
PALATINE PLANETE

Palatine Planète est un fonds investi en actions et porté sur la thématique de l’Environnement.

Palatine Planète investit dans des sociétés qui apportent une solution pour la sauvegarde de la Planète.

Il est ISR, focalisé sur un périmètre européen et investi en grandes capitalisations.

Pour construire le fonds nous avons défini dans un premier temps 6 thèmes d’investissement qui font référence à
l’environnement et à la préservation du milieu ambiant :

1. Les énergies renouvelables : solaire, éolien, hydraulique
2. L’efficacité énergétique : construction, gestion de l’énergie, valeurs technologiques
3. Les transports propres : véhicule électrique, essor de l’hydrogène
4. La gestion des déchets
5. La gestion de l’eau
6. La santé à travers principalement des valeurs qui contrôlent et mesurent la pollution.

Dans un second temps :
§ Nous sélectionnons les entreprises qui cherchent à délivrer de la performance sur le long terme.
§ Nous évaluons, par une analyse fondamentale, le positionnement stratégique, la structure financière et la qualité du
management.

§ Nous effectuons une analyse quantitative des critères E, S et G qui permet d’affiner notre sélection et de construire
un portefeuille restreint.

Un label ISR nous est décerné depuis plus de 10 ans.

La préservation de l’environnement est devenue un enjeu crucial tant au niveau social qu’économique.

Elle est porteuse d’une forte croissance, avec la nécessité d’investissements importants à court et long terme.

Des sommes colossales sont investies par les Etats et les entreprises pour développer une économie plus respectueuse
de l’environnement.

Le thème et les sociétés dans lesquelles investit Palatine Planète sont ainsi porteurs de diversification, de création
de sens et de valeur pour nos investisseurs.

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.


