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Reporting mensuel  au

u Chiffres Clés

Valeur liquidative au 31/12/2021 : 1221,58 €

Encours du fonds : 17,8 M€

Encours du fonds maître : 1 159,56M$

u Profil de risque et de rendement

Echelle de risque * Principaux risques du fonds

1 2 3 4 5 6 7

p

RISQUE FAIBLE RISQUE FORT

Performances nettes en € Source : SIX Financial Information

u

Indice : Russell 3000 (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 :FR0014002002

Forme juridique : FCP de droit français

Durée minimum de placement recommandée : 5 ans

Affectation des résultats : capitalisation

Date de création : 21/5/2021

Cumulées 1 mois 2021 1 an 3 ans 5 ans

Fréquence de valorisation : Quotidienne Fonds

Devise de cotation : EUR Indice

Annuelles 2020 2019 2018 2017 2016

Frais de gestion max du fonds : 2,30 % TTC Fonds

Frais de gestion max du maître : 0,60 % TTC Indice

Société de gestion : Myria AM Indicateur de risque Source : SIX Financial Information

Commercialisateur : Union Financière de France Banque Volatilité du fonds sur 3 ans (156 semaines) Non disponible

31 décembre 2021

L’objectif de gestion est  de fournir une appréciation de son capital à long terme. Le Compartiment 

investit en permanence au moins 85 % de sa Valeur Liquidative en titres de participation américains 

(notamment des actions ordinaires et des actions privilégiées) qui sont cotés ou négociés sur des 

Marchés Réglementés aux États-Unis comme indiqué à l’Annexe III du Prospectus de Base et qui sont 

émis par des sociétés répondant aux critères financiers du Gestionnaire de portefeuille (comme 

indiqué ci-dessous), ainsi qu’à ses objectifs de développement durable et à ses critères 

environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) (les leaders du développement durable ou « 

Sustainability Leaders »).

La performance du fonds nourricier pourra être inférieure à celle du fonds maître du fait des frais de 

gestion propres au fonds nourricier.

Les principaux risques auxquels le Compartiment est exposé sont les suivants : risques liés aux 

actions, risques ESG, risque de concentration, risque de dépôt et de règlement, risques de durabilité 

(l'ensemble des risques est disponible dans le règlement)

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et ne sont pas 

constantes dans le temps.

Classification AMF : Néant

Gestionnaire financier du fonds maître

Objectif de gestion du fonds maître Legg Mason Clearbridge Us 

Equity Sustainability Leaders Fund Lm

* 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. 

Nourricier du fonds maître : Legg Mason Clearbridge Us Equity 

Sustainability Leaders Fund Lm

Eligible Assurance-vie
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Allocation des actifs du fonds maître
(source gestionnaire financier)

Principaux secteurs Répartition par taille de capitalisation

Principaux titres

Libellé

Microsoft Corp 6,9%

Apple Inc 5,1%

UnitedHealth Group Inc 2,7%

Home Depot Inc/The 2,6%

Bank of America Corp 2,5%

Costco Wholesale Corp 2,5%

CVS Health Corp 2,2%

Amazon.com Inc 2,2%

Regal Rexnord Corp 2,2% Poids des 10 principales lignes : 31,1%

Danaher Corp 2,2% Nombre de titres en portefeuille : 53

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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Exposition

Eligible Assurance-vie
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Technologies de l'information
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Finance
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> 10 Mds € de 5 à 10 Mds € de 2,5 à 5 Mds € de 1 à 5 Mds € < 1 Md €


