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UNE SÉLECTION MONDIALE D’ENTREPRISES
RESPONSABLES DANS LE SECTEUR DE LA TECHNOLOGIE
PROFIL DU FONDS

ÉQUIPE DE GESTION

Sycomore Sustainable Tech investit dans des
entreprises technologiques cotées sur les marchés
internationaux, selon un processus ISR innovant. La
sélection est faite sans contrainte de répartition
géographique ou de taille de capitalisation.
L’approche ESG est guidée par trois considérations.
1- «Tech for Good» : pour des biens ou services à
impact social ou environnemental positif ; 2- « Good
in Tech » : pour une utilisation responsable des biens
ou services réduisant les externalités négatives pour la
société ou l’environnement ; 3- « Les Catalyseurs de
progrès » : des entreprises qui se sont engagées à
progresser sur les deux précédents points mentionnés.

Johan SÖDERSTRÖM
Gérant senior

Gilles SITBON
Gérant Senior

Marie VALLAEYS
Analyste ESG
La composition de l’équipe de gestion peut évoluer sans préavis.

SPÉCIFICITÉS
ISR / THÉMATIQUE TECH

CONVICTION

Gestion qui privilégie des entreprises
dans le domaine de la Tech et présentant
les meilleures pratiques ESG sur le long
terme selon l’analyse de Sycomore AM

Une gestion de convictions, mondiale
et pleinement investie*

OPPORTUNISTE
Pas de contrainte en termes de taille
de capitalisation et de pays

SPICE(1)

Analyse fondamentale fondée sur l'aptitude
* Le nombre de positions en portefeuille évolue habituellement
d'une société à créer de la valeur pour
entre 40 et 60 valeurs, mais cette fourchette ne constitue pas
l'ensemble de ses parties prenantes
une contrainte formelle définie dans le prospectus.
(1)

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

CARACTÉRISTIQUES
Date de création
17 mai 2021

Valorisation
Quotidienne

Indice de référence
MSCI AC World Info.
Technology TR

Devise de cotation
EUR

Compartiment de
Sycomore Fund Sicav
Luxembourg
Eligibilité PEA
Non

UCITS V
Oui

Outil propriétaire d’analyse extra-financière.

Durée de placement
5 ans
Frais de gestion
1.50% TTC
Com. de surperformance
15% TTC au-delà de
l’indice de référence

Indicateur synthétique de risque et de rendement
À risque plus faible,

1

2

À risque plus élevé,

3

rendement potentiellement
plus faible.

4

5

6

7

rendement potentiellement
plus élevé.

La catégorie de risque associée au fonds n’est pas garantie
et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus
faible ne signifie pas « sans risque ». Les données
historiques utilisées pour calculer l’indicateur synthétique
pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil
de risque futur du fonds.

Le fonds n’offre aucune garantie de rendement ou de performance et présente un risque de perte en capital. Le
label d’Etat ISR vise à guider les investisseurs pour identifier des placements responsables et durables. Il vise à
guider les investisseurs mais n’offre pas de garantie du capital investi et n’atteste pas de la qualité de la gestion
mise en œuvre au travers du fonds.
Avant d'investir, consultez le DICI du fonds disponible sur notre site internet : www.sycomore-am.com
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UNE SÉLECTION MONDIALE D’ENTREPRISES
RESPONSABLES DANS LE SECTEUR DE LA TECHNOLOGIE
PROCESSUS D’INVESTISSEMENT ISR RIGOUREUX ET INNOVANT
 1er screening (principalement
quantitatif)  Exclusion ESG

(20% d’exclusion de
l’univers initial)

 Métriques financières :
valorisation, profitabilité,
cash flow

UNIVERS
 2ème
screening « flash »
HAPPY@WORK

 Critère : « Nouvelle
Technologie »

-320 valeurs
 Présentations
Corporate

 Calls d’analystes

 3ème étape : analyse approfondie(1)

 Suivi du news flow

 Meetings avec le management
(1) Au moins 90% de l’actif du fonds fait
l’objet d’une analyse ESG.
(2) Le nombre de positions en portefeuille
évolue habituellement entre 40 et 60
valeurs, mais cette fourchette ne constitue
pas une contrainte formelle définie dans le
prospectus.

 Analyse propriétaire poussée
sur le thème de la Tech
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≥ 3/5

(2)

SÉLECTION DE VALEURS SPÉCIFIQUE À LA TECH
3 DIMENSIONS (DONT 2/3 MINIMUM OBLIGATOIRES)

TECH FOR
GOOD

Evaluer l’impact de l’offre
Tech et du modèle
économique de l’entreprise
Quelle est la
contribution sociétale
OU
de ses activités ?
Ses activités ont-elles
une contribution
environnementale
positive ?

LEVIERS
D’AMÉLIORATION

GOOD IN
TECH

NOTE
CONTRIBUTION
SOCIÉTALE

≥ 10%

NEC ≥ 0

Evaluer les pratiques et les
usages de l’entreprise en
matière de Tech


Cybersécurité



Droits numériques



(vie privée, liberté
d’expression…)



Marketing responsable



Bien-être et santé
des utilisateurs

NOTE
RISQUE
CLIENT

≥ 3/5

Evaluer les intentions de
l’entreprise et ses capacités
d'amélioration, dans un
avenir proche


Stratégie et objectifs

Transparence
et résultats
 Signaux de
transformation


GESTION DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE ≥ 3/5

Le fonds n’offre aucune garantie de rendement ou de performance et présente un risque de perte en capital.
Avant d'investir, consultez le DICI du fonds disponible sur notre site internet : www.sycomore-am.com

