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ASSEMBLEURS D’EXPERTISES 
EN GESTION D’ACTIFS



Bancassureur de premier plan en France, présent au travers de près 
de 4488 points de vente au service de 30,1 millions de clients, Crédit 
Mutuel Alliance Fédérale a développé des compétences reconnues 
qui s’appuient sur la qualité des hommes, sur l’offre, l’innovation et 
l’anticipation des besoins. En 2022, le Groupe a réalisé un résultat net 
de 3,5 milliards d’euros. 

Non coté en bourse, Crédit Mutuel Alliance Fédérale figure parmi les 
dix premières banques les plus sûres d’Europe. Ses capitaux propres 
s’établissent à 56,7 milliards et son ratio de CET1 s’établit à 18,2 %. 

Notée A par Standard & Poor’s, A3 par Moody’s et A+ par Fitch, la 
Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) se place parmi les 
banques françaises et européennes les mieux notées au 31/12/2022.

Riche des différents savoir-faire et des encours des entités de 
gestion de Crédit Mutuel Alliance Fédérale avec plus de 166 Mds 
d’euros d’actifs sous gestion, Crédit Mutuel Investment Managers se 
positionne comme assembleur d’expertises en gestion d’actifs.

Chiffres au 31 décembre 2022.

Chaque entité de gestion du Groupe possède son propre style 
d’investissement et ses convictions, offrant des solutions 
d’investissement tournées vers les besoins du client : de la gestion 
active ou benchmarkée, liquide ou long terme, alternative, absolute 
return.

UN ACTEUR MAJEUR DE LA BANQUE  
ET DE LA FINANCE

UNE SOLIDITÉ RECONNUE 

UN MODÈLE MULTI-ENTITÉ  
POUR LE CENTRE MÉTIER GESTION D’ACTIFS

DES EXPERTISES COMPLÉMENTAIRES



La taille de Crédit Mutuel Investment Managers nous permet d’allier 
souplesse et réactivité pour construire avec chaque client ou 
distributeur de véritables partenariats de proximité inscrits dans la 
durée. 

Force de proposition et en permanence à l’écoute, l’équipe 
commerciale de Crédit Mutuel Investment Managers est issue des 
différentes entités de gestion du Groupe. Elle dispose d’une longue 
expérience et vous fait bénéficier des atouts combinés de l’ensemble 
des entités de gestion du Groupe.

Crédit Mutuel Investment Managers a une vocation internationale : 
son siège social est basé à Paris, avec une succursale à Luxembourg 
et une présence dans plusieurs pays afin d’assurer la distribution au 
plan européen.

PROXIMITÉ DES ÉQUIPES COMMERCIALES

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE  
POUR L’ENSEMBLE DE LA GAMME

UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION 
INTERNATIONAL



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. La société de gestion gère plus 
de 69.3 milliards d’euros d’actifs et propose une offre complète à destination 
d’une clientèle diversifiée (institutionnels et grandes entreprises, sociétés 
de gestion, particuliers et clientèle patrimoniale, banques privées, épargne 
salariale). Elle dispose d’un savoir-faire reconnu en gestion actions, gestion de 
taux, gestion diversifiée et fonds à formules. Elle a également une expertise 
reconnue en matière de finance responsable qui se traduit notamment par une 
gamme complète de fonds responsables.

www.creditmutuel-am.eu

BLI - Banque de Luxembourg Investments est la société de gestion d’actifs 
de la Banque de Luxembourg. Au fil du temps, BLI a acquis une expérience 
reconnue en gestion, principalement dans une allocation internationale d’actifs 
au travers de principalement trois classes : actions, obligations et stratégies 
multi-actifs. BLI conçoit des solutions d’investissements empreintes de bons 
sens : gestion active, patience, qualité, sensibilité aux risques, responsabilité 
ESG (responsabilité en matière environnementale, sociale et de gouvernance). 
BLI gère une gamme de plus de 35 fonds d’investissement dont les encours 
totalisent 14,75 milliards d’euros au 31 décembre 2022. 

www.bli.lu

Sous la marque CIC Market Solutions, CIC conçoit des produits structurés au 
format EMTN sur différentes classes d’actifs dont le taux, le crédit, l’equity. 
Les 9,3 milliards(3) d’encours  se répartissent entre distribution interne, externe 
et assurance-vie.

www.cic-marketsolutions.com

Cigogne Management est spécialisée en gestion alternative, elle gère environ 
1,7 milliards d’euros(4). Elle propose des fonds d’investissements alternatifs, 
fonds de titrisation et OPC répondant au label UCITS. Leur objectif est d’offrir 
une performance régulière et décorrélée des grandes tendances de marché, 
dans un contexte de risque maitrisé. 

www.cigogne-management.com

CIC Private Debt est une société de gestion dédiée au financement 
désintermédié et leader sur le segment des PME/ETI françaises pour le 
compte d’investisseurs institutionnels et privés. Elle gère 3 milliards d’euros.(5)

www.cic-privatedebt.com

Dubly Transatlantique Gestion se caractérise par une gestion de conviction 
et internationale. Cette gestion est proposée au travers d’une large gamme 
de produits et de services financiers qui représentent 8.4 milliards d’euros.(6)

www.banquetransatlantique.com

Crédit Mutuel Capital Privé est un acteur majeur de l’investissement en fonds 
propres depuis plus de 20 ans. Agréée par l’AMF, la société de gestion est en 
charge depuis 1998 des activités Private Equity pour compte de tiers au sein 
de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.
Les investissements sont rigoureusement sélectionnés dans l’objectif de 
générer des impacts positifs durables pour l’environnement et pour la société.

(1) Source Crédit Mutuel Asset Management, chiffres au 31 décembre 2022. 
(2) Source BLI, chiffres au 31 décembre 2022.
(3) Source CIC, chiffres au 31 décembre 2022.
(4) Source Cigogne Management, chiffres au 31 décembre 2022.
(5) Source CIC Private Debt, chiffres au 31 décembre 2022.
(6) Source Dubly Transatlantique Gestion, chiffres au 31 décembre 2022.

BÉNÉFICIEZ DES EXPERTISES  
DE NOS ENTITÉS DE GESTION



« «

LA FORCE DE NOTRE OFFRE REPOSE SUR  
LA COMBINAISON DE PLUSIEURS FACTEURS :  
DES ÉQUIPES DE GESTION STABLES,  
UN LONG HISTORIQUE DE PERFORMANCE,  
UNE GESTION DES RISQUES AU CŒUR  
DU PROCESSUS D’INVESTISSEMENT,  
UN ALIGNEMENT CLIENTS-PRODUITS. 
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Mars 2023  – Crédit Mutuel Investment Managers

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’actif 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 notre gamme d’OPC, 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.

Retrouvez-nous sur


