Les solutions ETF
pour vos ambitions en matière
d’investissement responsable

Une gamme complète répondant à tous les besoins des investisseurs
– Une gamme complète d’ETF ESG et climat, couvrant les principales expositions actions et obligataires
– Différentes méthodologies d’indices proposant des intensités ESG et climat variables
– Une solution simple, transparente et compétitive pour accéder à l’investissement responsable

Nom de l’ETF

Degré
Affectation
d’intensité
des
ESG/Climat résultats

Code ISIN

Tickers

Frais
courants1

Actions
Monde
AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT UCITS ETF DR (C)

+

Cap

LU2109786587

SBIW GY

0,18%

AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT UCITS ETF DR (C)

++

Cap

LU2109787122

SADW GY

0,18%

AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI UCITS ETF DR (C)

+++

Cap

LU1861134382

WSRI LN, WSRI FP
XAMB GY, WSRI IM

0,18%

AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON UCITS ETF DR - EUR (C)

++

Cap

LU1602144229

LWCR FP, LWCR GY, LWCR IM

0,25%

AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON UCITS ETF DR - USD (C)

++

Cap

LU1602144492 LWCU LN / LWRB LN, LWCU FP

0,25%

+

Cap

LU2109786827

SBIZ GY

0,15%

+++

Cap

LU2109787635

SRHE GY

0,18%

AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT UCITS ETF DR (C)

+

Cap

LU2109786744

SBIE GY

0,15%

AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS SELECT UCITS ETF DR (C)

++

Cap

LU2109787478

SADE GY

0,15%

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI UCITS ETF DR (C)

+++

Cap

LU1861137484

ESRU LN / ESRG LN
EUSRI FP, MIVB GY, EUSRI IM

0,18%

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI UCITS ETF DR (D)

+++

Dis

LU2059756598

ESDG LN / ESDU LN

0,18%

AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT UCITS ETF DR (C)

+

Cap

LU2109786660

SBIU GY

0,15%

AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT UCITS ETF DR (C)

++

Cap

LU2109787395

SADU GY

0,15%

AMUNDI INDEX MSCI USA SRI UCITS ETF DR (C)

+++

Cap

LU1861136247

USRI FP, GNAR GY, USRI IM

0,18%

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI UCITS ETF DR (C)

+++

Cap

LU1861138961

MSRU LN / MSRG LN
EMSRI FP, AMEI GY, EMSRI IM

0,25%

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI UCITS ETF DR (D)

+++

Dis

LU2059756754

MSDG LN / MSDU LN

0,25%

Zone euro
AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT UCITS ETF DR (C)
AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI UCITS ETF DR (C)

Europe

US

Marchés Emergents

1. Frais Courants : Les frais courants mentionnés dans le DICI, représentent les charges déduites du fonds au cours d’une année. Ils sont fondés sur les chiffres de l’exercice précédent
(ou estimés lorsque le fonds n’a pas clôturé ses comptes pour la première fois). Toute transaction fait l’objet de coûts prélevés par votre intermédiaire financier.
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courants1

Obligations
Libellés en EUR
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI UCITS ETF DR - EUR (C)

+++

Cap

LU1437018168

ECRP LN, ECRP FP, ECRP IM

0,16%

AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI UCITS ETF DR - EUR (D)

+++

Dis

LU1737653987

DECR GY

0,16%

AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y UCITS ETF DR- EUR (C)

+++

Cap

LU2037748774

ECRP3 FP, ECR3 GY, ECRP3 IM

0,12%

+++

Cap

LU1806495575

UCRP LN, UCRP FP
UCRP GY, UCRP IM

0,16%

Libellés en USD
AMUNDI INDEX US CORP SRI UCITS ETF DR - USD (C)

1. Frais Courants : Les frais courants mentionnés dans le DICI, représentent les charges déduites du fonds au cours d’une année. Ils sont fondés sur les chiffres de l’exercice précédent
(ou estimés lorsque le fonds n’a pas clôturé ses comptes pour la première fois). Toute transaction fait l’objet de coûts prélevés par votre intermédiaire financier.

—
Plus d’infos sur
www.amundietf.com
ou sur Bloomberg
ETFA<GO>

—

—

Pour nous contacter
info@amundietf.com

Capital Markets
capitalmarkets@amundi.com
+33 1 76 33 93 06

—

—

—

Principaux risques :
L’investissement dans un fonds comporte un degré substantiel de risque tel que ; Risque de perte en capital - Risque sous-jacent - Risque
de volatilité. Avant tout investissement, veuillez lire les descriptions détaillées des principaux risques dans le KIID et le prospectus.
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que les OPC AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT UCITS ETF DR,
AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT UCITS ETF DR, AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT UCITS ETF DR
et AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT UCITS ETF DR présentent, au regard des attentes de l’Autorité des marchés
financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.
Le présent document est à destination exclusive des clients professionnels et/ou des contreparties
éligibles au sens de la directive européenne n°2004/39 en date du 21 avril 2004 sur les marchés
d’instruments financiers (la « Directive MIF »), agissant exclusivement pour compte propre.
Ce document n’est pas destiné à l’usage des résidents ou citoyens des Etats Unis d’Amérique et des
« U.S. Persons », telle que cette expression est définie par la « Regulation S » de la Securities and Exchange
Commission en vertu du U.S. Securities Act de 1933. La définition de « US Person » vous est fournie dans
les mentions légales du site, www.amundi.com et dans le Prospectus des Fonds décrits dans ce document.
Information promotionnelle et non contractuelle ne constituant ni un conseil en investissement, ni une
recommandation d’investissement, ni une sollicitation d’achat ou de vente.
Avant toute souscription, l’investisseur potentiel doit consulter la documentation réglementaire des fonds
agréé(s) par l’Autorité des Marchés Financiers pour les fonds de droit Français ou par la Commission de
Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg pour les compartiments de la SICAV Amundi Index
Solutions (ci-après les « Fonds »), dont le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (« DICI ») en
vigueur, disponible sur le site www.amundi.com ou sur simple demande au siège social de la société de
gestion ou gratuitement auprès de CACEIS Bank, 1-3 place Valhubert 75013 Paris – France, correspondant
centralisateur de la Sicav pour la France.
Le présent document n’a fait l’objet d’aucune validation par l’AMF ni la CSSF.
Les Fonds ne sont ni sponsorisés, approuvés, vendus ou promus par les fournisseurs d’indices. Ces
derniers n’effectuent aucune déclaration quant au caractère adéquat d’un investissement.
La politique de transparence et des informations sur la composition des actifs des Fonds sont disponibles
sur amundietf.com. La valeur liquidative indicative est publiée par les bourses. Une description complète
des indices sont disponibles sur les sites des fournisseurs d’indice. Les parts des Fonds acquises sur le
marché secondaire ne peuvent généralement pas être directement revendues au Fonds. Les investisseurs
doivent acheter et vendre les parts sur un marché secondaire avec l’assistance d’un intermédiaire (par

exemple un courtier) et peuvent ainsi supporter des frais. En outre, il est possible que les investisseurs
paient davantage que la valeur liquidative actuelle lorsqu’ils achètent des parts et reçoivent moins que la
valeur liquidative actuelle à la revente. Concernant les ETF de droit Français et les parts ETF de la Sicav :
Des seuils de réservation, indiqués dans le prospectus des Fonds mentionnés dans ce Document, sont
fixés en appliquant un pourcentage de variation de part, et d’autre de la Valeur Liquidative Indicative
ou « VLI » de ces Fonds , publiée par Euronext Paris SA et actualisée de manière estimative en cours de
séance en fonction de la variation de l’indice de chacun des Fonds indiqués dans ce Document. Le Teneur
de Marché s’assure que le cours de bourse des parts des Fonds ne s’écarte pas plus du pourcentage
indiqué dans le prospectus des Fonds mentionnés dans ce Document et d’autre de la valeur liquidative
des Fonds ETF, afin de respecter les seuils de réservation fixés par Euronext Paris SA.
L’exactitude, l’exhaustivité ou la pertinence des informations, prévisions et analyses fournies ne sont pas
garanties. Elles sont établies sur des sources considérées comme fiables et peuvent être modifiées sans
préavis. Les informations et prévisions sont inévitablement partielles, fournies sur la base de données
de marché constatées à un moment précis et sont susceptibles d’évolution. L’investisseur est soumis à
un risque de perte en capital et de volatilité sur les valeurs composant l’indice de référence des Fonds
(voir le détail des Risques dans le DICI et le prospectus). Il appartient à l’investisseur de s’assurer de la
compatibilité de cet investissement avec les lois de la juridiction dont il relève et de vérifier si ce dernier
est adapté à ses objectifs d’investissement et sa situation patrimoniale (y compris fiscale).
Informations réputées exactes à Mai 2020.
Reproduction interdite sans accord exprès de la Société de Gestion. Amundi Asset Management
(Amundi AM), au capital de 1 086 262 605 euros, société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité
des Marchés Financiers (AMF) n° GP 04000036 - Siège social au 90 boulevard Pasteur 75015 Paris France - Siren 437 574 452 RCS Paris.

