A présent, nous souhaiterions vous introduire un cinquième fonds : Sycomore Eco Solutions géré par Sycomore Asset Management.
Ce fonds a retenu notre attention dans la mesure où l'attention est particulièrement portée sur l'empreinte environnementale du
fonds, qui utilise la métrique NEC (Net Environental Contributoin) permettant de mesurer le degré d'alignement des modèles
économiques avec la transition écologique et énergétique. Ne sont alors sélectionnées que des valeurs dont l'impact
environnemental est positif.

«Sycomore Eco Solutions se concentre sur les acteurs dont les business models contribuent à la transition écologique et
énergétique dans cinq domaines : mobilité, énergie, rénovation et construction, économie circulaire et activités liées aux
écosystèmes. ». L’Equipe de Sycomore
Quelques chiffres clés :

L’évolution du fonds et de son indice depuis la création :

L’équipe de gestion :
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UNE SÉLECTION D'ENTREPRISES ENGAGÉES DANS
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE
PROFIL DU FONDS

ÉQUIPE DE GESTION
Jean-Guillaume PÉLADAN
Gérant - Directeur de la
stratégie Environnement

Sycomore Eco Solutions se concentre sur les
acteurs dont les business models contribuent à
la transition écologique et énergétique dans
cinq domaines : mobilité, énergie, rénovation
et construction, économie circulaire et
activités liées aux écosystèmes. Il exclut les
entreprises dont tout ou partie de l’activité
est fortement destructrice de capital naturel
ou dont la notation ESG est insuffisante.
L’univers
d’investissement
est constitué
principalement de valeurs européennes, toutes
tailles de capitalisation avec une diversification
hors Europe. La performance du fonds se
mesure en référence à l’indice MSCI Europe NR.

Thomas DHAINAUT
Gérant senior
Alban PREAUBERT
Analyste gérant
PME et ESG
Anne-Claire ABADIE
Analyste gérant
Environnement

SPÉCIFICITÉS
DYNAMIQUE

DISCIPLINÉ

Opportunités d’investissements
sur de nouveaux marchés alignés
à la transition écologique et
énergétique en croissance pérenne

Approche rigoureuse et innovante : la
NEC1 et SPICE2 – deux méthodologies
avancées

LABELLISÉ GREENFIN* ET ISR

IMPACT ENVIRONNEMENTAL POSITIF

Premier fonds labellisé, audité deux
fois par an par Novethic, depuis 2016

Contribution claire à la transition
écologique à travers des éco solutions
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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*Lancement du label Transition Energétique et Ecologique pour le Climat (TEEC), décret n°2015-1615 du 10 décembre 2015, devenu « Greenfin »
en avril 2019.**NR : Dividendes nets réinvestis. La performance du fonds peut s’expliquer en partie par les indicateurs ESG des valeurs en
portefeuille sans que ceux-ci soient seuls determinants de l’évolution de cette performance. 1La NEC, Net Environmental Contribution®, mesure le
degré d’alignement des modèles économiques avec la transition énergétique et écologique et avec les objectifs de lutte contre le réchauffement
climatique.2Outil propriétaire d’analyse extra-financière. Données au 28.06.2019.

SYCOMORE ÉCO SOLUTIONS
Code ISIN : LU1183791794 | Part R | Données au 28.06.2019

PROCESSUS D'INVESTISSEMENT
UNIVERS
D’INVESTISSEMENT

NET ENVIRONMENTAL CONTRIBUTION™

TROIS FILTRES

~ 3 000 valeurs(1)

UNIVERS D’IMPACT
ENVIRONNEMENT
POSITIF
~600 valeurs

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ AU LABEL
GREENFIN(2) et A LA POLITQUE ISR DE
SYCOMORE AM(3)
MESURE DE LA NEC* > 0%
NOTATION SPICE > 3/5 POUR
CHAQUE VALEUR

DOMMAGES
ENVIRONNEMENTAUX

Analyse
multicritère
par unité
fonctionnelle
et par activité

BÉNÉFICES
ENVIRONNEMENTAUX

UNIVERS ÉLIGIBLE
~400 valeurs

SÉLECTION DES TITRES OFFRANT LE
MEILLEUR POTENTIEL D’APPRÉCIATION

SYCOMORE ECO
SOLUTIONS
50-70 valeurs

+100%

0%

-100%

Moyenne des
offres sur le
marché évaluée
pour chaque
famille
d’activité ou
chaine de valeur

Alignement avec
les objectifs climat
Contribution à la
transition
environnementale
Exposition au
risque
de transition

très élevée

limitée

élevée

très limitée

CARACTÉRISTIQUES

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Date de création
31 août 2015

Actif total au 28.06.2019
149.4 M€

Indice de référence
MSCI Europe NR*

Durée de placement
5 ans

Compartiment
Sycomore Fund Sicav

Capitalisation
Toutes Caps

Eligibilité PEA
Oui

Frais de gestion
2.00% TTC
Com. de surperformance
20% TTC au-delà de
l’indice de référence

L’indicateur ci-dessous reflète l’exposition, variable
et discrétionnaire, du FCP aux classes d’actifs
éligibles au portefeuille. La catégorie de risque
associée au FCP n’est pas garantie et pourra évoluer
dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie
pas « sans risque ». Les données historiques utilisées
pour calculer l’indicateur synthétique pourraient ne
pas constituer une indication fiable du profil de
risque futur du FCP.

UCITS V
Oui
Valorisation
Quotidienne

Le FCP n’offre aucune garantie de rendement ou
de performance et présente un risque de perte en
capital. La performance du FCP peut s’expliquer en
partie par les indicateurs ESG des valeurs en
portefeuille sans que ceux-ci soient seuls
déterminants de l’évolution de cette performance.
Avant d'investir, consultez le DICI de l’OPCVM
disponible sur notre site internet.

Indicateur synthétique de risque et de rendement
À risque plus faible,

1

2

À risque plus élevé,

3

rendement potentiellement
plus faible.

4

5

6

7

rendement potentiellement
plus élevé.

Sycomore Asset Management
14, avenue Hoche 75008 Paris / Tel : 01.44.40.16.00
www.sycomore-am.com

Nombre de valeurs suffisamment liquides estimé sur une base européenne.(2) Politique d’Exclusion ISR disponible sur notre site internet.*La NEC,
Net Environmental Contribution®, mesure le degré d’alignement des modèles économiques avec la transition énergétique et écologique et avec
les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique **NR : Dividendes réinvestis.
(1)

