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Fonds Obligations thématiques
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PERFORMANCES
OPC REVENUS RÉINVESTIS
Source interne et/ou SIX

au 30/11/2022

OPC

VALEUR LIQUIDATIVE (VL)
86,93 €

105
ACTIF NET
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PÉRIODE
GLISSANTE*
OPC

OPC

YTD**

1 mois*

3 mois*

6 mois*

1 an*

3 ans*

5 ans*

10 ans*

-13,27%

2,14%

-0,93%

-4,01%

-14,19%

-13,89%

-13,32%

-

2021

2020

2019

2018

2017

-1,61%

1,10%

2,92%

-1,93%

-

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

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

1 an

3 ans

5 ans

6,62%

4,32%

3,49%

* 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 est géré activement et de manière discrétionnaire en respectant un filtre qualitatif extra-financier selon la
politique mise en ouvre par CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT et dans le respect des exigences du label GREENFIN.
Il n’est pas géré en référence à un indice. Il a pour objectif de gestion d’offrir une performance nette de frais liée à l’évolution du marché des obligations vertes (« green bonds ») sur la durée de placement recommandée.
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NOTES ESG & CLASSIFICATION
CRÉDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT
OBLIGATIONS

sur 10

Classification
Crédit Mutuel Asset
Management

Note globale

6,2

4

Note E (Environnement)

5,8

4

Note S (Social)

6,5

4

Note G (Gouvernance)

6,7

4

Note ES (Économie et Sociétal)

5,7

4

Note D (Engagement)

6,7

4

Note ESG
Fonds

sur 5

PÔLE FINANCE
RESPONSABLE ET
DURABLE

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE PAR CLASSE DE NOTATION
(hors liquidité)
Classiﬁcation Crédit Mutuel AM

Le modèle d’analyse ESG propriétaire
de Crédit Mutuel Asset Managementpermet 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
emetteurs
complètent notre approche d’investisseurs responsable.

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

9,6%

80,7%

5,9%
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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

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

COMMENTAIRE
DE GESTION
Après avoir touché de nouveaux points hauts annuels courant octobre, les taux se sont retournés et affichent sur le mois une nette baisse avec à
la clé l’accentuation de la dépentiﬁcation de la courbe des taux de part et d’autre de l’Atlantique ainsi que par la chute des taux réels. Cela s’explique
par les minutes de la Fed et de la BCE confortant l’hypothèse d’un ralentissement du rythme des hausses des taux directeurs à venir ainsi que par
la publication de chiffres d’inﬂation aux US et en Z€ qui commencent à montrer un ralentissement, même si ceux-ci resteront élevés en 2023. Sur
le mois, le Bund 10 ans baisse de -18pbs à 1,96% et l’OAT 10 ans de -24pbs à 2,43%. Cet environnement a continué de soutenir la dynamique positive
sur le marché du crédit avec une nouvelle compression des spreads sur les marchés cash et synthétiques jusqu’à plus de 100 pb sur le High Yield
témoignant d’un retour de l’appétit pour le risque des investisseurs. Les volumes primaires corporate de novembre ont été bien mieux fournis
qu’en Octobre et s’établissent à environ 30Mds€. La sensibilité au risque de taux du fonds est proche de 5,50.
Extra ﬁnancier : La COP 27 qui s'est tenue en Egypte à Charm-el-Cheikh s'est terminée le 20 novembre 2022. Les représentants de 196 pays se
sont réunis comme chaque année pour tenter de trouver des solutions à la crise climatique. Deux axes coexistent : l'atténuation qui consiste à
réduire le réchauffement climatique et l'adaptation qui englobe l'ensemble des travaux permettant de mieux résister à la hausse des températures.
Cette année, l'adaptation a été au centre des discussions : la période actuelle marquée par le retour de conﬂits n'a pas permis d'avancée sur les
travaux d'atténuation qui nécessite un fort consensus et des décisions collectives. Si le fonds de 100 mds USD annuels évoqué à chaque COP et
jamais complètement initié n'a pas été mentionné dans le communiqué ﬁnal, la principale avancée a porté sur un fonds spécial de pertes et
dommages réclamé par les pays en risque, en particulier dans l'hémisphère sud. Pour l'instant, ce fonds reste de taille modeste (quelques centaines
de millions USD) mais le 1er pas est franchi vers une reconnaissance du préjudice subi par ces pays. En ce qui concerne l'atténuation, sans véritable
contribution forte cette année, les initiatives individuelles de chaque pays ou privées (les citoyens) sont privilégiées. Notre fonds s'inscrit dans le
cadre de cette recherche de la réduction de la hausse mondiale des températures.
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ANALYSE DU PORTEFEUILLE
RÉPARTITION SECTORIELLE

1,9%

3,4%

3,3%

3,6%
9,2%

46,5%

BANQUES
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS
IMMOBILIER
SERVICES FINANCIERS
TECHNOLOGIE
CHIMIE
MATIÈRES PREMIÈRES

46,5%
32,2%
9,2%
3,6%
3,4%
3,3%
1,9%

32,2%

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

NOTE ESG CRÉDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

7,1

MATIÈRES PREMIÈRES

5,9

CHIMIE

7,1

TECHNOLOGIE

7,9

SERVICES FINANCIERS

6,5

IMMOBILIER

6,7

SERVICES AUX COLLECT.

6,1

BANQUES

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5
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STRATÉGIE
D’INVESTISSEMENT

OBLIGATIONS VERTES
EN DETAIL
DÉFINITION
Une obligation « verte » (en anglais « Green Bond ») est une émission
obligataire que lance une entreprise, une organisation internationale,
une collectivité locale ou un État sur les marchés ﬁnanciers pour
ﬁnancer un projet ou une activité à bénéﬁce environnemental tels que
l’adaptation au changement climatique, la gestion durable de l’eau, la
gestion durable des ressources naturelles et la conservation de la
biodiversité. Elle est qualiﬁée comme telle par son émetteur qui doit,
après son émission, mettre en place des rapports d’activité
permettant de suivre la mise en place de ces projets.
L’obligation verte émise est analysée selon les 4 piliers : l’existence
d’un projet vert, le process d’évaluation et de sélection des projets
«verts», la gestion du produit de l’émission obligataire et le reporting
régulier. Ces caractéristiques déﬁnies respectent le guide de bonnes
pratiques à l’émission d’un Green Bond tel que déﬁni par les GBP
(Green Bond Principles).

SUIVI DES PROJETS DU PORTEFEUILLE
•
•
•

Poids des obligations vertes : % d’investissement en obligations vertes et
répartition par type d’actifs
Répartition du portefeuille par type de projet ﬁnancé selon les catégories du
label TEE
Note « verte » du portefeuille » : sur une échelle de 1 à 4 (1 : peu vert, à 4 : très
vert)

CM-AM Green Bonds est investi
a minima à 85 % en Obligations
Vertes. La stratégie de gestion
consiste,
principalement,
à
établir un univers de valeurs
ciblées grâce à un processus
extra-ﬁnancier complété d’une
analyse ﬁnancière. Le gérant
procédera
d’abord
à
une
analyse extra-ﬁnancière portant
à la fois sur l’émetteur à hauteur
de 30 % de la note globale
et de l’émission à hauteur de
70 % de la note globale. Ne
seront retenus dans l’univers
d’investissement que les titres
ayant une note ﬁnale (émetteur
et émission) supérieure ou
égale à 50/100. A partir de
cet univers, la gestion procède
ensuite
à
une
analyse
ﬁnancière classique.
PÔLE FINANCE
RESPONSABLE ET
DURABLE

POIDS DES OBLIGATIONS VERTES
Reste
Portefeuille;
9,6%
Emissions
vertes
90,4%

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

16,3%
27,8%
18,5%
27,8%

NOTES DES OBLIGATIONS VERTES
DANS LE PORTEFEUILLE
70%

Emprunts d’état
Supranationaux / Quasi-souverains
Financières

60%

Corporate

REPARTITION DES PROJETS DES OBLIGATIONS VERTES

50%
3.0%

2.3%

50%

1.1%

40%

3.6%
6.0%
35.0%

6.5%

13.9%

50%

TRANSPORT
ÉNERGIE
BATÎMENT
ADAPTATION
AUTRE (VERTS OU SOCIAUX NON ALIGNÉS)
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
AGRICULTURE & FORET
ÉCONOMIE CIRCULAIRE
INDUSTRIE

35,0%
28,7%
13,9%
6,5%
6,0%
3,6%
3,0%
2,3%
1,1%

30%

20%

10%
28.7%

0%

3 à 3,5

3,5 à 4
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Catégorie :
Obligations thématiques

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Forme juridique :
FCP de droit français relevant de la
directive 2009/65/CE

PROFIL DE RISQUE
1

2

3

4

Risque plus faible, rendement
potentiellement plus faible

5

6

7

Affectation des résultats :
Capitalisation

Risque plus élevé, rendement
potentiellement plus élevé

Durée minimum de placement conseillée :
Supérieure à 3 ans

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

Nourricier : non
Valorisation : Quotidienne

T

STATISTIQUES
Source interne

Ratio rendement/risque sur 1 an glissant*:

-2,14%
*

Ratio rendement/risque sur 5 ans glissants :

-3,82%

Ratio de Sharpe sur 5 ans glissants** :

Gérants :
MIGNOT Alain
GRIMOULT Arnaud
Société de Gestion :
CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT
4, rue Gaillon - 75002 Paris

-0,66

Perte maximum sur 5 ans glissants :

-18,43%

Sensibilité globale au jour de calcul de la VL :

5,59

Fourchette de sensibilité AMF :

0 à 10

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

2,10%

Dépositaire : BFCM
Conservateur principal :
BFCM
4, rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen
67000 Strasbourg

41
Date de création de la part :

8

08/06/2017

*

Depuis la dernière date de VL

**

Taux de placement de référence : EONIA capitalisé

SOUSCRIPTIONS/RACHATS

PRINCIPALES LIGNES

Titres fractionnés en millionièmes
Souscription initiale minimum :
1 millionièmes d’action

POIDS

ISIN

CLASSIFICATION
CRÉDIT MUTUEL
ASSET
MANAGEMENT

1. BELGIQUE

6,9%

BE0000346552

4

Modalités de souscription et de rachat :

2. IRISH REPUBLIC

6,4%

IE00BFZRQ242

4

avant 09h00sur valeur liquidative inconnue

3. EUROPEAN UNION

6,1%

EU000A3K4C42

4

4. NEDERLAND DSL

5,2%

NL0013552060

4

5. SPAIN

4,9%

ES0000012J07

4

6. FRANCE TRESOR BTF

3,9%

FR001400AQH0

4

7. RATP

3,3%

FR0013264488

3

8. ALLIANDER NV

3,2%

XS1400167133

4

9. FRANCE TRESOR BTF

2,9%

FR0013234333

4

10. BPCE

2,9%

FR0013067170

3

LIBELLÉ

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

Souscription ultérieure minimum :
1 millionièmes d’action

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

FRAIS DE GESTION
Frais courants du dernier exercice :
0,32%

‐5‐
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.

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
GREEN BONDS 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 creditmutuelam.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

