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Une nouvelle rubrique a été créée sur le portail Novafi afin de faciliter les décisions pour placer son épargne : 

le comparateur. Il permet de trier les fonds de manière claire et détaillée selon certains critères importants : 

performances, rapport risque, thématiques ... Cet outil vous permet de comparer les fonds en fonction de 

votre profil et de vos thématiques préférées. Il dispose également d'une meilleure accessibilité pour consulter 

les documents d'information relatifs au fonds. Retrouvez notre commentaire de ce rapport du comparateur. 

THEMATIQUE du mois : SANTE ET ACCES AUX SOINS 
En 2015, l’Assemblée Générale des Nations Unies adoptait l’Agenda 2030 pour le développement durable autour de trois 

axes : économique, social et environnemental. L’amélioration de la santé mondiale y est présentée comme l’enjeu 

majeur pour atteindre les objectifs fixés. A l’échelle mondiale, on constate une nette augmentation de l’espérance de 

vie depuis 10 ans, ce qui s’explique notamment par la diminution de 32% de la mortalité des enfants de moins de 5 ans 

entre 2005 et 2015 ou encore la baisse de 50% du taux de mortalité due au VIH.  

Ces résultats encourageants doivent renforcer les efforts entamés en matiere de santé dans le monde. NOVAFI vous 

permet de sélectionner des fonds qui ont orienté leur démarche ISR vers l’accès aux soins et les progrès sanitaires. Nous 

vous proposons ce mois-ci le palmarès de ces fonds par performance YTD. 

Retrouvez la liste de tous les fonds relatifs au secteur à la santé et à l’accès aux soins.  

 

Top 10 des meilleures performances YTD* de la thématique Santé et Accès aux Soins 
 

Titre du fonds Société de Gestion 
Classe 

d’actifs 

Performance 

YTD* 

FCM Evolution C&M Finances Actions 4.75% 

CM-CIC Objectif Environnement CM CIC AM Actions 2.42% 

Ecofi Enjeux Futurs Ecofi Actions 2.19% 

HGA Actions Solidaire Emploi Santé Humanis Actions 2.03% 

Amplitude Dynamique Solidaire Humanis Actions 2.01% 

Humanis Actions Solidaire Humanis Actions 2.00% 

Ecureuil Bénéfices Responsable Mirova Actions 1.92% 

Fructi Euro ISR Mirova Actions 1.90% 

Sarasin OekoSar Equity Global J. Safra Sarasin Actions 0.85% 

Triodos Sustainable Pioneer Fund  Triodos IM Actions 0.10% 

 

*Performance depuis le début de l’année au 31/01/2018 

 

 

http://novafi.fr/fonds/
http://novafi.fr/rapport-comparateur-isr-offres-enjeux-2/
http://novafi.fr/recherche-fonds/?section=98&region=&type=&partner=
http://novafi.fr/fonds-isr/fcm-evolution/
http://novafi.fr/partenaire/cm-finances/
http://novafi.fr/fonds-isr/cm-cic-objectif-environnement/
http://novafi.fr/partenaire/cm-cic-am/
http://novafi.fr/fonds-isr/ecofi-enjeux-futurs/
http://novafi.fr/partenaire/ecofi/
http://novafi.fr/fonds-isr/hga-actions-solidaire-emploi-sante/
http://novafi.fr/partenaire/humanis/
http://novafi.fr/fonds-isr/amplitude-dynamique-solidaire/
http://novafi.fr/partenaire/humanis/
http://novafi.fr/fonds-isr/humanis-actions-solidaire/
http://novafi.fr/partenaire/humanis/
http://novafi.fr/fonds-isr/ecureuil-benefices-responsable/
http://novafi.fr/partenaire/mirova/
http://novafi.fr/fonds-isr/fructi-euro-isr/
http://novafi.fr/partenaire/mirova/
http://novafi.fr/fonds-isr/sarasin-oekosar-equity-global/
http://novafi.fr/partenaire/j-safra-sarasin/
http://novafi.fr/fonds-isr/triodos-sustainable-pioneer-fund/
http://novafi.fr/partenaire/triodos-im/


Performances YTD* par classes d’actifs (action, obligation, mixte) 
*Performance depuis le début de l’année au 31/01/2018 

Fonds Actions 

 

Fonds Obligataires 

 

Fonds Mixtes 

 

 

 

Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Pour toute décision d’investissement, il est important de se 

rapprocher d’un conseiller financier afin de sélectionner un investissement correspondant à son profil de risque et à ses objectifs.  

 

Novafi est un portail web dédié à la nouvelle finance. Notre objectif est d'aider les épargnants qui souhaitent donner du sens à leur épargne. 

Nous souhaitons offrir aux utilisateurs du portail une information riche et détaillée sur les placements solidaires, participatifs ou responsables. 

Pour plus d’informations, accédez à notre page contact et à notre page presse. 

Fonds / Société de Gestion Performance YTD* 

Vontobel Sustainable Asian Leaders 
Vontobel AM 

6.50% 

Lombard Golden Age 
Lombard Odier IM 

5.96% 

FCM Evolution 
C&M Finances 

4.75% 

Metropole Value SRI 
Metropole Gestion 

4.64% 

Ecofi Actions Croissance Euro 
Ecofi 

4.61% 

 
Distribution des performances des fonds actions 

 
+:  Vontobel Sustainable Asian Leaders, Vontobel AM 

- :  Sarasin Sustainable Equity, J. Safra Sarasin 

Distribution des performances des fonds obligataires 

 
+ : Sanso Short Duration, Sanso IS 

- : Federal Obligations Moyen Terme IR, Federal Finance 

Fonds / Société de Gestion Performance YTD* 

Sanso Short Duration 

SANSO IS 
0.60% 

BFT Convertibles ISR 

BFT Gestion 
0.30% 

Taux Réels Européens  
SANSO IS 

0.24% 

Ecofi Annuel 
Ecofi 

0.08% 

Ecofi Taux Variable 
Ecofi 

0.07% 

 
Distribution des performances des fonds mixtes 

 
+ : Nouvelle Stratégie 50, Meeschaert 

- : BNP paribas L1 Sustainable Active Allocation, BNP Paribas 

Fonds /Société de Gestion Performance YTD* 

Nouvelle Stratégie 50 
Meeschaert 

2.30% 

OFI RS Dynamique 
OFI AM 

2.28% 

Covéa Sélectif C 
Covéa Finance 

2.18% 

Région Rhône-Alpes Solidaire 
Humanis 

1.70% 

Humanis Grand Ouest Solidaire 
Humanis 

1.65% 
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http://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Autres-infos-et-guides-pratiques/A-savoir-avant-d-investir/Les-performances-passees-ne-prejugent-pas-des-performances-futures-----pourquoi-cette-mention--
http://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Autres-infos-et-guides-pratiques/A-savoir-avant-d-investir/Les-performances-passees-ne-prejugent-pas-des-performances-futures-----pourquoi-cette-mention--
http://novafi.fr/
http://novafi.fr/contacts/
http://novafi.fr/presse/
http://novafi.fr/fonds-isr/vontobel-sustainable-asian-leaders/
http://novafi.fr/fonds-isr/vontobel-sustainable-asian-leaders/
http://novafi.fr/partenaire/vontobel-am/
http://novafi.fr/fonds-isr/lombard-golden-age/
http://novafi.fr/fonds-isr/lombard-golden-age/
http://novafi.fr/partenaire/lombard-odier-im/
http://novafi.fr/fonds-isr/fcm-evolution/
http://novafi.fr/fonds-isr/fcm-evolution/
http://novafi.fr/partenaire/cm-finances/
http://novafi.fr/fonds-isr/metropole-value-sri/
http://novafi.fr/fonds-isr/metropole-value-sri/
http://novafi.fr/partenaire/metropole-gestion/
http://novafi.fr/fonds-isr/ecofi-actions-croissance-euro/
http://novafi.fr/partenaire/ecofi/
http://novafi.fr/fonds-isr/sanso-short-duration/
http://novafi.fr/partenaire/sanso-is/
http://novafi.fr/fonds-isr/bft-convertibles-isr/
http://novafi.fr/partenaire/bft-gestion/
http://novafi.fr/fonds-isr/taux-reels-europeens/
http://novafi.fr/partenaire/sanso-is/
http://novafi.fr/fonds-isr/ecofi-annuel/
http://novafi.fr/fonds-isr/ecofi-annuel/
http://novafi.fr/partenaire/ecofi/
http://novafi.fr/fonds-isr/ecofi-taux-variable/
http://novafi.fr/fonds-isr/ecofi-taux-variable/
http://novafi.fr/partenaire/ecofi/
http://novafi.fr/fonds-isr/nouvelle-strategie-50/
http://novafi.fr/partenaire/novafi-2/
http://novafi.fr/fonds-isr/ofi-rs-dynamique/
http://novafi.fr/partenaire/ofi-am/
http://novafi.fr/fonds-isr/covea-selectif-c/
http://novafi.fr/partenaire/covea-finance/
http://novafi.fr/fonds-isr/region-rhone-alpes-solidaire/
http://novafi.fr/fonds-isr/region-rhone-alpes-solidaire/
http://novafi.fr/partenaire/humanis/
http://novafi.fr/fonds-isr/humanis-grand-ouest-solidaire/
http://novafi.fr/partenaire/humanis/

