GO COURT TERME
Gestion prudente des actifs investis sur un horizon court terme
SRRI : 2 / 7
Horizon de placement recommandé : 1 an et +
L’objectif de gestion est de réaliser une performance
supérieure de 0,5% au taux du marché monétaire.
Ce positionnement vise à préserver, sur la période
recommandée, l’investissement des salariés.

Actions
0%

Le fonds investi en titres monétaires et en
obligations court terme.

•

Les investissements privilégiés sont des titres de
dette émis par des entreprises et des états
souverains.

•

La plage de sensibilité du fonds peut varier de 0 à
+2.

•

Le fonds n’est pas exposé aux marchés d’actions
et ne comporte pas de risque de change.
Objectif de performance annuelle(2) :
Marché monétaire +0,5%
C’est plutôt pour moi si :
▪ J’ai une vision de ma situation
patrimoniale à court terme
▪ Je souhaite me marier, acquérir un bien…
prochainement et souhaite utiliser mon
épargne pour financer mon projet
▪ Je suis en fin de carrière et je souhaite
réduire mes risques à moyen/long terme
Ces informations ne constituent pas une
recommandation d'investissement ou un
conseil financier

Monétaire

Obligations

0%

0 à 100 %

0 à 100 %

Points sur les
investissements durables

Positionnement de GO ! Épargne
entreprise Court Terme

•

Mixte

Maximum et Minimum par classe d’actif

•

La politique d’investissement de GO ! Court Terme
suit la démarche d’Investissement Responsable et
Durable de SANSO IS qui repose sur 4 piliers :
exclusion, notation ESG, notation carbone et
sélections de titres ayant un impact positif sur
l’atteinte des objectifs de développement durable
de l’ONU.

•

La sélection implique l’exclusion de certains
secteurs d’activités jugés non compatibles avec le
développement durable (tabac, charbon) ainsi que
les sociétés contrevenant de façon grave et répétée
aux principes du Pacte Mondial des Nations Unies et
la sélection des entreprises ayant de bonnes
pratiques liées au développement durable.

Le monétaire est représenté par l’indice Eonia. C’est la référence
du prix de l'argent au jour le jour sur le marché interbancaire de la
zone euro. La catégorie « diversifiée » regroupe les
investissements mixtes + les stratégies de performances absolues.
Les objectifs de performance sont annuels et à considérer par
rapport à l’horizon d’investissement. La gestion présente un
risque de perte en capital. Nous recommandons, avant tout
investissement, de lire le DICI de la SICAV disponible sur le site
www.go-ee.com.
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