
UNE DÉMARCHE RSE GLOBALE

Pour Crédit Mutuel Investment Managers, 
exercer notre métier dans l’intérêt des 
distributeurs et investisseurs, c’est aussi 
les faire bénéficier de la solidité de notre 
Groupe, première banque au statut 
d’Entreprise à mission; ainsi que sa 
raison d’être “Ensemble, écouter et agir”. 

Notre offre traduit notre volonté de 
conduire l’ensemble de nos activités 
de façon responsable par la prise 
en compte quotidienne des enjeux 
environnementaux, économiques et 
sociaux. Chaque entité de gestion 
partenaire développe ainsi une démarche 
ESG spécifique selon son environnement 
et en cohérence avec les valeurs RSM 
(Responsabilité Sociale et Mutualiste) de 
Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

La volonté de Crédit Mutuel 
Investment Managers d’être un 
acteur socialement responsable se 
déploie à travers une offre de solutions 
d’investissement spécifiques afin 
d’accompagner ses clients dans leur 
démarche RSE. Les engagements 
ci-contre de nos entités partenaires 
illustrent tout à la fois la multiplicité des 
expressions de notre Responsabilité 
Sociétale et Environnementale et la 
cohérence des principes et valeurs 
sur lesquelles elles reposent. 

CRÉDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT 
« Notre objectif est d’identifier et de valoriser les acteurs économiques proactifs dans la transition 
sociale et environnementale servant le bien commun des investisseurs. »
Isabelle Delattre, Directrice Finance Responsable et Durable.

CIC Market Solutions 
« Pour permettre aux investisseurs de donner du sens à leur placement, nous développons des solutions 
dont le sous-jacent est un indice ESG ou un panier de valeurs choisies en tenant compte des critères 
ESG. » 
Guillaume Angué, Directeur.

BLI - Banque de Luxembourg Investments
« Nous pensons que toute entreprise engagée dans une croissance durable respectueuse non seulement 
de l’intérêt de ses actionnaires mais aussi de la communauté au sens large et de l’environnement devrait 
à long terme être plus performant grâce à une exposition moindre aux risques ESG et/ou à une meilleure 
gestion de ces derniers. »
Julien Jonas, Stratégiste ISR.

CIC Private Debt 
« L’ESG est pleinement intégré à chaque étape clé de notre cycle d’investissement. Nous pensons 
qu’un engagement solide se construit sur un suivi de long terme avec nos sociétés : de la phase de 
sélection à la maturité de nos financements. L’ensemble de notre équipe se mobilise et collabore pour 
améliorer nos pratiques responsables. »
Francois Petit, Président.

Cigogne Management 
« Soucieux de prendre en compte les enjeux de durabilité, nous avons mis en œuvre des critères 
d’exclusion sectoriels qui visent à délimiter un champ d’intervention dans les domaines où les impacts 
sociaux et environnementaux sont les plus élevés. »
Joffrey Czurda, Directeur Général.

Dubly Transatlantique Gestion  
« Notre gestion bottom-up, en titres vifs et dans nos OPC, se fonde sur l’analyse d’un nombre limité de 
valeurs choisies parmi les grandes capitalisations occidentales. Nous nous associons ainsi sur le long 
terme à des émetteurs conscients des nouveaux enjeux de durabilité, qui intègrent les critères extra-
financiers dans leurs stratégies de croissance, d’innovation et d’investissement.  »
Hugues Dubly, Président Directeur Général.

Crédit Mutuel Capital Privé 
« En tant qu’investisseur de long terme dans des actifs réels tels que les infrastructures -dont l’éolien 
et le solaire-, notre volonté est d’apporter un impact positif pour un environnement meilleur afin de 
répondre aux besoins essentiels de la population. »
Bertrand Ghez, Directeur Général Adjoint.



Crédit Mutuel Investment Managers est une entreprise d’investissement agréée par l’ACPR. Crédit Mutuel Investment Managers intervient en tant que centre de métier de la gestion d’actifs de Crédit Mutuel 
Alliance Fédérale pour assurer l’animation, la promotion et la commercialisation des produits des entités de gestion auprès des réseaux distributeurs et auprès d’investisseurs professionnels.

AVERTISSEMENT

Les informations apparaissant dans ce document sont fournies à titre purement informatif et indicatif et ne constituent en aucune façon une offre commerciale de services ou de produits, mais une simple 
présentation de Crédit Mutuel Investment Managers. Crédit Mutuel Investment Managers met tout en œuvre pour assurer l’exactitude des informations diffusées sur le présent document à la date de leur 
insertion. Néanmoins, Crédit Mutuel Investment Managers décline toute responsabilité quant à l’exactitude des informations fournies et à leur utilisation par toute personne physique ou morale. Ce document 
a pour objectif de présenter l’activité de gestion d’actifs de Crédit Mutuel Investment Managers pour ses partenaires. Cette présentation ne saurait être comparée à une activité de démarchage ou à une 
quelconque offre de valeurs mobilières assimilable à un appel public à l’épargne y compris dans un État autre que la France ou auprès de personnes autres que les résidents français. Il appartient aux 
utilisateurs du présent document de faire des informations fournies un usage conforme à la réglementation française. Crédit Mutuel Investment Managers se réserve le droit de modifier ou de corriger le 
contenu de ce document à tout moment et sans préavis.
Pour toute information supplémentaire quant à nos solutions d’investissement, nous vous invitons, nous vous invitons à prendre contact avec notre service commercial. Toute reproduction ou utilisation de ce 
document est formellement interdite sauf autorisation expresse de Crédit Mutuel Investment Managers.

UN MODÈLE MULTI ENTITÉS

Riche des différents savoir-faire des entités de gestion de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Crédit Mutuel 
Investment Managers se positionne comme assembleur d’expertises en gestion d’actifs. 
La proximité de nos équipes commerciales avec nos clients en France et en Europe, nous permet de leur 
offrir des expertises multiples et complémentaires par le biais d’un interlocuteur unique pour l’ensemble 
de nos gammes de produits et services.
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