
Vous désirez un portefeuille d’obligations prenant en considération des critères environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG) et investissant dans des émetteurs connectés à l’économie réelle ?  
Découvrez ING Sustainable Bonds, un compartiment de la sicav ING Aria.

Philosophie de gestion
Ce compartiment vise à générer à la fois une croissance du capital et un revenu ainsi qu’un impact sociétal positif 
à terme, en tenant compte des aspects ESG dans la sélection des instruments et des émetteurs. Ce compartiment 
obligataire :
  investit principalement dans une sélection d’obligations en lignes directes de qualité « Investment Grade » libellées  
en Euros d’émetteurs publics, semi-publics ou privés avec un focus sur leurs obligations vertes, sociales et durables ;
 est géré de façon dynamique au Luxembourg par une équipe de spécialistes obligataires ;
 génère des revenus qui peuvent être distribués ou capitalisés selon votre choix ;
 est accessible même pour des montants inférieurs à 1.000 € ;
 affiche un horizon de placement de +/- 5 ans ;
 ne comporte ni frais d’entrée ou de sortie, ni droits de garde.

L’équipe de gestion cherche à surperformer le marché des obligations mixtes (souverains / entreprises)  
« Investment Grade ». Le processus d’investissement combine des critères de sélection traditionnels (analyse du  
profil rendement / risque, fondamentaux de l’entreprise…) à une analyse des aspects durables basée sur une approche  
à deux niveaux :
1.  Au niveau de l’émetteur : des filtres positifs et négatifs sont appliqués pour définir le gisement des émetteurs 

considérés comme étant durables. 
2.  Au niveau de l’instrument : les gestionnaires sélectionnent l’instrument approprié des émetteurs filtrés  

en amont avec un biais vers les obligations vertes, sociales et durables lorsqu’elles sont disponibles. Les  
obligations « traditionnelles », dont l’utilisation des fonds n’est pas uniquement réservée au financement de  
projets verts / sociaux, émises par des émetteurs considérés comme durables (niveau 1), sont aussi éligibles dans  
le portefeuille.
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Inconvénients
  Le prix d’une obligation est soumis à des fluctuations pendant sa durée de vie et son remboursement n’est 
garanti que dans la mesure où l’émetteur reste solvable.
  En cas de forte hausse des taux d’intérêt et/ou d’écartement des primes de risque, la VNI du fonds pourrait 
diminuer, subissant la baisse des cours des obligations sous-jacentes.
  Le risque devise n’est pas forcément couvert.

Avantages
  Application d’une méthodologie de screening positif / négatif permettant de mettre le focus sur le financement 
d’une économie plus verte et socialement responsable.
  Compartiment d’une SICAV UCITS accessible à un grand nombre d’investisseurs en raison de seuils d’entrée peu 
élevés.
  Obligations assurant des cashflows généralement connus à l’avance et donc prévisibles.
  Liquidité journalière, diversification et transparence.
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Un suivi précis de la gestion de votre investissement
En sus des supports d’investissement traditionnels tels que la factsheet mensuelle, un reporting très détaillé de votre 
investissement dans le compartiment ING Aria - ING Sustainable Bonds vous sera fourni, sur simple demande auprès 
de votre Chargé de relation. Ce rapport reprendra des informations sur les positions détenues par le fonds et pondérées 
par rapport à votre investissement, telles que : rendement à maturité, duration, cours moyen d’acquisition, valeur de 
marché, intérêts courus, plus- ou moins-value, poids dans le portefeuille total. Vous pourrez aussi visualiser la liste 
des opérations effectuées par les gestionnaires, telles que : achats, ventes, remboursement de titres, paiement des 
coupons, etc.

Caractéristiques techniques
Devise de la VNI EUR

Calcul de la VNI Journalier

Code ISIN (Retail capitalisation) LU0650607798

Code ISIN (Retail distribution) LU0650607871

Lieu d’enregistrement LU, BE, DE, FR, NL

Date de paiement du dividende 1x par an en avril

Commission de gestion annuelle 0,70 %

Frais d’entrée 0 %

Frais de sortie 0 %

Droits de garde Pas de droits de garde sur cette 
valeur détenue en nos livres

Avertissement
Les éléments contenus dans le présent document ont été préparés à des fins d’information uniquement. Ils ne constituent ni une offre, ni une 
incitation, ni une recommandation d’investissement. Les informations présentées sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
Bien qu’une attention particulière ait été apportée aux informations contenues dans le présent document, leur précision, leur exactitude et leur 
exhaustivité ne font l’objet d’aucune garantie explicite ou implicite. Le présent document n’est destiné à aucun investisseur en particulier, il ne 
tient pas compte des objectifs d’investissement, de la situation financière ou des besoins spécifiques d’un investisseur donné. 
Aucune responsabilité directe ou indirecte ne saurait être engagée en cas de perte accusée par des lecteurs ayant utilisé le présent document 
ou ayant fondé leur décision sur cette base. Tout investissement comporte des risques. La valeur de votre investissement peut évoluer à la 
hausse comme à la baisse. La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs et ne doit en aucun cas être 
considéré comme tel. Les fonds d’investissement n’offrent aucune garantie de rendement. 
Le fonds est un compartiment de la SICAV ING Aria, immatriculée au Luxembourg et dûment autorisée par la Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF) au Luxembourg.
Pour en savoir plus, et en tout cas avant toute souscription, veuillez consulter le Prospectus et le Document d’Information Clés pour 
l’Investisseur (DICI ou KID), disponibles auprès de votre conseiller habituel ou sur le site www.ing.lu.
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Cet indicateur représente la volatilité historique annuelle du 
compartiment sur une période de 5 ans.
La catégorie de risque 3 reflète des gains et/ou des pertes 
potentiels limités pour le portefeuille.
Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique ne constituent pas une indication fiable du 
profil de risque futur du compartiment.
La catégorie de risque associée au compartiment n’est pas garantie 
et pourrait évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
Le capital investi initialement n’est pas garanti.
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