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Actions

10% à 50%

Mixte

0% à 70%

Monétaire

0% à 70%

Obligations

20% à 80%

Maximum et Minimum par classe d’actif

Afin d’atteindre son objectif de performance annuelle
d’Eonia(1) +3%, le fonds dispose des marges de
manœuvre suffisantes pour faire face à différents
contextes de marché. Les poches obligataires,
diversifiées et monétaires donnent la possibilité
d’atténuer le risque lors de périodes de forte
volatilité, tandis que les poches actions et diversifiées
permettent de profiter d’environnements de marché
plus favorables.

SRRI : 3 / 7
Horizon de placement recommandé : 4 ans et +

Quelques exemples d’investissement pouvant être  
inclus :

• Une partie du portefeuille est investie sur des 
investissements labélisés Solidaires, comme 
par exemple France Active qui aide des 
entrepreneurs à financer le développement de 
leur entreprise dans les territoires et à créer des 
emplois.

• Les investissements dans des fonds obligataires 
ou actions. Ces investissement sont gérés 
activement par le gérant en fonction des 
perspectives des marchés financiers.

• La gestion diversifiée via l’investissement dans 
des fonds ayant pour objectifs de réaliser des 
performances quelque soit la configuration des 
marchés financiers, comme les fonds d’allocation 
ou les fonds flexibles .

Positionnement de GO ! Épargne 
entreprise Moyen Terme

• Le  fonds investi principalement dans des fonds 
gérés par des sociétés de gestion rigoureusement 
sélectionnées par Sanso IS.

• Les investissements privilégiés sont des fonds 
monétaires et obligataires, des fonds actions et 
des fonds mixtes ou flexibles.

• Le fonds investi  5 à 10% de ses actifs environ en 
titres solidaires.

• Les principaux moteurs de performances sont la 
sélection de fonds et l’allocation entre les 
différentes classes d’actifs.

Focus sur les  investissements

C’est plutôt pour moi si :

▪ J’ai un projet à moyen terme que je
souhaite financer et souhaite donc
capitaliser sur mes placements

▪ J’ai suffisamment de fonds de côté et peut
me permettre de faire face à de petits
imprévus sans toucher à mon épargne

Ces informations ne constituent pas une 
recommandation d'investissement ou un 
conseil financier

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.

Fonds SolidaireInvestir pour 4 ans minimum dans des actifs diversifiés

GO MOYEN TERME

Objectif  de performance annuelle(2) : 
Marché monétaire +3%


