ERES SELECT ISR LONG TERME
Part P
Valeur liquidative au 24/11/2021

Horizon d’investissement

15,36 €

5 ans

Niveau de risque

6/7

Fonds nourricier de Eres Multi ISR Long Terme, géré par ERES GESTION, exposé à hauteur
de 60% minimum aux marchés actions et investi en OPC ayant obtenu le label ISR (France)
à hauteur de 90% minimum. Le fonds ne dispose pas du label ISR.
Classification AMF
Sans classification

Documents à télécharger

Exposition
Investi à 90% min. en parts ES du FCP Eres Multi ISR Long Terme, exposé aux marchés
actions internationaux entre 60% et 110%, aux marchés obligataires/monétaires
internationaux entre 0 et 40% - fourchette de sensibilité entre -5 et +10 -, aux OPCI
entre 0 et 10%
Indicateur
45% Euro Stoxx 50 NR + 45% MSCI AC World NR + 10% JPM global 5-7 ans
(dividende et/ou coupon réinvesti)
Principales lignes en portefeuille
ERES MULTI ISR LONG TERME (ES)

Télécharger la fiche
Document d’information
Règlement / Note détaillée
Rapport annuel

100%

Evolution
de la valeur de part
Conformément à la réglementation de l'Autorité des marchés financiers, la performance du fonds ne peut être communiquée pendant sa première année
d'existence.

L'indicateur de référence est présenté dividendes et/ou coupons réinvestis depuis la date de création du fonds. Ce FCPE prend en compte les critères ESG.
Ce fonds n’offre aucune garantie sur le capital investi. Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Document non contractuel à caractère commercial : seules les informations contenues dans le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) et le règlement du FCPE visés
par l'AMF font foi. Ces documents sont disponibles auprès de votre interlocuteur habituel ou de ERES.
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