OFFRE CGP
UNE OFFRE ADAPTÉE
Crédit Mutuel Investment Managers met à la disposition
des conseillers patrimoniaux une solution adaptée qui
s’appuie sur les compétences et l’expertise de nos six entités
partenaires. Notre offre évolue régulièrement en fonction
de l’environnement et des opportunités de marché.
Notre équipe commerciale dédiée vous accompagne
dans le développement de votre activité au quotidien
pour un service de qualité.

UNE OFFRE RESPECTUEUSE
DE NOS ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX,
SOCIAUX ET DE GOUVERNANCE
Chaque entité de gestion développe une démarche ESG,
en cohérence avec les valeurs RSM (Responsabilité Sociale
et Mutualiste) du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

CRÉDIT MUTUEL INVESTMENT MANAGERS
Assembleurs d’expertises en gestion d’actifs

www.creditmutuel-im.eu

OFFRE CGP

Valentin Derhy
Grand Ouest / Ile-de-France

Pascal Schmitter
Grand Est / Ile-de-France

valentin.derhy@creditmutuel.eu
Tél. : +33 (0)1 53 48 53 78
Mob. : +33 (0)6 37 43 91 26

pascal.schmitter@creditmutuel.eu
Tél. : +33 (0)3 88 15 18 35
Mob. : +33 (0)6 30 42 63 26
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Communication publicitaire
Document de présentation destiné à l’usage exclusif des CGP qui ne doit pas être utilisé comme support de commercialisation. Les données ﬁgurant dans ce document non
contractuel sont communiquées à titre indicatif et ne constituent pas une offre de services d’investissement. Les prospectus et DICI ainsi que les caractéristiques de chacun
des fonds cités sont à votre disposition sur notre site internet et peuvent vous être communiqués. Crédit Mutuel Investment Managers décline toute responsabilité
quant à l’utilisation qui pourra être faite des présentes informations générales.
Toute reproduction ou utilisation de ce document est formellement interdite sauf autorisation expresse de Crédit Mutuel Investment Managers.
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CRÉDIT MUTUEL INVESTMENT MANAGERS,
UN MODÈLE MULTI-ENTITÉ

GESTION ACTION THÉMATIQUE
Encours* géré : 74,3

Mds €

Encours* géré : 16,2

Mds €

Société de gestion d’actifs historique
de Crédit Mutuel Alliance Fédérale
Une gamme complète de fonds : obligataire,
monétaire, actions, multi-stratégie

Gestion patrimoniale de conviction
selon 3 domaines d’expertise
actions, obligations, stratégies multi-actifs

50 gérants

24 gérants

PARIS

LUXEMBOURG

(y compris la gestion de fonds de fonds)

FFG GLOBAL FLEXIBLE EUR SUSTAINABLE

Un fonds investi sur des grandes marques mondiales
 Actions de sociétés leaders présentant une marque
forte et une excellence opérationnelle et ﬁnancière

Un fonds ﬂexible patrimonial
 Combinaison de différentes classes d’actifs
pour s’adapter au mieux au contexte de marché.
Une structure de frais qui permet le financement
d’entrepreneurs dans votre région

SFDR : Article 8
Encours* CIC : 6,8

Mds €

Mds €

Fonds de dette privée, mezzanine,
unitranche… leader sur le segment
des PME/ETI françaises

Conçoit des produits structurés
au format EMTN sur différentes classes d’actifs :
taux, crédit, actions…

27 gérants

10 professionnels des marchés

PARIS et LONDRES

PARIS et STRASBOURG

GESTION FLEXIBLE

CM-AM GLOBAL LEADERS

Code ISIN : FR0012287381
Durée de placement conseillée : > 5 ans
Échelle de risque (1 [faible] à 7 [élevé]) : 

Encours* géré : 2,7

UNE GAMME DE PRODUITS
STRUCTURÉS INNOVANTE

DES FONDS POUR RÉPONDRE
AUX ATTENTES DE VOS CLIENTS

Code ISIN : LU1697917083
Durée de placement conseillée : > 10 ans
Échelle de risque (1 [faible] à 7 [élevé]) : 
 
SFDR : Article 9

Gérante
Rosaine Cousin

M€

Encours* géré : 2,3

Mds €

Investissement dans des
infrastructures résilientes et offrant
du rendement dans une approche
buy & hold de long terme

Spécialisée en gestion
alternative : fonds
d’investissements alternatifs,
fonds de titrisation,
OPC répondant au label UCITS

14 professionnels

9 gérants

PARIS

LUXEMBOURG

Encours* géré : 8,6

Mds €

Une gestion de conviction
et internationale.
Cette gestion est proposée
au travers d’une large
gamme de produits
et de services financiers
32 gérants

Code ISIN : FR0010444992
Durée de placement conseillée : > 5 ans
Échelle de risque (1 [faible] à 7 [élevé]) : 

SFDR : Article 8

Gérant
Aloys Goichon

CM-AM GLOBAL GOLD

124 MD€ D’ENCOURS DES ENTITÉS PARTENAIRES*
Une présence
européenne

124 Mds €*
sous gestion

POINTS CLÉS

166
gérants

Accéder indirectement à une classe
d’actifs dans des conditions
déterminées par avance.

Code ISIN : LU0211340665
Durée de placement conseillée : > 10 ans
Échelle de risque (1 [faible] à 7 [élevé]) : 
 
SFDR : Article 8

Disposer d’une possibilité,
le cas échéant, d’une protection totale
ou partielle du capital investi.

Disposer d’une possibilité, le cas échéant,
de remboursement anticipé
de l’intégralité du capital investi.

Une gamme évolutive qui s’adapte à vos demandes

GESTION DE TRÉSORERIE

CM-AM CRÉDIT LOW DURATION

Code ISIN : FR0007390174
Durée de placement conseillée : > 5 ans
Échelle de risque (1 [faible] à 7 [élevé]) : 


Un fonds permettant d’introduire de la flexibilité
dans la gestion de trésorerie
 Actions obligataires de qualité de crédit élevée

SFDR : Article 8

Gérante
Charlotte Peuron

Se constituer un portefeuille
diversifié de produits structurés.
Bénéficier, le cas échéant,
d’un coupon déterminé en fonction
d’un risque identifié.

Un fonds principalement investi sur les mines d’or
 Actions de sociétés minières aurifères, diversiﬁcation
sur d’autres métaux précieux

* dont 15,3 milliards d’euros gérés par Crédit Mutuel Gestion, filiale de Crédit Mutuel Asset Management

TROUVEZ NOTRE OFFRE CRÉDIT MUTUEL INVESTMENT MANAGERS
AUPRÈS DES PRINCIPALES PLATEFORMES
D’ACCÈS AUX CONTRATS D’ASSURANCE-VIE

Conseillers en gestion de patrimoine, pour vous,
Crédit Mutuel Investment Managers innove et crée Jinko,
la gamme de produits structurés conçus par CIC Market Solutions

Un fonds flexible patrimonial
 Combinaison de différentes classes d’actifs : actions,
obligations et métaux précieux

Gérant
Guy Wagner

PARIS et LILLE

* 31 décembre 2021

7 entités
de gestion

** Les investisseurs potentiels sont invités à se procurer et à lire attentivement les supports d’information et la documentation juridique afférents à l’émetteur Crédit Industriel et Commercial et aux produits
structurés avant toute souscription afin de pleinement comprendre les risques et les avantages potentiels associés à la décision d’investir dans les produits structurés. La documentation juridique est composée
du Prospectus de Base (Base Prospectus) approuvé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxembourg (CSSF) et de ses suppléments disponibles à l’adresse suivante https://www.cic.fr/
fr/banques/institutionnel/actionnaires-et-investisseurs/programmes-d-emissions.html. Cette approbation ne saurait toutefois être considérée comme un avis favorable donné sur les produits structurés.

CM-AM PIERRE
Un fonds actions d’immobilier coté européen
 Une sélection de valeurs de conviction
présentant un patrimoine foncier de qualité

Encours géré : 121,4

Une offre de placement en produits structurés émis sous le programme d’émission du CIC**
 Les EMTN (Euro Medium Term Notes) sont des titres de créances émis par un établissement financier. Leurs valorisations
dépendent du sous-jacent, de la volatilité des marchés, de la variation des taux d’intérêt, et de la qualité de signature de l’émetteur.

Gérant
Guy Wagner

BL GLOBAL FLEXIBLE

Fonds SILOE INFRASTRUTURES

PRODUITS STRUCTURÉS

Code ISIN : FR007081088
Durée de placement conseillée : > 1 an
Échelle de risque (1 [faible] à 7 [élevé]) : 
SFDR : Article 8

Indice CONNU
d’un sous-jacent
indiciel connu.
(Ex : CAC 40, Eurostoxx 50, etc.)

Gérant
Salim Klalifa

Utiliser la gamme

Accédez à la gamme

Single NAME

pour utiliser
un sous-jacent
d’une seule valeur.

Worst OF

pour construire
vos allocations autour
d’un sous-jacent
de panier de valeurs.

