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LETTRE D’INFORMATION AUX ACTIONNAIRES DU  

COMPARTIMENT CM-AM CASH DE LA SICAV CM-AM SICAV 
  

Codes ISIN : Action IC : FR0000979825 ; Action ID : FR0010948190 ; Action ES : 
FR0013258886 ; Action RC : FR0013353828 ; Action RC 2 : FR0013400546 

 

 
Paris, le 17/05/2021 

 
 
Objet : Modification de la stratégie d’investissement du compartiment CM-AM CASH de la SICAV 

CM-AM SICAV 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes actionnaires du compartiment CM-AM CASH de la SICAV CM-AM SICAV (ci-après 
l’ « OPCVM »), géré par Crédit Mutuel Asset Management, et nous vous remercions de votre confiance.  
 

1- L’OPÉRATION 
  
La société de gestion, Crédit Mutuel Asset Management, accorde une attention particulière aux 
structures et pratiques de gouvernance des entreprises dans lesquelles elle investit au nom de ses 
clients et des OPC qu’elle gère. 
 
Dans ce cadre, nous vous informons qu’il a été décidé de modifier l’objectif de gestion et la stratégie 
d’investissement du compartiment CM-AM CASH par l’ajout d’un filtre de sélection extra-financier 
Environnement, Social, Gouvernance (« ESG ») à la méthode de sélection des actifs.  
 
Cette opération permettra d’offrir à la clientèle un OPCVM disposant d’un actif responsable et porteur 
de sens pour son épargne.  
 
L’analyse financière mise en œuvre par votre OPCVM reste quant à elle inchangée. . 
 
Cette modification, qui n’entraine aucune évolution du profil rendement/risque de votre OPCVM 
n’est pas soumise à l’agrément préalable de l’Autorité des Marchés Financiers et entrera en 
vigueur le 30/06/2021. 
 
Si vous adhérez à cette opération, aucune intervention de votre part n’est nécessaire. 
Si vous êtes en désaccord avec cette opération, vous avez la possibilité de sortir sans frais à tout 
moment à compter, votre OPCVM ne prélevant aucun frais de sortie. Enfin, si vous n’avez pas d’avis 
sur cette opération, nous vous invitons à contacter votre interlocuteur habituel. 
 

2- LES MODIFICATIONS ENTRAINÉES PAR L’OPÉRATION  
 
Cette opération entraînera les modifications suivantes : 
 

 Profil de risque : 

- Modification du profil rendement/risque : NON 
- Augmentation du profil rendement/risque : NON 

 
A compter du 30/06/2021, votre OPCVM aura pour objectif de gestion la recherche d’une performance 
nette de frais égale à celle de son indicateur de référence l’€STR capitalisé tout en répondant à des 
critères d’investissement socialement responsable. 
 
Ainsi, afin de réaliser cet objectif de gestion, les équipes de gestion compléteront leurs analyses 
financières d’une analyse extra-financière selon une méthodologie propriétaire développée par le pôle 
d’analyse Finance Responsable et Durable de Crédit Mutuel Asset Management.  
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La méthodologie extra-financière utilisée par l’équipe de gestion portera sur des indicateurs au sein de 
15 catégories reflétant l’approche globale retenue par Crédit Mutuel Asset Management, couvrant tous 
les critères de qualité de gouvernance, sociétaux, sociaux et environnementaux. 
 
Une analyse qualitative complètera l’analyse extra-financière des données quantitatives en vue de 
valider la cohérence des informations collectées notamment au travers d’entretiens effectués avec les 
parties prenantes.  
 
Cette approche vise notamment à évaluer en tendance, a minima sur 3 ans, la capacité de l’entreprise 
à intégrer et innover sur les 5 piliers ESG composant les critères de sélection des valeurs. 
 
Ce processus de sélection des titres vifs permettra d’établir un score (1 à 10) en fonction de la 
contribution plus ou moins élevée aux facteurs ESG, puis d’établir une classification des entreprises 
selon 5 groupes distincts au regard de leur performance extra-financière. Les émetteurs les moins bien 
notés, appartenant aux classifications 1 et 2, seront exclus de l’univers de l’OPCVM. 
 
Ce filtre ESG permettra d’éliminer à minima 20 % des valeurs les moins bien notées. L’analyse 
financière, actuellement appliquée par OPCVM, sera ensuite menée sur cet univers réduit. 
 
In fine, a minima 90 % des titres vifs et OPC sélectionnés par l’équipe de gestion intègreront des critères 
extra-financiers. La gestion appliquera une approche en sélectivité, consistant à privilégier les émetteurs 
les mieux notés ou ceux démontrant de bonnes perspectives de leurs pratiques ESG. En raison de 
l’analyse financière, les sociétés obtenant les meilleures notes ESG ne seront pas automatiquement 
retenues dans la construction du portefeuille. 
 

 Augmentation des frais : NON 

 

3- LES  ÉLÉMENTS A NE PAS OUBLIER POUR L’ACTIONNAIRE  
 

Nous vous recommandons de consulter le Document d’Information Clé pour l’Investisseur de l’OPCVM 
mis à jour sur le site internet www.creditmutuel-am.eu ou d’en faire la demande auprès de : 
 

CRÉDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT 
Service Marketing et Communication  
4, rue Gaillon - 75002 PARIS 

 
Ces documents vous seront adressés gratuitement, sur simple demande, dans un délai de huit jours 
ouvrés.  
 
Si vous adhérez à cette opération, aucune intervention de votre part n’est nécessaire. 
 
Si vous êtes en désaccord avec cette opération, vous avez la possibilité de demander le rachat sans 
frais de vos actions, votre OPCVM ne facturant pas de frais de sortie. 
 
N’hésitez pas à contacter votre conseiller et rencontrez-le régulièrement pour faire le point sur vos 
placements et votre situation.  
 
Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
CRÉDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT 
Service Marketing et Communication 


