991

Forme juridique: FŒEzIe dro7t1nis

Directive:

ClassHition MF: TCF5 Diersffiè

Indice de référence:
50% tflscwrid corsert en euro (dktideres ne
rEme’tis3.SD% fltrld couvesten euro
up0n5 irx1ø_S_5)

Devise : ELIR

Eligible au PEA: Non

Affection des résult: Cspisation

Code ISIN : Q51ZsD09D3B249

Durée minirnumde placement reconmandé:
SAlis

Echelle de risque (selon DICO:

A risque plus élevé
a a{56 7

— Portefeuille — Indice

2012 2011 2010

Portefeuille 13,53% 11,29% 10,19% 3,93% 11,31%
Indice • 1390% 9,91% 9,03% 2,38% 11,89%

Ecart -R37% 1,38% 1,16% 1,54% -0,59%
Les perforsnanœu passées ne sait pas caisoanses dans e sensps et ne sont pas un Indicaseur fiabk des perfaloances tueras. isa
inveslfssen,enss sontsajreis ausfluctsadass de mardiS etpeuvestvarler à la hausse conne à la baissa

VOLATILITE

Volatilité du portefeuille 8,13% 6,74% 6,83%
Vola buté de indice 7,43% 6,06% 6,28%

La volasilitS est un Indiolmir soadatique qui mesure lamplitide des variations d’un actif autour de sa ntanne. Les damées sait
ansualisées.

Avant toute souscription, veuillezvous référer au Document d’information Clé pour l’investIsseur (DICI).

CPR As:et Manap,vmest5.A. au capilal dv 46 155 d55 €399 392 145 F05 Parv - 50F s5réée AF,lFn 0P01.056 INNOVER90 Bld Passvur 75015 Paris-0153 ISI000
wesvcprsm.Fr POUR LA

PERFO RMANCE

A risque plus faible
1 2

STRATEGIE D’INVESTISSEMENT

fnndsxitEpane Sflfiéle ffaeftlhé intia al,sonojef de !eione’ct1anirsur3n ,rriinumi, jane
;etrsmots supfierrs s n Frndice zdf&anct met w soat] nrnale sismrsNe a 13%.
L’epenrâorspoToottanscileette-SD% t 07e1sersterre las.

ANALYSE DE LA PERFDRMANŒ

EVOlIONI LA V1HSIflW1A11W EN BASE 1W
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Rendernefl
prs15e8enrert
pais fatle

Rendement
potentiellement

plus élevé

Valeur Liquidative (VU: 21389 ( EUR)

Actif géré: 109,13 ( millions EUR)

Derniers coupons versés: -

ACTEURS

Société de gestion: CPR ASSET MANAGEMENT

Gérants: Jérôme Signollet/ Malik I-laddouk

05113 12/13 06/14 12/14 06/15

PERFORMAICNETTESPARPERIODESUSSANTE

lan

Portefeuille 14,20% 11,87%

3 ans

mdice 13,76% 10,94% SAO%

Ecart

0,92% 0,41%
Dainéesannualisée

Sans

PERFORMANOES NETTES PAR ANNÉE CIVILE

2014

0,44%

2013

MODALITES DE FONCTIONNEMENT

Fréquence de valorisation: Quotidienne

Minimum lére souscription : -

Frais d’entrée (mas): 5,00%

Frais de sortie (mas): 0%

Frais de gestion annuels (mas): 0,20%

Commission de surperformance ‘: Non

Le détoil des frais est disponible dans la docurranoation
juridique

lan 3ans 5 ans
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COMPD5ON DU PORTEFEUILLE
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