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WISE WORLD ISR

Wise World ISR est un FCP dont l’objectif est d’obtenir une performance supérieure à celle de l’indice MSCI World ESG Leaders TR en investissant principalement dans

des ETF avec un filtre ESG. Le fonds est investi dans des ETF ESG spécialisés par pays/zones géographiques et dans des ETF thématiques ISR (Eau, Energies

Renouvelables, Agriculture…). Les ETFs sous-jacents n'étant pas tous labellisés ISR, Wise World ISR ne peut prétendre au label. Les indices sélectionnés peuvent mettre

en place des approches ISR différentes et indépendantes les unes des autres ce qui peut générer une absence de cohérence entre elles.

Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des
informations qu'à titre indicatif. Le DICI est disponible sur simple
demande auprès de WiseAM. Les performances passées ne
préjugent en rien des performances à venir.

Après un bel été qui a validé la poursuite de la reprise économique, la fin d’année
s’annonce particulièrement incertaine. La distanciation sociale ne se révèle pas
suffisamment efficace à elle seule pour que les gouvernements parviennent à
s’abstraire des enjeux sanitaires. Certes, les Etats, soutenus par les banques centrales
via leurs politiques monétaires accommodantes, restent et resteront en soutien, mais
la vitesse du rebond pourrait s’en trouver diminuée par l’incertitude générale, dans
l’attente d’une solution médicale efficace.

Les indices actions nous apparaissent quant à eux correctement valorisés, il faudra
donc acter la poursuite progressive du rebond économique pour justifier une nouvelle
phase de hausse. De nombreux sujets politiques sensibles sont également à l’agenda
des prochains mois: les élections américaines, le Brexit, la mise en place du plan de
relance européen et la validation d’un troisième plan d’envergure aux Etats Unis. Les
élections américaines apportent leur lot d'incertitude, ce qui pourrait ouvrir une
période de tensions, favorable temporairement aux actifs refuges.

Ces enjeux viennent s'ajouter à ceux du réchauffement climatique. Cela permet aux
gouvernements (notamment européens) d'axer les plans de relance vers la transition
énergétique et le numérique.

Wise World ISR est naturellement positionné sur ces thématiques d'avenir. Les ETF
Low Carbon représentent 45% du portefeuille. Dans les ETF géographiques, les valeurs
qui réalisent les meilleurs effort et/ou score au sein des différents secteurs sont
privilégiées.
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L’historique de performance est inférieur à 12 mois et conformément à la réglementation ne peut 
être affiché. 

Le secteur de l'énergie reste évidemment le plus gros contributeur en matière d'émission de gaz à 
effet de serre (GES). Mais s'est aussi le secteur sur lequel les efforts seront les plus payants. Si le 
rythme des progrès reste encore en deçà de la trajectoire qui serait nécessaire pour contenir le 
réchauffement climatique, force est de constater que les lignes bougent. 

Les majeurs pétrolières redéploient leurs capitaux vers les énergies vertes et celles dont le bilan 
carbonne permettent de se substituer au charbon. Il est vrai que ces sociétés sont aidées par la 
décrue des énéergies fossiles (demande et prix) mais l'aeffet est là. Ainsi, dans le cadre de sa 
stratégie visant la neutralité carbone, Total prévoit de transformer sa raffinerie de Grandpuits 
(Seine-et-Marne) en une plateforme zéro pétrole. 

L'énergie solaire, devenue compétitive, connait un développement considérable en absolu et chez 
les grands énergéticiens. 

De même, l'Allemagne et la France, appuyés par la commission européenne vont chacun mobiliser 
6 milliards d'Euro au sein des plan de relance dans le développement d'une fillière hydrogène.

* Source : Bloomberg, WiseAM (Performances calculées du 01/08 au 31/08)

* Source : WiseAM

* Source : WiseAM - Le FCP Wise World ISR présente un risque de perte en capital. Les performances passées ne 
préjugent pas des performances futures.


