CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM
FONDS OBLIGATIONS EUROPE

Synthèse mensuelle de gestion au 31/08/2022
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ÉDITO

PERFORMANCES
OPC REVENUS RÉINVESTIS

L’Europe a été précurseur dans
la mise en place de règles
environnementales, sociales et
de gouvernance. Désormais, audelà de l’engagement actionnarial,
l’extra-financier
devient
un
outil de sélectivité mais surtout
d’amélioration
des
pratiques
sociales, de gouvernances et
d’empreinte environnementale.

Source interne et/ou SIX

SALIM
KHALIFA
Gérant

YANN
ROLLAND

Gérant

Indicateur de référence : €STR Capitalisé

PÉRIODE
GLISSANTE*

YTD**

1 mois*

3 mois* 6 mois*

OPC
Indicateur

-0,47%
-0,34%

0,11%
-0,01%

0,04%
-0,10%

2021

2020

-0,23%
-0,57%

0,12%
-0,53%

OPC
Indicateur

1 an*

3 ans*

5 ans*

10 ans*

-0,16%
-0,25%

-0,62%
-0,54%

-0,65%
-1,59%

-0,73%
-2,31%

-

2019

2018

2017

0,15%
-0,40%

-0,29%
-0,37%

0,04%
-0,36%

AU

31/08/2022

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

VALEUR LIQUIDATIVE (VL)

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

OPC
Indicateur

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

0,40%
0,02%

0,41%
0,01%

0,32%
0,02%

-

Écart de suivi ex-post

RC : 2 158,14 €
RD : 1 687,63 €
ACTIF NET
672 046 358,79 €
Dernier dividende le 15/06/2022
0,42 €

ÉCART DE SUIVI EX-POST
EN ANNÉE(S) GLISSANTE(S)*

CHIFFRES
CLÉS

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

0,40%

-

-

-

* Depuis la date de la dernière VL
** YTD : performance depuis la dernière VL de l’année n-1

Code ISIN
FR0007033477 (RC)
FR0010290924 (RD)
Catégorie AMF (DOC 2020-03) : 2
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ORIENTATION DE GESTION

Notation MorningstarTM
(données à n-1 mois)

Cet OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire. Il a pour objectif
de gestion la recherche d’une performance nette de frais supérieure à celle
de son indicateur de référence l’€STR capitalisé, sur la durée de placement
recommandée. En cas de taux particulièrement bas, négatifs ou volatils, la valeur
liquidative du fonds peut être amenée à baisser de manière structurelle. L’indice
tient compte de la capitalisation des intérêts.
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Notation - Source : Morninstar, Inc.
Tous droits réservés.
Les définitions et méthodologies sont
disponibles sur notre site internet :
https://www.creditmutuel-am.eu
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NOTES ESG CRÉDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT

POLITIQUE DE VOTE
disponible sur le site
internet

DU PORTEFEUILLE VERSUS INDICE

Note ESG
Fonds
sur 10

Note globale

6,2

Note E (Environnement)

6,4

Note S (Social)

5,4

Note G (Gouvernance)

6,5

Note ES (Économie & Sociétal)

5,2

Note D (Engagement)

6,5

Le
modèle
d’analyse
ESG
propriétaire de Crédit Mutuel AM
permet d’évaluer au travers d’un
outil les risques et opportunités sur
les transitions environnementale et
sociale 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 émetteurs complètent
notre
approche
d’investisseur
responsable.

PÔLE FINANCE
RESPONSABLE ET
DURABLE
I. Delattre, E. Retif, T. Sence,
A. Rouanet, A. Mignot,
J. Marchal, E. Chrzanowski,
C. Zanella et V. Goussard
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COMMENTAIRE
DE GESTION
La BCE continue de scruter les chiffres de l’inflation. Le marché semble se
préparer à un changement de paradigme en Europe : une inflation durable,
autour de 4%-5%. Les swaps anticipent une hausse des taux directeurs de
50bp en septembre. Toutefois, une surprise à 75bp n’est pas à exclure. Pour
la première fois depuis 2016, nous retrouvons des rendements positifs que
ce soit en termes de niveaux d’investissement ou de performances du fonds.
N’étant pas à l’abri d’une hausse de taux plus importante que prévue, nous
maintenons des WAL et WAM très basses.
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ANALYSE DU PORTEFEUILLE
1,2 %

1 ,1 %

RÉPARTITION SECTORIELLE

1 ,0%

2 ,5%
2 ,5%
2 , 6%

BANQUE
AUTOMOBILE
BIENS ET SERVICES INDUSTRIELS
SERVICES FINANCIERS
SANTÉ
IMMOBILIER
TECHNOLOGIES
ASSURANCES
SERVICES FINANCIERS
DISTRIBUTION
TELECOMMUNICATIONS
PRODUITS MÉNAGERS ET SOINS

4 , 6%
4,8 %
43,5%
7,4%

7,5%

2 1 ,4%

43,5%
21,4%
7,5%
7,4%
4,8%
4,6%
2,6%
2,5%
2,5%
1,2%
1,1%
1,0%

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
2,1%
5 ,0%
6,1%
7,4 %

8, 4 %

19 ,5 %

9,9%

22,9%
19,5%
18,7%
9,9%
8,4%
7,4%
6,1%
5,0%
2,1%

FRANCE
PAYS-BAS
ROYAUME-UNI
AMÉRIQUE
ALLEMAGNE
SUÈDE
AUSTRALIE
LUXEMBOURG
ESPAGNE

22,9%

18,7%

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

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE PAR NOTATION LONG TERME
AAA

AA

A

BBB

Non
Invest.
Grade

NR

Autres

-

2,73%

46,43%

51,48%

-

-

-0,64%

RÉPARTITION PAR MATURITÉ
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LE MOT
DE LA FINANCE
RESPONSABLE

Le Congrès américain vient d’adopter
l’Inflation
Reduction
Act
(IRA)
comprenant la législation climatique
la plus importante que les États-Unis
n’aient jamais connue. Dans le cadre
de la loi pour la réduction de l’inflation,
l’IRA va consacrer 370 Mds$ dans
l’action climatique fédérale pour la
sécurité en termes d’approvisionnement
énergétique et la lutte contre le
réchauffement climatique. Les objectifs
sont clairs : réduire de 40% les
émissions de GES d’ici à 2030, soutenir
la mobilité électrique, réduire le coût
de l’énergie, encourager la fabrication
locale et le transfert des chaînes
d’approvisionnement uniquement vers
des pays ayant conclu des accords
de libre-échange afin de « stimuler
la concurrence dans le domaine
des technologies propres » … Les
investissements issus de l’IRA doivent
créer près de 10 millions d’emplois sur
la prochaine décennie. Par ailleurs, plus
de 60 Mds$ de crédits d’impôt seront
disponibles pour la production d’énergie
propre comprenant également des
crédits d’impôt pour aider les ménages
à rendre leur maison plus efficace
sur le plan énergétique et à acheter
des véhicules propres. Pour financer
le
programme,
le
gouvernement
table sur l’instauration d’un taux
d’imposition minimal de 15 % pour les
entreprises dont les profits s’élèvent à
plus de 1Mds$. Il reste à savoir si l’IRA
permettra la réduction de la hausse
des prix (en grande partie issue de la
croissance de la masse monétaire),
et de combien permettra-t-elle une
baisse de l’augmentation des émissions
anthropiques de carbone.
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ÉVOLUTION
DE LA NOTATION
NOTES SUR 10
6,4

6,2
6,2

TRAJECTOIRE NOTE ESG
CRÉDIT MUTUEL
ASSET MANAGEMENT

6,0
5,8
5,6
5,4
5,2

Note CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM
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RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*
PAR DEGRÉ D’IMPLICATION DANS LA DÉMARCHE ESG
(en % de l’exposition actions)
CLASSIFICATION
CRÉDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT

60%

55,9%

50%
40%
30%
20,5%

20%

17,4%

10%
0%

0,7%
5
Best-in-class

4
Engagé

3
Administratif neutre

2
Peu impliqué

1

NÉGATIF
Risque ESG élevé/Actifs potentiellement gelés

2

PEU IMPLIQUÉ
Plus indifférent qu’opposant

3

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

0,0%
1
Négatif

CM AM INSITUTIONAL SHORT TERM
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* Univers en nombre d’émetteurs

PRINCIPALES LIGNES
TITRES

POIDS

SECTEUR

CLASSIFICATION CRÉDIT MUTUEL
ASSET MANAGEMENT

MERCEDES BENZ AUS

5,0

AUTOMOBILE & ÉQUIPEMENT

5

BFCM

4,8

BANQUES

4

TOYOTA MOTOR FIN

4,7

AUTOMOBILE & ÉQUIPEMENT

4

GOLDMAN SACHS GRP

4,6

SERVICES FINANCIERS

MITSUBISHI HC CAP

3,9

BANQUES

NATWEST MARKETS

3,6

SERVICES FINANCIERS

SOCIETE GENERALE

3,5

BANQUES

5

VOLVO TREASURY AB

3,4

BIENS ET SERVICES INDUSTRIELS

4

CREDIT SUISSE GBR

3,0

BANQUES

5

THERMO FISHER SCIE

2,9

SANTÉ

3

La référence à certaines valeurs ou instruments financiers ne constitue en aucune façon un conseil en investissement.
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Indicateur
de référence
€STR Capitalisé
Code ISIN
RC : FR0007033477
RD : FR0010290924
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Catégorie : Obligations euro très
court terme

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Forme juridique
SICAV de droit français
Affectation des résultats
Capitalisation et Distribution

PROFIL DE RISQUE
1

2

3

4

Risque plus faible,
rendement potentiellement
plus faible

5

6

Durée minimum de placement
conseillée : Supérieure à 6 mois

7

Risque plus élevé,
rendement potentiellement
plus élevé

Nourricier : Non
Valorisation : Quotidienne
Gérants :
Salim KHALIFA
Yann ROLLAND

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

Société de Gestion
Crédit Mutuel Asset Management
4, rue Gaillon - 75002 Paris

STATISTIQUES

Dépositaire : BFCM

Source interne

Ratio rendement/risque sur un 1 an glissant1 :

-1,55%

Ratio rendement/risque sur 5 ans glissants1 :

-2,28%

2

Ratio de Sharpe sur 5 ans glissants :

1,13

1

Perte maximum sur 5 ans glissants :

-1,16%

Maturité moyenne pondérée jusqu’à la date d’échéance des titres3 :
Durée de vie moyenne pondérée jusqu’à la date d’extinction des titres :

% cumul de titres émis par le groupe :
Nombre de lignes de titres dans le portefeuille :
(1) Depuis la dernière date de VL
(2) Taux de placement de référence : EONIA capitalisé
(3) en jours

Date de création de la part
RC : 31/05/1999
RD : 05/04/2005

73,98
3

Sensibilité globale au jour de calcul de la VL :

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

430,12
0,19
4,80%
68

SOUSCRIPTIONS/RACHATS
Titres fractionnés en millièmes
Souscription initiale minimum
1 part
Souscription ultérieure minimum
1 millième de part
Modalités de souscription et de rachat
avant 09 h 00 sur valeur liquidative
inconnue
Frais d’entrée
néant
Frais de sortie
néant

FRAIS DE GESTION
Frais courants du dernier exercice
0,09%

ARTICLE 8

SFDR

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 INSTITUTIONAL
SHORT TERM 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 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.

WWW.CREDITMUTUEL-AM.EU
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