
 
 

 
Paris, mardi 5 avril 2022  

 

Lancement du fonds CM-AM Objectif Emploi France   
 

 

Crédit Mutuel Asset Management lance CM-AM Objectif Emploi France pour compléter sa gamme 
de produits sur les actions françaises de petite et moyenne capitalisation.   
 

CM-AM Objectif Emploi France est un fonds voué à accompagner les entreprises françaises 
créatrices nettes d’emplois de qualité en France. Le fonds cible les entreprises qui s’engagent dans 

la création d’emplois, adossée à une vraie politique sociale et responsable, afin de permettre plus 
d’inclusion, d’équité, de sécurité et de formation interne.  

Ces critères sont mesurés par l’outil d’analyse propriétaire du Pole Finance Responsable et Durable 

de Crédit Mutuel Asset Management, qui s’appuie sur l’agence indépendante de notation et de 
recherche EthiFinance pour enrichir son modèle d’analyse des données du pilier Social. 
 
L’emploi ainsi que la responsabilité sociétale sont placés au cœur des critères de sélection, dont les 
principaux enjeux sont : 

• Renforcer le tissu économique et industriel national 

• Encourager la relocalisation des entreprises en France 

• Défendre le savoir-faire français 

• Soutenir la formation professionnelle 

« Les sociétés créatrices nettes d’emplois en France sont des entreprises en croissance, moteur de 
développement économique à long terme » explique Jean-Pierre Mariaud, le gérant du fonds. 

CM-AM Objectif Emploi France est classé « article 9 » selon la réglementation européenne SFDR. A 
ce titre, le gérant poursuit des objectifs de finance responsable avec les indicateurs de performance 
qui y sont associés. Le fonds ambitionne de devenir éligible au label « Relance », dont la vocation 
est d’orienter l’épargne vers le financement des entreprises françaises.  

Eliana de Abreu, directrice des gestions de Crédit Mutuel Asset Management précise que « L’analyse 
intégrée, tant financière qu’extra-financière, développée par nos équipes guide l’ensemble de nos 
processus de gestion. La construction de tous nos portefeuilles en émane. » 

Crédit Mutuel Asset Management a pour priorité de mettre en œuvre une démarche responsable 
et durable dans chacun de ses domaines d’activité et d’expertise.  

FIN 

A propos de Crédit Mutuel Asset Management  

Société de gestion ayant plus de 25 ans d’expérience, Crédit Mutuel Asset Management propose une large 
gamme de fonds et de solutions de gestion d'actifs pour compte de tiers, reposant sur l'équilibre entre 
performance et encadrement du risque. Elle compte 245 collaborateurs et gère 74 milliards d’euros d’actifs.  

Crédit Mutuel Asset Management gère une offre complète à destination d'une clientèle diversifiée (institutionnels 
et grandes entreprises, sociétés de gestion, particuliers et clientèle patrimoniale, banques privées, épargne 

salariale) et dispose d'un savoir-faire reconnu en gestion actions, gestion de taux, gestion diversifiée et fonds à 
formules. Pour plus d’informations : www.creditmutuel-am.eu 

Crédit Mutuel Asset Management est un des gérants d’actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, tandis que 
Crédit Mutuel Investment Managers est le distributeur des 7 sociétés gestions de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.  

 
Contacts presse 

Crédit Mutuel AM : Aurélie Porée - 06 03 44 82 51 - aurelie.poree@creditmutuel.fr 

Laetitia Reveilhac Conseil : Laetitia Reveilhac - 06 66 13 27 60 - laetitia@laetitiareveilhac.com 
 
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.Les informations faisant référence à des instruments financiers contenues dans ce document ne constituent en aucune façon un conseil en investissement. Le 
détail des risques afférents au fonds mentionné dans ce document est consultable dans les documents réglementaires.Le DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur), le 

processus de gestion et le prospectus du fonds mentionné 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. 

http://www.creditmutuel-am.eu/
mailto:aurelie.poree@creditmutuel.fr
mailto:laetitia@laetitiareveilhac.com
http://creditmutuel-am.eu/

	Lancement du fonds CM-AM Objectif Emploi France

