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RMA Entrepreneurs Impact Europe – part P (ISIN :FR0013176435)  
OPCVM géré par RMA Asset Management 

 Objectifs et politique d’investissement

Classification AMF : Actions des pays de la zone euro. 

RMA Entrepreneurs Impact Europe est un fonds qui répond aux 
principes de l’Investissement Socialement Responsable (ISR) en 
intégrant des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance 
(ESG). Il vise à surperformer l’indicateur de référence Euro Stoxx 50 
dividendes réinvestis sur un cycle économique complet, i.e. 5 ans au 
travers d’investissements dans des actions d’entreprises cotées dans la 
zone euro.  Les entreprises sélectionnées sont toutes  dirigées  par des 
entrepreneurs jugés responsables par la société de gestion, qui ont su 
développer des activités et créer de la valeur pour leurs actionnaires, 
dans un esprit « investissement responsable ». 

La performance du Fonds peut être comparée à celle de l’indice Euro 
Stoxx 50 dividendes nets réinvestis. 

La sélection des titres au sein du portefeuille met l’accent sur des 
entreprises dont les dirigeants ont démontré leur aptitude à 
développer des activités jugées socialement responsable par la société 
de gestion afin de créer de la valeur pour l’actionnaire. Le gérant a une 
approche des investissements à dimension humaine se fondant sur 
l’idée que les personnes sont plus importantes que les produits ou les 
« business models ». 

Le gérant applique deux filtres en matière ISR pour sélectionner les 
sociétés entrepreneuriales dans lesquelles il investit. Le premier filtre 
ISR applique la méthode d’exclusion. Il  permet d’exclure les sociétés 
dans des secteurs où les considérations éthiques, responsables et donc 
durables ne sont pas prises en compte aux yeux du gérant. Le deuxième 
filtre ISR applique la méthode « Best in class ». Il permet au gérant de 
se concentrer sur les meilleures notes ESG dans le processus d’analyse 
et de sélection de valeurs, en se concentrant par exemple sur les 
émissions atmosphériques, sur le risque de pollution de l'eau, sur les 
taux effectif d'imposition payés ou encore sur la gouvernance du 
développement durable. Une notation 0-100% (0% la moins bonne 
note ; 100% la meilleure) est utilisée pour systématiquement comparer 
les sociétés. Sur la base du classement de notation, le gérant construit 
le portefeuille secteur par secteur. En principe, les notations ESG les 

plus élevés ont les plus hauts poids dans chaque secteur, ces derniers 
pourront être ajustés pour des raisons financières classiques : par 
exemple la liquidité d’une action. 

Le Fonds est en permanence investi à hauteur de 75 % minimum en 
actions de la zone Euro. Le Fonds peut investir jusqu'à 25% de son actif 
en titres de créance et instruments monétaires émis par des émetteurs 
publics ou privés, principalement de la catégorie « investment grade » 
selon l’analyse de la société de gestion (notation à l’achat sera 
supérieure ou égale à BBB- selon l’agence de notation Standard & 
Poors ou toute autre agence de notation équivalente ou jugée 
équivalente par la société de gestion). Dans tous les cas, la sélection 
des instruments financiers ne s’appuie pas exclusivement sur les 
notations fournies par les agences de notation mais repose également 
sur une analyse interne du risque de crédit, la société de gestion 
privilégiant sa propre analyse pour décider la cession ou l’acquisition 
d’une ligne. 

Le Fonds peut intervenir jusqu'à 100% de son actif sur les marchés 
financiers à terme fermes et conditionnels réglementés et organisés 
français et étrangers. Les instruments dérivés actions, taux et change 
sont utilisés aux fins de couverture et/ou d’exposition, sans recherche 
de surexposition. Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de son actif dans 
des OPCVM, FIA ou fonds d’investissement de toutes classifications. 

La durée minimale de placement recommandée est supérieure à 5 ans. 
En d’autres termes, le Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs 
qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans. 

Le Fonds est éligible au PEA. Le Fonds capitalise son résultat net et ses 
plus-values nettes. 

Les demandes de rachats sont centralisées chaque jour ouvré (J) 
auprès de CACEIS Bank jusqu’à 12h et exécutées sur la base de la valeur 
liquidative de J ouvré. Les règlements afférents interviennent en J+2 
ouvré. La valeur liquidative est établie quotidiennement. 

Les parts sont décimalisées en dix-millièmes.

 Profil de risque et de rendement 
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Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur 
synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil 
de risque futur de l’OPCVM.                                                                                                               
La catégorie de risque associé au Fonds n'est pas garantie et pourra 

évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas un. La 
un investissement sans risque. Le Fonds n'est pas garanti en capital. 

Le Fonds se situe actuellement au niveau 6 de l’indicateur synthétique 
en raison de son exposition aux marchés actions de la zone euro. 

Risques importants non pris en compte dans cet indicateur : 

 Risque lié à l’utilisation des instruments financiers à terme : la 
politique de couverture/exposition mise en œuvre par le Fonds peut 
conduire à une baisse de la valeur liquidative si le marché n’évolue 
pas dans le sens anticipé par le gérant. 

 Risque de liquidité : les marchés sous-jacents, notamment les 
marchés actions de petites et moyennes capitalisation, auxquels le 
Fonds est exposé peuvent être sensibles à des mouvements 

Informations clés pour l’investisseur 

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne 
s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations qu’il contient vous sont 
fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi 
consiste un investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est 
conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non. 
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significatifs d’achat/vente. La valeur liquidative du Fonds peut, à ce 
titre, diminuer. 

 
 

 Frais 

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

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement 

Frais d’entrée 0,10% 
Le pourcentage indiqué correspond aux frais d’entrée acquis au fonds.  
Ce taux corresponde au pourcentage prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit 
investi (entrée). 

Frais de sortie Néant 

Frais prélevés par l’OPCVM sur une année 

Frais courants 2,14% 

Ce chiffre se fonde sur les frais de l’exercice précédent, clos en octobre 2018. 
Ces frais peuvent varier d’un exercice à l’autre. Ce pourcentage exclut les commissions 
de surperformance et les frais d’intermédiation, à l’exception des frais d’entrée et de 
sortie payés par le Fonds lorsqu’il achète ou vend des parts d’un autre véhicule de 
gestion collective. 

Frais prélevés par l’OPCVM dans certaines conditions 

Commission de performance Néant 

Vous pouvez obtenir plus d’informations sur les frais du Fonds dans le passage intitulé « Frais et commissions » des pages 14 et 15 du prospectus 
disponible sur le site internet www.rma-am.com ainsi qu’auprès de RMA Asset Management, 3 rue Boudreau, 75009 Paris. 

 

 Performances passées 

Les indications utiles sur les performances passées seront 
complétées à l’issue du premier exercice. 

Indicateur de référence : Euro Stoxx 50 dividendes nets 
réinvestis. 

Les performances présentées ne constituent pas une 
indication fiable des performances futures. Le calcul des 
performances présentées tient compte de l’ensemble des frais 
et commissions. Les performances sont calculées en euro. 

Le Fonds a été créé le 03/08/2016. 

Date de création de la part : 03/08/2016. 

 

 Informations pratiques 

Le dépositaire du Fonds est CACEIS Bank France. 

Le prospectus, les derniers documents annuels et périodiques règlementaires du Fonds sont disponibles en français et adressés sur simple 
demande écrite auprès de RMA Asset Management, 3 rue Boudreau, 75009 Paris, ainsi que sur le site internet www.rma-am.com. La valeur 
liquidative est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion et sur le site internet www.rma-am.com. 

Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts du Fonds peuvent être soumis à taxation. Nous vous 
conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur du Fonds ou de votre conseiller fiscal. 

La responsabilité de RMA Asset Management ne peut être engagée que sur la base des déclarations contenues dans le présent document qui 
seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds. Le Fonds peut être constitué 
d’autres types de parts. Vous pouvez trouver plus d’informations sur ces parts dans le prospectus complet du Fonds ou sur le site internet : 
www.rma-am.com. Les détails de la politique de rémunération actuelle sont disponibles sur le site www.rma-am.com, ou gratuitement sur 
simple demande écrite auprès de la société de gestion. 

 

 

 

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l’Autorité des marchés financiers (AMF). 
RMA Asset Management est agréée en France et réglementée par l’Autorité des marchés financiers (AMF). 

Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 11/03/2019. 

http://www.rma-am.com/

