
PALATINE EUROPE 
SUSTAINABLE EMPLOYMENT

PERFORMANCE CUMULÉE *
8 mois 
2022 3 ans(1) 5 ans(1) 10 ans(1)

Palatine Europe 
Sustainable Employment

-15,0 % 20,0 % 33,1 % 102,7 %

Euro Stoxx 50 NR -16,3 % 6,2 % 16,9 % 67,3 %

VOLATILITÉ ANNUALISÉE * 1 an(1) 3 ans(1) 5 ans(1) 10 ans(1)

Palatine Europe 
Sustainable Employment

19,9 % 20,3 % 17,4 % 15,5 %

Euro Stoxx 50 NR 20,4 % 21,3 % 18,1 % 16,5 %

PERFORMANCES

PROCESSUS D’INVESTISSEMENT

POURQUOI INVESTIR DANS LE FONDS?

 Pour donner du sens et de la valeur à vos investissements

 En investissant sur des leaders mondiaux de qualité qui 
créent de la valeur sur le long terme.

 Avec un filtre ISR et Social qui permet d’affiner notre sélection 
de manière intelligente

Objectif d’investissement : créer de l’emploi de qualité en 
Europe

Choisir les entreprises qui gèrent de la manière la plus
« juste » possible les changements de demain :
Avec le changement générationnel, la transformation digitale
et la transition écologique.
Grâce à une politique responsable de formation, de dialogue
social et d’innovation pour accompagner ces mutations.

Les entreprises avec une politique sociale responsable
seront les leaders de demain et profiteront plus que d’autres
de la croissance mondiale

Notre conviction : les entreprises européennes exemplaires
dans les dimensions sociales créent davantage de valeur
sur le long terme

EQUIPE DE GESTION

Vincent 
RESILLOT

Bruno 
VACOSSIN

* au 31.08.2022   |   (1) période glissante
Pas de calcul pour la volatilité : hebdomadaire
Les chiffres sont issus de MorningStar Direct



PROFILOBJECTIF DE GESTION

L’OPC vise à atteindre une performance supérieure à celle de son
indicateur de référence, l’EUROSTOXX50 dividendes nets
réinvestis, sur un horizon de 5 ans. Il est exposé à tout moment à
plus de 75% aux actions. La stratégie de gestion est centrée sur
les entreprises européennes les plus responsables en matière
d’emploi en Europe avec la conviction que ces entreprises créent
plus d’emplois et aussi plus de valeur sur le long terme.

1 52 63 74

Rendement 
potentiellement inférieur

Risque plus élevé

Rendement  
potentiellement supérieur

Risque plus faible

PROFIL DE RISQUE

Ce document d’information est à caractère promotionnel, il ne peut être reproduit, communiqué, ou publié, en totalité ou en partie, sans l’autorisation préalable et écrite de Palatine Asset Management. Il peut
être modifié à tout moment sans préavis. Les informations contenues dans ce document, notamment les informations chiffrées, sont issues en partie de sources internes ou externes et considérées comme
dignes de foi. Palatine Asset Management attire l’attention de l’investisseur sur le fait que les performances passées présentées sont basées sur des chiffres ayant trait aux années écoulées et ne sauraient
présager des performances futures des OPC cités. Palatine Asset Management ne garantit, par ailleurs et d’aucune manière, les performances courantes ou futures de ou des OPC cités dans ce document.
Ce document d’information n’a pas pour but de fournir et ne doit pas servir à fournir des conseils d’ordre comptable, juridique ou fiscal ou des recommandations d’investissement. Il est rappelé ici que tout
investissement financier comporte des risques (les risques de marché, le risque de capital, le risque de change) pouvant se traduire par des pertes financières. Dès lors, Palatine Asset Management
recommande, préalablement à tout investissement, au destinataire du présent document de lire attentivement les prospectus des OPC, tenus disponibles gratuitement à son siège social sis 86 rue de
Courcelles, Paris 75008 ou sur son site internet www.palatine-am.com et de s’assurer qu’il dispose de l’expérience et des connaissances nécessaires lui permettant de fonder sa décision d’investissement,
notamment au regard de ses conséquences juridiques et fiscales.

Toutes les informations sur le site internet de Palatine AM : cliquer ici
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https://www.palatine-am.com/investisseur-institutionnel/actions/palatine-europe-sustainable-employment-part-palatine/

