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Une réponse concrète 
à l’attente actuelle des 
investisseurs à la recherche 
d’un revenu régulier et 
d’une croissance du capital

QUELS ATOUTS DANS LE CONTEXTE ACTUEL ?

UNE SOURCE DE REVENUS 
COMPLÉMENTAIRES OFFERTE PAR LES 
ENTREPRISES EUROPÉENNES

 Un fonds « Income » privilégiant la sélection de titres d’entreprises 
européennes, actions (jusqu’à 50%) et obligations privées (de 50 à 100%)

 Une stratégie centrée sur la génération de rendement avec un objectif de 
niveau de risque équilibré grâce à la construction d’un portefeuille diversifié

 Un fonds privilégiant les entreprises européennes générant des flux de 
liquidité stables permettant de bâtir un revenu régulier

 Le fonds est exposé au risque de perte en capital

Un fonds tirant 
parti du dynamisme 
et de la solidité 
des entreprises 
européennes

Des opportunités tout au 
long du cycle économique 
grâce à la complémentarité 
des univers actions et 
obligations

EDMOND
DE ROTHSCHILD FUND

INCOME EUROPE

Source : Edmond de Rothschild Asset Management (France). Données au 30/08/2019. Date de créa-
tion : 31/12/2013. Performance cumulée de la part A-EUR du compartiment depuis le lancement : 
+18,97%. Encours au 30/08/2019   : 457 millions €. Risque de crédit, risque de liquidité, risque de 
contrepartie, risque de perte en capital, risque de change, risque de taux, risque action. Edmond de 
Rothschild Fund Income Europe est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois agréée 
par la CSSF et autorisé à la commercialisation en France.
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3,7%
PERFORMANCE 
ANNUALISÉE DEPUIS 
CRÉATION

4,2%
DE VOLATILITÉ SUR 
UN AN

457
MILLIONS D’EUROS 
SOUS GESTION

Les performances et 
volatilités passées ne 
sont pas un indicateur 
fiable des 
performances et 
volatilités futures.

CARACTÉRISTIQUES ADMINISTRATIVES
Forme juridique : SICAV de droit 
luxembourgeois

Date de création : 31/12/2013

Codes ISIN : 
Classe A : LU0992632538 / Classe B : 
LU0992632611 / Classe I : LU0992632371

Minimum de souscription initiale : 
Classes A et B : 1 action / Classe I capi. : 
500 000 EUR 

Frais de souscription max. : 2%

Frais de gestion max. : Classes A et B : 
1,30% TTC / Classe I capi. : 0,65% TTC

Frais de gestion variables : Néant

Frais de sortie : Néant 

Taxe d’abonnement (en faveur du régulateur 
luxembourgeois) : Classes A et B : 0,05% / 
Classe I capi. : 0,01%

Affectation des résultats
Classes A et I capi. : Capitalisation / Classe B : 
Distribution

Périodicité de valorisation : Quotidienne

Indicateur de référence : Néant

Durée de placement recommandée : 5 ans

Devise : EUR 

*Les classes présentées dans ce document 
sont les principales classes en EUR. 
Le compartiment dispose par ailleurs de classes 
en USD, GBP et CHF. Pour plus d’information, 
veuillez contacter votre interlocuteur 
commercial.



3,3% 
PERFORMANCE 
ANNUALISÉE DEPUIS 
LA MISE EN ŒUVRE DE 
LA NOUVELLE 
STRATÉGIE

2,8%DE 
VOLATILITÉ SUR UN AN

2,7 
MILLIARDS D’EUROS 
SOUS GESTION 

Les performances et 
volatilités passées ne 
sont pas un indicateur 
fiable des 
performances et 
volatilités futures.

Une gestion flexible 
et réactive à même 
de s’adapter à 
l’évolution des 
marchés

QUELS ATOUTS DANS LE CONTEXTE ACTUEL ?

Une capacité à 
bénéficier de sources 
variées de performance 
tout au long du cycle 
économique

Un fonds permettant de 
confier à des professionnels 
des marchés le pilotage 
de vos investissements 
obligataires

EDMOND
DE ROTHSCHILD FUND

BOND ALLOCATION

CARACTÉRISTIQUES ADMINISTRATIVES
Forme juridique : SICAV de droit 
luxembourgeois

Date de création : 30/12/2004

Codes ISIN : Classe A : LU1161527038 / Classe 
B : LU1161526907 / Classe I : LU1161526816

Minimum de souscription initiale : 
Classes A et B : 1 part / Classe I : 500 000 EUR 

Frais de souscription max. : 
Classe A : 1% / Classe B : 3% / Classe I : Néant

Frais de gestion max. : Classes A et B : 
0,80% TTC / Classe I : 0,40%

Frais de gestion variables : 15% de la 
surperformance annuelle par rapport à l’indice 
de référence 

Frais de sortie : Néant 

Taxe d’abonnement (en faveur du régulateur 
luxembourgeois) : Classes A et B : 0,05% TTC 
/ Classe I : 0,01%

Affectation des résultats :
Classes A et I : Capitalisation / Classe B : 
Distribution

Périodicité de valorisation : Quotidienne

Indicateur de référence : 50% de l’indice 
« Barclays Capital Euro Aggregate Corporate 
Total Return » et 50% de l’indice « Barclays 
Capital Euro Aggregate Treasury Total Return »

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Devise : EUR 

*Les classes présentées dans ce document 
sont les principales classes en EUR. 
Le compartiment dispose par ailleurs de classes 
en USD, GBP et CHF. Pour plus d’information, 
veuillez contacter votre interlocuteur 
commercial.

UN ACCÈS FLEXIBLE À L’ENSEMBLE DES 
MARCHÉS OBLIGATAIRES

 Un fonds d’allocation dynamique et flexible sur l’ensemble des marchés 
obligataires : dette souveraine, crédit Investment Grade ou High Yield*, dette 
financière, dette émergente, obligations convertibles

 Un fonds capitalisant sur l’ensemble des savoir-faire d’Edmond de Rothschild 
Asset Management en gestion obligataire

 Une gestion active de la sensibilité au sein d’une fourchette [-2 ; +8] pour 
tirer parti des mouvements de taux

 Le fonds est exposé au risque de perte en capital

Source : Edmond de Rothschild Asset Management (France). Données au 30/08/2019. Date de mise 
en place de la nouvelle stratégie : 14/02/2013. Performance cumulée de la part A EUR du fonds sur 
5 ans : +12,14% (annualisée : +2,32%). Encours au 30/08/2019 : 2,732 milliards €. *High Yield : titres 
spéculatifs. Risque de perte en capital, risque de crédit, risque de crédit lié à l’investissement dans 
des titres spéculatifs, risque de taux, risque lié à l’investissement sur les marchés émergents, risque 
lié à l’engagement sur les contrats financiers et de contrepartie. Edmond de Rothschild Fund Bond 
Allocation est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois agréée par la CSSF et autorisé 
à la commercialisation en France. 
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Un fonds visant à 
apporter des solutions 
aux nombreux enjeux 
de développement 
durable 

7%
PERFORMANCE 

ANNUALISÉE DEPUIS 

CRÉATION

34,6%
PERFORMANCE 

CUMULÉE SUR 5 ANS

321 
MILLIONS D’EUROS 

SOUS GESTION

Les performances et 
volatilités passées ne 
sont pas un indicateur 
fiable des 
performances et 
volatilités futures.

INVESTISSEZ DANS DES ACTEURS 
DE QUALITÉ, MOTEURS D’UNE CROISSANCE 
DURABLE

 Un fonds actions ISR dont l’objectif est de sélectionner des entreprises de 
la zone euro offrant des perspectives de croissance prometteuses tout en 
visant à apporter des solutions aux enjeux du développement durable

 Un acteur reconnu de l’Investissement Socialement Responsable depuis plus 
de 10 ans 

 Une mesure de différents indicateurs ESG permettant un suivi de l’impact du 
portefeuille 

 La gestion du portefeuille est le fruit d’échanges quotidiens entre les équipes 
de gestion Actions européennes et Investissement Responsable

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

QUELS ATOUTS DANS LE CONTEXTE ACTUEL ?

L’expérience d’une 
équipe d’experts 
reconnus tant sur les 
actions européennes 
que sur l’ISR

La prise en compte 
de critères ESG vise 
à atténuer les risques et 
à générer de nouvelles 
idées d’investissement

EDMOND DE ROTHSCHILD 
SICAV EURO 
SUSTAINABLE GROWTH

?

Source : Edmond de Rothschild Asset Management (France). Données au 30/08/2019. Performance cu-
mulée de la part EUR au 30/08/2019 depuis création (05/07/1984) : 1151,95%. Encours au 30/08/2019 : 
320,9 millions d’euros. Risque de perte en capital, risque actions, risque de change, risque lié à la sélec-
tion ISR (Investissement Socialement Responsable), risque lié aux petites et moyennes capitalisations.

CARACTÉRISTIQUES ADMINISTRATIVES
Forme juridique : SICAV de droit Français 
depuis le 12/02/2019. Le compartiment était 
auparavant un FCP de droit Français.

Classification AMF : Actions des pays de la 
zone euro

Date de création : 05/07/1984

Codes ISIN : Classe A : FR0010505578 / 
Classe I : FR0010769729

Minimum de souscription initiale : 
Classe A : 1 part / Classe I : 500 000 € 

Frais de souscription max. : 
Classe A : 3 % TTC max. / Classe I : Néant

Frais de gestion max. : Classe A : 1,95% / 
Classe I : 0,95% 

Frais administratifs externes à la société de 
gestion : 0,15% TTC max. 

Frais de gestion variables : 15 % par an de 
la surperformance par rapport à la valeur de 
référence MSCI EMU (NR) dividendes nets 
réinvestis

Frais de sortie : Néant 

Affectation des résultats : Classes A et I : 
Capitalisation

Périodicité de valorisation : Quotidienne

Indicateur de référence : MSCI EMU (NR) 
dividendes nets réinvestis

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Devise : EUR 

*Les classes présentées dans ce document 
sont les principales classes en EUR. 
Le compartiment dispose par ailleurs de classes 
en USD, GBP et CHF. Pour plus d’information, 
veuillez contacter votre interlocuteur 
commercial.



52,7% 
PERFORMANCE DEPUIS 
CRÉATION

9,7% 
DE SURPERFORMANCE 
DEPUIS CRÉATION

511 
MILLIONS D’EUROS 
SOUS GESTION  

Les performances et 
volatilités passées ne 
sont pas un indicateur 
fiable des 
performances et 
volatilités futures.

Une thématique de long 
terme créatrice de valeur et 
une approche thématique 
s’affranchissant des aléas 
conjoncturels

QUELS ATOUTS DANS LE CONTEXTE ACTUEL ?

Un univers d’investissement 
large sur l’ensemble des 
secteurs d’activité permettant 
de trouver plusieurs sources 
de croissance

Un fonds 
pionnier géré 
par une équipe 
d’experts 
reconnus

EDMOND
DE ROTHSCHILD FUND

BIG DATA

?

CARACTÉRISTIQUES ADMINISTRATIVES
Forme juridique : SICAV de droit 
luxembourgeois

Date de création : 31/08/2015

Codes ISIN : Classe A : LU1244893696 / 
Classe I : LU1244894231

Minimum de souscription initiale : 
Classe A : 1 action / Classe I : Néant

Frais de souscription max. : Classes A et I : 3%

Frais de gestion max. : Classe A : 
1,60 % TTC max. / Classe I : 0,75 % TTC max.

Frais de gestion variables : 15% de la 
surperformance au-dessus de l’indice MSCI 
World

Frais de sortie : Néant 

Taxe d’abonnement (en faveur du régulateur 
luxembourgeois) : Classe A : 0,05% TTC 
/ Classe I : 0,01% TTC

Affectation des résultats : Classes A et I : 
Capitalisation

Périodicité de valorisation : Quotidienne

Indicateur de référence : MSCI World (NR)

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Devise : EUR 

*Les classes présentées dans ce document 
sont les principales classes en EUR. 
Le compartiment dispose par ailleurs de classes 
en USD, GBP et CHF. Pour plus d’information, 
veuillez contacter votre interlocuteur 
commercial.

UNE STRATÉGIE VISANT À BÉNÉFICIER DE 
LA RÉVOLUTION DU BIG DATA

 Un fonds d’actions internationales thématique visant à bénéficier des valeurs 
directement liées à la thématique du Big Data ou pouvant transformer leur 
modèle d’activité grâce à celle-ci

 Un portefeuille de conviction composé de trois typologies de valeurs :  
- Infrastructures : entreprises collectant et permettant la mise à disposition 
des données produites par les acteurs du Big Data 
- Analytics : entreprises éditrices de logiciels permettant l’analyse de ces données 
- Data users : sociétés non technologiques ayant déjà transposé l’utilisation 
de ces données dans leur activité principale

 Le fonds est exposé au risque actions et de perte en capital

Source : Edmond de Rothschild Asset Management (France). Données au 30/08/2019. Date de créa-
tion : 31/08/2015. Performance cumulée de la part A-EUR depuis le lancement : +52,68%. Encours au 
30/08/2019 : 511 millions €. Performance de l’indice MSCI World (NR) depuis le 31/08/2015 : +43,02%. 
Risque de perte en capital, risque actions, risque lié aux petites et moyennes capitalisations, risque 
de change, risque de concentration. Edmond de Rothschild Fund Big Data est un compartiment de 
la SICAV de droit luxembourgeois agréée par la CSSF et autorisé à la commercialisation en France. 



PRINCIPAUX RISQUES D’INVESTISSEMENT DES FONDS

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND 

INCOME EUROPE

Classe A-EUR : LU0992632538

Ce compartiment est noté en catégorie 3 sur une 
échelle de 7, en ligne avec la nature des titres et les 
zones géographiques présentées dans la rubrique 
«objectifs et politique d’investissement» du document 
d’informations clé pour l’investisseur (DICI).

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND 

BOND ALLOCATION

Classe A-EUR : LU1161527038

Ce compartiment est noté en catégorie 3 sur une 
échelle de 7, en ligne avec la nature des titres et des 
zones géographiques présentées dans la rubrique 
«objectifs et politique d’investissement» du document 
d’informations clé pour l’investisseur (DICI).

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND 

BIG DATA

Classe A-EUR : LU1244893696

Ce compartiment est noté en catégorie 6 (parts AE 
et IE) sur une échelle de 7, ce qui reflète l’exposition 
jusqu’à 100% de son actif sur les marchés actions, qui 
présentent un profil de rendement/risque élevé.

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV 

EURO SUSTAINABLE GROWTH

Classe A-EUR : FR0010505578

Ce fonds est noté en catégorie 5 (parts A et I) sur une 
échelle de 7, en ligne avec la nature des titres et des 
zones géographiques présentées dans la rubriques « 
objectifs et politique d’investissement » du document 
d’information clé pour l’investisseur (DICI).

Les investissements réalisés par les fonds seront soumis aux 
tendances et fluctuations du marché. Les investisseurs en-
courent le risque potentiel de recouvrir une somme inférieure 
au montant investi.

Risque de perte en capital : les investissements réalisés par 
le compartiment seront soumis aux tendances et fluctuations 
du marché.

Risque actions : la valeur d’une action peut évoluer en fonc-
tion de facteurs propres à la société émettrice mais aussi en 
fonction de facteurs exogènes, politiques ou économiques et 
peuvent donc avoir un impact négatif sur la valeur liquidative 
du fonds.

Risque de change : le capital peut être exposé aux risques de 
change dans le cas où les titres ou investissements le com-
posant sont libellés dans une autre devise que celle du fonds.

Risque de taux : l’exposition à des produits de taux (titres de 
créances et instruments du marché monétaire) rend le fonds 
sensible aux fluctuations des taux d’intérêt. Le risque de taux 
se traduit par une baisse éventuelle de la valeur du titre et 
donc de la valeur liquidative du fonds en cas de variation de la 
courbe des taux.

Risque de crédit : Le risque principal est celui du défaut de 
l’émetteur, soit au non-paiement des intérêts et/ou du non 
remboursement du capital. Le risque de crédit est également 
lié à la dégradation d’un émetteur.

Risque de crédit lié à l’investissement dans des titres spé-
culatifs : le fonds peut investir dans des émissions de pays ou 
de sociétés notés dans la catégorie non « investment grade » 
à l’achat selon une agence de notation (catégorie investisse-
ment) ou considérées comme équivalentes par la Société de 
Gestion. Ces émissions sont des titres dits spéculatifs pour les-
quels le risque de défaillance des émetteurs est plus élevé. Ain-
si, l’utilisation de titres « haut rendement / High Yield » (titres 
spéculatifs pour lesquels le risque de défaillance de l’émetteur 
est plus important) pourra entraîner un risque de baisse de la 
valeur liquidative plus important.

GLOSSAIRE

Big Data

Le Big Data est un concept traduisant l’augmentation 
du volume, de la variété et de la vélocité des données 
informatiques disponibles.



EDMOND DE ROTHSCHILD
L’AUDACE DE BÂTIR L’AVENIR.

ON NE
SPÉCULE

PAS SUR
L’ AVENIR.
ON LE
CONSTRUIT.

MAISON D’INVESTISSEMENT | edmond-de-rothschild.com 



Achevé de rédiger en septembre 2019. Le présent document est émis par Edmond de Rothschild Asset 
Management (France).

Document non contractuel conçu à des fins d’information uniquement. Reproduction ou utilisation de 
son contenu strictement interdite sans l’autorisation du Groupe Edmond de Rothschild. 

Les informations figurant dans ce document ne sauraient être assimilées à une offre ou une sollicitation 
de transaction dans une juridiction dans laquelle ladite offre ou sollicitation serait illégale ou dans 
laquelle la personne à l’origine de cette offre ou sollicitation n’est pas autorisée à agir. Ce document ne 
constitue pas et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement, un conseil fiscal ou 
juridique, ou une recommandation d’acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. 
EdRAM ne saurait être tenu responsable d’une décision d’investissement ou de désinvestissement prise 
sur la base de ces informations. Les OPC présentés peuvent ne pas être autorisés à la commercialisation 
dans votre pays de résidence. En cas de doute sur votre capacité à souscrire dans un OPC, nous vous 
invitons à vous rapprocher de votre conseiller habituel. Tout investissement comporte des risques 
spécifiques. Il est recommandé à l’investisseur de s’assurer de l’adéquation de tout investissement à 
sa situation personnelle en ayant recours le cas échéant à des conseils indépendants. De plus, il devra 
prendre connaissance du document d’information clé pour l’investisseur (DICI/KIID) et/ou tout autre 
document requis par la réglementation locale remis avant toute souscription et disponible sur le site 
http://funds.edram.com ou gratuitement sur simple demande.

« Edmond de Rothschild Asset Management » ou « EdRAM » est le nom commercial des entités de 
gestion d’actifs du Groupe Edmond de Rothschild.

DISTRIBUTEUR GLOBAL
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT 
(FRANCE)
47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 
11.033.769 euros
Numéro d’agrément AMF GP 04000015 - 332.652.536 R.C.S. Paris

SOCIÉTÉ DE GESTION DES COMPARTIMENTS DE LA 
SICAV EDR FUND 
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT 
(LUXEMBOURG)
20, Boulevard Emmanuel Servais, L – 2535 Luxembourg

DÉLÉGATAIRE DE LA GESTION FINANCIÈRE DES 
COMPARTIMENTS DE LA SICAV ET SOCIÉTÉ DE 
GESTION DU FONDS EDMOND DE ROTHSCHILD 
TRICOLORE RENDEMENT
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT 
(FRANCE)
47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08

edram.fr

VOS CONTACTS
  Basée à Paris et 

couvrant 
conjointement l’Ile-
de-France, l’équipe 
Distribution et 
Partenariats 
d’Edmond de 
Rothschild Asset 
Management (France) 
poursuit également 
l’animation du réseau 
de partenaires sur 
l’ensemble du 
territoire.

MATHILDE 
POULMARCH
Relations Partenaires
T. +33 (0)1 40 17 22 98
M. +33 (0)6 98 66 14 38
m.poulmarch@edr.com

ODILE CONNAC
Directrice Commerciale 
France, Belgique, 
Luxembourg et Monaco 
T. + 33 (0)1 40 17 31 69
o.connac@edr.com

MIRKO CESCUTTI
Relations Partenaires
T. + 33 (0)1 40 17 26 47 
M. +33 (0)6 78 11 74 48
m.cescutti@edr.com


