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Attijari Valeurs ESG
Un fonds actions appliquant une sélection extra-financière 
pour optimiser la performance à long terme

• ISIN :                                            MA0000042137

• Indice de référence :      masi.ESG15

• Affectation des résultats :      Capitalisant

• Profil de rendement/risque :    1        2      3      4      5      6      7

L'objectif d’Attijari Valeurs ESG est de réaliser une meilleure
performance financière et extra-financière (ESG) que son indice de
référence. Pour ce faire, le fonds sélectionne les instruments
financiers sur le marché suivant des critères :

▪ Extra-financiers : Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance
sur la base des scores ESG publiés par l'agence Vigeo-Eiris.

▪ Financiers : fondamentaux, rentabilité, structure bilancielle,
perspectives de croissance et de liquidité suivant nos analyses

A qui le fonds s’adresse-il?

Aux investisseurs souhaitant un investissement en actions alternatif,
permettant de valoriser le capital à long terme tout en ayant une
empreinte extra-financière positive.

Avantages

Sélection rigoureuse des sociétés conformes avec des normes ESG

Espérance de rendement attractive,

Risques maitrisés à long terme

OBJECTIF D’INVESTISSEMENT

Principales caractéristiques

Notre philosophie de gestion est:

Fondamentale

Notre gestion puise ses principales sources de valeur ajoutée
dans l’analyse approfondie de l’environnement
macroéconomique, des marchés financiers, des sociétés et
émetteurs ainsi que des instruments composant l’univers
d’investissement.

Active

Elle est réactive aux marchés, cherchant à capturer les
opportunités s’offrant à court terme tout en maintenant une
vision long terme, et préconisant systématiquement une
diversification optimale des actifs.

Disciplinée

Elle est orientée vers une allocation efficiente d’un budget de
risqué limité, et contrôlée par un processus rigoureux de
gestion des risques.

PHILOSOPHIE DE GESTION
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MODALITÉS DE SOUSCRIPTION

Classification

Actions

Horizon de 
placement

5 ans

Lancement

Septembre 
2022

Liquidité

Hebdo

Le fonds adopte une approche de gestion ESG dite « Best in Class »
qui consiste à sélectionner les sociétés jouissant des meilleures
notations ESG au sein de leur secteur.
Le système de notation ESG de l’agence Vigeo-Eiris s'appuie sur
l’analyse, pour chaque entreprise, de 40 critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance (consommation
d'énergie et d'eau, émission CO2, gestion de carrière, équité dans
la gouvernance, politique anti-corruption etc). Ces scores ESG
permettent au fonds d’exclure les sociétés les moins bien notées,
ainsi que de favoriser celles aux meilleures notations relativement à
leur secteur.
Une fois la sélection ESG effectuée, le fonds sélectionne parmi les
sociétés « Best in Class » celles bénéficiant de fondamentaux
solides (rentabilité et structure du bilan notamment) et de
perspectives de croissance prometteuses, dans le but d'optimiser
l'espérance de rendement à long terme.

SELECTION EXTRA-FINANCIERE

• Valorisation du fonds : Hebdo, tous les Vendredi

• Diffusion de la valeur liquidative : dans les locaux du réseau
Attijariwafa Bank ou la presse économique

• Souscription/Rachat: via les agences Attijariwafa Bank. Les
ordres sont reçus du Lundi au Jeudi jusqu’à 16h, et sont
exécutés sur la base de la prochaine Valeur Liquidative.

• Frais d’entrée : 0,2% du montant souscrit
(Nombre de parts x Valeur Liquidative), acquis par le fonds.

• Frais de sortie : 0,2% du montant racheté
(Nombre de parts x Valeur Liquidative), acquis par le fonds.


