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« Bénéficier de la croissance de la filière
agroalimentaire européenne »

AMATERRA est un OPCVM de droit français pleinement investi en actions, notamment des petites et moyennes
capitalisations, de la zone Euro.

POURQUOI CHOISIR AMATERRA
AmaterrA investit dans les fleurons de l’industrie agroalimentaire et son écosystème susceptibles de bénéficier au
mieux des grandes tendances de long terme
CHANGEMENTS SOCIAUX ÉCONOMIQUES MAJEURS
 Accroissement des classes moyennes : doublement du nombre de personnes y appartenant vers 2040
 Urbanisation : forte poussée dans les pays émergents, surtout asiatiques, d’ici 25-30 ans
 Vieillissement de la population : doublement du poids des plus de 60 ans dans la population mondiale en 30 ans

CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX
ET DE SANTÉ

POPULATION MONDIALE
Accroissement de la population mondiale : plus de 80
millions de personnes par an

Prise
en
compte
croissante
de
critères
environnementaux et de santé publique : traçabilité,
labels…

OBJECTIFS DE GESTION
 Battre régulièrement l’indice Euro Stoxx 50 Net Return et de
bénéficier pleinement de la croissance régulière et soutenue du
secteur
 Investir dans des entreprises à fort potentiel, non seulement des
entreprises agroalimentaires mais aussi celles innovantes aux
intersections entre agriculture, agro-industrie, santé et
diététique, génomique et biotechnologies
 IInvestir prioritairement dans les petites et moyennes
capitalisations afin que le fonds puisse capter les meilleures
opportunités de croissance de l’écosystème agroalimentaire
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UNE APPROCHE CENTRÉE SUR LA SÉLECTION DE VALEURS
Univers
d’investissement :
l’écosystème
agroalimentaire

(Zone Euro)

Identification
des grandes
tendances et
sélection des
valeurs

Analyse
fondamentale

Portefeuille
concentré

30 – 50 valeurs

Nous investissons dans des entreprises de toute taille pour un maximum de flexibilité. En plus de l’analyse approfondie
de chaque société, nous rencontrons régulièrement les dirigeants pour comprendre leur stratégie et les grands enjeux
de leurs sociétés et/ou groupes.
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AMATERRA
ÉQUIPE DE GESTION
Eve NAVARRE
Gérant

« De par mon expérience de gérante dans l’univers des
petites et moyennes capitalisations, j’ai pu analyser le
potentiel de croissance solide des sociétés liées au
domaine agro-alimentaire »
Eve NAVARRE

Vladislav TCACI, CFA
Analyste financier

FOCUS
 Notre gestion est dédiée aux investisseurs institutionnels à travers le fonds ouvert AmaterrA, qui peut
également être proposée sous forme de fonds contractuel
 La proximité de notre gestion avec le monde institutionnel nous a conduit à élaborer des reporting sur-mesure
et services spécifiques, notamment dans le cadre de Solvabilité II
 Nos méthodologies de gestion étant transparentes, elles peuvent être présentées à la demande de nos
clients professionnels

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS
PART B

PART FONDATEURS

FR0013127131

FR0013141025

Part réservée aux institutionnels

Tous souscripteurs dont le premier
montant ≥ 3 Mo €

CODE ISIN

SOUSCRIPTEURS CONCERNÉS

1er avril 2016

DATE DE CRÉATION
DURÉE DE PLACEMENT MINIMUM RECOMMANDÉE

5 ans

DEVISE DE RÉFÉRENCE

Euro

FRAIS DE GESTION FIXES

1,15%
Euro Stoxx 50 Net Return

INDICE DE REFERENCE
FRAIS DE GESTION VARIABLES

0,75%

20% de la surperformance par rapport à l'indice de référence

FRAIS DE SOUSCRIPTION/RACHAT

Néant

FRAIS DE MOUVEMENT

Néant

MONTANT MINIMUM DE SOUSCRIPTION INITIALE

1 000 €

3 Mo €

Oui

ELIGIBLE AU PEA

RISQUES
Le niveau de risque 6 d’AmaterrA se justifie par l’existence des risques suivants : risque de perte en capital, risque
de baisse des actions, risque lié à la concentration éventuelle du portefeuille sur des émetteurs appartenant à des
secteurs spécifiques, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque propre au modèle. AmaterrA ne bénéficie pas de
garantie en capital.
Avertissement : Ce document promotionnel, réservé à une clientèle
professionnelle, est un outil de présentation simplifié et ne constitue ni une
offre de souscription ni un conseil en investissement. Ce document ne peut
être reproduit, diffusé, communiqué, en tout ou partie, sans autorisation
préalable de la société de gestion. L'accès aux produits et services
présentés peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes
ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.
Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à chaque
souscription. Pour une information complète sur les orientations
stratégiques, les performances, les risques et l'ensemble des frais, nous
vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des DICI et des
autres informations réglementaires accessibles sur notre site
www.vestathena.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la
société de gestion.
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