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PERFORMANCES
OPC REVENUS RÉINVESTIS
Source interne et/ou SIX

OPC

Indicateur

au 30/11/2022
VALEUR LIQUIDATIVE (VL)
200,2006 €

120
115

ACTIF NET
1 898 249,97 €

110
105
100

Dernier dividende le 02/11/2022 :
2,11 €

95
90
nov.-17 sept.-18
Indicateur de comparaison :

ALAIN
MIGNOT

juil.-19

mai-20

mars-21 janv.-22

nov.-22

FTSE MTS Eurozone Govt Bond 3-5 Y 60% + Stoxx Europe 50 40%

Gérant

CHRISTOPHE
BESSON
Gérant

Changement de gestion le 23 mai 2018

PÉRIODE
GLISSANTE*

YTD**

3 mois*

6 mois*

1 an*

3 ans*

5 ans*

10 ans*

OPC

-6,47%

3,81%

0,14%

-3,51%

3,84%

9,06%

9,45%

Indicateur

-4,09%

2,56%

-0,31%

-2,13%

3,87%

9,63%

9,01%

2021

2020

2019

2018

2017

OPC

12,19%

-1,40%

11,52%

-5,46%

-0,26%

Indicateur

9,06%

-1,30%

11,22%

-4,50%

-0,36%

Cet OPCVM promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
au sens de l’article 8 du Règlement (UE)
2019/2088 dit « Sustainable Finance Disclosure » (SFDR).

Performances nettes de frais.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

VOLATILITÉS HISTORIQUES
EN ANNÉE(S) GLISSANTE(S)*

1 an

3 ans

5 ans

OPC

9,66%

10,10%

8,30%

Indicateur

7,52%

8,63%

7,21%

* Depuis la date de la dernière VL
** YTD : performance depuis la dernière VL de l’année n-1

2

ORIENTATION DE GESTION
Cet OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d’une performance liée à l’évolution des marchés d’actions et de taux
de la zone euro, sur la durée de placement recommandée, grâce à une gestion sélective, de valeurs jugées par la société
de gestion comme étant de qualité, en s’attachant à respecter des critères de développement durable et de responsabilité
sociale. Cette forme de stratégie de gestion pour laquelle le gérant a une latitude dans l’allocation d’actifs ne requiert
pas d’indicateur de référence. Toutefois, la performance de l’OPCVM pourra être rapprochée de celle d’un indicateur de
comparaison et d’appréciation a posteriori composé de : 60% FTSE MTS EUROZONE GOVT BOND 3-5Y + 40% STOXX
EUROPE 50.
Les investisseurs et la société de gestion permettent de soutenir l’association France Active depuis plus de 27 ans (depuis
la création du fonds).
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NOTES ESG & CLASSIFICATION
CRÉDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT
ACTIONS & OBLIGATIONS DE CREDIT
Note ESG
Fonds
sur 10

Classification
Crédit Mutuel Asset
Management
sur 5

Note globale

6,3

4

Note E (Environnement)

6,4

4

Note S (Social)

5,9

4

Note G (Gouvernance)

6,3

4

Note ES (Économie et Sociétal)

6,2

4

Note D (Engagement)

7,3

5

Le modèle d’analyse ESG propriétaire de Crédit Mutuel Asset
Management permet d’évaluer au
travers d’un outil les risques et
opportunités sur les transitions
environnementales et sociales
des émetteurs constituant le portefeuille. La notation globale obtenue sur 5 piliers synthétisant
notre démarche ESG conduit à
positionner le portefeuille par
degré d’implication. L’exercice
des droits de vote et le dialogue
avec les émetteurs complètent
notre approche d’investisseur
responsable.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE PAR CLASSE DE NOTATION
Classiﬁcation Crédit Mutuel AM

(hors liquidité)

3

3,6%

4

PÔLE FINANCE
RESPONSABLE ET
DURABLE

71,7%

5

13,1%
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CLASSIFICATION CRÉDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT
1
2
3
4
5

4

NÉGATIF
PEU IMPLIQUÉ
ADMINISTRATIF NEUTRE
ENGAGÉ
BEST-IN-CLASS

Risque ESG élevé/Actifs potentiellement gelés
Plus indifférent qu’opposant
Administratif neutre conforme à sa réglementation sectorielle
Engagé dans la trajectoire
Pertinence réelle/Un des meilleurs dans sa catégorie

I. Delattre, E. Retif, T. Sence,
A. Rouanet, A. Mignot, J. Marchal, E. Chrzanowski, C. Zanella et V. Goussard

La référence à certaines valeurs ou instruments
ﬁnanciers ne constitue en aucune façon un conseil
en investissement.

COMMENTAIRE DE GESTION
La performance du fonds sur le mois de Novembre est de + 3,27 %. La part du fonds détenue en actions à ﬁn novembre est
de 45,5 %La publication du chiffre d’inﬂation aux US pour le mois d’octobre, plus bas que prévu a été bien reçue par les
investisseurs qui envisagent désormais un ralentissement du rythme de hausse des taux d’intérêt. Dans ce contexte, les
secteurs qui ont le mieux performé sont : la consommation discrétionnaire (+ 15 %), la technologie (+ 11 %) et les matières
premières (+ 9,5 %). Les secteurs qui ont le moins bien performé sont : la santé (+ 3,5 %), les télécoms (+ 3,5 %) et la
consommation (+ 4,8 %).Les valeurs du fonds qui ont eu la meilleure performance en Novembre sont LVMH (+ 15,3 %), ENEL
(+ 13,6 %), et BNP (+ 12,5 %).Les valeurs du fonds qui ont eu la moins bonne performance sont Roche (- 6,4 %), et Danone (0,5 %). Sur le mois, nous avons augmenté notre position en AXA qui a fortement réduit son exposition au catastrophes
naturelles et a bien restructuré son activité vers l’assurance de risques techniques (moins risqué) ainsi que son portefeuille
d’investissement vers davantage de qualité.
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ANALYSE DU PORTEFEUILLE

1,5%

0,7%

4,4%

PDTS MÉNAGERS ET SOINS
SANTÉ
BIENS ET SERV. INDUSTRIELS
TECHNOLOGIE
BANQUES
CHIMIE
ASSURANCES
BATIMENT & MAT DE CONSTRUCTION
ALIMENTATION ET BOISSONS
AUTOMOBILE, ÉQUIPEMENT
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS
TÉLÉCOMMUNICATIONS
PÉTROLE & GAZ
IMMOBILIER

16,1%

5,3%

Notre planète n’a pas encore quitté le service
des urgences » a déploré Antonio Guterres, le
secrétaire général des Nations Unies. En effet,
l’engagement pour les pays d’atteindre leur
pic d’émissions en 2025 n’a pas été retenu,
néanmoins la mention des 1,5° a été maintenue contre l’avis de la Chine. L’atteinte de cet
objectif climatique ne dépend pas seulement
de l’Europe mais aussi des émergents (60%
des émissions mondiales). La COP27 a ainsi
ouvert la perspective d’un élargissement des
transferts ﬁnanciers avec la création d’un
fonds « pertes et dommages », abondé par
les pays riches en faveur des pays fragiles subissant des catastrophes climatiques extrêmes. Les dégâts ainsi générés seraient
évalués entre 300 et 600Md$ par an jusqu’en
2030, exigeant « une transformation rapide et
complète du système ﬁnancier et de ses
structures ».
Si la COP 27 commence à s’attaquer aux
conséquences de la crise climatique, elle ne
parvient pas à éliminer la part des combustibles fossiles en raison des pressions des lobbyistes.
En parallèle, des dynamiques initiées à la COP
26 se sont prolongées comme celles relatives
à la déforestation et au méthane avec l’adhésion de l’Australie et de l’Indonésie.
Selon Christian du Perthuis, « Le rendez-vous
de 2025 pourrait se situer en Amazonie et
donner toute sa place à l’agriculture et à la
forêt aﬁn de mieux rattacher la question climatique à celle de la protection de la biodiversité.

RÉPARTITION SECTORIELLE
DE LA PARTIE ACTIONS

0,7%

5,4%

6,3%
14,8%
7,0%

7,3%
11,7%

16,1%
14,8%
11,7%
10,9%
8,0%
7,3%
7,0%
6,3%
5,4%
5,3%
4,4%
1,5%
0,7%
0,7%

8,0%
10,9%

Le portefeuille du fonds est susceptible de
modiﬁcation à tout moment.

NOTE ESG CRÉDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

IMMOBILIER

5,8

PÉTROLE & GAZ

5,2

TÉLÉCOMMUNICATIONS

7,1

SERVICES AUX COLLECTIVITÉS

7,4

AUTOMOBILE, ÉQUIPEMENT

7,1

ALIMENTATION ET BOISSONS

6,3

BATIMENT & MAT DE CONSTRUCTION

6,0

ASSURANCES

6,3

CHIMIE

5,9

BANQUES

6,7

TECHNOLOGIE

6,6

BIENS ET SERV. INDUSTRIELS

7,2

SANTÉ

5,7

PDTS MÉNAGERS ET SOINS

6,5
0

1

2

3

4

5

6

7

LE MOT
DE L’ESG
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Indicateur de comparaison :
FTSE MTS Eurozone Govt Bond 3-5 Y 60%
+ Stoxx Europe 50 40%

Catégorie : Proﬁlé à dominante taux

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS
Forme juridique :
FCP de droit français

PROFIL DE RISQUE
1

2

3

Risque plus faible,
rendement potentiellement plus faible

Affectation des résultats :
Capitalisation et\ou Distribution
4

5

6

7

Durée minimum de placement conseillée :
Supérieure à 5 ans

Risque plus élevé,
rendement potentiellement plus élevé

Nourricier : non
Valorisation : Quotidienne

Risques importants non pris en compte par l’indicateur :
Risque de crédit, impact des techniques telles que les produits dérivés

Gérants :
MIGNOT Alain
BESSON Christophe

STATISTIQUES
Source interne

Ratio rendement/risque sur 1 an glissant* :

-0,37%

Ratio rendement/risque sur 5 ans glissants * :

1,08%

Ratio de Sharpe sur 5 ans glissants** :

0,27

Perte maximum sur 5 ans glissants :

Société de Gestion :
CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT
4, rue Gaillon - 75002 Paris

-15,94%

% cumul de titres émis par le groupe :
Nombre de lignes de titres dans le portefeuille :

0,00%
36

Dépositaire : BFCM
Conservateur principal :
BFCM
4, rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen
67000 Strasbourg
Date de création de la part :
13/10/1994

**Depuis la dernière date de VL
**Taux de placement de référence : EONIA capitalisé
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SOUSCRIPTIONS/RACHATS

PRINCIPALES LIGNES

Titres fractionnés en millièmes
Souscription initiale minimum :
500 €

TOP 5 ACTIONS
LIBELLE

POIDS

CLASSE ESG

NOTE ESG CRÉDIT
MUTUEL ASSET
MANAGEMENT

L'OREAL

3,8%

5

7,2

LVMH MOET HENNESSY VUITTO

3,5%

4

5,8

SCHNEIDER ELECTRIC

3,3%

5

7,5

AIR LIQUIDE

3,3%

4

5,9

ESSILORLUXOTTICA

3,2%

3

5,2

TOP 5 TAUX
LIBELLE

NOTE ESG CRÉDIT
MUTUEL ASSET
MANAGEMENT

POIDS

CLASSE ESG

1. SPAIN

8,3%

4

6

2. PORTUGAL

8,1%

4

6,2

3. SPAIN

7,9%

4

6

4. ITALY

6,1%

4

5,7

5. IRISH REPUBLIC

5,9%

4

6,5

Souscription ultérieure minimum :
1 millième de parts
Modalités de souscription et de rachat :
avant12 h 00 survaleur liquidative inconnue
Frais d’entrée :
néant maximum
Frais de sortie :
néant

FRAIS DE GESTION
Frais courants du dernier exercice :
0,80%

‐4‐
WWW.CREDITMUTUEL-AM.EU
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Fonds géré par Crédit Mutuel Asset Management.
Crédit Mutuel Asset Management, société de gestion d’actifs agréée par l’AMF
sous le numéro GP 97-138, Société Anonyme au capital de 3 871 680 € dont le
siège social est 4, rue Gaillon 75002 Paris, immatriculée au RCS Paris sous le
numéro 388 555 021. Crédit Mutuel Asset Management est une entité de Crédit
Mutuel Alliance Fédérale.

Toute reproduction de ce document est formellement interdite, sauf
autorisation de Crédit Mutuel Asset Management.

La source du Stoxx Europe 50 et des données qu’il comprend est STOXX Limited (%AB STOXX %BB).
STOXX ne participe en aucune façon à la création des informations déclarées, ne fournit aucune garantie
et décline toute responsabilité (du fait d’une négligence ou autre) quant aux informations déclarées, y
compris et sans aucune réserve, en ce qui concerne leur exactitude, adéquation, justesse, exhaustivité, àpropos et pertinence à toutes ﬁns particulières, ou en relation avec toute erreur, omission ou interruption
affectant le Stoxx Europe 50 ou ses données. Toute distribution ou autre diffusion d’informations ayant
trait à STOXX est strictement interdite.

AVERTISSEMENT
Investir dans un fonds peut présenter des risques, l’investisseur peut ne pas récupérer les
sommes investies. Toute personne souhaitant investir doit se rapprocher de son conseiller
ﬁnancier qui l’aidera à évaluer les solutions d’investissement en adéquation avec ses objectifs,
sa connaissance et son expérience des marchés ﬁnanciers, son patrimoine et sa sensibilité
au risque ; il lui présentera également les risques potentiels. Le fonds CM-AM PARTAGE est
exposé aux risques suivants : risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire,
risque de marché actions, risque lié à l’investissement en actions de petite capitalisation,
risque de change, risque de taux, risque de crédit, risque lié à l’impact des techniques telles
que les produits dérivés. Les performances passées ne préjugent pas des performances
futures. Les informations contenues dans ce document, qu’il s’agisse de la référence à
certaines valeurs ou instruments ﬁnanciers, ou à des fonds en gestion collective ne
constituent en aucune façon un conseil en investissement et leur consultation est effectuée
sous votre entière responsabilité. Le portefeuille du fonds est susceptible de modiﬁcation à
tout moment. Les DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur), le processus de
gestion et les prospectus sont disponibles sur le site internet creditmutuel-am.eu et peuvent
être communiqués sur simple demande. Les fonds gérés par Crédit Mutuel Asset
Management ne peuvent être ni vendus, ni conseillés à l’achat, ni transférés, par quelque
moyen que ce soit, aux États-Unis d’Amérique (y compris ses territoires et possessions), ni
bénéﬁcier directement ou indirectement à toutes « US Person », y compris toutes personnes,
physiques ou morales, résidantes ou établies aux États-Unis. Toute reproduction de ce
document est formellement interdite sauf autorisation expresse de Crédit Mutuel Asset
Management.

WWW.CREDITMUTUEL-AM.EU

