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PERFORMANCES
au 30/11/2022

OPC REVENUS RÉINVESTIS
Source interne et/ou SIX

VALEUR LIQUIDATIVE (VL)
RC : 113,33 €
RD : 23,18 €
ACTIF NET
155 231 847,56 €
Dernier dividende le 10/02/2022 : 0,01 €

JEAN-SEBASTIEN
POQUET

OLIVIER
SAYAC

PÉRIODE
GLISSANTE*

YTD**

1 mois*

3 mois*

6 mois*

OPC

-11,69%

Indicateur

-12,09%
2021

1 an*

3 ans*

5 ans*

2,56%

-0,18%

2,81%

-0,50%

2020

2019

-3,43%

-11,71%

-11,47%

-9,98%

2,05%

-3,71%

-12,18%

-9,61%

-6,91%

0,00%

2018

2017

OPC

-1,26%

1,48%

3,67%

-1,63%

1,28%

Indicateur

-0,97%

3,72%

4,00%

-0,65%

1,64%

10 ans*

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

VOLATILITÉS HISTORIQUES
1 an

3 ans

5 ans

OPC

6,36%

5,60%

4,43%

3,36%

Indicateur

6,34%

5,70%

4,59%

3,65%

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

0,71%

0,52%

0,63%

0,96%

EN ANNÉE(S) GLISSANTE(S)*

10 ans

ÉCART DE SUIVI EX-POST
EN ANNÉE(S) GLISSANTE(S)*
Écart de suivi ex-post

* Depuis la date de la dernière VL
** YTD : performance depuis la dernière VL de l’année n-1
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ORIENTATION DE GESTION
Cet OPCVM a pour objectif de gestion de valoriser le portefeuille en
recherchant la rentabilité, sur la durée minimale de placement recommandée,
tout en répondant aux critères de l’investissement socialement responsable.
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 tel que le Barclays Capital Euro
Aggregate Corporate. L’allocation d’actifs et la performance peuvent être
différentes de celles de la composition de l’indicateur de comparaison.

ISR

Notation Morningstar TM*
(données à n-1 mois)

QQ

*Notation - Source - Morningstar, Inc. Tous
droits réservés. Les déﬁnitions et méthodologies sont disponibles sur notre site internet :
www.creditmutuel-am.eu. Les performances
passées ne préjugent pas des performances
futures.

Le fonds est labellisé ISR
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NOTES ESG & CLASSIFICATION
CRÉDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT
Note ESG
Fonds
sur 10

Classification
Crédit Mutuel Asset
Management
sur 5

Note globale

6,6

4

Note E (Environnement)

6,9

4

Note S (Social)

6,0

4

Note G (Gouvernance)

6,6

4

Note ES (Économie et Sociétal)

5,9

4

Note D (Engagement)

7,2

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 liquidités)

5,0%

3

4

60,7%

5

PÔLE FINANCE
RESPONSABLE ET
DURABLE

30,5%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

CLASSIFICATION CRÉDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT
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1

NÉGATIF

Risque ESG élevé/Actifs potentiellement gelés

2

PEU IMPLIQUÉ

Plus indifférent qu’opposant

3

ADMINISTRATIF NEUTRE

Administratif neutre conforme à sa réglementation sectorielle

4

ENGAGÉ

Engagé dans la trajectoire

5

BEST-IN-CLASS

Pertinence réelle/Un des meilleurs dans sa catégorie

70%

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

COMMENTAIRE
DE GESTION
Après avoir touché de nouveaux points hauts annuels courant octobre, les taux se retournent et affichent une nette baisse sur
novembre. L’aplatissement de la courbe des taux s’accentue de part et d’autre de l’Atlantique et les taux réels chutent, sous le
coup d’anticipations de ralentissement du rythme des hausses des taux par la Fed et la BCE, ainsi que par des chiffres d’inﬂation
qui commencent à ralentir, même si ceux-ci resteront élevés en 2023. Sur le mois, le 10 ans allemand baisse de -18pbs à 1,96%.
Cet environnement continue de soutenir une forte dynamique positive sur le marché du crédit avec une nouvelle compression
des spreads cash et synthétique, jusqu’à plus de 100 pb sur le High Yield, témoignant d’un retour de l’appétit pour le risque
des investisseurs.Dans ce contexte, le portefeuille a fait l’objet de souscriptions importantes sur le mois. Nous avons donc
renforcé un certain nombre de positions existantes et entré de nouvelles lignes en diversiﬁcation, dans une allocation en
cohérence avec l’indice de gestion. Nous avons notamment souscrit à des émissions primaires attractives (Unicrédit, AIB, KBC,
Traton Finance). Sur le plan extra ﬁnancier, nous avons poursuivi le désengagement des énergies fossiles en cédant Exxon, BP
et Repsol, et cédé les lignes Bayer et Wells Fargo suite à prise en compte de nouvelles controverses.

ISR
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ANALYSE DU PORTEFEUILLE
RÉPARTITION SECTORIELLE DES VALEURS EN PORTEFEUILLE

BANQUES
TÉLÉCOMMUNICATIONS
ASSURANCES
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS
AUTOMOBILE, ÉQUIPEMENT
SANTÉ
SERVICES FINANCIERS
BIENS ET SERV. INDUSTRIELS
ALIMENTATION ET BOISSONS
IMMOBILIER
TECHNOLOGIE
BATIMENT & MAT. DE CONSTRUCTION
DISTRIBUTION
PÉTROLE & GAZ
CHIMIE
PDTS MÉNAGERS ET SOINS
INSTRUMENTS DE PLACEMENT
AUTRES
MÉDIAS
VOYAGE ET LOISIRS

2,2%
2,2%
2,9%
3,5%
4,1%
33,1%

4,4%
4,8%

6,2%

6,4%
8,9%
6,9%

7,2%

33,1%
8,9%
7,2%
6,9%
6,4%
6,2%
4,8%
4,4%
4,1%
3,5%
2,9%
2,2%
2,2%
1,8%
1,5%
1,5%
1,1%
0,5%
0,4%
0,4%

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

LE MOT
DE L’ISR

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.

NOTE ESG CRÉDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

7,7

AUTRES

6,4

PDTS MÉNAGERS ET SOINS

6,6

CHIMIE

6,1

PÉTROLE & GAZ

5,8

DISTRIBUTION

6,0

BATIMENT & MAT. DE CONSTRUCTION

6,8

TECHNOLOGIE

6,5

IMMOBILIER
ALIMENTATION ET BOISSONS

6,4

BIENS ET SERV. INDUSTRIELS

6,4
6,7

SERVICES FINANCIERS

6,3

SANTÉ

6,7

AUTOMOBILE, ÉQUIPEMENT

7,3

SERVICES AUX COLLECTIVITÉS

ISR

En rapportant
les émissions Carbone
au chiffre d’affaires,
l’intensité Carbone permet
la comparaison de deux
sociétés du même secteur.

6,0

INSTRUMENTS DE PLACEMENT

6,2

ASSURANCES

7,0

TÉLÉCOMMUNICATIONS

6,6

BANQUES

0

1

2

3

4

5

6
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Indicateur de comparaison :
Bloomberg Barclays Euro
Aggregate Corporate Index

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Code ISIN :
RC : FR0010947002
RD : FR0014002BR2

PROFIL DE RISQUE
1

2

3

Catégorie : Obligations euro moyen terme

4

Risque plus faible, rendement
potentiellement plus faible

5

6

Forme juridique :
FCP de droit français

7

Risque plus élevé, rendement
potentiellement plus élevé

Affectation des résultats :
Capitalisation et Distribution
Durée minimum de placement conseillée :
Supérieure à 3 ans

Risques importants non pris en compte par l’indicateur :
Impact des techniques telles que les produits dérivés

Nourricier : non

STATISTIQUES
Source interne

Ratio rendement/risque sur 1 an glissant1 :

-1,81%

Ratio rendement/risque sur 5 ans glissants1 :

-2,42%

Ratio de Sharpe sur 5 ans glissants2 :

-0,38

Perte maximum sur 5 ans glissants :

-16,89%

Valorisation : Quotidienne
Gérants :
POQUET Jean-Sébastien
SAYAC Olivier
Société de Gestion :
CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT
4, rue Gaillon - 75002 Paris
Dépositaire : BFCM

Sensibilité globale au jour de calcul de la VL :

4,54

% cumul de titres émis par le groupe :

1,30%

Nombre de lignes de titres dans le portefeuille :

(1)

(2)

8

184

Conservateur principal :
BFCM
4, rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen
67000 Strasbourg
Date de création de la part :

Depuis la dernière date de VL
Taux de placement de référence : EONIA capitalisé

RC : 05/11/2010
RD : 19/01/2021

SOUSCRIPTIONS/RACHATS

PRINCIPALES LIGNES

Titres fractionnés en millièmes
Souscription initiale minimum :
1 millième(s) de parts

POIDS

CODE ISIN

CLASSIFICATION
CRÉDIT MUTUEL
ASSET
MANAGEMENT

1. VODAFONE GROUP PLC

0,9%

XS1372839214

5

Modalités de souscription et de rachat :

2. DEU TELE INTL FIN

0,9%

XS1557095616

5

avant 10 h 00 sur valeur liquidative inconnue

3. DEUTSCHE BANK AG

0,9%

DE000A30VT06

4

4. ING GROEP NV

0,9%

XS1882544973

5

5. CREDIT AGRICOLE SA

0,9%

XS1538284230

4

6. NATWEST MARKETS

0,8%

XS2355599197

5

7. UBS GROUP INC

0,8%

CH0336602930

5

8. BBVA SA

0,8%

XS2101349723

4

9. AXA SA

0,8%

XS0878743623

4

10. ALLIANZ SE

0,8%

DE000A1YCQ29

4

LIBELLE

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

ISR

Souscription ultérieure minimum :
1 millième(s) de parts

Frais d’entrée :
1,00% maximum
Frais de sortie :
néant

FRAIS DE GESTION
Frais courants du dernier exercice :
0,40%

‐4‐
WWW.CREDITMUTUEL-AM.EU
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FOCUS ISR
INDICATEURS ESG

La philosophie des fonds labellisés ISR chez Crédit Mutuel Asset Management s’appuie sur le suivi d’indicateurs
liés aux principaux objectifs ESG tels que la limitation des émissions carbone, l’égalité homme-femme, la rémunération des dirigeants, la politique de protection des lanceurs d'alerte (Whistleblower Protection Policy) et le
respect des droits humains.

Portefeuille

Univers

87,2

287,3

86,3%

84,4%

693,1
1,6%

734,5
1,80%

Whistleblower Protection Policy (% de sociétés l'ayant adopté)

100%

90,7%

Taux de couverture

80,6%

78,8%

37,5%

35,7%

86,7%

80,2%

Environnemental
Empreinte carbone**
Tonnes équivalent de CO2 par million investi

Taux de couverture

Sociétal
Ratio d’équité
Taux de couverture

Gouvernance
% de femmes au sein du Conseil d’Administration
(Board Gender Diversity)

Taux de couverture

Droits Humains
Nombre de controverses rouges relatives aux droits humains*
Taux de couverture

0,0

1

100%

100%

* 1er indicateur de performance.
Le fonds investit dans des sociétés dont l’activité permet de réduire l’empreinte environnementale humaine, ie des acteurs permettant
la transition vers une économie moins énergivore et vers plus d’énergie renouvelables. Dans cette approche, l’intensité carbone peut
être importante. La gestion du fonds s’appliquera à réduire cette intensité dans le temps.

** 2ème indicateur de performance.
Les données des deux indicateurs de performance retenus ci-dessus ont pour objectif de surperformer celles de
l’indice. Univers = Univers Obligataire Aggregate 65% Obligations Euro Aggregate, 15% Obligations à Haut
Rendement, 20% Obligations Convertibles.
Les données brutes des indicateurs ESG (E, S, G et DH) sont publiées une fois par an par les entreprises.
les calculs sont effectués à partir de la dernière donnée.

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 OBLI CORPO ISR
est exposé aux risques suivants: risque de perte en capital, risque lié à la gestion
discrétionnaire, risque de taux, risque de crédit, risque lié aux investissements dans
des titres spéculatifs (haut rendement), risque spéciﬁque lié à l’utilisation des
instruments de titrisation, Risque de marché actions, Risque lié aux obligations
convertibles, risque d’investissement sur les marchés émergents, risque de change,
risque lié à l’impact des techniques telles que les produits dérivés, risque en matière
de durabilité, risque de contrepartie, risque juridique, risque opérationnel. 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

ISR

Source : S&P Trucost Limited © Trucost 2020. Tous les droits relatifs
aux données et rapports Trucost appartiennent à Trucost et/ou à
ses donneurs de licence. Ni Trucost, ni ses sociétés affiliées, ni ses
donneurs de licence ne sont responsables des erreurs, des omissions
ou des interruptions dans les données et/ou les rapports Trucost.
Aucune autre distribution des données et/ou des rapports Trucost
n’est autorisée sans l’accord écrit de Trucost.

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.

