
AB Sustainable US Thematic Portfolio 
Aligné sur les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, le portefeuille cible les 
entreprises bénéfiques pour la société et génératrices de performances attractives. 

Les Objectifs De Développement Durable De L’onu 
La feuille de route du fonds AB Sustainable US Thematic est alignée sur les Objectifs de 
développement durable des Nations unies (ODD). Ceux-ci matérialisent une vision 
ambitieuse de ce que le monde pourrait être à l’horizon 2030 – et, pour atteindre celle-ci, 
le secteur privé va devoir investir massivement. En ciblant la prospérité économique, le 
développement durable et l’inclusion sociale, les 17 objectifs tendent à mettre fin à toute 
forme de pauvreté, à combattre les inégalités et à s’attaquer aux changements climatiques. 
Entré en vigueur en janvier 2016, ce programme est soutenu par 193 nations.

Nos Thèmes – Climat, Santé Et Autonomisation 
En s’alignant sur les ODD, les entreprises peuvent améliorer leur potentiel de croissance à 
long terme et réduire leurs risques. C’est pour cette raison que nous investissons 
exclusivement sur des thèmes issus de ces objectifs. Les 17 ODD comportent 169 cibles 
spécifiques dont un peu plus de la moitié sont intéressantes pour les investisseurs en 
actions. Nos trois thèmes – Climat, Santé et Autonomisation – sont tirés de cet univers. 
Chaque thème se subdivise en sous-thèmes à partir desquels nous générons nos idées 
d’investissement.

Processus D’investissement
L’objectif du fonds AB Sustainable US Thematic est d’investir dans des entreprises 
susceptibles de faire une vraie différence pour la société et les investisseurs. Afin d’optimiser 
l’impact social et les opportunités d’investissement, notre équipe investi dans 30-60 
entreprises basées aux États-Unis. Chacune doit cadrer avec un thème et receler, par ailleurs, 
un potentiel de performance attractif. Parallèlement à des modèles de risque, les critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont intégrés dans le processus 
d’investissement afin d’évaluer les risques potentiels et les perspectives de performance à 
long terme.
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Le SRRI est tiré du DICI le plus récent, disponible sur 
notre site internet et sujet à modification.

Profil De L’investisseur
Le portefeuille conviendra aux 
investisseurs en actions dont la tolérance 
au risque est élevée et qui recherchent des 
performances sur le moyen à long terme.



Risques 
Risque inhérent aux instruments dérivés : le portefeuille est 
susceptible d’inclure des instruments financiers dérivés qui 
peuvent servir à acquérir, accroître ou  réduire une exposition à des 
actifs sous-jacents et générer un effet de levier. Leur utilisation 
est susceptible d’entraîner des fluctuations accrues de la valeur 
liquidative.  

Risque inhérent au taux de rotation du portefeuille :  
un portefeuille peut faire l’objet d’une gestion active et son taux de 
rotation risque, en fonction des conditions de marché, de dépasser 
100 %. Un taux élevé de rotation signifie des frais de courtage et 
autres plus importants. Un taux élevé de rotation du portefeuille 
peut aussi se traduire par la réalisation d’importantes plus-values 
nettes à court terme, lesquelles sont alors susceptibles d’être 
fiscalisées.

Risques inhérents aux actions : la valeur des investissements en 
actions est susceptible de fluctuer en réaction aux activités et aux 
résultats des entreprises ou à la situation économique et boursière. 
Ces investissements sont susceptibles de se déprécier sur le court ou 
le long terme.

Autres risques : le risque inhérent à la concentration du portefeuille 
et le risque de contreparties lié aux instruments dérivés OTC.

Vous trouverez dans le prospectus du portefeuille des informations 
détaillées sur ces risques.
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À des fins d’illustration uniquement. Rien ne permet de garantir que les objectifs d’investissement seront atteints.
Source: AllianceBernstein (AB)

Informations Clés Au 31 mars 2020 
Type de portefeuille OPCVM

Date de lancement 24 avril 2001

Actifs nets US$172 millions

Indice de référence S&P 500 Index (net)  

Catégorie Morningstar US Large-Cap Blend Equity   

Nombre de titres 43

Part active 85%

Devise de référence Dollar US 

Catégorie d’action I USD Accum.

Code ISIN LU0128316170

WKN 756519

Valoren 1230260

Frais d’entrée Jusqu’à 1,50 %

Frais courants* 0,95 % par an

D’autres catégories de parts sont disponibles

*  Les frais courants incluent des commissions et certaines charges 
du portefeuille, comme indiqué dans le DICI le plus récent, et sont 
susceptibles d’être plafonnés aux niveaux indiqués ci-dessus, le 
cas échéant. Le détail complet des frais figure dans le prospectus 
du portefeuille.



Le Gérant De Portefeuille

Daniel C. Roarty

Avec à son actif plus de 27 ans 
d’expérience dans le secteur et 9 ans 
d’ancienneté chez AB, Dan C. Roarty 
occupe la fonction de Chief Investment 
Officer du Sustainable US Thematic. Il 
a acquis son expérience en recherche 
chez Morgan Stanley et Goldman Sachs 
où il couvrait les valeurs technologiques, 
industrielles et financières.

L’investissement durable 
constitue selon nous un 
avantage concurrentiel. 
Nous investissons 
exclusivement dans des 
entreprises dont les 
produits et les services 
promeuvent un avenir 
durable. L’objectif est de 
générer une croissance 
économique dont les 
bénéfices sont plus 
largement partagés par 
l’ensemble de la société.
Daniel C Roarty 

Aperçu Au 31 décembre 2019

US$623 millions d’actifs 
sous gestion

Plus de 3.811 salariés 
à travers le monde 
travaillent ensemble 
pour partager leurs 
connaissances et 
informations

51 bureaux basés dans 
25 pays à travers le 
continent américain, 
l’Asie, l’Europe, le Moyen-
Orient et l’Australie

Plus de 50 ans  
d’expérience en 
investissement

Pour plus d’informations, rendez-vous sur AllianceBernstein.com

À Propos D’alliancebernstein 
AB (AllianceBernstein) est une société de 
gestion et d’investissement de premier 
plan, qui offre une vaste gamme de 
solutions d’investissement à ses clients, 
des investisseurs institutionnels aux 
particuliers fortunés. Notre engagement 
en faveur d’une recherche rigoureuse 
et d’informations différenciées nous 
permet de maintenir nos clients à 
l’avant-garde des évolutions. Nos 
capacités d’investissement couvrent 
différents marchés géographiques, 
styles d’investissement et catégories 
d’actifs, notamment : les fonds actions 
spécifiquement axés sur un secteur, les 
fonds actions régionaux et mondiaux, les 
fonds multi-actifs et OPCVM alternatifs, et 
les stratégies obligataires qui englobent 
l’ensemble du spectre des ratios risque/
rentabilité.
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Informations Importantes
Investir dans le fonds induit certains risques. Le rendement et la valeur du capital du portefeuille fluctuent. Ainsi, il est 
possible que la valeur de rachat des parts d’un investisseur soit supérieure ou inférieure à leur valeur de souscription. 
Les différentes catégories de parts ne versent pas toutes des dividendes et ceux-ci ne sont pas garantis. Le fonds 
constitue un moyen de diversification et ne représente pas un programme d’investissement complet. Les éventuels 
souscripteurs sont invités à lire attentivement le prospectus et à discuter des risques et des frais et des charges liés au 
portefeuille avec leur conseiller financier pour déterminer si l’investissement est adapté à leur situation. La valeur d’un 
investissement peut s’apprécier ou se déprécier et les performances passées ne sont ni une indication ni une garantie 
quant aux résultats futurs.  

La vente de fonds AB est susceptible d’être assujettie à des restrictions ou d’entraîner des conséquences fiscales préjudiciables dans 
certaines juridictions. Ce document est destiné exclusivement aux personnes se trouvant sous une juridiction où les fonds et les parts 
correspondantes sont enregistrés ou qui peuvent en toute légalité les recevoir. Avant d’investir dans des parts d’un fonds AllianceBernstein, 
il est recommandé aux investisseurs d’étudier le prospectus complet actuel, ainsi que le Document d’information de l’investisseur clé et 
derniers états financiers du fonds. Des exemplaires de ces documents, y compris du dernier rapport annuel et, s’il a été publié après, du 
dernier rapport semestriel, peuvent être obtenus gratuitement auprès d’AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l., en se rendant sur le site 
www.alliancebernstein.com ou auprès du distributeur local dans chaque juridiction habilitée à distribuer le fonds.

Note aux lecteurs Européens : ces informations sont fournies par AllianceBernstein Limited, 50 Berkeley Street, Londres W1J 8HA. 
Société immatriculée en Angleterre sous le numéro 2551144. AllianceBernstein Limited est agréée et régulée par la FCA (Financial Conduct 
Authority) du Royaume Uni. Note aux lecteurs Suisses : ce document est publié par AllianceBernstein Schweiz AG, Zurich, société 
immatriculée en Suisse sous le numéro CHE-306.220.501. AllianceBernstein Schweiz AG est une entreprise agréée et réglementée en 
Suisse par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés fi nanciers (FINMA) en tant que distributeur d’organismes de placement collectif. 
Représentant et agent payeur suisses : BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich. Siège : Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, 
Suisse. Le siège est également le lieu d’exécution et la juridiction pour tout litige relatif à la distribution des parts en Suisse. Le prospectus, 
le Document d’information clé pour l’investisseur, les règlementations sur les articles ou les règles de gestion et les rapports annuels et 
semestriels du fonds concerné peuvent être obtenus sans frais sur demande auprès des bureaux du représentant pour la Suisse.

La notation Morningstar est un droit d’auteur de Morningstar, Inc., 2020. Tous droits réservés. Les informations présentées ici : (1) sont 
la propriété de Morningstar; (2) ne peuvent être copiées ou distribuées; et (3) ne garantissent pas être exacts, complets ou à jour. Ni 
Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes découlant de l’utilisation de ces informations. 
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. 

Le logo [A/B] est une marque de service déposée d’AllianceBernstein et AllianceBernstein® est une marque de service déposée utilisée 
avec l’autorisation de son propriétaire, AllianceBernstein L.P.

© 2020 AllianceBernstein L.P.

À l’usage exclusif des investisseurs professionnels. Diffusion ou distribution publique interdite. Toute entité qui 
transmet le présent matériel à des tiers doit veiller à sa conformité aux règles de promotion financière applicables.


