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montbleu Terra
« Pour une gestion écologique des ressources naturelles »

D’UNE ÉCONOMIE LINÉAIRE À UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Nous devons passer d’une économie où nous extrayons des matières premières pour fabriquer
des objets que nous recyclons peu, préférant les jetter après usage, à une économie pensée en
recyclant à l’infini ou en rendant à la nature sans polluer.
Cette dernière étape, c’est celle la ‘Blue Economy’, concept de Gunter Pauli tirant son modèle
des écosystèmes de la nature. Elle consiste à partir d’un déchet pour en faire un réservoir de
valeurs.

UNE STRATÉGIE DE GESTION ORIGINALE
Parce que l’Eau, la Terre, l’Air et le Feu constituent tout simplement la vie et qu’une meilleure
utilisation des ressources naturelles reste le plus grand défi de demain, montbleu Terra les
place au cœur de sa stratégie de gestion.
3 Accompagner la transition énergétique en tirant parti des opportunités de marché.
3 Bénéficier d’une certaine décorrélation entre les 4 secteurs d’investissement, tout en évitant
une volatilité excessive.
3 Privilégier le secteur ayant le plus fort momentum.
La flexibilité de ce fonds mixte permet également de modifier les allocations actions/obligations
en fonction de l’environnement économique international.

AVERTISSEMENT
Ce produit présente un risque élevé de perte en capital. Si les actions, les produits de taux ou
les indices auxquels le fonds est exposé baissent, la Valeur Liquidative du fonds peut baisser,
d’où un horizon d’investissement conseillé de 5 ans minimum. Le fonds pourra notamment
être exposé au risque de change lié à des investissements dans d’autres devises que celle
de référence. Une variation défavorable des devises pourra entraîner une baisse de la Valeur
Liquidative jusqu’à 100% de l’actif net.
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RESSOURCES NATURELLES - FLEXIBLE

• Matière premières
• Pétrole & Gaz
• Métaux précieux
• Plantations
• Taitement des déchets

Traitement de l’eau •
Distribution d’eau •
Énergie hydrolique •

10% 3 40%

10% 3 40%

Énergie éolienne •
Filtration •

• Énergie fossile
• Énergie renouvelable
– Solaire
– Biomasse

10% 3 40%

10% 3 40%

3 L’exposition de montbleu Terra au risque actions peut varier de 0% à 100% par couverture.
3 L’investissement sur les pays émergents ne peut excéder 30% de l’actif du fonds.
3 L’indicateur de référence de montbleu Terra est composé de 70% de MSCI World Index en euros dividendes
nets réinvestis (indice actions international) et de 30% de l’indice Eonia capitalisé (taux monétaire).
Code ISIN (part de Capitalisation) : FR0010591156.
Valeur Liquidative d’origine (au 26 mars 2008) : 10 euros.
Périodicité de calcul de la Valeur Liquidative (VL) : Quotidienne.
Modalités de souscription et de rachat : Passation des ordres avant 12 heures pour une exécution
sur la VL calculée le jour même.
Commission maximale de souscription : 2% / Commission maximale de rachat : 1%.
Frais de gestion annuels : Partie fixe : 2,4% TTC de l’actif net du fonds ;
Partie variable : 10% TTC de la surperformance du FCP supérieure à 20%.
Éligibilité PEA : Non.
Dépositaire : Crédit Industriel et Commercial (CIC) - 6 avenue de Provence, 75009 Paris.

L’utilisateur doit, avant toute décision d’investissement, consulter le prospectus complet
de l’OPCVM. Ce prospectus et le dernier rapport de gestion sont disponibles, sur simple
demande, auprès de montbleu finance, 9 rue Pasquier à Paris (75008).
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Ce produit présente un risque élevé de perte en capital. Si les actions, les produits de taux ou
les indices auxquels le fonds est exposé baissent, la Valeur Liquidative du fonds peut baisser,
d’où un horizon d’investissement conseillé de 5 ans minimum. Le fonds pourra notamment
être exposé au risque de change lié à des investissements dans d’autres devises que celle
de référence. Une variation défavorable des devises pourra entraîner une baisse de la Valeur
Liquidative jusqu’à 100% de l’actif net.
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