UFF IMPACT ENVIRONNEMENT A
Reporting mensuel -

u Chiffres Clés
Valeur liquidative au 31/12/2020 :

1181,91 €

Encours du fonds :

19,1 M€

Encours du fonds maître :

6081,2 M€

31 décembre 2020

Eligible Assurance-vie

Objectif de gestion du fonds maître Pictet - Global Environmental
Opportunities Z
Le Compartiment applique une stratégie de croissance du capital, en investissant principalement dans des
actions, ou dans toute autre valeur mobilière liée et/ou assimilée aux actions, émises par des sociétés à
travers le monde. Il investira principalement dans des titres émis par des sociétés actives le long de la
chaîne de valeur de l’environnement, comme par exemple dans le secteur de l’agriculture, de la
sylviculture, de l’énergie propre ou de l’eau.

u Profil de risque et de rendement
Principaux risques du fonds
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RISQUE FAIBLE

Risque lié à la garantie, risque de change, risque lié aux actions, risque de volatilité, risque inhérent aux
marchés émergents, risque lié au statut QFII, risque lié au statut RQFII, risque inhérent à Stock Connect,
risque de taux de change chinois, risque de prêt de titres, risque de prise et de mise en pension, risque lié
aux instruments financiers dérivés, risque lié aux titres de financement structuré (l'ensemble des risques
est disponible dans le prospectus)

RISQUE FORT

Performances nettes en €
u Gestionnaire financier par délégation du
fonds maitre

Source : SIX Financial Information

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et ne sont pas constantes
dans le temps.
Indice : MSCI World (en euros, dividendes réinvestis)

Le fonds est un OPC à gestion active dont la performance n’est pas liée à celle de l’indice mais qui l’utilise
comme élément d’appréciation a posteriori de sa gestion.

u Caractéristiques
Code ISIN :FR0013446838
Forme juridique : FCP de droit français

Conformément à la réglementation, la performance ne peut être présentée, ce fonds
ayant été créé depuis moins d'un an à la date de calcul.

Classification AMF : Néant

Nourricier du fonds maître : Pictet - Global Environmental Opportunities Z
Le fonds est investi à hauteur de 90% minimum de son actif net en parts de
classe Z en euro du fonds Pictet - Global Environmental Opportunities,
compartiment de la Sicav Pictet. Le reste sera investi en liquidités.

Durée minimum de placement recommandée : 5 ans
Affectation des résultats : Capitalisation
Date de création : 28/1/2020
Cumulées
Fréquence de valorisation : Quotidienne

Fonds

Devise de cotation : EUR

Indice
Annuelles

1 mois

2020

1 an

3 ans

5 ans

2019

2018

2017

2016

2015

Frais de gestion max du fonds : 2,20 % TTC

Fonds

Frais de gestion max du maître : 1,00 % TTC

Indice

Société de gestion : Myria AM

Indicateur de risque

Commercialisateur : Union Financière de France Banque

Volatilité du fonds sur 3 ans (156 semaines)

Source : SIX Financial Information

Non disponible

* Le fonds commun de placement se trouve dans la catégorie de risque / rendement indiquée ci-dessus en raison de la volatilité des marchés des actions et dans une moindre mesure des marchés de taux. Cette donnée se base sur les résultats passés en matière de volatilité.
Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l’indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. Enfin, la catégorie
la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Ce fonds ne fait l’objet d’aucune garantie ou protection.
Ce document est établi par l’Union Financière de France Banque à des fins d’information exclusivement. Il contient des éléments d’information et des données chiffrées que l’Union Financière de France Banque considère comme fondés ou exacts au jour de leur établissement.
Pour ceux de ces éléments qui proviennent de sources d’information publiques, leur exactitude ne saurait être garantie. Toute souscription ne peut être effectuée qu’après lecture du dernier prospectus/réglement du fonds visé par l’AMF, qui détaille, notamment, les
principaux risques de ce fonds, la durée de placement recommandée et les frais appliqués. Le prospectus/réglement du fonds, le document d’information clé pour l’investisseur (DICI), ainsi que les derniers documents périodiques, sont à la disposition du public sur simple
demande, auprès de l’Union Financière de France Banque ou sur le site www.uff.net. Il est précisé que la consultation de ce document ne vous dispense pas de consulter vos propres conseils afin de vous permettre de vous forger une opinion sur l’adéquation du produit à vos
objectifs d’investissement et à votre situation. L’UFF décline toute responsabilité quant à d’éventuels dommages ou pertes résultant de l’utilisation en tout ou partie des éléments figurant dans ce document. Ce document ne peut être reproduit sous quelque forme que ce soit
ou transmis à une autre personne que celle à qui il est adressé sans l’accord l’exprès de l’UFF. Union Financière de France Banque, 32, avenue d'Iéna 75116 Paris - Société anonyme au capital de 15 467 031,07 € - 473 801 330 R.C.S Paris - Etablissement de crédit agréé auprès
de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (www.acpr.banque-france.fr) en qualité de Prestataire de Services d'Investissement.
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Eligible Assurance-vie

Allocation des actifs du fonds maître

(source gestionnaire financier)

Repartition sectorielle
42%

24%

11%

9%

6%
3%

Technologies de l'Information

Industrie

Matériaux de Base

Principales positions

Santé

Services aux Collectivités

Consommation Discrétionnaire

Répartition par zone

Libellé
Vestas Wind Systems A/S

4,7%

Orsted A/S

3,7%

Applied Materials Inc

3,6%

Synopsys Inc

3,5%

Cadence Design Sys Inc

3,4%

Ansys Inc

3,1%

Autodesk Inc

3,0%

Asml Holding Nv

3,0%

On Semiconductor Corp

2,9%

Thermo Fisher Scientific Inc

2,9%

Poids des 10 principales lignes :

34%

Nombre de titres en portefeuille :

57%

34%

Amérique du nord

Europe

3%

3%

Japon

Marchés Emergents

52

Les informations sur les valeurs contenues dans ce document ne sont pas assimilables à des recommandations personnalisées d’acheter ou de vendre ces valeurs et n’ont aucune valeur contractuelle. L’accès à ce fonds peut faire l’objet de restrictions et l’UFF ne peut le
proposer à une personne si la loi de son pays d’origine ou de tout autre pays qui lui serait applicable ou s’appliquerait à ce fonds l’interdit. La composition du portefeuille est susceptible d’évoluer dans le temps.
Ce document est établi par l’Union Financière de France Banque à des fins d’information exclusivement. Il contient des éléments d’information et des données chiffrées que l’Union Financière de France Banque considère comme fondés ou exacts au jour de leur établissement.
Ce document ne peut être reproduit sous quelque forme que ce soit ou transmis à une autre personne que celle à qui il est adressé sans l’accord l’exprès de l’UFF. Union Financière de France Banque, 32, avenue d'Iéna 75116 Paris - Société anonyme au capital de 15 467
031,07 € - 473 801 330 R.C.S Paris - Etablissement de crédit agréé auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (www.acpr.banque-france.fr) en qualité de Prestataire de Services d'Investissement.
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Eligible Assurance-vie

Données ESG du fonds maître

(Source Pictet Asset Management)

Limites planétaires et zone de sécurité pour les activités humaines
Les 9 limites à ne pas dépasser
En 2009, une équipe internationale de 26 chercheurs, menés par Johan Rockström du Stockholm Resilience Centre et Will Steffen de l'Université nationale australienne, publiait un article
dans les revues Nature et Ecology and Society, dans lequel elle identifiait 9 limites planétaires (planetary boundaries) à ne pas dépasser si l’humanité veut pouvoir se
développer dans un écosystème sûr, c’est-à-dire évitant les modifications brutales, non-linéaires, potentiellement catastrophiques et difficilement prévisibles, de l’environnement.
Les auteurs insistent sur la dimension systémique des impacts causés par le dépassement des limites planétaires. Ils rappellent aussi que l’interaction des limites entre elles ne doit
pas être sous-estimée, de même que l’inertie des systèmes naturels : par exemple, même si les émissions mondiales de gaz à effet de serre s’interrompaient demain, la concentration de ces
gaz déjà émis dans l’atmosphère pourrait suffire à perturber durablement le climat.
Le modèle identifie les 9 dimensions les plus critiques pour l’environnement, qui sont essentielles pour le maintien d’une biosphère stable, une condition nécessaire au développement
et à la prospérité de l’espèce humaine.
Le modèle spécifie les seuils respectifs que l'humanité ne doit pas franchir, sous peine de risquer des dommages environnementaux irréversibles, avec des conséquences
potentiellement catastrophiques. La zone située à l'intérieur des limites, où les activités humaines peuvent se développer en sécurité, est appelée « espace d'exploitation sûr » (safe
operating space), soit une « zone de sécurité » pour les activités humaines.
Pour estimer l’impact de l’activité des entreprises sur ces neuf limites planétaires, Pictet AM recourt à une analyse de cycle de vie appliquée aux activités économiques types (16 sousindustries), à partir d’une base de données input-output de l’Université Carnegie Mellon. Nous examinons l'empreinte écologique des industries tout au long de leur chaîne de valeur : de
l'extraction des matières premières aux processus de fabrication, en passant par la distribution et le transport, l'utilisation et l'élimination des produits et le recyclage. L’empreinte individuelle
des entreprises est ensuite dérivée du poids de chaque sous-industrie dans leur activité.
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Impacts sur les limites planétaires du fonds Global Environmental Opportunies versus son indice
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Les informations sur les valeurs contenues dans ce document ne sont pas assimilables à des recommandations personnalisées d’acheter ou de vendre ces valeurs et n’ont aucune valeur contractuelle. L’accès à ce fonds peut faire l’objet de restrictions et l’UFF ne peut le
proposer à une personne si la loi de son pays d’origine ou de tout autre pays qui lui serait applicable ou s’appliquerait à ce fonds l’interdit. La composition du portefeuille est susceptible d’évoluer dans le temps.
Ce document est établi par l’Union Financière de France Banque à des fins d’information exclusivement. Il contient des éléments d’information et des données chiffrées que l’Union Financière de France Banque considère comme fondés ou exacts au jour de leur établissement.
Ce document ne peut être reproduit sous quelque forme que ce soit ou transmis à une autre personne que celle à qui il est adressé sans l’accord l’exprès de l’UFF. Union Financière de France Banque, 32, avenue d'Iéna 75116 Paris - Société anonyme au capital de 15 467
031,07 € - 473 801 330 R.C.S Paris - Etablissement de crédit agréé auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (www.acpr.banque-france.fr) en qualité de Prestataire de Services d'Investissement.

