
Valeur Liquidative de la Part RC (en euros) : Niveau : 1 2 3 4 5 6 7

Actif net de la Part RC (en millions d'euros) :

Actif net Total des Parts (en millions d'euros) :

Nombre de lignes :

Nombre d'actions :

Taux d'exposition actions :

Tracking error (Depuis création)

Source : Europerformance

Code ISIN :

Ticker :

Classification AMF :

Classification Europerformance :

Classification SFDR :

Source : Europerformance Source : Europerformance

Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT

Gérant(s) : Arnaud BAUDUIN - Beryl BOUVIER DI NOTA

Affectation du résultat : Capitalisation

Devise : EUR

Date de création : 07/07/2017

Horizon de placement : Supérieur à 5 ans

Valorisation : Quotidienne

Frais courants : 1,81% Source : Europerformance

Dépositaire :

**Le SCR Market représente le besoin en capital en tenant compte de la corrélation entre les différents facteurs de risques
Source : Europerformance

(1) Indice de référence : Stoxx Europe 600 NR puis STOXX EUROPE 600 ex UK NR depuis le 01/04/2022
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Performance depuis le début de l'année

Profil de risque
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Caractéristiques du fonds

98,00%

Année 2023

-

Actions Europe - général

STOXX EUROPE 600 ex UK NR

Principaux risques : Risques liés aux fluctuations du marché actions

Pas de garantie ou de protection du capital investi
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Actions internationales
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5 ans glissants

Perf. Volat.

39,28% 18,77%

3 mois6 mois

11,06%18,04%

Ofi Invest ESG Equity Climate Change est un fonds actions investi dans des sociétés européennes les plus engagées sur les thèmes environnementaux. Il favorise également les acteurs ayant une démarche active dans la transition énergétique et

écologique. L'objectif est de réaliser une performance supérieure au Stoxx Europe 600 ex UK Dividendes Nets Réinvestis sur un horizon de placement de 5 ans minimum.
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Chiffres clés au 31/03/2023 Evolution de la performance depuis création
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TOTAL

Source : Ofi Invest AM & Factset (Classification ICB - Niveau 2)

ASML

Source : Ofi Invest AM &Factset (Classification ICB - Niveau 2)

STORA ENSO

Source : Ofi Invest AM & Factset (Classification ICB - Niveau 2)

Source : Ofi Invest AM Source : Ofi Invest AM Arnaud BAUDUIN - Beryl BOUVIER DI NOTA - Gérant(s)
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ASSA ABLOY 1,76%

LONZA 2,28% 1,77%

1,41%

UNILEVER PLC 1,43% 1,07%

SIEMENS Achat 1,53% ADIDAS 0,99% Vente

ASTRAZENECA 1,80% 2,21% ASML 5,15% 3,55%

1,72% -10,56% -0,20% Finlande Ressources de base

Principaux mouvements du mois

Achats / Renforcement Ventes / Allègement

Libellé Poids M-1 Poids M Libellé Poids M-1 Poids M

ALSTOM 3,09% -9,88% -0,34% France Biens et services industriels

SAINT GOBAIN 3,30% -7,12% -0,25% France Construction et matériaux

3,55% 7,05% 0,36% Pays-Bas Technologie

3 Moins bonnes contributions sur le mois

Libellé Poids Performances Contributions Pays Secteur

INFINEON TECHNOLOGIES 4,67% 12,43% 0,51% Allemagne Technologie

L OREAL 4,64% 9,64% 0,40% France Produits et services de consommation

36,74% 1,23%

3 Meilleures contributions sur le mois

Libellé Poids Performances Contributions Pays Secteur

ALSTOM 3,09% -9,88% -0,34% France Biens et services industriels

ENEL 2,78% 5,83% 0,15% Italie Services aux collectivités

AIR LIQUIDE 3,21% 2,42% 0,08% France Produits chimiques

GIVAUDAN 3,20% 4,80% 0,15% Suisse Produits chimiques

SAINT GOBAIN 3,30% -7,12% -0,25% France Construction et matériaux

DASSAULT SYSTEMES 3,24% 3,54% 0,11% France Technologie

L OREAL 4,64% 9,64% 0,40% France Produits et services de consommation

ASML 3,55% 7,05% 0,36% Pays-Bas Technologie

SCHNEIDER 5,07% 1,03% 0,05% France Biens et services industriels

INFINEON TECHNOLOGIES 4,67% 12,43% 0,51% Allemagne Technologie

Ofi Invest Equity Climate Change RC
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10 Principales Lignes (hors liquidités) Commentaire de gestion

Libellé Poids Performances Contributions Pays Secteur
La hausse a été interrompue par un événement imprévu. Si l’on craignait le spectre de la récession,
une escalade dans les conflits géopolitiques ou un durcissement monétaire exagéré, le risque
bancaire ne figurait pas particulièrement dans la liste de préoccupations. Et pourtant il est survenu,
aux Etats-Unis, dans un établissement régional trop peu supervisé ; la diffusion systémique a pu être
évitée mais le mal est fait et la confiance s’est effritée jusqu’en Europe où les suspects habituels ont
été frappés, Crédit Suisse (qui a donc perdu son indépendance) et Deutsche Bank. Plus d’une
décennie d’argent gratuit laisse forcément des traces quand les taux remontent en douze mois de
zéro à plus de 2%. Dès lors, les indices actions ont effacé la quasi-totalité de leur hausse dans un
mouvement d’aversion pour le risque, avant cependant de se reprendre estimant que la situation
était sous contrôle, comme démontré par la poursuite de la hausse des taux directeurs des banques
centrales au plus fort de la crise. Les indicateurs macroéconomiques (PMI, IFO, emploi…) restent
solides, le discours des entreprises ne fléchit pas à l’aube des publications trimestrielles. Pour finir,
nous nous féliciterons que la Commission européenne a dévoilé sa proposition de réplique à l’IRA
américain afin que notre vieux continent se dote des compétences et capacités nécessaires à une
transition énergétique un tant soit peu indépendante sur le plan industriel. Sans en espérer trop (au
vu des dissensions internes), cet engagement souligne une fois de plus le sens de l’histoire, vers la
décarbonation. Malgré les risques de ralentissement économique et leur impact sur les groupes à
l’activité « cyclique », nous gardons la conviction que nos valeurs industrielles disposent d’un soutien
structurel pour de nombreuses années.

Le portefeuille a surperformé le Stoxx 600 Europe ex-UK DNR du 1er au 31 mars.

L’allocation sectorielle s’est révélée favorable puisque les secteurs financiers ont été les premiers
touchés par les déroutes de SVB et Crédit Suisse, d’autant que la technologie en a profité pour
rebondir. En revanche, la sélection de valeurs a été mauvaise, pénalisée par quelques dossiers :
Alstom, dont le bilan est jugé insuffisamment solide (mais nous pensons que l’activité résistera quel
que soit la conjoncture) ; Saint Gobain a décroché sous l’accroche d’un marché de la construction
déprimé par l’arrêt du crédit ; Smurfit Kappa et Stora Enso subissent la baisse du prix de la pate à
papier qui signifie moins de profits. A l’opposé, les contributeurs du mois ont été les valeurs de
qualité, aux positions très solides, qui composent le cœur du portefeuille : Infineon et ASML dans les
semiconducteurs, Givaudan et L’Oréal dans la consommation, Novo Nordisk dans la santé.

Nous avons cédé la position sur Adidas car le rebond du titre prend en compte le redressement des
performances financières et la visibilité reste limitée. Nous avons initié une nouvelle position sur
Siemens : la dynamique de croissance (>10%) et d’amélioration de la rentabilité est attractive grâce
au recentrage sur des activités soutenues par des tendances structurelles (électrification,
automatisation, digitalisation) et un solide leadership.
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Source : Ofi Invest AM & Factset (Classification ICB - Niveau 2) Source : Ofi Invest AM & Factset

Source : Ofi Invest AM & Factset Source : Ofi Invest AM & Factset

Source : Europerformance Sources : Factset

(1) Indice de référence : STOXX EUROPE 600 ex UK NR (2) Taux sans risque : ESTER (3) Price Earning Ratio = Cours / Bénéfice Net par Action anticipé (4) Price to Book Value = Cours / Actif Net
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Répartition par secteur Répartition par zone géographique
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* ISR : Investissement Socialement Responsable * TEE : Transition Energétique et Ecologique * ESG : Environnement, Sociétal et de Gouvernance

•Structures PPPP
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•Comportement PPP

CONTROVERSES Niveau Moyen

Des informations complémentaires sur notre démarche ISR, dont le « Code de

Transparence » du fonds, figurent sur notre site internet :

 www.ofi-invest-am.com/isr

Ofi Invest Equity Climate Change RC

•Santé sécurité PPPPP

GOUVERNANCE

•Emissions carbone du processus de production PPP

•Impact de l’activité sur l’eau PP

Répartion par catégorie TEE* (% encours) Notations des domaines ESG* •Rejets toxiques et déchets PPP

Processus de sélection TEE* Emissions financées (Teq CO2/m€)

Profil ESG
ENJEUX

•Opportunités dans les technologies « vertes » PPPP

Répartition par catégorie ISR

Leaders : 10 % Impliqués : 6% Suiveur : 3% Incertains : 2%

Ofi Invest ESG Equity Climate Change I
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Processus de sélection ISR* Performances sur les thématiques environnementales Focus sur un acteur de la TEE* en portefeuille

Le processus de sélection ISR s'effectue à deux niveaux :
- Elimination de l'univers investissable des sociétés "Sous surveillance", 
qui représentent au minimum 20% du nombre de société européennes 
couverts par une analyse ISR.
- Plafonnement de l'investissement par société en fonction de la catégorie 
ISR (en % de l'actif net) :

Le processus de sélection TEE* prend en compte :
• les performances « Transition Energétique et Ecologique » pour les

émetteurs des secteurs « carbo intensifs : exclusion de l’univers
d’investissement des sociétés présentant la catégorie TEE « risque
fort » ou « risque ».

• les pratiques environnementales pour les émetteurs des autres secteurs
(secteurs peu intenses en émissions de Gaz à Effet de Serre) :
limitation à hauteur de 15% des sociétés présentant les moins bonnes
notes sur les enjeux environnementaux (changements climatiques,
ressources naturelles, financement de projets, rejets toxiques, produits
verts).
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Chimie des gaz

Thèse d’investissement

- Air Liquide est un leader mondial des gaz industriels pour l’industrie lourde,
l’électronique et la santé. Le groupe présente un profil de croissance attractif (4-
5%) et peu cyclique, et se positionne sur des opportunités de croissance verte,
comme le développement de l’hydrogène propre.

- La consolidation récente des acteurs dominants s’accompagne d’une meilleure
discipline financière, tant en terme de prix que d’ajouts de nouvelles capacités.

- Le groupe cristallise les synergies de sa fusion avec l’américain Airgas, et se
focalise sur sa génération de cash flow pour réduire son endettement, et sur le
redressement de son ROCE vers ses niveaux historiques (indicateur clé de
création de valeur pour cette industrie intense en capital).

Analyse Transition Energétique et Ecologique (TEE)

- Bonne gestion de l’enjeu des émissions carbone, malgré une forte exposition,
avec un objectif -30% de l'intensité carbone en Kg CO2/€ (Ebitda) d’ici 2025 (vs.
2015).

- Air Liquide obtient une bonne note à l’initiative CDP (A- en 2021), ce qui
témoigne d’une stratégie robuste en la matière.
La stratégie R&D est orientée vers les technologies vertes avec un
positionnement important sur l’hydrogène propre (biogaz, électrolyse de l’eau
avec EnR, captation de CO2).

- Les applications des solutions hydrogène de Air Liquide vont de la réduction de
la teneur en soufre des hydrocarbures au développement de stations hydrogène
pour les transports.
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