
Performance du fonds sur le trimestre: 2.81% Performance du fonds sur le trimestre: 7.91%

Performance de l'indice* sur le trimestre: 2.28% Performance de l'indice* sur le trimestre: 8.02%

12.61% 12.72%

10.65% 13.51%

Performance du fonds sur 5 ans glissants:          NA (création le 26/11/08) Performance du fonds sur 5 ans glissants: NA (création le 26/11/08)

Performance de l'indice* sur 5 ans glissants:          NA Performance de l'indice* sur 5 ans glissants: NA

Echelle de risque: Echelle de risque:

* Indice MSCI Emu NR * Indice composite 50% MSCI Europe NR + 50% MSCI World NR

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Performance du fonds sur l'année: 

CARAC ACTIONS EURO
Isin : FR0010669150

Durée minimale de détention conseillée : 5 ans

Performance du fonds sur l'année: 

Reporting trimestriel

mars-13
CARAC ACTIONS INTERNATIONALES ISR

Ce document d’information n’est pas une sollicitation commerciale et ne se substitue pas aux documents légaux, en particulier le prospectus complet, dont vous devez prendre connaissance à la souscription. Nous vous
invitons à consulter votre conseiller pour vous assurer de l’adaptation du(es) fonds sélectionné(s) à votre profil d’investisseur et à votre latitude financière. En effet, ce(s) fonds ne constitue(nt) pas un placement de
trésorerie ni de précaution et ne bénéficie(nt) d’aucune garantie en capital. Exposé(s) aux fluctuations des marchés financiers, il(s) cherche(nt) à tirer profit du potentiel de performance de ces derniers sur la durée
minimum recommandée de placement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Isin : FR0010669168

Durée minimale de détention conseillée : 5 ans

Principaux signaux de sortie de crise :

Performance de l'indice* sur l'année: 

Les obstacles budgétaires semblent pour l'essentiel franchis aux Etats-Unis. Une certaine rigueur budgétaire retirera malgré tout un demi-point à la croissance en
2013, mais la croissance semble raisonnablement solide, notamment grâce au logement. L'activité s'est un peu tassée dans les pays émergents, notamment en
Chine, mais devrait se stabiliser. Le Japon, grâce au changement de politique monétaire, donne l'espoir qu'il sorte enfin de deux décennies de stagnation et de
déflation.

La conjoncture européenne a été très médiocre en fin d'année, la quasi-
totalité des pays voyant leur PIB reculer au 4e trimestre. Malgré cela, les
tensions financières ont été plus faibles, les annonces de la BCE et les
décisions du Conseil européen pendant l'été ayant écarté, pour l'instant au
moins, tout risque systémique. En particulier, les écarts de taux entre
Espagne et Italie, d'une part, Allemagne d'autre part, se sont atténués.

L'économie mondiale a un peu ralenti à la fin de l'année, mais pas autant
que la zone euro. Aux Etats-Unis, le logement continue son redressement,
et la situation des ménages s'améliore régulièrement. Le taux de chômage
reste trop élevé, et les incertitudes sur la politique budgétaire restent
fortes. Dans ce contexte, la banque centrale annonce une nouvelle phase
d'achats de titres, et conditionne le relèvement des taux courst à la baisse
du taux de chômage au-dessous de 6,5 %.

Performance de l'indice* sur l'année: 

CONJONCTURE EUROPEENNE                                                          

GESTION                                             

PERSPECTIVES

CONJONCTURE MONDIALE                                                          

GESTION                                             
Après un début de trimestre en fanfare, les marchés touchés par les
élections italiennes, le fiscal cliff US puis le bail out chypriote
résistent toujours et restent positifs à +2%. Ces résultats cachent de
grosses disparités en termes de secteurs.
Notre sélection intra sectorielle aura permis de profiter par exemple
de l'évolution positive des équipementiers automobiles tels que
Plastic Omnium (+60%), Duerr Ag (26%) au détriment des
automobiles avec Daimler que nous sous pondérions et qui a eu une
performance de 2%.

Le fonds progresse de près de 8% depuis le début de l'année porté par
les bonnes performances de nos investissements internationaux.

En particulier la diversification sur le bois et les forêts qui bénéficie à la
fois du sursaut du marché immobilier américain (augmentation des
permis de construire), de la concentration du secteur de l'emballage qui
leur garanti une certaine maîtrise des prix à la vente, ainsi que de
valorisations attractives !

Les investissements européens souffrent quant à eux de la mauvaise
conjoncture de la zone qui cristalise l'ensemble des risques du moment.

Sanofi ‐Aventis,France,Pharmacie                                           3,37%
,ANHEUSER‐BUSCH INBEV,Allemagne, 3,04%
BASF SE XETRA,Allemagne,Materiaux                                    2,68%
BAYER AG,Pharmacie,Allemagne                                            2,62%
TOTAL,France,Energie                                                              2,62%

5 principales lignes en portefeuille

AXA WF‐FRM HUMAN CAP‐A£,Europe,ISR                                         13,53%             

CPR PROGR DUR EUR‐I,Europe ,ISR                                          13,31% 
PETERCAM B FD‐€ SUSTAI‐C,Europe,ISR 13,28%
PIONEER F‐GLB ECOL A,Monde,ISR                                         13,02%
JBM SAM SUSTAIN GL ACTIVE FD‐C‐ACC,Monde,ISR           12,61%

5 principales lignes en portefeuille
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