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Compte rendu d'activité 
Janvier 2022
Stratégie d'engagement : Janvier a été marqué en Europe par des discussions sur la taxonomie. La 
commission européenne a proposé, fin décembre, l'inclusion du nucléaire et du gaz dans la taxonomie. Le 
projet énonce les critères techniques pour l'inclusion du gaz naturel et de l'énergie nucléaire. Pour l'énergie 
nucléaire, la taxonomie couvrirait la construction de nouvelles centrales (avec permis de construire délivré 
avant 2045) et la prolongation de la durée de vie de centrales existantes (autorisées avant 2040). Le projet 
inclut également des critères relatifs à la gestion des déchets radioactifs. Concernant le gaz, le projet y fait 
référence comme une « activité de transition ». Une fois le texte officialisé, les États membres et le Parlement 
européen auront quatre mois (renouvelables) pour s'y opposer à la majorité qualifiée. Le projet d'acte délégué 
mentionne le 1er janvier 2023 pour l'entrée en vigueur du règlement. Dans cet environnement tourné 
notamment vers l'environnement, l'activité d'engagement avec les sociétés françaises s'est poursuivie par 
notamment des discussions avec les dirigeants d'Accor (qu'Amundi accompagne dans l'élaboration de leur 
future stratégie ESG en pointant les meilleures pratiques à mettre en place en matière de biodiversité, de 
protection des océans mais également sur le volet social et l'idée d'un salaire vital), Scor (Amundi a salué 
l'évolution de la gouvernance et la séparation des rôles de Président et Directeur Général et mis l'accent sur 
les efforts additionnels à fournir en matière de transparence sur les critères ESG qui entrent dans la 
rémunération variable du nouveau Directeur Général), et également Thales (une réunion spécifique 
concernant les sujets environnementaux et sociaux afin de mieux comprendre les activités défense et se voir 
confirmer la fin de fabrication de produits à base de phosphore fin juin 2022). Les réunions avec des membres 
des conseils d'administration des sociétés ont été très denses en janvier où nous avons rencontré les 
dirigeants de L'Oréal, Cap Gemini, Bouygues, Vivendi, Edenred ou encore Société Générale, afin de discuter 
des résolutions qui pourraient être présentées aux assemblées générales de 2022. Contexte de marché : Les 
marchés boursiers ont enregistré une baisse sur le mois de janvier. Malgré un début d'année marqué par une 
semaine de hausse, portée par une vague massive de rotation sectorielle, le marché a souffert des doutes qui 
ont subitement envahi les investisseurs. En effet, les tensions entre la Russie et les Etats-Unis sont devenues 
de plus en plus inquiétantes, ceci dans un contexte de surchauffe du prix de l'énergie. Cette escalade n'a fait 
qu'amplifier le phénomène inflationniste : depuis le début de l'année, le pétrole progresse de plus de 15% et 
le gaz naturel de plus de 25%. Du coté des Etats-Unis et de leur banque centrale, Mr Powell a durci le ton sur 
l'inflation, en multipliant désormais les indications montrant qu'il ferait tout pour freiner la hausse des prix. 
Après les craintes liées au variant Omicron, les incertitudes portent dorénavant sur le conflit Ukrainien et le 
resserrement monétaire. La visibilité est à nouveau réduite, la volatilité a augmenté fortement. Performance 
du portefeuille : Le fonds a significativement surperformé son indice de référence sur le mois de janvier. 
L'absence en portefeuille de certaines valeurs de croissance et à multiples de valorisation élevés, à l'image 
d'Hermès (luxe), Dassault Systèmes (logiciels) ou encore Pernod Ricard (Boissons) qui ont été pénalisées, 
prolongeant les tendances de fin d'année, explique une part de cette surperformance. Accor a également 
bénéficié d'un espoir de reprise du tourisme et des voyages d'affaires continentaux. Dans un contexte où le 
marché s'attend à une hausse de taux en fin d'année ou en début d'année 2023, les banques ont contribué 
positivement à la performance du portefeuille. En revanche, Teleperformance (prise de bénéfice), Worldine 
(suivant la baisse du secteur technologique aux Etats-Unis) et la sous-exposition à TotalEnergies ont pesé 
négativement sur la performance du portefeuille. Mouvements du portefeuille : Les principaux mouvements 
concernent l'entrée en portefeuille de Danone qui présentera le 8 Mars 2022 un nouveau plan stratégique et 
une mise à jour de ses objectifs concernant les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Après 
les changements de gouvernance, Danone devrait présenter une stratégie qui réorganisera le groupe afin de 
générer une croissance plus robuste et plus stable. Nous avons également renforcé Airbus qui devrait voir 
ses cadences de production augmenter au cours de l'année, tout en allégeant Safran. Airbus devrait présenter 
sa stratégie ESG annonçant plus de détails sur le phasage de la transition énergétique concernant 
l'aéronautique et l'évolution de ses technologies. Par ailleurs, nous avons renforcé nos positions sur l'Oréal, 
Vinci, TotalEnergies et Cap Gemini. Enfin, nous avons soldé notre investissement sur Euronext sachant 
que les synergies issues de l'intégration de Borsa Italiana récemment acquise seraient plus tardives 
qu'anticipé, mais également soldé notre ligne en Spie pour laquelle nous avions des doutes sur l'atteinte 
des niveaux de marges anticipés par le marché. Nous avons également pris des profits sur GTT, Pernod 
Ricard et AXA. Perspectives et stratégie : La publication des résultats va s'intensifier en février, ce qui 
devrait soutenir la volatilité. Le marché reste toutefois soutenu par un consensus qui a encore révisé en 
hausse ses attentes en janvier pour 2022. Les craintes sanitaires semblent se dégonfler. Après avoir fait peur, 
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le variant Omicron pourrait se révéler être l'opportunité de voir basculer la pandémie en mode endémique. 
En conséquence, la réouverture de l'économie devrait se poursuivre et la croissance rester forte. Il est 
important de noter également que nous continuons de voir davantage de signes de normalisation de la chaîne 
d'approvisionnement, d'apaisement des prix des intrants et d'amélioration de la dynamique de l'offre sur le 
marché du travail. Dans ce contexte, le portefeuille maintient un positionnement équilibré issu d'un choix de 
valeurs dont la combinaison de l'analyse fondamentale avec l'analyse extra-financière semble attractive. La 
construction du portefeuille repose également sur l'engagement des sociétés à adopter de meilleures 
pratiques ESG, ce qui conduit à un portefeuille dont le score ESG surpasse celui des 80% des entreprises les 
mieux notées de l'indice de référence, et dont les émissions carbone restent bien inférieures à celles de cet 
indice.

Février 2022
Stratégie d'engagement : Les longues discussions autour de la taxonomie européenne et l'éligibilité du gaz et 
du nucléaire en tant qu'énergie de transition ont perdu de leur importance, en raison des publications de 
résultats annuels par les sociétés, mais surtout de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en fin de mois. Le 
nouveau contexte de guerre a rapidement affecté les marchés. Malgré ce nouvel environnement pesant, le 
dialogue et l'engagement avec les dirigeants d'entreprises françaises se sont poursuivis. Parmi les plus 
marquantes, figurent la discussion avec le président de Soitec concernant le bon fonctionnement de la 
gouvernance suite au choix du conseil d'administration de changer brusquement son Directeur Général 
pourtant performant. Cette décision a fortement contribué à la baisse du cours de l'action. Nous avons 
également dialogué avec le président d'Engie concernant ses engagements sur la réduction des émissions 
de CO2, la société étant l'une des sociétés les plus émettrices. Il a également été interrogé sur la stratégie 
climat mise en place et les étapes de la transition vers les énergies renouvelables. Enfin, nous avons discuté 
avec Thalès afin de comprendre comment elle pourrait améliorer sa gouvernance, notamment sur le point lié 
au pacte d'actionnaires conclu entre l'Etat et Dassault Aviation, et nous avons également insisté sur la 
nécessité d'inclure des critères ESG plus marqués, notamment sur la thématique climat, dans la rémunération 
variable des dirigeants. Contexte de marché : Les marchés actions se sont repliés significativement sur le 
mois de février, notamment suite au basculement du conflit géopolitique entre la Russie et l'Ukraine vers une 
guerre. L'invasion de l'Ukraine a conduit à la mise en place de sanctions contre la Russie par les Etats-Unis 
et l'Europe portant notamment sur le gel d'avoirs financiers russes et l'exclusion de plusieurs banques russes 
du système Swift de transactions internationales. Dans le même temps, l'inflation continue d'afficher des taux 
records, augmentant l'incertitude sur la poursuite des politiques monétaires des banques centrales américaine 
et européenne. Les secteurs corrélés à l'énergie (le baril est passé au-dessus des 100$), aux matières 
premières (craintes autour de l'approvisionnement) et des services aux collectivités (prix de l'énergie et 
attractivité des valeurs dans le renouvelable) ont tiré leur épingle du jeu. A l'inverse, ce sont notamment 
les financières (craintes sur un ralentissement macro-économique et recul des taux) qui ont pesé sur la 
tendance. Performance du portefeuille : L'indice de référence du fonds, le CAC All Tradable n'a pas fait 
exception à la baisse généralisée, affichant un recul mensuel de -4.5%. Le fonds a légèrement surperformé 
son indice de référence grâce au rebond de Worldline qui, au-delà de résultats solides, a annoncé la cession 
de sa branche de terminaux de paiement héritée d'Ingenico, qui était attendue depuis plusieurs trimestres. 
Les bons résultats du 4ème trimestre d'Engie (en plus d'une exposition aux énergies renouvelables dans un 
contexte de hausse des prix de l'énergie), Safran (avec la perspective de reprise du trafic aérien), ou encore 
Sanofi (maitrise des couts et accélération des indications pour leur médicament phare) ont contribué à cette 
performance. A l'inverse, Pernod Ricard et Thalès, non détenus en portefeuille, ont surperformé. De même, 
nos positions sur Alstom (craintes liées à la nécessité d'une augmentation de capital pour compenser les 
dépréciations liées à l'intégration de Bombardier) et sur Verallia (inquiétude sur la capacité à répercuter 
l'inflation des coûts dans les prix de vente) ont négativement impacté la performance. Mouvements du 
portefeuille : Parmi les principaux mouvements sur le mois, les titres Alstom (craintes sur la solidité financière 
et sur le temps que prendra le regain de confiance du marché) et Carrefour (prise de profits après la 
surperformance et en l'absence de transaction avec le groupe Auchan à court terme) ont été sortis du 
portefeuille. Les positions sur Accor (moins de catalyseurs à venir, post-amélioration des attentes sur la 
thématique Covid) ou encore Société Générale (exposition à la Russie qui conduira finalement à la sortie du 
titre du portefeuille) ont été réduites. A l'inverse, les pondérations de Danone (en amont de l'annonce d'un 
plan stratégique sur les prochaines années par le nouveau Directeur Général début mars) et Stellantis (marges 
en hausse et perspectives de reprise du secteur) ont été renforcées. Enfin, STMicroelectronics est à nouveau 
rentré dans le portefeuille du fait des anticipations de prolongation de la pénurie qui continuera de bénéficier 
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aux prix sur le secteur des semi-conducteurs. Perspectives et stratégie : Dans ce contexte de guerre et 
d'inflation, les inquiétudes sur les marchés actions sont nombreuses et la visibilité relativement faible. Après 
la réduction de l'exposition aux entreprises françaises détenant des actifs en Russie, le portefeuille se 
focalise sur les entreprises au bilan solide et surtout bénéficiant d'une capacité d'augmenter les prix pour 
faire face à la pression inflationniste sur les coûts. Issue de la combinaison de l'analyse à la fois fondamentale 
et extra-financière, la construction du portefeuille repose également sur l'engagement des sociétés à adopter 
de meilleures pratiques ESG, ce qui conduit à un portefeuille dont le score ESG surpasse celui des 80% des 
entreprises les mieux notées de l'indice de référence, et dont les émissions carbone restent bien inférieures à 
celles de cet indice.

Mars 2022
Stratégie d'engagement : Le contexte de guerre entre la Russie et l'Ukraine a obligé les entreprises, les 
Etats et les investisseurs à penser différemment. Les entreprises françaises ont du se positionner par rapport 
aux sanctions de l'Union Européenne vis-à-vis de la Russie. Les annonces se sont succédées et chaque 
société a répondu individuellement, devant juger de l'effort personnel à fournir, avec pragmatisme, trouvant 
des solutions pour limiter les dégâts sur le plan économique pour leurs salariés et leur sécurité. A chaque 
annonce, la bourse a réagi avec fébrilité, à la hausse comme à la baisse, augmentant encore la pression sur 
les dirigeants. Le gaz russe ayant été identifié par les experts géopolitiques comme le principal levier des 
Européens sur la Russie, les grandes entreprises pétrolières ont été invitées à agir. TotalEnergies s'est d'abord 
placé parmi les pragmatiques en précisant que l'Europe n'avait aucune solution de remplacement immédiate 
en cas d'arrêt des importations de gaz russe. Puis, la société s'est engagée à ne plus investir dans de 
nouveaux projets en Russie, mais ne souhaite pas « faire cadeau » de ses actifs en Russie, et respectera les 
sanctions souhaitées par l'Union Européenne, ce qui a reposé la question de l'indépendance énergétique de 
l'Europe. Cette sécurité énergétique de l'Europe reste au cour des préoccupations et tous les acteurs 
cherchent des solutions pour arriver à plus d'indépendance et à un prix de l'énergie supportable par les 
consommateurs. Ces évènements devraient accélérer la transition énergétique et ses investissements dans 
les projets renouvelables et remettre également le nucléaire au centre des débats. L'autre sujet a concerné le 
secteur de la défense et son positionnement vis-à-vis de l'investissement responsable. Le débat est ouvert 
sur le sujet afin de réfléchir au statut du secteur et des entreprises. Sont-elles des "fabricants d'armes 
nuisibles" ou favorisent elles la "préservation des droits de l'homme" ? Ce conflit pourrait amener à un 
changement de philosophie des fonds ESG autour du secteur de la défense. Les travaux sur la Taxonomie 
sociale sont susceptibles de lever le principe d'une interdiction générale sur la défense et pourraient se 
concentrer sur des circonstances d'exclusion spécifiques. La défense se place dorénavant au cour du projet 
de souveraineté européenne. Un message particulier de la part de l'Union européenne a été passé sur la 
nécessité de soutenir l'accès aux marchés de financement pour la défense, signalant qu'il est « important de 
veiller à ce que les politiques de l'UE, telles que les initiatives en matière de finance durable, restent cohérentes 
avec les efforts de l'Union européenne pour faciliter l'accès suffisant des investissements publics et privés 
pour l'industrie de défense européenne. Le mois de mars a été intense en termes de réunions pour préparer 
les assemblées générales. Nous avons dialogué avec Verallia, Airbus, Teleperformance, Nexans, Stellantis, 
Orange, Française des Jeux, Vivendi et Kering. Amundi a déjà indiqué à certaines sociétés qu'elle voterait 
contre les rémunérations de dirigeants dont la rémunération globale est jugée trop élevée par rapport à la 
moyenne des comparables. Le sujet du « Say on Climate » est également abordé et l'accueil de cette 
proposition de résolution sur la stratégie climat mise en place par l'entreprise est plutôt bon, même si les 
sociétés souhaitent, en général, attendre un cadre réglementaire plus précis avant de la proposer. Contexte 
de marché : Les marchés actions sont restés stables sur le mois de mars avec cependant une forte volatilité. 
Les premiers impacts économiques de l'invasion russe en Ukraine sont apparus : l'inflation a atteint de 
nouveaux records dans la zone euro, tandis que les enquêtes de conjoncture ont marqué le pas et la confiance 
des ménages s'est effondrée. L'inflation est alimentée par des prix de matières premières qui ont connu une 
volatilité extrême, le baril a gagné 15%, le Nickel 32%, le gaz 27%, tandis que les denrées alimentaires n'ont 
pas été épargnées (blé +8%, maïs +4%, sucre +8%) même si les cours ont baissé sur la deuxième partie du 
mois. D'autre part, alors que de nombreux pays parviennent à mieux gérer le virus et à lever les restrictions 
sanitaires, le Covid a continué à se propager à travers la Chine. Les économistes et les banques centrales 
ont donc tour à tour revu leurs attentes de croissance économique en baisse pour 2022. Malgré les risques 
qui pèsent sur nos économies, les banques centrales n'ont d'autres choix que de lutter contre l'inflation. Du 
coté des secteurs, les meilleures performances proviennent, sans surprise, des matériaux de base et de 
l'énergie soutenus par la hausse des prix des matières premières et du pétrole qui profitent de la situation 
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géopolitique. En revanche, les secteurs des services aux collectivités, de l'automobile et du commerce de 
détail ont sous-performé suite à la hausse de l'inflation, de la hausse des taux des banques centrales mais 
aussi des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement. Performance du portefeuille : Dans ce contexte, 
le fonds a sous-performé son indice de référence. Engie a largement contribué à cette sous-performance, 
sous pression en raison du manque de visibilité quant à l'exposition à la Russie, les activités dans ce pays et 
l'impact potentiel qu'une intervention politique en Europe pourrait avoir sur la rentabilité. Stellantis a également 
pesé négativement sur la performance du fonds sur craintes de ralentissement économique, de baisse du 
pouvoir d'achat, mais également des perturbations encore élevées dans la chaine d'approvisionnement qui ne 
permettent pas les livraisons de véhicules. Worldline a continué de baisser sans qu'aucun élément lié à la 
crise ukrainienne ou à la trajectoire de croissance ne soit avéré. A l'inverse, le portefeuille a bénéficié du fort 
rebond d'Hermès (profil défensif peu sensible à la hausse des coûts) et des bonnes performances de Cap 
Gemini (demande robuste et pression sur les coûts modérée) et d'Edenred (reprise au Brésil et de la hausse 
des taux). Mouvements du portefeuille : Parmi les principaux mouvements sur le mois, les titres Engie (craintes 
sur les marges avec des risques d'une intervention de l'état sur les prix du gaz et les risques pesant sur le 
contrat de fourniture de gaz par Gazprom) ont été sortis du portefeuille. Les positions sur Kering 
(fondamentaux moins solides qu'Hermès dans un contexte de ralentissement économique), L'Oréal ou encore 
Sanofi (prise de profits) ont été réduites. A l'inverse, nous avons construit une position sur Hermès (la plus 
résiliente des maisons de luxe en cas de ralentissement de la Chine et qui bénéficie de l'intemporalité de ses 
produits). Nous avons également fortement augmenté notre pondération sur Air Liquide (nouveau plan 
stratégique ambitieux en termes de marge et de croissance qui bénéficiera pleinement de la transition 
énergétique), EssilorLuxottica (profil défensif qui bénéficie des marchés en croissance comme le traitement 
de la myopie en Chine et des tendances solides dans l'optique de prescription et les traitements de la vision) 
et Axa (le groupe est en mesure d'améliorer sa performance en 2022, portée par la poursuite de l'amélioration 
de sa marge technique, notamment chez Axa XL, mais également en faisant preuve de résilience sur la marge 
d'investissement). Perspectives et stratégie : La crise russo-ukrainienne semble avoir pris le pas sur la 
résilience de la croissance, la solidité des marchés du travail, l'atténuation de l'épidémie de Covid-19 et 
l'environnement politique favorable en Chine. Le durcissement des sanctions devrait continuer de peser sur 
les actions à court terme, les dirigeants européens s'interrogeant à nouveau quant aux sanctions adéquates 
contre la Russie. Le risque pour l'économie européenne serait particulièrement élevé en cas d'embargo sur le 
gaz russe car la zone euro s'exposerait à la récession. La solidité de la croissance tiendra d'ailleurs aussi à la 
capacité de la consommation des ménages à tenir face à la remontée des prix, ce qui sera étroitement lié à 
la hausse de leurs revenus grâce à l'emploi et aux salaires. Dans ce contexte, il faut s'attendre à des révisions 
baissières des prévisions de résultats dans les prochaines semaines, et donc rester prudent même si les 
indices actions gardent du potentiel à la hausse en zone euro.Issue de la combinaison de l'analyse 
fondamentale et extra-financière, la construction du portefeuille repose également sur l'engagement des 
sociétés à adopter de meilleures pratiques ESG, ce qui conduit à un portefeuille dont le score ESG surpasse 
celui des 80% des entreprises les mieux notées de l'indice de référence, dont les conseils d'administration 
affichent un taux d'indépendance plus élevé et dont les émissions carbone restent bien inférieures à celles de 
cet indice.

Avril 2022
Stratégie d'engagement : L'activité au mois d'avril a été très intense, avec d'un côté l'actualité politique 
marquée par les élections présidentielles en France et, de l'autre, la présentation et/ou le vote des résolutions 
proposées par les entreprises françaises en amont de leur assemblée générale. Le conflit entre la Russie et 
l'Ukraine a provoqué de nombreux débats en matière d'environnement concernant le futur mix énergétique en 
Europe (nucléaire, renouvelables, .) et face à l'envolée du prix du pétrole, l'indépendance européenne en 
matière énergétique vis-à-vis de la Russie a été débattue, occultant d'autres sujets majeurs (l'eau, la 
biodiversité, l'économie circulaire, .). Le calendrier des assemblées générales a dicté l'essentiel des 
discussions d'engagement, avec le souci pour les sociétés de connaitre les intentions de vote d'Amundi 
concernant leurs principales résolutions en matière de gouvernance (notamment la rémunération de leurs 
dirigeants et les nominations d'administrateurs). Les échanges qui se sont déroulés au cours du mois avec 
une dizaine d'entreprises (dont Sanofi, Axa, Renault, Schneider, Safran, Scor, Worldline, .) ont permis de 
vérifier l'alignement des résolutions proposées avec la politique de vote d'Amundi. Si la majorité des 
résolutions passent sans conteste, certaines ont fait l'objet de demandes de justifications et de réserves quant 
au vote. Les rémunérations ont notamment été mises en exergue pour plusieurs de ces sociétés, soit qu'elles 
soient excessives, ou insuffisamment expliquées (surpondération des critères qualitatifs difficilement 
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traçables, absence de critères ESG, .). Concernant, la nomination d'administrateurs, les discussions ont porté 
sur la diversité des profils au sein du conseil d'administration, son degré d'indépendance, l'assiduité aux 
réunions du conseil pour les administrateurs à renouveler, la mise en place de plans de succession des 
dirigeants ou encore le risque de cumul excessif de mandats d'administrateurs en même temps que de 
fonctions opérationnelles. En parallèle de ces problématiques de gouvernance, des discussions ont été 
poursuivies avec Airbus, Technip Energies ou encore Getlink sur leurs stratégies ESG respectives. Nos 
principales demandes et dialogues se sont focalisés sur une exigence d'avoir des objectifs ESG chiffrés, des 
calendriers d'avancement par rapport aux objectifs cibles mais également des détails sur les moyens utilisés 
dans la mise en œuvre pour les atteindre. Contexte de marché : Les marchés actions affichent une 
performance négative au mois d'avril, principalement liée à l'instabilité du contexte macro-économique marqué 
par la guerre en Ukraine, au retour des confinements en Chine, mais également aux incertitudes concernant 
la rapidité et l'amplitude des évolutions des politiques monétaires pour faire face aux niveaux records de 
l'inflation. Suite à la publication d'indicateurs mitigés (faible confiance des consommateurs, croissance du PIB 
des Etats-Unis en baisse au premier trimestre, .), les prévisions de croissance de la zone euro sur 2022 et 
2023 ont été revues en baisse. Les publications trimestrielles d'entreprise ont montré jusqu'à présent une 
croissance supérieure aux attentes, mais l'incertitude sur les trimestres à venir a continué de peser. Le résultat 
des élections présidentielles en France a contribué à réduire les risques de fragmentation au sein de l'Union 
Européenne. Cet environnement a profité aux secteurs défensifs (santé, alimentaire, services aux collectivités, 
opérateurs télécoms, .) ainsi qu'à l'énergie (le baril s'est maintenu au-dessus des 100$), le tout au détriment 
des valeurs cycliques et de la technologie (impact de la hausse des taux sur des valorisations élevées). 
Performance du portefeuille : Dans ce contexte de marchés baissiers, le fonds a surperformé son indice de 
référence sur le mois. Le meilleur contributeur positif a été Danone, non seulement pour son positionnement 
sur le segment défensif de l'alimentaire, mais surtout pour la publication de tendances encourageantes pour 
la stratégie du nouveau management. Les thématiques de réouverture post Covid (via l'hôtellerie d'Accor) ou 
encore de défense en période de conflit (via le groupe d'électronique Thalès) ont également supporté cette 
surperformance. A l'inverse, les valeurs dites de qualité et de croissance, telles qu'Hermès dans le luxe, 
l'industriel Schneider ou STMicroelectronics dans la technologie, ont vu leur valorisation pénalisée par 
l'anticipation des politiques de hausse de taux par les principales banques centrales. Mouvements du 
portefeuille : Les principaux mouvements sur le mois ont concerné l'entrée en portefeuille de Technip Energies 
(confiance dans la capacité du groupe à compenser l'arrêt de ses activités en Russie par de nouveaux contrats 
en GNL), Sodexo (dont les tendances dans la restauration collective s'améliorent notamment aux Etats-Unis) 
ou encore l'opérateur Orange (un profil défensif et une nouvelle direction qui devrait accélérer les arbitrages 
d'actifs). De même, le groupe Engie spécialisé dans les services aux collectivités, qui devrait pouvoir gérer les 
incertitudes liées au gaz Russe, a été réintégré après sa sous-performance. A l'inverse, les titres Arkema dans 
la chimie (cyclicité et moindre capacité à relever les prix en période d'inflation des coûts) et Edenred dans les 
systèmes de paiement (prise de profits après une bonne performance) ont été cédés. Perspectives et 
stratégie : Les craintes d'une récession continuent de peser sur le marché. Malgré l'amélioration des chiffres 
du chômage, la consommation des ménages risque d'être affectée par le pic d'inflation. En dépit d'un premier 
trimestre caractérisé par des performances d'entreprises globalement solides, les anticipations sur l'ensemble 
de l'exercice ne sont pas relevées par manque de visibilité. Dans cette configuration, la prudence reste de 
mise avec un portefeuille alliant les valeurs les plus aptes à résister dans un marché volatile (profil défensif et 
de qualité), mais aussi des titres cycliques qui souffrent déjà d'une plus faible valorisation et qui sauront profiter 
d'un rebond.Issue de la combinaison de l'analyse à la fois fondamentale et extra-financière, la construction du 
portefeuille repose également sur l'engagement des sociétés à adopter de meilleures pratiques ESG, ce qui 
conduit à un portefeuille dont le score ESG surpasse celui des 80% des entreprises les mieux notées de 
l'indice de référence, et dont les émissions carbone restent bien inférieures à celles de cet indice.

Mai 2022
Stratégie d'engagement : Le mois de mai n'a pas donné lieu à un rebond des marchés actions après le 
repli du mois d'avril. Sur la zone euro, la hausse des taux s'est poursuivie car face à la flambée continue 
de l'inflation, certaines banques centrales ont soit poursuivi le resserrement de leur politique monétaire 
(Etats-Unis et Angleterre), soit signalé leur volonté de le faire (BCE). Par rapport à la crise du COVID et son 
impact sur la croissance mondiale, les conséquences de la guerre en Ukraine sont plus hétérogènes, 
alimentant d'un côté un risque à la baisse sur l'activité économique et de l'autre une inflation plus élevée. 
Cette dispersion affaiblit la cohésion parmi les décideurs politiques de l'Union Européenne pour faire face au 
retour de chocs asymétriques sur les marchés financiers, augmentant les risques de tensions sur les taux 
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périphériques. Si les craintes se sont accrues sur les marchés financiers, jusqu'à présent le scénario 
d'une récession imminente n'est pas corroboré par les données économiques. Les enquêtes de conjoncture 
dans la zone euro ont bien résisté, et la Chine a maintenu ses confinements sanitaires, tout en annonçant des 
mesures accommodantes à venir afin de soulager l'économie. Le mois de mai a donné lieu à de nombreuses 
réunions afin de discuter des résolutions qui allaient être présentées aux assemblées générales de mai et juin, 
avec le souci pour les sociétés de connaitre les intentions de vote d'Amundi concernant leurs principales 
résolutions en matière de gouvernance (notamment la rémunération de leurs dirigeants et les nominations 
d'administrateurs). Les échanges qui se sont déroulés au cours du mois avec une dizaine d'entreprises (dont 
Alstom, Saint-Gobain, Valeo, Carrefour, Fnac Darty , Publicis, Legrand, .) ont permis de vérifier l'alignement 
des résolutions proposées avec la politique de vote d'Amundi. Amundi continue d'encourager les sociétés à 
présenter une résolution climat lors de leurs assemblées générales et ce souhait semble suivi d'effet puisque, 
ce printemps 2022 en Europe, une trentaine de résolutions climat (le double de 2021) ont été soumises au 
vote, certaines proposées par les sociétés, d'autres par des contradicteurs. L'assemblée de TotalEnergies 
s'est tenue, et les actionnaires ont approuvé à 89% la stratégie Climat du pétrolier français. D'ailleurs en 
France, les scores d'approbation ont été globalement très élevés : les sociétés, Amundi, EDF, Engie, Icade, 
Carmila et Getlink ont obtenu des scores d'approbation supérieurs à 97%. Les rémunérations des dirigeants 
demeurent également un sujet largement discuté avec plusieurs de ces sociétés, qu'elles soient excessives, 
ou qu'elles soient insuffisamment expliquées (surpondération des critères qualitatifs difficilement traçables, 
absence de critères ESG, .). Concernant, la nomination d'administrateurs, les discussions ont porté sur la 
diversité des profils au sein du conseil d'administration, son degré d'indépendance, l'assiduité aux réunions 
du conseil pour les administrateurs à renouveler, la mise en place de plans de succession des dirigeants ou 
encore le risque de cumul excessif de mandats d'administrateurs en même temps que de fonctions 
opérationnelles. En parallèle de ces sujets de gouvernance, des dialogues ont été poursuivis et approfondis 
avec Renault, Carrefour ou encore Vivendi sur leurs stratégies ESG respectives. Nos principales demandes 
et dialogues se sont focalisés sur une exigence d'avoir des objectifs ESG chiffrés, des calendriers 
d'avancement par rapport aux objectifs cibles mais également des détails sur les moyens utilisés dans la mise 
en œuvre pour les atteindre. Contexte de marché : Les marchés actions français sont à nouveau en recul au 
mois de mai, principalement à cause des inquiétudes sur la croissance en Europe. La confiance des ménages 
se voit dégradée sous les effets de l'inflation et des craintes géopolitiques. Les arbitrages dans la 
consommation en faveur des « services » et aux dépens des biens constituent également un facteur à prendre 
en compte dans la rechute des ventes au détail. Cela continuera de peser sur la consommation des ménages 
et donc la croissance ces prochains trimestres. Face à l'accélération de l'inflation, laquelle devrait se 
poursuivre au cours des prochains mois, et malgré le contexte de ralentissement économique, les membres 
de la BCE multiplient leurs prises de parole en faveur d'un resserrement plus rapide des taux directeurs pour 
atteindre l'objectif de stabilité des prix. Concernant les secteurs, l'Energie a surperformé pendant le mois de 
mai soutenu par la hausse des prix du pétrole et du gaz suite aux annonces d'embargo contre les exportations 
énergétiques russes. Le secteur des Banques est en hausse également grâce aux discours de la banque 
centrale européenne qui pourrait monter ses taux à deux reprises d'ici le troisième trimestre pour ne plus 
afficher de taux négatifs. A contrario, le secteur de l'Immobilier a sous-performé sur le mois à cause des 
pressions inflationnistes ainsi que le risque de récession qui pèse sur le continent européen. Performance du 
portefeuille : Dans ce contexte de marchés baissiers et volatiles, le fonds a surperformé son indice de 
référence sur le mois. Le meilleur contributeur positif a été BNP Paribas, avec comme principal moteur de 
cette surperformance, une réaction liée à des prévisions de taux plus fermes dans la zone euro. Le secteur a 
également bénéficié de révisions positives du consensus sur les bénéfices par action, à la suite d'une solide 
saison de publication des résultats du premier trimestre et de potentiels importants plans de rachat d'actions. 
Le fonds a également bénéficié de son exposition à l'énergie avec TotalEnergies et Technip Energies qui sont 
portées par un prix du baril qui reste élevé. A l'inverse, les valeurs dites de qualité et de croissance, telles que 
Cap Gemini (technologie) ou la société de services Teleperformance ont continué de sous-performer, avec en 
plus quelques prises de bénéfices comme sur Thales dans la défense. Mouvements du portefeuille : Les 
principaux mouvements sur le mois ont concerné l'entrée en portefeuille de Elis (confiance dans la capacité 
du groupe à compenser l'inflation des couts et à profiter du rebond du tourisme en Europe). Nous avons 
également renforcé nos positions sur Cap Gemini qui se montre confiant sur son niveau de croissance et ses 
marges pour 2022, ainsi que sur Engie (suite à un entretien avec la directrice générale qui confirme que le 
groupe va s'adapter au nouveau paradigme de l'énergie en Europe et bénéficie à court terme des prix élevé 
de l'énergie). A l'inverse, les titres Worldline dans la technologie (incertitude sur le niveau de croissance ) et 
Seb (craintes sur un ralentissement de la consommation) ont été cédés. Perspectives et stratégie : L'activité 
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dans la zone euro montre des signes d'essoufflement, mais la croissance de l'activité des entreprises privées 
est restée solide en mai malgré une menace de tensions inflationnistes. En France les élections législatives 
de juin, pourraient donner une majorité parlementaire au gouvernement qui pourra entrer en action. Il lui faudra 
rapidement boucler un plan de mesures pour amortir le choc d'inflation subi par les ménages. Sans cela, 
le climat social pourrait se dégrader, annihilant toute possibilité de relancer le train de réformes suspendu 
lors de la pandémie. La question des retraites figure en haut de la liste. Après l'échec de 2020, c'est un test 
essentiel pour le président réélu. C'est aussi l'une des réformes pouvant contribuer à assainir les finances 
publiques. Dans cet contexte, la prudence reste de mise avec un portefeuille alliant les valeurs les plus aptes 
à résister dans un marché volatile (profil défensif et de qualité), mais aussi des titres cycliques qui souffrent 
déjà d'une plus faible valorisation et qui sauront profiter d'un rebond. Issue de la combinaison de l'analyse à 
la fois fondamentale et extra-financière, la construction du portefeuille repose également sur l'engagement 
des sociétés à adopter de meilleures pratiques ESG, ce qui conduit à un portefeuille dont le score ESG 
surpasse celui des 80% des entreprises les mieux notées de l'indice de référence, et dont les émissions 
carbone restent bien inférieures à celles de cet indice.

Juin 2022
Stratégie d'engagement : Point d'étape important pour l'environnement, le Parlement européen vient d'adopter 
une réforme du marché du carbone, sur lequel les acteurs les plus polluants s'échangent des permis 
d'émission de CO2, en supprimant graduellement les quotas gratuits destinés aux entreprises défavorisées 
par rapport aux importations, à mesure qu'entrera en vigueur une taxe carbone aux frontières de l'UE à partir 
de 2027. Cela afin d'accroitre les chances de l'Union européenne de parvenir à une baisse de 55% de ses 
émissions vs 1990 à horizon 2030, puis d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Avec le même objectif, le 
plan climat de l'UE entérine la fin des moteurs thermiques en 2035, afin de réduire à zéro les émissions des 
voitures neuves en Europe à partir de cette date. Sur le pilier social, cette évolution vers le tout électrique va 
nécessiter de former et de reconvertir plusieurs centaines de milliers de travailleurs d'ici à 2025. Entre autres 
sur ce point, nous avons rencontré Stellantis ce mois-ci avec des interrogations sur les mesures prises pour 
assurer une transition énergétique juste. Le fabricant automobile a réalisé une cartographie de tous les besoins 
en métiers sur les prochaines années, notamment ceux en tension ou ceux, sensibles, où doit se porter l'effort 
de formation. Plus de 140m€ ont été investis dans la formation en 2021. L'intégration verticale des activités 
devrait aider une transition plus juste en favorisant la mobilité en interne des métiers en tension vers les 
segments en fort développement. Parmi les autres sociétés rencontrées sur le mois, outre les thèmes de 
gouvernance, ce sont surtout les moyens d'améliorer les stratégies sur l'environnement qui ont occupé les 
discussions notamment avec Bouygues (être proactif dans l'utilisation du béton bas carbone et dans la gestion 
des déchets dans les solutions proposées aux donneurs d'ordre), Klépierre (les enseignements du plan RSE 
qui arrive à échéance et les nouveaux objectifs) ou encore Saint-Gobain (promouvoir la mesure des émissions 
de CO2 évitées par l'utilisation des produits du groupe, qui représenteraient 40x les émissions du groupe, à 
l'ensemble de la gamme et des géographies). Contexte de marché : Alors que les tensions géopolitiques 
s'accentuent entre les européens et la Russie tandis que Gazprom commence à réduire ses exportations de 
gaz (l'Allemagne et l'Italie parmi les pays les plus impactés), les marchés actions ont fortement reculé sur juin 
sur fonds de forte hausse de l'inflation (+6.5% sur le mois en France par rapport à juin 2021) et de 
durcissement de la politique monétaire des banques centrales (hausse du taux de dépôts de +25bps dès juillet 
par la BCE et du taux directeur de +75bps à 1.75% par la Fed). Les perspectives économiques inquiètent du 
fait de publications d'indicateurs macro-économiques plus faibles qu'attendu, les banques centrales restent 
toutefois focalisées sur l'inflation qu'elles souhaitent endiguer rapidement via des hausses de taux. Dans ce 
contexte de dégradation du cycle et de taux longs qui, après une hausse, se détendent face aux craintes de 
récession économique, les secteurs défensifs ont largement surperformé (télécoms, alimentation, santé, etc.). 
A l'inverse, les secteurs des matériaux de base et de l'immobilier ont été pénalisés par l'accélération de 
l'inflation et la hausse des taux. Performance du portefeuille : Le portefeuille a surperformé son indice de 
référence, le CAC All Tradable, durant ce mois de baisse des marchés. L'absence de positions dans les 
matériaux de base comme ArcelorMittal, notre investissement sur Technip Energies qui continue d'engranger 
des contrats dans un environnement de baril de pétrole solide ou encore la très bonne tenue de Thalès 
(segment de la Défense) ont compensé le recul de STMicroelectronics, Stellantis ou encore Saint Gobain en 
raison des incertitudes qui pèsent sur l'activité économique. Mouvements du portefeuille : Au-delà du 
renforcement sur certains titres (Teleperformance, Sodexo, etc.) et du désengagement partiel de Kering 
(moindre confiance dans les capacités de la marque Gucci à résister aussi bien que LVMH en période de 
récession) ou de Saint Gobain (dégradation de l'environnement économique), des valeurs plus défensives 
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comme La Française des Jeux (résilience et génération de cash) ou encore Bureau Veritas (le segment de la 
certification bénéficie du renforcement de la régulation et des politiques ESG) sont entrées en portefeuille. 
Société Générale et Renault, sociétés plus cycliques mais déjà faiblement valorisées, ont également été 
intégrées. A l'inverse, Worldline (le regain de confiance du marché tarde à se matérialiser) et Faurecia 
(augmentation de capital réalisée plus tôt que prévu) ont été sorties. Perspectives et stratégie : En amont de 
la période de publication des résultats semestriels, les incertitudes demeurent entre un premier semestre qui 
devrait globalement s'être déroulé correctement et la faible visibilité sur le second semestre où l'évolution 
macro-économique devrait inciter à des révisions en baisse des perspectives. Dans cet environnement, le 
portefeuille suit une approche équilibrée avec une sélection intégrant à la fois des valeurs de croissance de 
qualité (dont la valorisation a déjà été pénalisée par la remontée des taux mais qui devrait afficher une 
meilleure résilience en période de récession) et des valeurs plus cycliques mais faiblement valorisées et 
susceptibles de rebondir si le retournement macro-économique se trouvait moins sévère qu'anticipé ou si les 
banques centrales revenaient sur une politique monétaire moins agressive face à la récession occasionnée. 
Issue de la combinaison de l'analyse à la fois fondamentale et extra-financière, la construction du portefeuille 
repose également sur l'engagement des sociétés à adopter de meilleures pratiques ESG, ce qui conduit à un 
portefeuille dont le score ESG surpasse celui des 80% des entreprises les mieux notées de l'indice de 
référence, et dont les émissions carbone restent bien inférieures à celles de cet indice.

Juillet 2022
Stratégie d'engagement : En dépit des épisodes caniculaires qui se succèdent, ce mois-ci, les questions 
climatiques en matière énergétique ont cédé le pas à l'économie. En réponse à la crise Ukrainienne entrainant 
une coupe dans l'approvisionnement en gaz russe, les pays de l'Union Européenne se sont mis d'accord pour 
réduire leur consommation de gaz de 15% (soit 45 milliards de m3 à économiser sur les 400 milliards 
consommés, dont 155 milliards provenaient de Russie en 2021), dès le mois d'août, en prévision de l'hiver 
prochain. Si la sobriété s'impose en matière de consommation énergétique, elle se fait paradoxalement au 
détriment du climat. A l'avenir, des alternatives moins carbonées comme la production locale de biométhane 
pourraient aider cette tentative d'acquérir une indépendance énergétique. Mais à court terme, le recours aux 
importations accrues de gaz naturel liquéfié (des Etats-Unis, de Norvège ou encore d'Algérie) et surtout le 
retour des centrales à charbon ou au fioul deviennent des mesures temporaires mais nécessaires. Selon 
l'INSEE, les européens émettent 1,5 fois plus de gaz à effet de serre par habitant que la moyenne mondiale. 
Un tiers de l'empreinte carbone de l'union Européenne serait dû à ses importations (des émissions sur d'autres 
continents pour approvisionner la consommation européenne). Pour la partie émission en direct en France, le 
focus devrait, entre autre, être mis sur la rénovation des 5.2 millions de « passoires énergétiques » 
(consommation d'énergie et émissions de gaz à effet de serre) sur les 30 millions de résidences principales. 
Les entreprises entrant en « quiet period » dès fin juin, donc limitant strictement leur communication en amont 
de la publication de leurs résultats semestriels sur la deuxième partie de juillet, nous les avons challengées 
en fin de mois essentiellement sur leurs performances financières et leurs anticipations pour le deuxième 
semestre. Contexte de marché : Après trois mois de baisse et dans un environnement volatile, le marché 
actions a fortement rebondi sur juillet. Les valeurs de croissance ont notamment bénéficié de cette tendance, 
à l'inverse du segment value. Les hausses de taux par les banques centrales ont été significatives à +75bps 
aux Etats-Unis et +50bps en Europe. Le scénario sous-jacent est que les banques centrales (américaine en 
premier lieu mais aussi européenne) ne pourront pas poursuivre une politique monétaire trop restrictive dans 
la durée face à d'une période de récession qui s'amorce (même si le PIB a montré une certaine résilience 
au deuxième trimestre dans les pays européens, les indicateurs avancés annoncent la détérioration à venir 
de la macro-économie). Si la priorité reste de réduire l'inflation, ces mouvements de hausse de taux pourraient 
être plus forts qu'initialement anticipé avant un retour à la normale plus rapide. Ce vague regain de « visibilité » 
implicite a eu raison des craintes des investisseurs. Pourtant l'environnement politique en Europe (démission 
des premiers ministres italien et britannique) est plutôt facteur d'inquiétudes. Enfin, la poursuite de la politique 
zéro Covid continue de pénaliser la croissance chinoise, malgré les annonces de mesures de stimulus. Au 
niveau sectoriel, les financières ont été à la traine dans cet environnement à cause de la détente des taux 
long terme. A l'inverse, la technologie (recul des taux long terme), les valeurs industrielles, l'immobilier, le luxe 
ou encore la distribution ont affiché les meilleures performances. Au-delà de cet environnement, ce sont les 
publications semestrielles d'une grande majorité de l'indice qui ont arbitré les tendances. Globalement, les 
publications ont été meilleures qu'attendu à la fois au niveau du chiffre d'affaires et du résultat. Les 
problématiques d'inflation des couts (énergie, logistique, salaires, etc) ont été jusque-là compensées par les 
hausses de prix. Performance du portefeuille : Le portefeuille a sous performé son indice de référence sur le 
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mois de juillet. Le positionnement sur le segment de l'énergie (TotalEnergies, Technip Energies) a souffert du 
retour du baril sous les 100$ sur fond de craintes de ralentissement de la demande en période de récession 
et de reprise de l'offre toujours pilotée par les pays de l'OPEP. Le secteur des services aux collectivités a pâti 
des incertitudes sur l'approvisionnement en gaz, alors qu'EdF, non détenue, rebondissait sur la thématique de 
la renationalisation. Plus défensif et axé sur la distribution de dividendes, Orange a été pénalisé par la baisse 
des taux long terme qui pousse à favoriser les valeurs de croissance. Pour autant, le portefeuille a tiré profit 
de son positionnement sur des valeurs comme Hermès (la forte croissance du luxe en dépit de confinements 
en Chine s'est poursuivie sur le premier semestre), Nexans (câbles électriques portés notamment par la 
thématique de la transition énergétique) ou encore Sodexo (réorganisation et meilleurs indicateurs d'activité 
aux Etats-Unis). Mouvements du portefeuille : Plusieurs titres ont été sortis du portefeuille sur le mois à l'image 
d'Engie (peu de visibilité sur la thématique d'approvisionnement en énergie), d'Accor (prévision de marge 
inférieure aux attentes et incertitudes sur la pérennité de la croissance post période estivale), de Kering 
(compensé dans le luxe par Hermès au profil plus défensif), de Technip Energies (matérialisation du carnet 
de commandes plus lente que prévu) ou encore de STM (risque de ralentissement dû à la récession et à la 
fin de la pénurie de composants). Le réinvestissement s'est porté sur des titres tels que Pernod Ricard (profil 
plus défensif), la Française des Jeux (résilience et retour de cash à l'actionnaire), Euronext (qui profite de la 
volatilité des marchés) ou encore Publicis (qui, post sous-performance, est bien positionné pour profiter de la 
digitalisation du marché publicitaire). Perspectives et stratégie : Le rebond des marchés sur fond de 
publications semestrielles meilleures qu'attendu et d'anticipations des mouvements des banques centrales 
pourrait être entravé par les nécessaires réductions des prévisions bénéficiaires pour les entreprises qui, 
globalement, ne perçoivent pas encore de signes de ralentissement. A cela s'ajoutent les problématiques 
géopolitiques comme l'approvisionnement énergétique en provenance de Russie, les tensions autour de 
Taiwan, la volatilité des gouvernements en Italie et Grande Bretagne, etc. Face au manque de visibilité, le 
portefeuille maintient un positionnement équilibré constitué à la fois de valeurs de qualité (synonyme de 
croissance mais dont la valorisation a souffert de la hausse des taux) et des valeurs plus exposées au cycle 
et faiblement valorisées. S'appuyant sur l'analyse à la fois fondamentale et extra-financière, la construction du 
portefeuille repose également sur l'engagement des sociétés à adopter de meilleures pratiques ESG, ce qui 
conduit à un portefeuille dont le score ESG surpasse celui des 80% des entreprises les mieux notées de 
l'indice de référence, dont le taux d'indépendance du conseil d'administration est plus élevé et dont les 
émissions carbone restent bien inférieures à celles de cet indice.

Août 2022
Stratégie d'engagement : La flambée des coûts énergétiques et la nécessaire « sobriété» ont alimenté les 
débats du mois d'août. Les entreprises ont dû commencer à communiquer et mettre en valeur les efforts 
qu'elles pourraient faire pour limiter leur consommation énergétique. Les engagements de réduction de la 
consommation d'énergie, d'objectifs de dépollution, de préservation des ressources naturelles, de biodiversité, 
de réduction des déchets et de respect des accords de Paris sont redevenus des sujets de discussion centraux 
avec les sociétés lors des rencontres pour les résultats de du premier semestre. Alors que le conflit entre la 
Russie et l'Ukraine perdure, le gouvernement ukrainien a demandé à TOTALENERGIES de renoncer au 
dividende 2022 que versera le russe Novatek, dont il détient 19,4% du capital. Les discussions et échanges 
avec les sociétés en août se sont concentrés sur les résultats financiers du premier semestre. En septembre, 
le dialogue avec les entreprises françaises sur leurs engagements environnementaux, sociétaux et de 
gouvernance reprendra.Il sera intéressant de comprendre comment elles adaptent leur politiques ESG à ce 
nouvel environnement. Contexte de marché : Après le fort rebond de juillet, les marchés boursiers ont repris 
leur tendance à la baisse. Les taux ont également corrigé après avoir fortement chuté en juillet, augmentant 
de 50 à 100 points de base sur les principaux marchés développés, les banques centrales ayant promis de 
nouvelles hausses de taux. Les marchés ont été pénalisés par les craintes de plus en plus concrètes d'un 
ralentissement de l'activité économique exacerbées par la forte hausse des prix de l'électricité (sur le marché 
de gros) qui ont progressé de +59%/+35%/+29% en Allemagne/France/UK sur le mois. Les prix du pétrole ont 
chuté pour le troisième mois consécutif - bien que les tensions sur les marchés européens du gaz se soient 
poursuivies. Les indices d'inflation totale et sous-jacente ont de nouveau accéléré dans la zone euro, alors 
qu'ils marquaient respectivement un repli et une stabilisation aux États-Unis. Une dégradation s'est toutefois 
observée sur le front des enquêtes de conjoncture. Les chiffres publiés ce mois pour la Chine et l'Europe ont 
révélé une situation beaucoup plus préoccupante et un fléchissement généralisé des indices de directeurs 
d'achats. Du côté des secteurs, l'énergie a surperformé en profitant d'une hausse du gaz naturel en fin de 
mois, suite à l'annonce des 3 jours de fermeture du Gazoduc Nord Stream. Le secteur des loisirs est resté 



OPCVM AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT

 
Rapport Annuel au 30/12/2022

14

bien orienté soutenu par un taux d'occupation élevé pendant les vacances estivales, en dépit de hausses de 
prix. Le secteur du commerce de détail a sous-performé à cause de l'inflation qui impacte la confiance des 
consommateurs et les marges des entreprises du secteur. Enfin, le secteur de l'immobilier est touché par 
l'engagement ferme des Banques Centrales à poursuivre les hausses des taux d'intérêts tant que l'inflation ne 
baisse pas significativement. Bien qu'ayant publié de bons résultats semestriels, les entreprises gardent la 
tête froide. Vigilantes, elles ont mis en place des plans de réductions de coûts massifs, même si elles vont 
très bien. Les entreprises annoncent le meilleur mais se préparent sereinement à tous les scenarii, même les 
pires. Sanofi prévoit 225 millions d'euros d'économies en 2022, par une meilleure efficacité opérationnelle. 
Veolia annonce 350 millions d'euros, sans compter 100 millions liés à l'intégration de Suez. Pour l'instant, ces 
plans de réductions de coûts se font sans licenciements. Performance du portefeuille : Le portefeuille a 
surperformé son indice de référence sur le mois d'août. La performance a été portée par les valeurs financières 
(Axa, Société Générale et BNP Paribas) qui devraient bénéficier de la hausse des taux d'intérêt et qui ont 
publié de bons résultats. Notre sous exposition à Sanofi a également contribué positivement à la performance 
suite à la forte chute du titre liée à des inquiétudes croissantes de poursuites judiciaires aux Etats-Unis visant 
le Zantac, retiré du marché il y a plusieurs années et accusé de contenir un agent cancérigène. En revanche, 
les valeurs cycliques du portefeuille (Schneider, Saint-Gobain, Ellis et Veolia) ont pesé sur la performance, 
malgré de bons résultats, mais traduisant les inquiétudes du marché sur l'ampleur de la récession à venir en 
Europe. Mouvements du portefeuille : Plusieurs titres ont été sortis du portefeuille sur le mois à l'image de 
Sodexo (suite à une bonne performance), de Nexans (caractère cyclique de la valeur dont le challenge sera 
de faire passer les augmentations de ses coûts de production à ses clients). Nous avons également pris des 
bénéfices sur Thales, Cap Gemini et Hermès. Le réinvestissement s'est porté sur des titres tels que Sanofi 
(la capitalisation boursière a baissé de 20 milliards d'euros suites aux inquiétudes liées aux poursuites 
judiciaires aux Etats Unis , ce qui nous semble excessif), Safran (la reprise du trafic aérien devrait avoir un 
effet positif sur la reprise de la croissance du groupe), et Dassault Systèmes (valeur de qualité dont la 
valorisation est redevenue plus raisonnable). Perspectives et stratégie : Au-delà de la vigueur de l'activité 
économique au premier semestre et prenant en compte le ralentissement à venir en raison des conditions 
difficiles qui devraient affecter la demande intérieure et d'un environnement extérieur moins porteur 
(ralentissement attendu aux États-Unis et des incertitudes sur la Chine concernant l'immobilier et les blocages 
liés au COVID), nous restons prudents. Nous pensons que les prévisions de croissance seront révisées à la 
baisse et que l'inflation moyenne sera revue à la hausse. Même si un grand nombre de mauvaises nouvelles 
ont été intégrées dans les valorisations, le pire scenario pour l'énergie en Europe n'est pas écarté et des 
questions subsistent quant à l'ampleur de la récession. Nous avons accentué le profil défensif du portefeuille 
mais restons exposés à des valeurs cycliques et faiblement valorisées. S'appuyant sur l'analyse à la fois 
fondamentale et extra-financière, la construction du portefeuille repose également sur l'engagement des 
sociétés à adopter de meilleures pratiques ESG, ce qui conduit à un portefeuille dont le score ESG surpasse 
celui des 80% des entreprises les mieux notées de l'indice de référence, dont le taux d'indépendance du 
conseil d'administration est plus élevé et dont les émissions carbone restent bien inférieures à celles de cet 
indice.

Septembre 2022
Stratégie d'engagement : Alors que la France s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre 
de 40% d'ici à 2030, celles-ci sont restées quasi-stables au premier semestre. La dynamique de baisse a été 
enrayée par la hausse dans les secteurs des transports et de l'énergie en raison de l'arrêt de réacteurs 
nucléaires. Le gouvernement a lancé une concertation sur le projet de loi visant à accélérer la mise en œuvre 
de projets de construction de nouvelles installations nucléaires en France. Les discussions d'engagement se 
sont tenues avec une dizaine de sociétés ce mois-ci. En parallèle de cette thématique de sobriété énergétique 
mise en place pour soulager le réseau et faire face aux risques de restrictions tout en s'attelant au respect de 
la trajectoire de réduction d'émissions carbone, la partie sociale au travers de la pression de l'inflation et des 
difficultés de recrutements a pris une part grandissante dans les échanges. L'objectif était de s'assurer de la 
mise en œuvre des meilleures pratiques pour sécuriser les recrutements et retenir les talents au sein des 
entreprises. Dans un secteur où l'évolution technologique est rapide, Cap Gemini doit piloter la rotation 
naturelle et saine de ses effectifs pour la maintenir dans une fourchette prédéfinie, tout en proposant des 
perspectives de formation et un spectre large de postes dès la fin des études pour renouveler régulièrement 
les compétences de l'entreprise. Au cour de la stratégie de scission de ses entités entre véhicules électriques 
et véhicules thermiques, Renault doit gérer sa transition au niveau social. Si la concertation avec les syndicats 
semble avoir abouti, le constructeur automobile doit maintenant former les salariés suivant leurs entités 
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respectives et favoriser la mobilité en interne. Par ailleurs, les discussions se sont poursuivies sur l'économie 
circulaire comme chez Saint-Gobain dont l'activité, tournée vers la rénovation, peine à étendre la filière 
collecte/recyclage à plus grande échelle. Ou encore Kering qui poursuit son développement de nouveaux 
matériaux et explore les solutions autour des vêtements de seconde main. Contexte de marché : Les marchés 
actions ont fortement corrigé sur le mois de septembre. Les motifs sont multiples, avec en premier lieu un 
niveau d'inflation record (10% en Europe, et 6.2% en France) qui pousse les banques centrales à accélérer la 
remontée des taux (+75bps par la Fed et la BCE) avec, comme corollaire, la crainte d'un resserrement 
monétaire excessif qui amplifie le mouvement vers la récession et alimente les révisions en baisse des 
prévisions de résultats de l'ensemble de la cote. D'autres facteurs adjacents pèsent, comme le renforcement 
du dollar, la poursuite du conflit en Ukraine, les élections italiennes, l'incertitude politique au Royaume-Uni 
pesant sur la livre sterling, le manque de visibilité en Chine sur la poursuite ou non de sa politique zéro Covid 
en amont du Congrès du parti communiste chinois de mi-octobre. Dans cet environnement, le marché a 
sanctionné les secteurs des télécoms et de l'immobilier (liée au renchérissement du coût de la dette) favorisant 
les secteurs des matériaux de base, de la Santé (profil défensif) et des valeurs financières (bénéficiant de la 
hausse des taux). Performance du portefeuille : Le portefeuille a surperformé son indice de référence, le CAC 
All tradable. Les principaux contributeurs de cette surperformance ont été EuroAPI dans le secteur de la santé 
dont l'activité de production de molécules est relativement immune à la récession, Pernod Ricard dans le 
segment boisson qui, bénéficiant d'une large diversité géographique, continue d'afficher de la croissance, ou 
encore Publicis surfant sur la transformation digitale de la communication. Le portefeuille a également 
bénéficié de l'absence de titres comme ArcelorMittal pénalisé par la baisse des cours des matières premières 
et par les craintes d'un fort ralentissement de la demande, ou encore d'Ubisoft (nouveau report de lancement 
de jeux et moindre attrait spéculatif avec l'entrée de Tencent limitée dans le temps). A l'inverse, la sous 
performance d'Elis a contribué négativement, impacté à la fois par la thématique de risques de restrictions de 
l'énergie et par le peu de visibilité sur la soutenabilité du tourisme post rebond estival. Mouvements du 
portefeuille : Les principaux mouvements sur le mois ont concerné l'entrée de la valeur pharmaceutique 
EuroAPI (profil défensif, visibilité et gains de parts de marché), le renforcement dans l'éditeur de logiciels 
Dassault Systèmes (croissance et qualité), dans la valeur du luxe Hermès (résilience du modèle même en 
période de récession) ou encore dans des valeurs plus cycliques comme l'équipementier automobile Valéo 
(faible valorisation malgré un positionnement produits sur les segments en croissance structurelle). A l'inverse 
quelques prises de profits ont été réalisées sur des titres comme Vinci, Sanofi ou encore Publicis. Dans le 
même temps, Safran et Bureau Véritas ont été sorties du portefeuille. Perspectives et stratégie : Le rythme de 
hausse des taux bien plus fort qu'anticipé pourrait conduire à une normalisation du taux d'inflation plus rapide 
que prévue mais pourrait avoir pour effet une récession à court terme. Le marché évoluera donc au gré des 
publications des chiffres d'inflation et de chômage. Les attentes de profits pour l'année 2023 qui semblent 
encore trop optimistes, combiné à une faible visibilité sur les résultats du deuxième semestre 2022 conduisent 
à une certaine prudence. Le portefeuille conserve une structure équilibrée alliant des valeurs défensives de 
qualité et des valeurs cycliques faiblement valorisées. De plus, afin de bénéficier de la combinaison de 
l'analyse à la fois fondamentale et extra-financière, la construction du portefeuille repose également sur 
l'engagement des sociétés à adopter de meilleures pratiques ESG, ce qui conduit à un portefeuille dont le 
score ESG surpasse celui des 80% des entreprises les mieux notées de l'indice de référence, et dont les 
émissions carbone restent bien inférieures à celles de cet indice.

Octobre 2022
Stratégie d'engagement : ISS, la plus puissante agence de recommandation de vote du monde, avec près 
de 3500 clients investisseurs pour lesquels elle instruit les ordres du jour d'assemblées générales de milliers 
de sociétés cotées dans le monde, a rendu public son enquête investisseurs. Cette année, deux sujets 
préoccupent les investisseurs : le climat, et les augmentations de salaire fixe des dirigeants. Cette enquête 
vient renforcer l'idée que notre engagement, qui promeut la nécessité de présenter une stratégie climat et 
l'importance pour une société d'avoir une politique de rémunération équitable, cible les bons sujets. Les 
discussions d'engagement se sont tenues avec deux sociétés ce mois-ci : Carrefour et Renault. Notre dialogue 
avec Carrefour a principalement porté sur le salaire décent. Carrefour est très transparent et démontre que ce 
sujet est suivi par une grande partie de ses fournisseurs et de ses employés avec la mise en place de plans 
d'actions spécifiques. Carrefour a également développé des moyens de mesurer les impacts de sa politique 
salariale et l'efficience sur les exigences envers ses fournisseurs. Enfin, Carrefour surveille de près la 
provenance de matières premières utilisées par les fournisseurs afin que les bonnes pratiques de travail soient 
respectées pour éviter les controverses. Nous avons également visité Renault et son site de Flins dédié à 
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l'économie circulaire. La transformation d'un des sites historiques de Renault en site dédié à l'économie 
circulaire est impressionnante. Cette usine fait partie intégrante de la nouvelle stratégie « Renaulution » qui a 
pour but de bâtir une société plus verte, plus technologique et qui va développer de nouvelles activités. 
L'objectif sera de remettre en état des véhicules usagés, de démanteler des véhicules, de réparer des batteries 
mais également de donner une seconde vie aux batteries. L'idée sera de dupliquer ce site sur d'autres sites 
comme c'est déjà le cas à Séville afin de répondre aux besoins. Autant d'engagements qui vont dans le bon 
sens et qui démontrent que les stratégies de ces sociétés incluent une vision de croissance durable. Contexte 
de marché : En octobre, les marchés actions françaises affichent une performance positive et il s'agit 
seulement de la troisième fois cette année. Une fois de plus, la nervosité des investisseurs se retrouve à tous 
les niveaux même si les indices de conjoncture continuent de cristalliser les inquiétudes les plus fortes. Les 
chiffres d'inflation publiés fin septembre ont condamné les banques centrales à cibler au plus vite le niveau de 
taux neutre. En Europe, sans surprise la BCE a décidé de monter ses taux directeurs une nouvelle fois de 
75 pb ; Le taux de dépôt, le taux de refinancement et le taux marginal passant respectivement à 1,5%, 2,0% 
et 2,25%. Les chiffres d'inflation en Europe pour le mois d'octobre sont encore ressortis en hausse, 10,7% 
contre 10% le mois dernier, tirés vers le haut par la France, l'Italie et l'Allemagne. Seule l'Espagne a enregistré 
une baisse par rapport à septembre. Dans le même temps, l'économie chinoise a continué de se redresser, 
avec une augmentation du PIB, malgré le ralentissement de l'immobilier et la politique zéro-COVID. Le 20e 
Congrès du Parti a confirmé le troisième mandat du président Xi, mais n'a pas débouché sur de nouvelles 
mesures de soutien économique. Les secteurs défensifs ont le plus souffert, comme le segment Alimentation 
et boissons (qui a souffert de la hausse des taux malgré de bons résultats trimestriels), alors que les valeurs 
pétrolières (qui ont profité d'une remontée du cours du pétrole) et l'aéronautique ont le mieux performé. Les 
évolutions s'expliquent par les mouvements sur les taux mais également par les publications qui ont été 
nombreuses. On constate un certain nombre d'avertissements sur le niveau des résultats en raison de 
l'environnement inflationniste qui impacte les coûts et la demande coté consommateur. Les attentes de 
résultats continuent de se tasser avec une année 2022 assez stable, en revanche il y a des révisions négatives 
pour 2023. Performance du portefeuille : Le portefeuille a sous-performé son indice de référence, le CAC All 
tradable. Les principaux contributeurs de cette sous-performance ont été Pernod Ricard, l'Oréal dans le 
secteur des biens de consommation, ainsi que Dassault Systèmes et Cap Gemini dans le secteur de la 
technologie, principalement impactées par la hausse des taux. D'autre part, la bonne performance de Safran 
(bons résultats), mais également les prises de bénéfices sur EuroApi ont pesé sur la performance du 
portefeuille. Le portefeuille a en revanche bénéficié d'un rebond du secteur aéronautique avec des valeurs 
comme Airbus et Thalès, mais également des bons résultats de Véolia et Accor. Mouvements du portefeuille : 
Les principaux mouvements sur le mois ont concerné le retour de la valeur Kering en portefeuille (confirmation 
de l'accélération des revenus des marques Yves Saint Laurent, Balenciaga et Bottega Veneta et une bonne 
résistance de la marque Gucci), mais également un investissement dans Legrand (société qui démontre une 
capacité à augmenter les prix et qui devrait être capable de faire des acquisitions dans un momentum de 
ralentissement de la croissance organique). Nous avons également renforcé Air Liquide, Accor et Airbus suite 
aux bons résultats. A l'inverse, nous avons allégé les positions sur les titres Essilor Luxottica, Hermès, 
Schneider ou encore Elis. Dans le même temps, les valeurs Euronext, Orange et Publicis ont été sorties 
du portefeuille. Perspectives et stratégie : La volatilité des marchés devrait se poursuivre. Il faut rester attentif 
à une possible réouverture de la Chine, si elle décidait de changer sa politique zéro-Covid, ce qui provoquerait 
une impulsion de croissance positive de la Chine, une bonne nouvelle pour l'Union Européenne et les valeurs 
cycliques, mais ajouterait un nouveau paramètre à l'équation de l'inflation gérée par les Banques Centrales. 
En effet, une croissance plus forte de la Chine et des prix des matières premières plus élevés seraient 
inflationnistes, bien qu'en partie atténués par un dollar plus faible. Cela signifierait des rendements plus élevés 
pour des rendements plus longs, ce qui soutiendrait les actions faiblement valorisées. En examinant les 
principales tendances des commentaires des entreprises, il est clair que la faiblesse des perspectives de 
la demande est préoccupante si la Chine ne vient pas à la rescousse. L'inflation des salaires se renforce 
et le cycle des stocks s'est retourné et est devenu un vent contraire pour de nombreuses entreprises, les 
révisions des bénéfices sont désormais négatives dans toutes les régions. Les estimations 2023 sont 
probablement encore élevées par rapport aux attentes de croissance pour l'année prochaine. Coté 
engagement, en novembre, la diplomatie mondiale a une nouvelle fois rendez-vous à Charm-El-Cheikh, en 
Egypte au chevet du climat. La COP27 s'ouvre pour accélérer la lutte contre les émissions de gaz à effet 
de serre, responsables du réchauffement de la planète. Pendant deux semaines, les Etats vont en priorité 
tenter de s'entendre sur les enjeux de solidarité. C'est un moment crucial car les questions climatiques 
et énergétiques sont au cour de la géopolitique aujourd'hui. Le portefeuille conserve donc une structure 
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équilibrée alliant des valeurs défensives de qualité et des valeurs cycliques faiblement valorisées. De plus, 
afin de bénéficier de la combinaison de l'analyse à la fois fondamentale et extra-financière, la construction du 
portefeuille repose également sur l'engagement des sociétés à adopter de meilleures pratiques ESG, ce qui 
conduit à un portefeuille dont le score ESG surpasse celui des 80% des entreprises les mieux notées de 
l'indice de référence, et dont les émissions carbone restent bien inférieures à celles de cet indice.

Novembre 2022
Stratégie d'engagement : Au début du mois, la COP27 qui s'est tenue en Egypte a appelé les pays riches à 
financer les pertes et dommages climatiques subis par les pays les plus vulnérables, notamment le continent 
africain qui pâtit des dérèglements climatiques alors qu'il est le plus faible émetteur de gaz à effet de serre de 
la planète. L'appel a été entendu puisqu'un fonds pour les « pertes et dommages » dus aux phénomènes 
météorologiques extrêmes a été créé sous l'égide des Nations Unies. La France, 12ème dans le classement 
mondial des pays émetteurs de gaz à effets de serre, a ouvert la porte à ce mécanisme et a appelé à la refonte 
du système financier international. Malheureusement, au-delà de cet accord, peu d'avancées notables par 
rapport à l'urgence climatique. En parallèle de ces tractations à l'échelle mondiale, nous avons activement 
poursuivi la politique d'engagement avec les sociétés françaises en rencontrant une vingtaine d'entre elles au 
cours du mois. Les sujets abordés, spécifiques à chaque société, ont été très diverses : des controverses qui 
sont apparues (Teleperformance, Balenciaga), des controverses passées (Atos, Rexel) jusqu'aux bonnes 
pratiques environnementales à mettre en œuvre (un encouragement à plus d'économie circulaire chez Hermès 
en s'impliquant davantage dans les vêtements de seconde main au-delà de la réparabilité à vie ; pour Airbus 
promouvoir la filière du carburant d'aviation durable ; étendre à 15 ans la disponibilité des pièces de rechange 
partout dans le monde chez Seb ; accélérer le déploiement de distillers bas carbone chez Pernod Ricard ; 
etc.), en passant par la gouvernance (actionnariats familiaux Plastic Omnium, Seb). Contexte de marché : Sur 
novembre, les marchés actions ont de nouveau affiché une performance positive, portés par les espoirs d'un 
ralentissement de la hausse des taux ou d'un mouvement de baisse plus rapide qu'initialement anticipé. La 
potentielle réouverture du marché chinois avec la levée progressive des contraintes liées à la politique de 
zéro-Covid a également alimenté ce sentiment positif. Cette hausse du marché est paradoxale car, elle a lieu 
en parallèle d'une dégradation des chiffres macro-économiques aux Etats-Unis comme en Europe, sur fond 
d'une guerre en Ukraine loin de s'apaiser. L'optimisme est entretenu par le déclin attendu de l'inflation (qui 
reste l'objectif principal des banques centrales) et donc in fine des taux, qui l'emporte sur les nécessaires 
révisions en baisse des perspectives de bénéfices. La consommation discrétionnaire (notamment le luxe tiré 
par les anticipations de réouverture en Chine), les financières (hausse des taux et faible valorisation) ou encore 
l'énergie (malgré un léger recul du baril) ont bénéficié de cet environnement. A l'inverse, les secteurs plus 
défensifs comme la santé ou les télécoms ont sous-performé, de même qu'une part du segment industriel. 
Performance du portefeuille : Le portefeuille a sous performé son indice de référence ce mois-ci. Les 
principaux détracteurs sont issus du secteur industriel dont Teleperformance (affecté par une controverse sur 
les conditions de travail en Colombie), Thalès (post surperformance) ou Airbus (incertitudes sur l'atteinte du 
niveau prévu de livraisons d'appareils). Les solides performances de Kering (espoirs de réouverture en Chine), 
Alstom (vers la fin des problèmes issus de l'intégration de Bombardier Transport ? et un segment ferroviaire 
porté par les programmes nationaux de réduction des émissions de CO2) ou encore de la Française des Jeux 
(entrée dans les paris hippiques via l'acquisition de ZEturf) n'ont pas suffi à compenser. Mouvements du 
portefeuille : Plusieurs mouvements à signaler ce mois-ci dont notamment l'entrée sur l'assureur Scor 
(corrélation à la pentification de la courbe des taux ; post sous-performance liée aux catastrophes naturelles) 
ou encore Soitec dans les semi-conducteurs (profil de croissance et d'expansion des marges via la montée 
en puissance de nouveaux produits). A l'inverse, Teleperformance, le spécialiste des plateformes de gestion 
client, a été sorti du portefeuille en raison d'une nouvelle controverse sur le marché du travail en Colombie. 
De la même façon, la position en Elis (services de nettoyage textile pour professionnels) a été soldée sur des 
craintes de ralentissement de l'activité. Perspectives : Après une hausse des marchés sur les deux mois 
écoulés et à l'approche de la période des fêtes de fin d'année, les volumes risquent de se tarir. Le scenario 
2023 se présente avec un lot d'incertitudes comme l'évolution de l'inflation (salaires, matières premières, 
transport, etc.), de l'euro-dollar et des taux. En parallèle, il reste difficile de prédire l'amplitude de la récession 
(demande en berne et révisions en baisse des perspectives de résultats) ou encore l'issue de la géopolitique 
tant en Ukraine qu'en Chine. Cet environnement nous encourage à maintenir une construction de portefeuille 
équilibrée entre valeurs cycliques et valeurs de qualité au profil plus défensif. De plus, afin de bénéficier de la 
combinaison de l'analyse à la fois fondamentale et extra-financière, la construction du portefeuille repose 
également sur l'engagement des sociétés à adopter de meilleures pratiques ESG. Le portefeuille affiche donc 
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un score ESG qui surpasse celui des 80% des entreprises les mieux notées de l'indice de référence, et dont 
les émissions carbone restent inférieures à celles de cet indice.

Décembre 2022
Stratégie d'engagement : A l'issue de deux semaines de négociations, la COP15, qui s'est tenue à Montréal, 
s'est achevée le 19 décembre. Plus de 190 Etats sont parvenus à l'Accord « Kunming Montréal » qui permet 
l'établissement d'un nouveau cadre mondial pour la biodiversité à horizon 2030. Cet accord retient 23 objectifs 
et intègre un cadre de surveillance associé, avec des échéances fixées (2024 pour les plans de biodiversité 
des Etats ou 2026 pour un bilan global à mi-parcours). Les secteurs de la chimie et de l'agroalimentaire sont 
les plus impactés, car l'utilisation de pesticides est une cause importante de disparition de la biodiversité. 
A ce titre, lors de la COP15, parmi les mesures importantes se trouve la réduction de 50% des risques liés 
aux pesticides et aux produits chimiques hautement dangereux d'ici 2030. L'accord constitue la nouvelle feuille 
de route mondiale à horizon 2030 qui vient remplacer les Accords d'Aichi qui couvraient la période 2011-2020. 
Les mesures adoptées reposent d'une part sur les 17 engagements établis par la déclaration de Kunming 
en octobre 2021 qui a été adoptée dans le cadre de la première partie de la COP15. D'autre part, elles reposent 
sur d'autres objectifs retenus comme celui qui consiste à protéger 30% des terres et des mers d'ici 2030 
vs 17% à ce jour. Un objectif ambitieux qui a été adopté dans le cadre de l'accord. En parallèle de ces 
tractations à l'échelle mondiale, nous avons activement poursuivi la politique d'engagement avec les sociétés 
françaises en rencontrant une vingtaine d'entre elles au cours du mois. Les sujets abordés, spécifiques à 
chaque société, ont été très diverses : le manque d'indépendance du conseil d'administration avec Ipsen et 
comprendre le turnover élevé chez ses employés, la nécessité pour Getlink de renforcer le pilier 
environnement avec notamment la nécessité de trouver une alternative à l'utilisation de produits 
phytosanitaires, le besoin pour Carrefour de réduire le volume de déchets d'emballages et enfin l'engagement 
fort de Schneider qui proposera comme le souhaite Amundi une résolution « say on climate » à sa prochaine 
assemblée générale en 2023. Nous avons également dialogué avec Nexans ou encore Danone pour 
commencer à préparer les assemblées générales 2023. Contexte de marché : Après 2 mois consécutifs de 
hausse, les marchés actions ont corrigé en décembre, principalement en raison du resserrement monétaire 
supplémentaire des banques centrales faisant craindre un ralentissement plus marqué de l'activité 
économique pour maîtriser l'inflation et des inquiétudes concernant la croissance chinoise. Cependant, au 
mois de décembre, la politique du zéro Covid de la Chine a finalement été modifiée au profit d'une transition 
vers un « vivre avec le Covid ». En zone euro, l'inflation totale s'est repliée à 10,1% en glissement annuel en 
novembre, contre 10,6% en octobre, tandis que l'inflation sous-jacente est restée élevée et inchangée à 5,0%. 
Le ralentissement des prix de l'énergie, dont la hausse est passée de 41,5% à 34,9% sur 12 mois, est en 
grande partie responsable du repli de l'inflation en novembre. Dans ce contexte qui donne peu de visibilité, 
les secteurs des banques et assurances ont surperformé en raison de l'environnement de hausse de taux. 
Mais à l'inverse, le secteur de la technologie a marqué un fort repli expliqué par une valorisation élevée 
vis-à-vis des autres secteurs et par la baisse segment des semi-conducteurs. Performance du portefeuille : 
Le portefeuille a sous performé son indice de référence sur le mois de décembre. Les principaux contributeurs 
à la sous performance sont EuroApi (qui a abaissé ses objectifs de revenus et de marges pour 2022 après la 
suspension temporaire des activités de production de prostaglandines à Budapest) et Worldline (qui a baissé, 
amplifiant le mouvement sectoriel de baisse du secteur technologie. Les bonnes performances de Sanofi 
(sous-pondéré en portefeuille) et l'absence de Safran ont également pesé négativement sur la performance 
relative du portefeuille. Les solides performances de Scor (confirmation d'un retour à la profitabilité en 2023), 
ALD (succès de l'augmentation de capital pour financer l'acquisition de Leaseplan qui va donner une nouvelle 
dimension au groupe) ou encore de la Compagnie de Saint-Gobain (confirmation d'un quatrième trimestre 
2022 meilleur qu'attendu) n'ont pas suffi à compenser. Mouvements du portefeuille : Plusieurs mouvements à 
signaler ce mois-ci dont notamment l'entrée sur l'équipementier pneumatique Michelin (la visibilité sur les 
bénéfices devrait s'améliorer sur 2023 après une année 2022 chahutée par les augmentations de coût) mais 
également un renforcement de quelques lignes en portefeuille comme Hermès (profil plus résilient que Kering) 
ou encore Pernod, Accor ou l'Oréal qui devraient bénéficier de la réouverture de la Chine. A l'inverse, Kering, 
autre valeur du luxe, a été allégée au sein du portefeuille en raison du manque de visibilité sur les ventes de 
la marque Gucci, amplifié par le départ du directeur artistique, mais également EssilorLuxottica qui parait bien 
valorisée. D'autre part, la position en Stellantis a été soldée sur des craintes de pression sur les prix liées à la 
concurrence grandissante des acteurs chinois sur les véhicules électriques. Perspectives : Le marché actions 
devra digérer la récession probablement nécessaire pour faire baisser l'inflation des salaires et l'inflation en 
général. Néanmoins, le cycle de resserrement monétaire global est déjà bien avancé et les valorisations 
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semblent maintenant moins vulnérables. Du coté macroéconomique, l'impact de la remontée des taux sur la 
croissance et sur les bénéfices ne se fait pas encore totalement sentir. La baisse récente des prix de l'énergie 
augmente les chances d'un atterrissage en douceur. D'autre part, l'activité chinoise devrait se redresser plus 
rapidement avec l'arrêt de la politique zéro Covid et les fondamentaux du marché du travail et du secteur 
bancaire pourraient empêcher une profonde récession. Les perspectives sur la consommation et l'industrie 
s'amélioreraient également si les prix de l'énergie restaient à leurs bas niveaux actuels pendant un certain 
temps. Le marché actions n'est plus valorisé à la perfection, mais le positionnement doit rester prudent avec 
une neutralité valeurs cycliques/défensives et une présence sur le segment value. Les incertitudes quant à la 
magnitude de la récession impliquent plus de volatilité, mais cet environnement offre également des 
opportunités pour notre gestion active dans un contexte de dislocation des prix et des valorisations. De plus, 
afin de bénéficier de la combinaison de l'analyse à la fois fondamentale et extra-financière, la construction du 
portefeuille repose également sur l'engagement des sociétés à adopter de meilleures pratiques ESG. Le 
portefeuille affiche donc un score ESG qui surpasse celui des 80% des entreprises les mieux notées de l'indice 
de référence, et dont les émissions carbone restent inférieures à celles de cet indice.

Sur la période sous revue, la performance de chacune des actions du portefeuille AMUNDI FRANCE 
ENGAGEMENT et de son benchmark s’établissent à :
- Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT BDF-D en devise EUR : -9,00% / -8,36% avec une Tracking 
Error de 2,84%
- Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT I-C en devise EUR : -9,34% / -8,36% avec une Tracking Error 
de 2,50%
- Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT L-C en devise EUR : -9,59% / -8,36% avec une Tracking Error 
de 2,52%
- Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT O-C en devise EUR : -8,64% / -8,36% avec une Tracking Error 
de 2,81%
- Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-C en devise EUR : -9,63% / -8,36% avec une Tracking Error 
de 2,52%
- Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-D en devise EUR : -9,76% / -8,36% avec une Tracking Error 
de 2,53%
- Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT PM-C en devise EUR : -9,53% / -8,36% avec une Tracking Error 
de 2,53%
- Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT S2-C en devise EUR : -9,46% / -8,36% avec une Tracking Error 
de 2,68%
- Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Z-C en devise EUR : -8,89% / -8,36% avec une Tracking Error 
de 2,46%
- Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Z-D en devise EUR : -8,88% / -8,36% avec une Tracking Error 
de 2,48%.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres

Acquisitions Cessions

KERING 90 601 924,09 125 321 391,54

BELGIUM KINGDOM 4.5% 28/03/2026 97 730 410,96 94 120 000,00

FINLAND GOVERNEMENT BOND 1.375% 15-04-47 95 653 534,25 94 376 423,02

FRANCE 1.75% 25-11-24 94 926 093,08 93 279 960,00

IRLANDE 3.9% 20/03/2023 94 228 508,22 90 830 335,89

TOTALENERGIES SE 116 667 841,14 66 399 561,72

FRANCE (GOVT OF) 2.25% 10/22 92 023 952,04 90 000 000,00

HERMES INTERNATIONAL 115 677 343,85 64 877 599,34

SCHNEIDER ELECTRIC SA 101 812 872,20 76 892 743,38

LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY) 97 214 972,98 61 773 910,69
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Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

30/12/2022
  

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT I-C

Frais de gestion variables acquis  

Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)  

Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) 1 149,21

Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2) 0,002
  
  

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT L-C

Frais de gestion variables acquis  

Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)  

Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)  

Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)  
  
  

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT O-C

Frais de gestion variables acquis  

Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)  

Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)  

Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)  
  
  

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-C

Frais de gestion variables acquis  

Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)  

Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) 19 132,22

Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2) 0,004
  
  

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-D

Frais de gestion variables acquis  

Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)  

Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) 583,07

Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2) 0,004
  
  

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT PM-C

Frais de gestion variables acquis  

Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)  

Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)  

Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)  
  
  

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT S2-C

Frais de gestion variables acquis  

Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)  

Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) 4,45

Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2) 0,012
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Information sur les commissions de surperformance (En EUR) 

30/12/2022
  

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Z-C

Frais de gestion variables acquis  

Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)  

Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) 3 505,32

Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2) 0,005
  
  

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Z-D

Frais de gestion variables acquis  

Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)  

Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) 15 218,83

Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2) 0,008
  

(1) par rapport à l'actif net de l’arrêté comptable
(2) par rapport à l'actif net moyen



OPCVM AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT

 
Rapport Annuel au 30/12/2022

23

Techniques de gestion efficace du portefeuille et des 
instruments financiers dérivés en EUR
a) Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace du portefeuille et des instruments 
financiers dérivés

• Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace : 256 028 947,07
o Prêts de titres : 256 028 947,07
o Emprunt de titres :  
o Prises en pensions :  
o Mises en pensions :  

• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés :  
o Change à terme :  
o Future :  
o Options :  
o Swap :  

b) Identité de la/des contrepartie(s) aux techniques de gestion efficace du portefeuille et instruments 
financiers dérivés 

Techniques de gestion efficace

BARCLAYS BANK IRELAND PLC
BNP PARIBAS SECURITIES
BOFA SECURITIES EUROPE S.A.
CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG
CREDIT AGRICOLE CIB
J.P.MORGAN AG FRANCFORT
MORGAN STANLEY EUROPE SE - FRANKFURT
SOCIETE GENERALE SA

Instruments financiers dérivés
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c) Garanties financières reçues par l’OPCVM afin de réduire le risque de contrepartie 

Types d’instruments Montant en devise du portefeuille

Techniques de gestion efficace

. Dépôts à terme  

. Actions 1 244 443,68

. Obligations  

. OPCVM  

. Espèces (*) 236 582 500,02

Total 237 826 943,70

Instruments financiers dérivés

. Dépôts à terme  

. Actions  

. Obligations  

. OPCVM  

. Espèces  

Total  

(*) Le compte Espèces intègre également les liquidités résultant des opérations de mise en pension.

d) Revenus et frais opérationnels liés aux techniques de gestion efficace

Revenus et frais opérationnels Montant en devise du portefeuille

. Revenus (*) 283 604,22

. Autres revenus  

Total des revenus 283 604,22

. Frais opérationnels directs (**) 99 410,97

. Frais opérationnels indirects  

. Autres frais  

Total des frais 99 410,87

(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.
(**) dont 98 984,68 euros rétrocédés à Amundi Intermédiation et/ou le Gestionnaire financier.
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Transparence des opérations de financement sur titres 
et de la réutilisation des instruments financiers - 
Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l’OPC (EUR)

Prêts de 
titres

Emprunts de 
titres

Mise en 
pension

Prise en 
pension TRS

 
a) Titres et matières premières prêtés
Montant 256 028 947,07

% de l'Actif Net* 16,76%

*% hors trésorerie et équivalent de trésorerie

b) Actifs engagés pour chaque type d’opérations de financement sur titres et TRS exprimés en valeur 
absolue
Montant 256 028 947,07     

% de l'Actif Net 16,65%     
 
c) 10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors cash) pour tous les types d'opérations de 
financement
ARKEMA 1 244 443,68     

FRANCE

d) 10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation
SOCIETE GENERALE SA 171 045 968,78     
FRANCE

BOFA SECURITIES EUROPE S.A. 22 254 778,22     
FRANCE
CITIGROUP GLOBAL MARKETS 
EUROPE AG 15 741 127,92     
ALLEMAGNE

BNP PARIBAS SECURITIES 13 469 741,66     
FRANCE
MORGAN STANLEY EUROPE SE - 
FRANKFURT 13 204 968,36     
ALLEMAGNE

J.P.MORGAN AG FRANCFORT 10 568 152,13     
ALLEMAGNE

CREDIT AGRICOLE CIB 9 171 000,00     
FRANCE

BARCLAYS BANK IRELAND PLC 573 210,00     
FRANCE
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Prêts de 
titres

Emprunts de 
titres

Mise en 
pension

Prise en 
pension TRS

 
e) Type et qualité des garanties (collatéral)
Type

- Actions 1 244 443,68   

- Obligations    

- OPC    

- TCN    

- Cash 236 582 500,02   

Rating      

Monnaie de la garantie

Euro 237 826 943,70    
 
f) Règlement et compensation des contrats

Triparties X

Contrepartie centrale

Bilatéraux X X
 
g) Échéance de la garantie ventilée en fonction des tranches
Moins d'1 jour    

1 jour à 1 semaine    

1 semaine à 1 mois    

1 à 3 mois    

3 mois à 1 an    

Plus d'1 an    

Ouvertes 1 244 443,68   
 
h) Échéance des opérations de financement sur titres et TRS ventilée en fonction des tranches
Moins d'1 jour      

1 jour à 1 semaine      

1 semaine à 1 mois      

1 à 3 mois      

3 mois à 1 an      

Plus d'1 an      

Ouvertes 256 028 947,07     
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Prêts de 
titres

Emprunts de 
titres

Mise en 
pension

Prise en 
pension TRS

 
i) Données sur la réutilisation des garanties

Montant maximal (%)      

Montant utilisé (%)      

Revenus pour l'OPC suite au 
réinvestissement des garanties 
espèces en euros

     

 
j) Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC
CACEIS Bank

Titres 1 244 443,68   

Cash 236 582 500,02  

 
k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC
Titres      

Cash      
 
l) Données sur les revenus et les coûts ventilés
Revenus

- OPC 283 604,22    

- Gestionnaire     

- Tiers     

Coûts

- OPC 99 410,87    

- Gestionnaire     

- Tiers     
 

e) Données Type et qualité des garanties (collatéral)

Amundi Asset Management veille à n’accepter que des titres d’une haute qualité de crédit et veille à rehausser 
la valeur de ses garanties en appliquant des décotes de valorisation sur les titres reçus. Ce dispositif est 
régulièrement revu et remis à jour.

i) Données sur la réutilisation des garanties

« La règlementation applicable aux OPCVM interdit la réutilisation par ce dernier des garanties reçues en 
titres. Les garanties reçues en espèces sont réinvesties dans les 5 supports suivants : 
o OPCVM monétaires court terme (tels que définis par l’ESMA dans ses orientations sur les fonds cotés 
et autres questions liées aux OPCVM)
o Dépôt
o Titres d`Etats Long Terme de haute qualité 
o Titres d`Etats Court Terme de haute qualité 
o Prises en pension »
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Le montant maximal de réutilisation est de 0% pour les titres et 100% du montant reçu pour les espèces.
Le montant utilisé est de 0% pour les titres et 100% pour les espèces reçus.

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Amundi Asset Management veille à travailler avec un nombre réduit de dépositaires, sélectionnés pour 
s’assurer de la bonne conservation des titres reçus et du cash.

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Opérations de prêts de titres et de mise en pension : 
Dans le cadre des opérations de prêts de titres et de mise en pension, Amundi Asset Management a confié à 
Amundi Intermédiation, pour le compte de l'OPC, les réalisations suivantes : la sélection des contreparties, la 
demande de mise en place des contrats de marché, le contrôle du risque de contrepartie, le suivi qualitatif et 
quantitatif de la collatéralisation (contrôles de dispersion, des notations, des liquidités), des pensions et prêts 
de titres. Les revenus résultant de ces opérations sont restitués à l'OPC. Ces opérations engendrent des coûts 
qui sont supportés par l'OPC. La facturation par Amundi Intermédiation ne peut excéder 50% des revenus 
générés par ces opérations.
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Vie de l'OPC sur l'exercice sous revue 
Néant.
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RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE 
(Article L.225-37 du Code de commerce)
Liste des mandats et fonctions exercés au cours de l’exercice par les 
mandataires sociaux
Philippe Chossonnery

Société Fonction Représente
OCEAN FUND Administrateur  
STRUCTURA Administrateur Délégué  
AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Administrateur  
(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Frédéric Rosamond
Société Fonction Représente

AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Directeur Général  
AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Administrateur  
(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Angelique Szkulnik
Société Fonction Représente

AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Président du Conseil 
d'administration  

AMUNDI OBLIG 5-7 EURO * Administrateur  
(*) Mandat échu au cours de cet exercice

Bertrand Van De Voorde
Société Fonction Représente

AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Administrateur  
(*) Mandat échu au cours de cet exercice
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Conventions règlementées 
Aucune convention relevant de l’article L. 225-38 du Code de Commerce n’a été conclue au cours de 
l’exercice.

Délégations accordées par l’Assemblée Générale des actionnaires en 
matière d’augmentation de capital 
Non applicable. 

Modalités d’exercice de la Direction Générale 
Le Conseil d’Administration a fait le choix de dissocier les fonctions de Président du Conseil d’Administration 
et de Directeur Général. Par conséquent, la Direction Générale de la Société est assumée par un Directeur 
Général, jusqu’à décision contraire.
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Composition du Conseil d’Administration à la clôture de l’exercice

Président du Conseil d’Administration
Madame Angélique SZKULNIK

Directeur Général et Administrateur
Monsieur Frédéric ROSAMOND

Administrateurs
Monsieur Bertrand VAN DE VOORDE
Monsieur Philippe CHOSSONNERY

Commissaire aux Comptes
DELOITTE & ASSOCIES représenté par Monsieur Stéphane COLLAS
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Présentation des travaux du Conseil d’Administration
Au cours de l’exercice :
Votre Conseil d’Administration s’est réuni 1 fois, notamment sur les points suivants :

Conseil d’Administration du 08/02/2022

- Renouvellement de Madame Angélique SZKULNIK comme Présidente du Conseil d’Administration de la 
Société.

- Confirmation de Monsieur Frédéric ROSAMOND dans ses fonctions de Directeur Général de la Société.
- Arrivée à échéance du mandat de 2 Administrateurs :

o Madame Angélique SZKULNIK
o Monsieur Frédéric ROSAMOND

- Proposition de soumettre à l’Assemblée Générale Ordinaire le renouvellement des mandats suivants :
o Madame Angélique SZKULNIK
o Monsieur Frédéric ROSAMOND

- Examen et Arrêté des comptes de l’exercice clos le 31/12/2021.
- Convocation de l’Assemblée Générale Ordinaire.

Depuis la clôture de l’exercice :
Conseil d’Administration du 09/02/2023

- Démission de Monsieur Bertrand VAN DE VOORDE de son mandat d’Administrateur.
- Cooptation de Monsieur Sébastien FISCHER, en remplacement de Monsieur Bertrand VAN DE VOORDE 

en tant qu’Administrateur.
- Proposition de soumettre à l’Assemblée Générale Ordinaire la ratification de la cooptation de Sébastien 

FISCHER, en remplacement de Monsieur Bertrand VAN DE VOORDE.
- Examen et Arrêté des comptes de l’exercice clos le 31/12/2022.
- Convocation de l’Assemblée Générale Ordinaire.
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Informations spécifiques 
Droit de vote

L’exercice des droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l’actif du Fonds et la décision de l’apport des 
titres sont définis dans le règlement du Fonds.

Fonds et instruments du groupe

Afin de prendre connaissance de l’information sur les instruments financiers détenus en portefeuille qui sont 
émis par la Société de Gestion ou par les entités de son groupe, veuillez-vous reporter aux rubriques des 
comptes annuels :
• Autres Informations.
• Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le groupe.

Calcul du risque global

• Méthode du calcul de l’engagement
Les contrats à terme fermes sont portés pour leur valeur de marché, en engagement hors bilan, au cours de 
compensation. Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent. Les contrats 
d'échange de taux réalisés de gré à gré sont évalués sur la base du montant nominal, plus ou moins, la 
différence d'estimation correspondante.

• Méthode de calcul du risque global : L’OPC utilise la méthode du calcul de l’engagement pour calculer le 
risque global de l’OPC sur les contrats financiers.
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Informations réglementaires 
Procédure de sélection de brokers et des contreparties

Notre société de gestion et sa filiale de « "Négociation » attachent une grande importance à la sélection des 
prestataires transactionnels que sont les intermédiaires ("brokers") ou contreparties. 

Ses méthodes de sélection sont les suivantes : 
- Les intermédiaires ("brokers") sont sélectionnés par zone géographique, puis par métier. Les contreparties 
sont sélectionnées par métier. 
- Les intermédiaires ("brokers") et les contreparties se voient attribuer une note interne trimestrielle. Les 
directions de notre société intervenant dans le processus de notation sont directement concernées par les 
prestations fournies par ces prestataires. C'est la filiale de « Négociation » de notre société qui organise et 
détermine cette notation sur base des notes décernées par chaque responsable d’équipe concernée selon les 
critères suivants : 

Pour les équipes de gérants, d'analystes financiers et de stratégistes : 
- Relation commerciale générale, compréhension des besoins, pertinence des contacts, 
- Qualité des conseils de marchés et opportunités, suivi des conseils, 
- Qualité de la recherche et des publications, 
- Univers des valeurs couvertes, visites des sociétés et de leur direction. 

Pour les équipes de négociateurs : 
- Qualité des personnels, connaissance du marché et information sur les sociétés, confidentialité, 
- Proposition de prix, 
- Qualité des exécutions, 
- Qualité du traitement des opérations, connectivité, technicité et réactivité. 

Les directions « Compliance » et « Middle Office » de notre société disposent d’un droit de véto. 

Accréditation d’un nouveau prestataire (intermédiaire ou contrepartie) transactionnel 

La filiale de « Négociation » se charge d’instruire les dossiers d’habilitation et d'obtenir l'accord des directions 
« Risques » et « Compliance ». Lorsque le prestataire transactionnel (intermédiaire ou contrepartie) est 
habilité, il fait l’objet d’une notation lors du trimestre suivant. 

Comités de suivi des prestataires (intermédiaires et contreparties) transactionnels 

Ces comités de suivi ont lieu chaque trimestre, sous l’égide du responsable de la filiale de « Négociation ». 
Les objectifs de ces comités sont les suivants : 
- Valider l’activité écoulée et la nouvelle sélection à mettre en œuvre pour le trimestre suivant, 
- Décider de l'appartenance des prestataires à un groupe qui se verra confier un certain nombre de 
transactions, 
- Définir les perspectives de l’activité. 
Dans ces perspectives, les comités de suivi passent en revue les statistiques et notes attribuées à chaque 
prestataire et prennent les décisions qui en découlent.

Rapport sur les frais d’intermédiation

Il est tenu à la disposition des porteurs un rapport relatif aux frais d’intermédiation. Ce rapport est consultable 
à l’adresse internet suivante : www.amundi.com.

http://www.amundi.com
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Eligibilité PEA

La société de gestion assure un suivi quotidien du niveau de détention de titres éligibles au régime fiscal PEA 
afin de s’assurer que le portefeuille est en permanence investi de manière à respecter le seuil minimal exigé 
par la réglementation.

Politique de Rémunérations

Politique et pratiques de rémunération du personnel du gestionnaire
La politique de rémunération mise en place au sein de Amundi Asset Management est conforme aux 
dispositions en matière de rémunération mentionnées dans la directive 2011/61/UE du Parlement Européen 
et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (ci-après la « Directive 
AIFM »), et dans la directive 2014/91/UE du 23 juillet 2014 concernant les OPCVM (ci-après la « Directive 
UCITS V»). Ces règles, portant sur les structures, les pratiques et la politique de rémunération du gestionnaire 
ont notamment pour but de contribuer à renforcer la gestion saine, efficace et maîtrisée des risques pesant 
tant sur la société de gestion que sur les fonds gérés.

De plus, la politique de rémunération est conforme au Règlement (UE) 2019/2088 (« SFDR »), intégrant le 
risque de développement durable et les critères ESG dans le plan de contrôle d'Amundi, avec des 
responsabilités réparties entre le premier niveau de contrôles effectué par les équipes de Gestion et le 
deuxième niveau de contrôles effectué par les équipes Risques, qui peuvent vérifier à tout moment le respect 
des objectifs et des contraintes ESG d'un fonds.

Cette politique s’inscrit dans le cadre de la politique de rémunération du Groupe Amundi, revue chaque année 
par son Comité des Rémunérations. Lors de la séance du 1er février 2022, celui-ci a vérifié l’application de la 
politique applicable au titre de l’exercice 2021 et sa conformité avec les principes des Directives AIFM et 
UCITS V, et a approuvé la politique applicable au titre de l’exercice 2022.

La mise en œuvre de la politique de rémunération Amundi a fait l’objet, courant 2022, d’une évaluation interne, 
centrale et indépendante, conduite par l’Audit Interne Amundi. 

1.1 Montant des rémunérations versées par le gestionnaire à son personnel
Au cours de l’année 2022, les effectifs d’Amundi Asset Management ont augmenté du fait de l’intégration de 
collaborateurs issus de la société Lyxor.

Sur l’exercice 2022, le montant total des rémunérations (incluant les rémunérations fixes et variables différées 
et non différées) versées par Amundi Asset Management à l’ensemble de son personnel (1 673 collaborateurs 
au 31 décembre 2022) s’est élevé à 202 172 869 euros. Ce montant se décompose comme suit :

• Montant total des rémunérations fixes versées par Amundi Asset Management sur l’exercice :
134 493 396 euros, soit 67% du total des rémunérations versées par le gestionnaire à l’ensemble de 
son personnel, l’ont été sous la forme de rémunération fixe.

• Montant total des rémunérations variables différées et non différées versées par Amundi Asset 
Management sur l’exercice : 67 679 473 euros, soit 33% du total des rémunérations versées par le 
gestionnaire à l’ensemble de son personnel, l’ont été sous cette forme. L’ensemble du personnel est 
éligible au dispositif de rémunération variable.

Par ailleurs, du « carried interest » a été versé au cours de l’exercice 2022, et est pris en compte dans le 
montant total de rémunérations variables versées ci-dessus.
Sur le total des rémunérations (fixes et variables différées et non différées) versées sur l’exercice, 
19 393 477 euros concernaient les « cadres dirigeants et cadres supérieurs » (31 collaborateurs au 
31 décembre 2022), 16 540 119 euros concernaient les « gérants décisionnaires » dont les activités ont 
une incidence significative sur le profil de risque des fonds gérés (50 collaborateurs au 31 décembre 2022).
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1.2 Incidences de la politique et des pratiques de rémunération sur le profil de risque et sur la gestion 
des conflits d’intérêt
Le Groupe Amundi s’est doté d’une politique et a mis en œuvre des pratiques de rémunération conformes aux 
dernières évolutions législatives, réglementaires et doctrinales issues des autorités de régulation pour 
l’ensemble de ses Sociétés de Gestion.

Le Groupe Amundi a également procédé à l’identification de son Personnel Identifié qui comprend l’ensemble 
des collaborateurs du Groupe Amundi exerçant un pouvoir de décision sur la gestion des sociétés ou des 
fonds gérés et susceptibles par conséquent d’avoir un impact significatif sur la performance ou le profil de 
risque.

Les rémunérations variables attribuées au personnel du Groupe Amundi sont déterminées en combinant 
l’évaluation des performances du collaborateur concerné, de l’unité opérationnelle auquel il appartient et des 
résultats d’ensemble du Groupe. Cette évaluation des performances individuelles prend en compte aussi bien 
des critères quantitatifs que qualitatifs, ainsi que le respect des règles de saine gestion des risques.

Les critères pris en compte pour l’évaluation des performances et l’attribution des rémunérations variables 
dépendent de la nature de la fonction exercée :

1. Fonctions de sélection et de gestion de portefeuille 
Critères quantitatifs :
- RI/Sharpe sur 1, 3 et 5 ans
- Performance brute/absolue/relative des stratégies d’investissement (basées sur des composites GIPS) sur 

1,3, 5 ans, perspective principalement axée sur 1 an, ajustée sur le long terme (3,5 ans)
- Performance en fonction du risque basée sur RI/Sharpe sur 1, 3 et 5 ans
- Classements concurrentiels à travers les classements Morningstar
- Collecte nette / demande de soumission, mandats réussis
- Performance fees
- Quand cela est pertinent, évaluation ESG des fonds selon différentes agences de notation (Morningstar, 

CDP…)
- Respect de l’approche ESG « Beat the benchmark », de la politique d’exclusion ESG et de l’index de 

transition climatique.

Critères qualitatifs :
- Respect des règles de risque, de conformité, et de la politique ESG, et des règles légales
- Qualité du management
- Innovation/développement produit
- Transversalité et partage des meilleures pratiques
- Engagement commercial incluant la composante ESG dans les actions commerciales
- ESG : 

- Respect de la politique ESG et participation à l’offre Net-zero 
- Intégration de l’ESG dans les processus d’investissement 
- Capacité à promouvoir et diffuser la connaissance ESG en interne et en externe 
- Participer à l’élargissement de l’offre et à l’innovation en matière ESG
- Aptitude à concilier la combinaison entre risque et ESG (le risque et le retour ajusté de l’ESG).

2. Fonctions commerciales 
Critères quantitatifs :
- Collecte nette, notamment en matière d’ESG et de produits à impact 
- Recettes
- Collecte brute 
- Développement et fidélisation de la clientèle ; gamme de produits
- Nombre d’actions commerciales par an, notamment en matière de prospection, 
- Nombre de clients contactés sur leur stratégie Net zero.
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Critères qualitiatifs :
- Respect des règles de risque, de conformité, et de la politique ESG, et des règles légales
- Prise en compte conjointe des intérêts d’Amundi et des intérêts du client
- Sécurisation/ développement de l’activité
- Satisfaction client
- Qualité du management
- Transversalité et partage des meilleures pratiques
- Esprit d’entreprise
- Aptitude à expliquer et promouvoir les politiques ESG ainsi que les solutions d’Amundi.

3. Fonctions de support et de contrôle
En ce qui concerne les fonctions de contrôle, l’évaluation de la performance et les attributions de rémunération 
variable sont indépendantes de la performance des secteurs d’activités qu’elles contrôlent.

Les critères habituellement pris en compte sont les suivants :
- Principalement des critères liés à l’atteinte d’objectifs qui leur sont propres (maîtrise des risques, qualité des 
contrôles, réalisation de projets, amélioration des outils et systèmes etc.)
- Lorsque des critères financiers sont utilisés, ils tournent essentiellement autour de la gestion et l’optimisation 
des charges. 

Les critères de performance ci-dessus énoncés, et notamment ceux appliqués au Personnel Identifié en 
charge de la gestion, s’inscrivent plus largement dans le respect de la réglementation applicable aux fonds 
gérés ainsi que de la politique d’investissement du comité d’investissement du gestionnaire. 

En outre, le Groupe Amundi a mis en place, pour l’ensemble de son personnel, des mesures visant à aligner 
les rémunérations sur la performance et les risques à long terme, et à limiter les risques de conflits d’intérêts. 

A ce titre, notamment :
- est mis en place un barème de différé, conforme aux exigences des Directives AIFM et UCITS V.
- la partie différée de la rémunération variable des collaborateurs du Personnel Identifié est versée en 
instruments indexés à 100% sur la performance d’un panier de fonds représentatif.
- l’acquisition définitive de la partie différée est liée à la situation financière d’Amundi, à la continuité d’emploi 
du collaborateur dans le groupe ainsi qu’à sa gestion saine et maîtrisée des risques sur toute la période 
d’acquisition.

Respect par l’OPC de critères relatifs aux objectifs environnementaux, sociaux et de qualité de 
gouvernance (ESG) et Loi de transition énergétique pour la croissance verte 
▪ Amundi produit une analyse ESG qui se traduit par la notation ESG de plus 13 000 entreprises dans le 
monde, selon une échelle qui va de A (pour les émetteurs aux meilleurs pratiques ESG) à G (pour les moins 
bonnes). Cette analyse est complétée par une politique d’engagement active auprès des émetteurs, en 
particulier sur les enjeux importants en matière de développement durable propres à leurs secteurs.

▪ Amundi applique une politique d’exclusion ciblée qui se fonde sur des textes à portée universelle comme 
le Pacte Mondial de l’ONU, les conventions relatives aux droits de l’homme, à l’organisation internationale du 
travail et à l’environnement. Amundi exclut ainsi de toutes ses gestions actives les entreprises aux 
comportements non conformes à ses convictions ESG ou aux conventions internationales et à leur traduction 
en droits nationaux : 

- mines antipersonnel,
- bombes à sous-munitions,
- armes chimiques,
- armes biologiques, 
- armes à uranium appauvri.

Ces émetteurs sont notés G sur l’échelle d’Amundi.
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De plus, Amundi met en œuvre des exclusions sectorielles ciblées, spécifiques aux industries du charbon et 
du tabac. Ces exclusions sectorielles s’appliquent à toutes les stratégies de gestion active sur lesquelles 
Amundi a la discrétion entière de gestion de portefeuille. 

Charbon 
Le charbon étant le plus important contributeur individuel au changement climatique imputable à l’activité 
humaine, Amundi a mis en œuvre depuis 2016 une politique sectorielle spécifique au charbon thermique, 
générant l’exclusion de certaines entreprises et émetteurs. Chaque année depuis 2016, Amundi a 
progressivement renforcé sa politique d’exclusion charbon. Ces engagements découlent de la stratégie climat 
du groupe Crédit Agricole. Conformément aux Objectifs de développement durable des Nations unies et à 
l’Accord de Paris de 2015, cette stratégie s’appuie sur les recherches et les recommandations d’un Comité 
scientifique, qui prend en compte les scénarios énergétiques de l’AIE (Agence internationale de l’énergie), du 
Climate Analytics et des Science-Based Targets. En 2020, dans le cadre de la mise à jour de sa politique sur 
le secteur du charbon thermique, Amundi a étendu de nouveau sa politique d’exclusion à l’exploitation du 
charbon, qui se réfère désormais à toute entreprise développant ou prévoyant de développer de nouvelles 
capacités d’exploitation du charbon thermique.
Amundi exclut : 
- Les entreprises développant ou projetant de développer de nouvelles capacités charbon thermique sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur (producteurs, extracteurs, centrales, infrastructures de transport), 
- Les entreprises réalisant plus de 25% de leur revenu de l’extraction du charbon thermique, 
- Les entreprises réalisant une extraction de charbon thermique de 100 MT ou plus sans intention de réduction,
- Toutes les entreprises dont le revenu issu de l’extraction du charbon thermique et de la production 
d’électricité au charbon thermique est supérieur à 50% du revenu total sans analyse, toutes les entreprises de 
production d’électricité au charbon et d’extraction de charbon avec un seuil entre 25% et 50% et un score de 
transition énergétique détérioré. 

Application en gestion passive :
• Fonds passifs ESG
Tous les ETF et fonds indiciels ESG appliquent chaque fois que possible la politique d’exclusion du secteur 
charbon d’Amundi (à l’exception des indices très concentrés).

• Fonds passifs non ESG
- Le devoir fiduciaire en gestion passive est de reproduire le plus fidèlement possible un indice.
- Le gestionnaire de portefeuille dispose ainsi d’une marge de manœuvre limitée et doit remplir les objectifs 
contractuels pour obtenir une exposition passive pleinement conforme à l’indice de référence demandé.
- Par conséquent, les fonds indiciels et ETF d’Amundi répliquant des indices de référence standards (non 
ESG) ne peuvent pas appliquer d’exclusions sectorielles systématiques.
- Cependant, dans le cadre des titres exclus de la « politique charbon thermique » sur l’univers 
d’investissement actif d’Amundi mais qui pourraient être présents dans des fonds passifs non ESG, Amundi a 
renforcé ses actions en matière de vote et d’engagement qui pourraient se traduire par un vote « contre » le 
management des entreprises concernées.

Tabac 
Depuis 2018, AMUNDI limite les notes ESG des entreprises du secteur du tabac à E, sur une échelle de A à 
G (les entreprises notées G étant exclues) afin de prendre en compte les inquiétudes liées à la santé publique, 
mais également la violation des droits de l’homme, la pauvreté, les conséquences environnementales, et le 
coût économique considérable associé au tabac et applique les règles suivantes : 
- Règles d’exclusion : sont exclues les entreprises fabriquant des produits complets du tabac (seuils 
d’application : revenus supérieurs à 5%).
- Règles de limite : sont limitées à une note ESG de E (s’étalonnant de A à G) les entreprises impliquées dans 
les activités de fabrication, de fourniture et de distribution de tabac (seuils d’application : revenus supérieurs 
à 10%).
En mai 2020, Amundi est devenu signataire du Tobacco-Free Finance Pledge, renforçant de fait sa politique 
d’exclusion au tabac.
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Règlements SFDR et Taxonomie

Article 8 – au titre de la Taxonomie
Conformément à son objectif et à sa politique d'investissement, l’OPC promeut des caractéristiques 
environnementales au sens de l'article 6 du Règlement sur la Taxonomie. Il peut investir partiellement dans 
des activités économiques qui contribuent à un ou plusieurs objectif(s) environnemental(aux) prescrit(s) à 
l'article 9 du Règlement sur la Taxonomie. L’OPC ne prend toutefois actuellement aucun engagement quant 
à une proportion minimale.

La Taxonomie a pour objectif d'identifier les activités économiques considérées comme durables d’un point 
de vue environnemental. La Taxonomie identifie ces activités selon leur contribution à six grands objectifs 
environnementaux : (i) atténuation du changement climatique, (ii) adaptation au changement climatique, (iii) 
utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines, (iv) transition vers une économie 
circulaire (déchets, prévention et recyclage), (v) prévention et réduction de la pollution, (vi) protection et 
restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

Afin d'établir le degré de durabilité environnementale d'un investissement, une activité économique est 
considérée comme durable sur le plan environnemental lorsqu'elle contribue de manière substantielle à un ou 
plusieurs des six objectifs environnementaux, qu'elle ne nuit pas de manière significative à un ou plusieurs 
des objectifs environnementaux (principe du « do no significant harm » ou « DNSH »), qu'elle est réalisée 
dans le respect des garanties minimales prévues à l'article 18 du Règlement sur la Taxonomie et qu'elle 
respecte les critères d’examen technique qui ont été établis par la Commission européenne conformément au 
Règlement sur la Taxonomie. 

Conformément à l'état actuel du Règlement sur la Taxonomie, la Société de gestion s'assure actuellement 
que les investissements ne nuisent pas de manière significative à tout autre objectif environnemental en 
mettant en œuvre des politiques d'exclusion par rapport aux émetteurs dont les pratiques environnementales 
et/ou sociales et/ou de gouvernance sont controversées. 

Nonobstant ce qui précède, le principe « ne pas nuire de manière significative » (DNSH) s'applique 
uniquement aux investissements sous-jacents qui prennent en compte les critères de l'Union européenne pour 
les activités économiques durables sur le plan environnemental.
Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les 
critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental

Bien que l’OPC puisse déjà détenir des investissements dans des activités économiques qualifiées d'activités 
durables sans être actuellement engagé à respecter une proportion minimale, la Société de gestion fera tout 
son possible pour communiquer cette proportion d'investissements dans des activités durables dès que cela 
sera raisonnablement possible après l'entrée en vigueur des normes techniques réglementaires (« RTS ») en 
ce qui concerne le contenu et la présentation des communications conformément aux articles 8(4), 9(6) et 
11(5) du Règlement « Disclosure » tel que modifié par le Règlement sur la Taxonomie.

Cet engagement sera réalisé de manière progressive et continue, en intégrant les exigences du Règlement 
sur la Taxonomie dans le processus d'investissement dès que cela est raisonnablement possible. Cela 
conduira à un degré minimum d'alignement du portefeuille sur les activités durables, information qui sera mise 
à la disposition des investisseurs à ce moment-là.
Dans l'intervalle, le degré d'alignement sur les activités durables ne sera pas mis à la disposition des 
investisseurs. 

Dès que la totalité des données sera disponible et que les méthodologies de calcul pertinentes seront 
finalisées, la description de la mesure dans laquelle les investissements sous-jacents sont réalisés dans des 
activités durables sera mise à la disposition des investisseurs. Ces informations, ainsi que celles relatives à la 
proportion d'activités habilitantes et transitoires, seront précisées dans une version ultérieure du prospectus.
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Article 8 – au titre du SFDR 
Au titre de l’article 50 du règlement délégué de niveau 2 SFDR, des informations sur la réalisation des 
caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont disponibles en annexe 
du présent rapport. 
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Certification du commissaire aux comptes sur les 
comptes annuels 
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Comptes annuels 
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Comptes de l'exercice
Ceux-ci vous sont présentés, sous la forme prévue par le règlement ANC 2014-01 modifié.

Ainsi, le bilan vous donne la situation évaluée au dernier jour de bourse de l'exercice.

Par ailleurs, le compte de résultat fait apparaître les revenus dont sont déduits les frais de gestion et les 
frais financiers, pour dégager le RESULTAT NET de 47 539 045,53 EUROS. Celui-ci est corrigé des 
comptes de régularisation des revenus, des acomptes versés, et du report à nouveau afin d'obtenir les 
sommes distribuables au titre de l'exercice clos : 64 920 120,45 EUROS.

Nous vous proposons de répartir les sommes distribuables de la façon suivante :
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT BDF-D
- allouer un dividende net de 2,05 EUROS par action, soit un total de 2 974 045,99 EUROS ;
- virer au compte report à nouveau de l'exercice la somme de 3 560,14 EUROS.
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-D
- allouer un dividende net de 1,21 EUROS par action, soit un total de 565 705,62 EUROS ;
- virer au compte report à nouveau de l'exercice la somme de 3 841,86 EUROS.
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Z-D
- allouer un dividende net de 4 179,31 EUROS par action, soit un total de 6 934 386,38 EUROS ;
- virer au compte report à nouveau de l'exercice la somme de 8,77 EUROS.
1 818 426,51 EUROS pour l'action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT I-C
138,33 EUROS pour l'action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT L-C
29 466 680,37 EUROS pour l'action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT O-C
20 346 922,36 EUROS pour l'action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-C
1 568,61 EUROS pour l'action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT PM-C
2 924,37 EUROS pour l'action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT S2-C
2 808 946,01 EUROS pour l'action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Z-C.

Le montant des plus ou moins-values nettes est de :  -43 554 693,48 EUROS et se décompose comme 
suit : 
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT BDF-D : Capitalisation : -2 902 226,28 EUROS
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT I-C : Capitalisation : -1 996 372,18 EUROS
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT L-C : Capitalisation : -161,66 EUROS
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT O-C : Capitalisation : -26 533 507,81 EUROS
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-C : Capitalisation : -23 887 674,07 EUROS
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-D : Report à nouveau : 1 827 326,52 EUROS
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT PM-C : Capitalisation : -1 799,86 EUROS
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT S2-C : Capitalisation : -3 187,85 EUROS
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Z-C : Capitalisation : -2 735 027,23 EUROS
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Z-D : Report à nouveau : 12 677 936,94 EUROS.
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Le dividende sera décomposé comme suit :

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT BDF-D Net
Revenus soumis à un prélèvement à la source obligatoire non libératoire 0,63
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un prélèvement à la source obligatoire 
non libératoire

1,42

Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et soumis à un prélèvement à la source 
obligatoire non libératoire

 

Revenus non déclarables et non imposables  
Montant des sommes distribuées sur les plus et moins-values  

Total 2,05
 

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-D Net
Revenus soumis à un prélèvement à la source obligatoire non libératoire 0,20
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un prélèvement à la source obligatoire 
non libératoire

1,01

Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et soumis à un prélèvement à la source 
obligatoire non libératoire

 

Revenus non déclarables et non imposables  
Montant des sommes distribuées sur les plus et moins-values  

Total 1,21
 

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Z-D Net
Revenus soumis à un prélèvement à la source obligatoire non libératoire 1 285,36
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un prélèvement à la source obligatoire 
non libératoire

2 893,95

Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et soumis à un prélèvement à la source 
obligatoire non libératoire

 

Revenus non déclarables et non imposables  
Montant des sommes distribuées sur les plus et moins-values  

Total 4 179,31
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Bilan Actif au 30/12/2022 en EUR 

30/12/2022 31/12/2021

IMMOBILISATIONS NETTES   
DÉPÔTS   
INSTRUMENTS FINANCIERS 1 525 768 066,75 1 337 563 201,43
Actions et valeurs assimilées 1 269 664 723,73 1 150 082 646,94

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 1 269 664 723,73 1 150 082 646,94
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé   

Obligations et valeurs assimilées   
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé   
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé   

Titres de créances   
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé   

Titres de créances négociables   
Autres titres de créances   

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé   
Organismes de placement collectif  3 128 821,74

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 
équivalents d'autres pays  3 128 821,74

Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays 
Etats membres de l'UE   

Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats 
membres de l'UE et organismes de titrisations cotés   

Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats 
membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés   

Autres organismes non européens   
Opérations temporaires sur titres 256 103 343,02 184 351 732,75

Créances représentatives de titres reçus en pension   
Créances représentatives de titres prêtés 256 103 343,02 184 351 732,75
Titres empruntés   
Titres donnés en pension   
Autres opérations temporaires   

Instruments financiers à terme   
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé   
Autres opérations   

Autres instruments financiers   
CRÉANCES 8 097 308,89  
Opérations de change à terme de devises   
Autres 8 097 308,89  

COMPTES FINANCIERS 246 503 931,32 271 718 664,01
Liquidités 246 503 931,32 271 718 664,01

TOTAL DE L'ACTIF 1 780 369 306,96 1 609 281 865,44
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Bilan Passif au 30/12/2022 en EUR 
30/12/2022 31/12/2021

CAPITAUX PROPRES

Capital 1 515 877 833,45 1 131 579 738,23

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 22 016 515,51 587 611,31

Report à nouveau (a) 7 034,87 96,11

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b) -65 571 208,99 131 243 867,17

Résultat de l’exercice (a, b) 64 920 120,45 62 296 795,19

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 1 537 250 295,29 1 325 708 108,01
* Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS 1 244 442,96 9 310 754,30
Opérations de cession sur instruments financiers   

Opérations temporaires sur titres 1 244 442,96 9 310 754,30

Dettes représentatives de titres donnés en pension   

Dettes représentatives de titres empruntés -0,72 272,50

Autres opérations temporaires 1 244 443,68 9 310 481,80

Instruments financiers à terme   

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé   

Autres opérations   

DETTES 241 874 568,71 274 263 003,13
Opérations de change à terme de devises   

Autres 241 874 568,71 274 263 003,13

COMPTES FINANCIERS   
Concours bancaires courants   

Emprunts   

TOTAL DU PASSIF 1 780 369 306,96 1 609 281 865,44

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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Hors-Bilan au 30/12/2022 en EUR 
30/12/2022 31/12/2021

OPÉRATIONS DE COUVERTURE   

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés   

Engagement sur marché de gré à gré   

Autres engagements   

AUTRES OPÉRATIONS   

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés   

Engagement sur marché de gré à gré   

Autres engagements   
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Compte de Résultat au 30/12/2022 en EUR 
30/12/2022 31/12/2021

Produits sur opérations financières

Produits sur dépôts et sur comptes financiers 784 669,34 733 171,61

Produits sur actions et valeurs assimilées 34 970 824,92 46 594 472,03

Produits sur obligations et valeurs assimilées 20 961 590,00 23 117 562,50

Produits sur titres de créances   

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 283 604,22 355 712,03

Produits sur instruments financiers à terme   

Autres produits financiers   

TOTAL (1) 57 000 688,48 70 800 918,17

Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 743 722,94 731 475,93

Charges sur instruments financiers à terme   

Charges sur dettes financières 113 857,60 80 442,16

Autres charges financières   

TOTAL (2) 857 580,54 811 918,09

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 56 143 107,94 69 989 000,08
Autres produits (3)   

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 8 604 062,41 7 936 452,35

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) 47 539 045,53 62 052 547,73
Régularisation des revenus de l'exercice (5) 17 381 074,92 244 247,46

Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)   

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) 64 920 120,45 62 296 795,19
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Annexes aux comptes annuels 
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1. Règles et méthodes comptables 
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.

Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :
- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.

Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des 
intérêts encaissés.

Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.
La durée de l’exercice est de 12 mois.

Règles d'évaluation des actifs
Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits 
au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut 
d'existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.
Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts 
historiques des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes 
« différences d'estimation ».
Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé 
ci-dessous, puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.

Dépôts :
Les dépôts d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.

Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :
Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou 
assimilé sont évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.
Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents 
prestataires de services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés 
jusqu'à la date de la valeur liquidative.

Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :
Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité du Conseil 
d'Administration en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en 
considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.

Titres de créances négociables :
Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont 
évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un 
écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :

- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) 
ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.

Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France 
ou les spécialistes des bons du Trésor.
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OPC détenus :
Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.

Opérations temporaires sur titres :
Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus 
en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.

Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette 
représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat 
majorée des intérêts courus à payer.

Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances 
représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.

Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans 
le contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu 
dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.

Instruments financiers à terme :

Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de 
compensation du jour.

Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les Swaps :

Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction 
du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. 
Ce prix est corrigé du risque de signature.

Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la 
contrepartie.

Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées 
par le Conseil d'Administration.

Engagements Hors Bilan :

Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours 
utilisé dans le portefeuille.
Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.
Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur 
nominale pour un montant équivalent.

Frais de gestion
Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière, 
administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...
Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.
Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement 
facturés à l'OPC, se reporter au prospectus.

Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.
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Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le 
règlement du fonds :
FR0014004TS8 - Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT BDF-D : Taux de frais maximum de 0,45% TTC 
maximum
FR0010157545 - Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT I-C : Taux de frais maximum de 1,10% TTC 
maximum
FR0013413192 - Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT L-C : Taux de frais maximum de 1,196% TTC 
maximum
FR0013526191 - Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT O-C : Taux de frais maximum de 0,10% TTC 
maximum
FR0000944696 - Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-C : Taux de frais maximum de 1,196% TTC 
maximum
FR0000944712 - Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-D : Taux de frais maximum de 1,196% TTC 
maximum
FR0013431848 - Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT PM-C : Taux de frais maximum de 1,196% TTC 
maximum
FR0014002MB3 - Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT S2-C : Taux de frais maximum de 0,90% TTC 
maximum
FR0013252822 - Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Z-C : Taux de frais maximum de 0,45% TTC 
maximum
FR0013257243 - Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Z-D : Taux de frais maximum de 0,45% TTC 
maximum.

Commission de surperformance:

Les actions concernées par la commission de surperformance sont les suivantes :
I-C, L-C, P-C, P-D, PM-C, S2-C, Z-C, Z-D.

Le calcul de la commission de surperformance s’applique au niveau de chaque action concernée et à 
chaque date d’établissement de la Valeur Liquidative. Celui-ci est basé sur la comparaison (ci-après la 
« Comparaison ») entre :
• L’actif net calculé au niveau de l'action (avant prélèvement de la commission de surperformance) et
• L’actif de référence (ci-après « l’Actif de Référence ») qui représente et réplique l’actif net calculé au niveau 
de l'action (avant prélèvement de la commission de surperformance) au 1er jour de la période d’observation, 
retraité des souscriptions/rachats à chaque valorisation, auquel est appliqué la performance de l’indicateur de 
référence CAC ALL TRADABLE (dividendes réinvestis).

Ainsi, à compter du 3 janvier 2022, la Comparaison est effectuée sur une période d'observation de cinq années 
maximum, dont la date anniversaire correspond au jour d’établissement de la dernière valeur liquidative du 
mois de décembre. Toutes les périodes d’observations qui s’ouvrent à compter du 3 janvier 2022 intègrent les 
nouvelles modalités ci-dessous.

Au cours de la vie de l'action, une nouvelle période d’observation de 5 années maximum s’ouvre :
• En cas de versement de la provision annuelle à une date anniversaire.
• En cas de sous-performance cumulée constatée à l’issue d’une période de 5 ans.
Toute sous-performance de plus de 5 ans est oubliée.

La commission de surperformance représentera 20% de l’écart entre l’actif net calculé au niveau de l'action 
(avant prélèvement de la commission de surperformance) et l’Actif de Référence si les conditions cumulatives 
suivantes sont remplies :
• Cet écart est positif
• La performance relative, depuis le début de la période d’observation telle que définie ci-dessus, de l'action 
par rapport à l’actif de référence est positive ou nulle.

Les sous-performances passées sur les 5 dernières années doivent ainsi être compensées avant qu’une 
provision puisse à nouveau être enregistrée.



OPCVM AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT

 
Rapport Annuel au 30/12/2022

60

Cette commission fera l'objet d'une provision lors du calcul de la Valeur Liquidative.
En cas de rachat au cours de la période d’observation, la quote-part de la provision constituée, correspondant 
au nombre d'actions rachetées, est définitivement acquise à la société de gestion. Celle-ci peut être versée à 
la société de gestion à chaque date anniversaire.

Si, au cours de la période d’observation, l’actif net calculé de l'action (avant prélèvement de la commission de 
surperformance) est inférieur à celui de l’Actif de Référence, la commission de surperformance sera nulle et 
fera l’objet d’une reprise de provision lors du calcul de la Valeur Liquidative. Les reprises sur provision sont 
plafonnées à hauteur des dotations antérieures.

Sur la période d’observation, toutes provisions telles que définies ci-dessus deviennent exigibles à date 
d’anniversaire et seront payées à la Société de Gestion.

La commission de surperformance est perçue par la société de gestion même si la performance de 
l'action sur la période d’observation est négative, tout en restant supérieure à la performance de l’Actif 
de Référence.

Affectation des sommes distribuables

Définition des sommes distribuables
Les sommes distribuables sont constituées par :

Le résultat :
Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de 
présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes 
momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.

Les Plus et Moins-values :
Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées 
au cours de l’exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d’exercices 
antérieurs n’ayant pas fait l’objet d’une distribution ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du 
solde du compte de régularisation des plus-values.

Modalités d'affectation des sommes distribuables :

Action(s) Affectation du résultat net Affectation des plus ou moins-
values nettes réalisées

Action AMUNDI FRANCE 
ENGAGEMENT BDF-D Distribution Capitalisation et/ou Distribution, 

par décision de la SICAV
Action AMUNDI FRANCE 

ENGAGEMENT I-C Capitalisation Capitalisation

Action AMUNDI FRANCE 
ENGAGEMENT L-C Capitalisation Capitalisation

Action AMUNDI FRANCE 
ENGAGEMENT O-C Capitalisation Capitalisation

Action AMUNDI FRANCE 
ENGAGEMENT P-C Capitalisation Capitalisation

Action AMUNDI FRANCE 
ENGAGEMENT P-D Distribution Capitalisation et/ou Distribution, 

par décision de la SICAV
Action AMUNDI FRANCE 

ENGAGEMENT PM-C Capitalisation Capitalisation
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Action(s) Affectation du résultat net Affectation des plus ou moins-
values nettes réalisées

Action AMUNDI FRANCE 
ENGAGEMENT S2-C Capitalisation Capitalisation

Action AMUNDI FRANCE 
ENGAGEMENT Z-C Capitalisation Capitalisation

Action AMUNDI FRANCE 
ENGAGEMENT Z-D Distribution Capitalisation et/ou Distribution, 

par décision de la SICAV
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2. Évolution de l'actif net au 30/12/2022 en EUR 
30/12/2022 31/12/2021

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 1 325 708 108,01 1 029 000 216,88

Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 659 910 854,07 271 383 313,94

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -294 857 984,43 -226 735 639,38

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 95 913 118,57 198 531 961,03

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -130 766 568,46 -59 385 739,13

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme   

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme   

Frais de transactions -10 801 939,71 -7 245 228,53

Différences de change 7 190,00 4 484,99

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers -141 582 434,06 65 858 422,64

Différence d'estimation exercice N 39 316 610,90 180 899 044,96

Différence d'estimation exercice N-1 -180 899 044,96 -115 040 622,32

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme   

Différence d'estimation exercice N   

Différence d'estimation exercice N-1   

Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes   

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat -13 819 094,23 -7 756 233,12

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation 47 539 045,53 62 052 547,73

Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes   

Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat   

Autres éléments  0,96 (*)

ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE 1 537 250 295,29 1 325 708 108,01

(*) 31/12/2021 : Résultat de Fusion avec France EPARGNE ACTION le 01/12/21 pour 0,96 €.
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3. Compléments d'information 
3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

Montant %

ACTIF

OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES   

TITRES DE CRÉANCES
TOTAL TITRES DE CRÉANCES   

PASSIF

OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS   

HORS-BILAN

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE   

AUTRES OPÉRATIONS
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS   

3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN

Taux fixe % Taux variable % Taux révisable % Autres %

ACTIF
Dépôts         
Obligations et valeurs 
assimilées         

Titres de créances         
Opérations temporaires sur 
titres         

Comptes financiers       246 503 931,32 16,04
PASSIF
Opérations temporaires sur 
titres         

Comptes financiers         
HORS-BILAN
Opérations de couverture         
Autres opérations         
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3.3. VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-
BILAN(*)

< 3 mois % ]3 mois - 1 
an] % ]1 - 3 ans] % ]3 - 5 ans] % > 5 ans %

ACTIF
Dépôts           
Obligations et valeurs 
assimilées           

Titres de créances           
Opérations temporaires 
sur titres           

Comptes financiers 246 503 931,32 16,04         
PASSIF
Opérations temporaires 
sur titres           

Comptes financiers           
HORS-BILAN
Opérations de 
couverture           

Autres opérations            
(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.

3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'ÉVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF 
ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)

Devise 1
USD

Devise 2
CHF

Devise 3
GBP

Devise N
Autre(s)

Montant % Montant % Montant % Montant %

ACTIF
Dépôts         
Actions et valeurs assimilées         
Obligations et valeurs assimilées         
Titres de créances         
OPC         
Opérations temporaires sur titres   536,03  354,71    
Créances         
Comptes financiers 181 030,83 0,01 1 516,72  759,86  290,46  
PASSIF
Opérations de cession sur instruments 
financiers         

Opérations temporaires sur titres         
Dettes   177,62  124,16    
Comptes financiers         
HORS-BILAN
Opérations de couverture         
Autres opérations         
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3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

Nature de débit/crédit 30/12/2022

CRÉANCES
Ventes à règlement différé 8 097 308,89

TOTAL DES CRÉANCES 8 097 308,89
DETTES

Achats à règlement différé 2 351 989,54

Frais de gestion fixe 1 226 603,97

Frais de gestion variable 39 593,10

Collatéraux 236 582 500,02

Autres dettes 1 673 882,08

TOTAL DES DETTES 241 874 568,71
TOTAL DETTES ET CRÉANCES  -233 777 259,82
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3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

En action En montant

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT BDF-D
   

Actions souscrites durant l'exercice 784,060 35 891,41

Actions rachetées durant l'exercice -109 111,028 -5 151 797,52

Solde net des souscriptions/rachats -108 326,968 -5 115 906,11

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice 1 450 754,142
   

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT I-C
   

Actions souscrites durant l'exercice   

Actions rachetées durant l'exercice -104,906 -14 180 038,07

Solde net des souscriptions/rachats -104,906 -14 180 038,07

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice 347,984
   

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT L-C
   

Actions souscrites durant l'exercice   

Actions rachetées durant l'exercice   

Solde net des souscriptions/rachats   

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice 32,729
   

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT O-C
   

Actions souscrites durant l'exercice 4 165 555,728 507 195 127,76

Actions rachetées durant l'exercice -1 005 389,314 -116 250 764,14

Solde net des souscriptions/rachats 3 160 166,414 390 944 363,62

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice 5 305 408,192
   

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-C
   

Actions souscrites durant l'exercice 1 793 965,171 138 934 331,73

Actions rachetées durant l'exercice -786 498,221 -61 928 628,70

Solde net des souscriptions/rachats 1 007 466,950 77 005 703,03

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice 7 137 433,995
   

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-D
   

Actions souscrites durant l'exercice 27 095,371 923 429,83

Actions rachetées durant l'exercice -36 264,671 -1 257 072,95

Solde net des souscriptions/rachats -9 169,300 -333 643,12

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice 467 525,302
   

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT PM-C
   

Actions souscrites durant l'exercice 197,595 21 461,38

Actions rachetées durant l'exercice -1,745 -205,44

Solde net des souscriptions/rachats 195,850 21 255,94

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice 373,386
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3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés 

En action En montant

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT S2-C
   

Actions souscrites durant l'exercice 777,219 80 713,90

Actions rachetées durant l'exercice -49,202 -5 084,34

Solde net des souscriptions/rachats 728,017 75 629,56

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice 730,875
   

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Z-C
   

Actions souscrites durant l'exercice 88,323 10 595 281,84

Actions rachetées durant l'exercice -407,454 -47 880 691,16

Solde net des souscriptions/rachats -319,131 -37 285 409,32

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice 537,060
   

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Z-D
   

Actions souscrites durant l'exercice 20,070 2 124 616,22

Actions rachetées durant l'exercice -507,698 -48 203 702,11

Solde net des souscriptions/rachats -487,628 -46 079 085,89

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice 1 659,218
   



OPCVM AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT

 
Rapport Annuel au 30/12/2022

68

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

En montant
  

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT BDF-D
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT I-C
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT L-C
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT O-C
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-C
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-D
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT PM-C
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT S2-C
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Z-C
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
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3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat 

En montant
  

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Z-D
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
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3.7. FRAIS DE GESTION

30/12/2022
  

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT BDF-D

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 314 356,53

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,45

Frais de gestion variables provisionnés  

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés  

Frais de gestion variables acquis  

Pourcentage de frais de gestion variables acquis  

Rétrocessions des frais de gestion  
  
  

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT I-C

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 481 607,19

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,95

Frais de gestion variables provisionnés  

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés  

Frais de gestion variables acquis 1 149,21

Pourcentage de frais de gestion variables acquis  

Rétrocessions des frais de gestion  
  
  

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT L-C

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 45,31

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,20

Frais de gestion variables provisionnés  

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés  

Frais de gestion variables acquis  

Pourcentage de frais de gestion variables acquis  

Rétrocessions des frais de gestion  
  
  

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT O-C

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 296 880,64

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,10

Frais de gestion variables provisionnés  

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés  

Frais de gestion variables acquis  

Pourcentage de frais de gestion variables acquis  

Rétrocessions des frais de gestion  
  

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant 
impacté l’actif net au cours de la période sous revue.»
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3.7. FRAIS DE GESTION 

30/12/2022
  

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-C

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 6 123 524,18

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,20

Frais de gestion variables provisionnés  

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés  

Frais de gestion variables acquis 19 132,22

Pourcentage de frais de gestion variables acquis  

Rétrocessions des frais de gestion  
  
  

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-D

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 190 018,88

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,20

Frais de gestion variables provisionnés  

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés  

Frais de gestion variables acquis 583,07

Pourcentage de frais de gestion variables acquis  

Rétrocessions des frais de gestion  
  
  

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT PM-C

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 327,21

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,09

Frais de gestion variables provisionnés  

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés  

Frais de gestion variables acquis  

Pourcentage de frais de gestion variables acquis  

Rétrocessions des frais de gestion  
  
  

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT S2-C

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 342,00

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,90

Frais de gestion variables provisionnés  

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés  

Frais de gestion variables acquis 4,45

Pourcentage de frais de gestion variables acquis 0,01

Rétrocessions des frais de gestion  
  

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant 
impacté l’actif net au cours de la période sous revue.»
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3.7. FRAIS DE GESTION 

30/12/2022
  

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Z-C

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 343 510,26

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,45

Frais de gestion variables provisionnés  

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés  

Frais de gestion variables acquis 3 505,32

Pourcentage de frais de gestion variables acquis  

Rétrocessions des frais de gestion  
  
  

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Z-D

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 813 857,11

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,45

Frais de gestion variables provisionnés  

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés  

Frais de gestion variables acquis 15 218,83

Pourcentage de frais de gestion variables acquis 0,01

Rétrocessions des frais de gestion  
   
« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant 
impacté l’actif net au cours de la période sous revue.»

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

30/12/2022

Garanties reçues par l'OPC  

- dont garanties de capital  

 
Autres engagements reçus  

Autres engagements donnés  
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3.9. AUTRES INFORMATIONS

3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire

30/12/2022

Titres pris en pension livrée  

Titres empruntés  

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie

30/12/2022

Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine  

Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan  

3.9.3. Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe

Code ISIN Libellé 30/12/2022

Actions  

Obligations  

TCN  

OPC  

Instruments financiers à terme  

Total des titres du groupe  
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3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES 

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat

30/12/2022 31/12/2021

Sommes restant à affecter

Report à nouveau 7 034,87 96,11
Résultat 64 920 120,45 62 296 795,19

Total 64 927 155,32 62 296 891,30

30/12/2022 31/12/2021

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT BDF-D

Affectation
Distribution 2 974 045,99 1 294 037,32
Report à nouveau de l'exercice 3 560,14 5 130,56
Capitalisation   
Total 2 977 606,13 1 299 167,88

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts 1 450 754,142 1 559 081,110
Distribution unitaire 2,05 0,83

Crédit d'impôt

Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat 20 400,56 5 183,76
 

30/12/2022 31/12/2021

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT I-C

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation 1 818 426,51 3 151 350,28

Total 1 818 426,51 3 151 350,28

30/12/2022 31/12/2021

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT L-C

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation 138,33 187,77

Total 138,33 187,77
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30/12/2022 31/12/2021

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT O-C

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation 29 466 680,37 15 096 562,09

Total 29 466 680,37 15 096 562,09
 

30/12/2022 31/12/2021

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-C

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation 20 346 922,36 23 768 933,79

Total 20 346 922,36 23 768 933,79
 

30/12/2022 31/12/2021

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-D

Affectation
Distribution 565 705,62 819 914,72
Report à nouveau de l'exercice 3 841,86 2 294,29
Capitalisation   
Total 569 547,48 822 209,01

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts 467 525,302 476 694,602
Distribution unitaire 1,21 1,72

Crédit d'impôt

Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat 4 646,09 1 167,71

30/12/2022 31/12/2021

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT PM-C

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation 1 568,61 1 014,55

Total 1 568,61 1 014,55
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30/12/2022 31/12/2021

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT S2-C

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation 2 924,37 14,70

Total 2 924,37 14,70
 

30/12/2022 31/12/2021

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Z-C

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation 2 808 946,01 5 810 604,65

Total 2 808 946,01 5 810 604,65
 

30/12/2022 31/12/2021

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Z-D

Affectation
Distribution 6 934 386,38 12 346 833,37
Report à nouveau de l'exercice 8,77 13,21
Capitalisation   
Total 6 934 395,15 12 346 846,58

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts 1 659,218 2 146,846
Distribution unitaire 4 179,31 5 751,15

Crédit d'impôt

Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat 47 305,42 15 074,68
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values 
nettes

30/12/2022 31/12/2021

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 22 016 515,51 587 611,31
Plus et moins-values nettes de l'exercice -65 571 208,99 131 243 867,17
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice   

Total -43 554 693,48 131 831 478,48

30/12/2022 31/12/2021

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT BDF-D

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation -2 902 226,28 -856 379,71

Total -2 902 226,28 -856 379,71
 

30/12/2022 31/12/2021

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT I-C

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation -1 996 372,18 7 143 135,28

Total -1 996 372,18 7 143 135,28
 

30/12/2022 31/12/2021

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT L-C

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation -161,66 446,97

Total -161,66 446,97
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30/12/2022 31/12/2021

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT O-C

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation -26 533 507,81 29 280 682,98

Total -26 533 507,81 29 280 682,98
 

30/12/2022 31/12/2021

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-C

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation -23 887 674,07 56 530 503,81

Total -23 887 674,07 56 530 503,81
 

30/12/2022 31/12/2021

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-D

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées 1 827 326,52 2 549 841,80
Capitalisation   

Total 1 827 326,52 2 549 841,80
 

30/12/2022 31/12/2021

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT PM-C

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation -1 799,86 2 357,02

Total -1 799,86 2 357,02
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30/12/2022 31/12/2021

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT S2-C

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation -3 187,85 26,90

Total -3 187,85 26,90
 

30/12/2022 31/12/2021

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Z-C

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation -2 735 027,23 11 929 662,54

Total -2 735 027,23 11 929 662,54
 

30/12/2022 31/12/2021

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Z-D

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées 12 677 936,94 25 251 200,89
Capitalisation   

Total 12 677 936,94 25 251 200,89
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3.11. Tableau des résultats et autres éléments 
caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers 
exercices 

31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/12/2022

Actif net Global en EUR 1 254 038 421,91 1 023 216 874,06 1 029 000 216,88 1 325 708 108,01 1 537 250 295,29

Action AMUNDI FRANCE 
ENGAGEMENT BDF-D en 
EUR

Actif net    81 523 366,35 67 799 838,98

Nombre de titres    1 559 081,110 1 450 754,142

Valeur liquidative unitaire    52,28 46,73

Capitalisation unitaire sur 
+/- values nettes    -0,54 -2,00

Distribution unitaire sur 
résultat    0,83 2,05

Crédit d'impôt unitaire       (*)

Action AMUNDI FRANCE 
ENGAGEMENT I-C en 
EUR

Actif net 87 167 450,02 69 943 779,08 44 074 889,54 67 277 303,16 46 865 336,32

Nombre de titres 876,267 556,604 372,266 452,890 347,984

Valeur liquidative unitaire 99 475,90 125 661,65 118 396,22 148 551,09 134 676,69

Capitalisation unitaire sur 
+/- values nettes -2 318,84 -2 466,75 -16 835,62 15 772,34 -5 736,96

Capitalisation unitaire sur 
résultat 4 804,31 5 028,28 3 305,79 6 958,31 5 225,60

Action AMUNDI FRANCE 
ENGAGEMENT L-C en 
EUR

Actif net  108,52 3 355,74 4 200,42 3 797,48

Nombre de titres  1,000 32,729 32,729 32,729

Valeur liquidative unitaire  108,52 102,53 128,33 116,02

Capitalisation unitaire sur 
+/- values nettes  1,06 -14,38 13,65 -4,93

Capitalisation unitaire sur 
résultat  3,27 3,06 5,73 4,22
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3.11. Tableau des résultats et autres éléments 
caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers 
exercices 

31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/12/2022

Action AMUNDI FRANCE 
ENGAGEMENT O-C en 
EUR

Actif net   191 114 451,17 277 004 010,99 625 860 392,24

Nombre de titres   1 873 049,328 2 145 241,778 5 305 408,192

Valeur liquidative unitaire   102,03 129,12 117,96

Capitalisation unitaire sur 
+/- values nettes   0,79 13,64 -5,00

Capitalisation unitaire sur 
résultat   0,11 7,03 5,55

Action AMUNDI FRANCE 
ENGAGEMENT P-C en 
EUR

Actif net 576 261 246,20 487 084 215,20 446 219 915,82 531 755 603,09 559 548 687,85

Nombre de titres 9 846 265,693 6 604 795,214 6 438 733,956 6 129 967,045 7 137 433,995

Valeur liquidative unitaire 58,52 73,74 69,30 86,74 78,39

Capitalisation unitaire sur 
+/- values nettes -1,35 -1,45 -9,87 9,22 -3,34

Capitalisation unitaire sur 
résultat 2,66 2,78 1,77 3,87 2,85

Action AMUNDI FRANCE 
ENGAGEMENT P-D en 
EUR

Actif net 17 314 213,31 19 018 746,17 16 607 626,40 18 364 229,87 15 440 966,50

Nombre de titres 593 025,031 538 455,430 527 003,550 476 694,602 467 525,302

Valeur liquidative unitaire 29,19 35,32 31,51 38,52 33,02

+/- values nettes unitaire 
non distribuées 6,55 5,80 1,23 5,34 3,90

Distribution unitaire sur 
résultat 1,33 1,33 0,81 1,72 1,21

Crédit d'impôt unitaire 0,003 0,002     (*)
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3.11. Tableau des résultats et autres éléments 
caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers 
exercices 

31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/12/2022

Action AMUNDI FRANCE 
ENGAGEMENT PM-C en 
EUR

Actif net  120,36 14 318,69 22 180,47 42 206,31

Nombre de titres  1,134 143,625 177,536 373,386

Valeur liquidative unitaire  106,13 99,69 124,93 113,03

Capitalisation unitaire sur 
+/- values nettes  0,82 -14,19 13,27 -4,82

Capitalisation unitaire sur 
résultat  0,46 2,52 5,71 4,20

Action AMUNDI FRANCE 
ENGAGEMENT S2-C en 
EUR

Actif net    324,42 75 114,34

Nombre de titres    2,858 730,875

Valeur liquidative unitaire    113,51 102,77

Capitalisation unitaire sur 
+/- values nettes    9,41 -4,36

Capitalisation unitaire sur 
résultat    5,14 4,00

Action AMUNDI FRANCE 
ENGAGEMENT Z-C en 
EUR

Actif net 193 742 221,20 164 295 478,93 99 726 933,52 112 682 076,16 64 397 657,10

Nombre de titres 2 231,029 1 490,229 955,759 856,191 537,060

Valeur liquidative unitaire 86 839,84 110 248,47 104 343,18 131 608,57 119 907,75

Capitalisation unitaire sur 
+/- values nettes -2 039,15 -2 149,21 -14 791,78 13 933,41 -5 092,59

Capitalisation unitaire sur 
résultat 4 692,67 4 899,33 3 332,41 6 786,57 5 230,22
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3.11. Tableau des résultats et autres éléments 
caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers 
exercices 

31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/12/2022

Action AMUNDI FRANCE 
ENGAGEMENT Z-D en 
EUR

Actif net 379 553 291,18 282 874 425,80 231 238 726,00 237 074 813,08 157 216 298,17

Nombre de titres 4 533,581 2 793,056 2 566,410 2 146,846 1 659,218

Valeur liquidative unitaire 83 720,41 101 277,74 90 102,02 110 429,35 94 753,25

+/- values nettes unitaire 
non distribuées    11 761,99 7 640,91

Capitalisation unitaire sur 
+/- values nettes -202,46 -2 153,76 -13 214,14   

Distribution unitaire sur 
résultat 4 524,19 4 514,53 2 853,80 5 751,15 4 179,31

Crédit d'impôt unitaire 8,55 8,234 0,478 7,378   (*)
 
(*) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution, conformément aux dispositions fiscales en vigueur.
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3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en 
EUR 

Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou 
nominal Valeur actuelle % Actif 

Net
Actions et valeurs assimilées

Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché 
réglementé ou assimilé
FRANCE

ACCOR EUR 1 218 684 28 456 271,40 1,85
AIRBUS SE EUR 463 807 51 491 853,14 3,35
AIR LIQUIDE EUR 580 254 76 825 629,60 5,00
ALD SA EUR 1 773 286 19 080 557,36 1,24
ALSTOM EUR 218 365 4 983 089,30 0,32
AXA EUR 213 565 5 564 436,08 0,36
BNP PARIBAS EUR 1 428 526 76 069 009,50 4,95
CAPGEMINI SE EUR 150 082 23 405 287,90 1,52
DANONE EUR 843 735 41 537 074,05 2,70
DASSAULT SYST. EUR 955 088 31 990 672,56 2,08
ESSILORLUXOTTICA EUR 3 734 631 792,80 0,05
EUROAPI SASU EUR 1 248 559 17 292 542,15 1,12
HERMES INTERNATIONAL EUR 36 786 53 155 770,00 3,46
KERING EUR 13 183 6 268 516,50 0,41
L'OREAL EUR 294 610 98 281 896,00 6,39
LA FRANCAISE DES JEUX EUR 830 604 31 214 098,32 2,03
LEGRAND SA EUR 258 158 19 315 381,56 1,26
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY) EUR 176 024 119 678 717,60 7,78
MICHELIN (CGDE) EUR 1 260 634 32 757 574,49 2,13
PERNOD RICARD EUR 304 898 56 025 007,50 3,64
RENAULT SA EUR 435 193 13 610 661,08 0,89
SAINT-GOBAIN EUR 345 758 15 783 852,70 1,02
SANOFI EUR 674 136 60 564 378,24 3,94
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 526 334 68 802 380,48 4,47
SCOR SE EUR 763 122 16 399 491,78 1,07
SOCIETE GENERALE SA EUR 1 309 453 30 745 956,44 2,00
SOITEC SA EUR 111 159 16 990 653,15 1,11
THALES EUR 200 414 23 909 390,20 1,56
TOTALENERGIES SE EUR 1 924 768 112 887 643,20 7,34
VALEO SA EUR 1 115 610 18 630 687,00 1,22
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 1 524 925 36 598 200,00 2,38
VINCI SA EUR 342 155 31 919 639,95 2,08
WORLDLINE SA EUR 754 234 27 552 168,02 1,79

TOTAL FRANCE 1 268 420 280,05 82,51
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un 
marché réglementé ou assimilé 1 268 420 280,05 82,51

TOTAL Actions et valeurs assimilées 1 268 420 280,05 82,51
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3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en 
EUR 

Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou 
nominal Valeur actuelle % Actif 

Net
Titres reçus en garantie
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché 
réglementé ou assimilé

ARKEMA EUR 14 836 1 244 443,68 0,08
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un 
marché réglementé ou assimilé 1 244 443,68 0,08

TOTAL Titres reçus en garantie 1 244 443,68 0,08
Dettes représentatives des titres reçus en garantie -1 244 443,68 -0,08
Créance représentative de titres prêtés
FRANCE

ACCOR EUR 33 948 792 685,80 0,05
AIRBUS SE EUR 376 244 41 770 608,88 2,71
ALSTOM EUR 869 914 19 851 437,48 1,29
AXA EUR 1 950 193 50 812 278,62 3,31
CAPGEMINI SE EUR 57 579 8 979 445,05 0,58
DANONE EUR 153 954 7 579 155,42 0,49
DASSAULT SYST. EUR 1 672 56 003,64  
ESSILORLUXOTTICA EUR 23 068 3 903 105,60 0,26
EUROAPI SASU EUR 132 541 1 835 692,85 0,12
HERMES INTERNATIONAL EUR 3 000 4 335 000,00 0,28
KERING EUR 24 776 11 780 988,00 0,77
L'OREAL EUR 3 866 1 289 697,60 0,09
LEGRAND SA EUR 137 986 10 324 112,52 0,67
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY) EUR 39 556 26 894 124,40 1,75
PERNOD RICARD EUR 28 131 5 169 071,25 0,33
RENAULT SA EUR 132 715 4 150 661,63 0,27
SAINT-GOBAIN EUR 433 590 19 793 383,50 1,29
SANOFI EUR 5 100 458 184,00 0,03
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 83 913 10 969 107,36 0,71
SCOR SE EUR 58 072 1 247 967,28 0,08
SOCIETE GENERALE SA EUR 149 121 3 501 361,08 0,23
SOITEC SA EUR 61 225 9 358 241,25 0,61
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 149 867 3 596 808,00 0,24
VINCI SA EUR 68 950 6 432 345,50 0,42
WORLDLINE SA EUR 31 412 1 147 480,36 0,08

TOTAL FRANCE 256 028 947,07 16,66
TOTAL Créance représentative de titres prêtés 256 028 947,07 16,66

Indemnités sur titres prêtés 74 395,95  
Indemnités sur titres empruntés 0,72  
Créances 8 097 308,89 0,53
Dettes -241 874 568,71 -15,74
Comptes financiers 246 503 931,32 16,04
Actif net 1 537 250 295,29 100,00
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Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT I-C EUR 347,984 134 676,69
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Z-D EUR 1 659,218 94 753,25
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT BDF-D EUR 1 450 754,142 46,73
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-D EUR 467 525,302 33,02
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Z-C EUR 537,060 119 907,75
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT S2-C EUR 730,875 102,77
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-C EUR 7 137 433,995 78,39
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT O-C EUR 5 305 408,192 117,96
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT PM-C EUR 373,386 113,03
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT L-C EUR 32,729 116,02
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Annexe(s) 
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Caractéristiques du fonds (suite) 
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Par investissement 
durable, on entend 
un investissement 
dans une activité 
économique qui 
contribue à un 
objectif 
environnemental ou 
social, pour autant 
qu’il ne cause de 
préjudice important 
à aucun de ces 
objectifs et que les 
sociétés bénéficiaires 
des investissements 
appliquent des 
pratiques de bonne 
gouvernance. 
 
La taxinomie de l’UE 
est un système de 
classification institué 
par le 
règlement (UE) 2020 
/852, qui dresse une 
liste d’activités 
économiques 
durables sur le plan 
environnemental. 
Ce règlement 
n’établit pas de liste 
d’activités 
économiques 
durables sur le plan 
social. Les 
investissements 
durables ayant un 
objectif 
environnemental ne 
sont pas 
nécessairement 
alignés sur la 
taxinomie.. 

 Dénomination du produit :  
AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT 

Identifiant d’entité juridique:  
969500BQZCPK4SJXVH76 

 
 

Caractéristiques environnementales et/ou 
sociales 

 
 

Ce produit financier avait-il un objectif d’investissement durable?  

 Oui  Non  
 

- Il a réalisé des investissements 
durables ayant un objectif 
environnemental: ___% 

- dans des activités économiques 
qui sont considérées comme 
durables sur le plan 
environnemental au titre de la 
taxinomie de l’UE  

- dans des activités économiques 
qui ne sont pas considérées 
comme durables sur le plan 
environnemental au titre de la 
taxinomie de l’UE  

- Il promouvait des caractéristiques 
environnementales et/ou sociales 
(E/S) et bien qu’il n’ait pas eu 
d’objectif d’investissement durable, 
il présentait une proportion de  
______     d’investissements durables  

- ayant un objectif environnemental 
dans des activités économiques qui 
sont considérées comme durables 
sur le plan environnemental au titre 
de la taxinomie de l’UE 

- ayant un objectif environnemental 
dans des activités économiques qui 
ne sont pas considérées comme 
durables sur le plan 
environnemental au titre de la 
taxinomie de l’UE  

- ayant un objectif social  

- Il a réalisé des investissements 
durables ayant un objectif social: 
___%  

 

- Il promouvait des caractéristiques 
E/S, mais n’a pas réalisé 
d’investissements durables  

 

  

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales 
promues par ce produit financier ont-elles été atteintes? 

 

 Au cours de l'exercice, le produit a continuellement promu les caractéristiques environnementales 
et/ou sociales en visant à avoir un score ESG plus élevé que le score ESG de . Pour déterminer le 
score ESG du produit et de l'indice de référence, la performance ESG a été évaluée en continu en 
comparant la performance moyenne d'un titre par rapport au secteur de l'émetteur du titre, pour 
chacune des trois caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. 

X 

 X  

 X  

 

X  

 

80.74%  

 



 

 

 Le produit est labélisé ISR (Investissement social et responsable). Il a cherché tout au long de 
l'année à provmouvoir les 3 dimensions (environnementale, sociale et de gouvernance) en prenant 
en compte de la notation ESG des émetteurs dans la construction du portefeuille. 

La notation ESG des émetteurs vise à apprécier leur capacité à gérer l’impact négatif potentiel de 
leurs activités sur les facteurs de durabilité. Cette analyse vise ainsi à évaluer leurs comportements 
Environnementaux, Sociétaux en terme de Gouvernance en leur attribuant une notation ESG allant 
de A (meilleure note) à G (moins bonne note), de sorte à réaliser une appréciation plus globale des 
risques. 

1. Le portefeuille a constament appliqué la politique d'exclusion d’Amundi suivantes: 

- les exclusions légales sur l’armement controversé  

- les entreprises qui contreviennent gravement et de manière répétée à l’un ou plusieurs des 10 
principes du Pacte Mondial (UN Global Compac), sans mesures correctives crédibles 

- les exclusions sectorielles du groupe Amundi sur le Charbon et le Tabac; (le détail de cette 
politique est disponible dans la Politique Investissement Responsable d’Amundi disponible sur le 
site www.amundi.fr) 

2- Aucun investissement n'a été réalisé dans des émetteurs notés F ou G. Pour tout émetteur dont 
la note a été dégradé à F ou G, les titres déjà présents dans le portefeuille sont vendusdans un 
délai de 3 mois 

3- La note ESG moyenne pondérée du portefeuille a constament été supérieure à la note ESG 
moyenne pondérée de l’univers d’investissement du produit après élimination des 20% des plus 
mauvais émetteurs 

4. Le produit a favorisé les émetteurs leaders de leur secteur d’activité selon les critères ESG 
identifiés par l’équipe d'analystes extra-financiers de la 

société de gestion.(approche « best in class »). à l'exception des exclusion ci-dessus, tous les 
secteurs économiques sont représentés dans cette approche et l’OPC peut ainsi être exposé à 
certains secteurs controversés 

 

   

Les indicateurs de 
durabilité 
permettent de 
mesurer la manière 
dont les 
caractéristiques 
environnementales 
ou sociales promues 
par le produit 

 

 Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité? 

 Amundi a développé son propre processus de notation ESG interne basé sur l'approche « Best-in-
class ». 

Des notations adaptées à chaque secteur d'activité visent à évaluer la dynamique dans laquelle les 
entreprises évoluent. 

Pour plus de détails, veuillez-vous référer à la section Investissement durable du Prospectus. 

L'indicateur de durabilité utilisé est le score ESG du Produit qui est mesuré par rapport au score 
ESG de l'indice de référence du Produit.  

A la fin de la période : 

- La note ESG moyenne pondérée du portefeuille est de B-. 

- La note ESG moyenne pondérée de l'indice de référence est C+  

 A la fin de la période: 

- 100.00% % des titres en portefeuille ont une notation ESG 

- La note ESG moyenne pondérée du portefeuille est de B- 

 

 



 

 

  

 ...et par rapport aux périodes précédentes? 

Les indicateurs de durabilité ci-dessus n'ont pas été comparés à ceux des périodes précédentes 

car le règlement n'était pas encore en vigueur 

 

  

 Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait 

partiellement réaliser et comment l’investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs? 

   

 Les objectifs des investissements durables consistaient à investir dans des sociétés qui répondent 
à deux critères :  

1) suivre les meilleures pratiques environnementales et sociales ; et  

2) ne pas générer de produits et services qui nuisent à l'environnement et à la société. 

Afin d’être considérée comme avoir contribué aux objectifs ci-dessus, la société bénéficiaire de 
l’investissement doit être « la plus performante »au sein de son secteur sur au moins un facteur 
environnemental ou social important.  

La définition d’entreprise " la plus performante " s'appuie sur une méthodologie ESG Amundi 
propriétaire qui vise à mesurer la performance ESG d'une entreprise. Pour être considérée comme 
" la plus performante ", une entreprise doit obtenir la meilleure note parmi les trois premiers (A, B 
ou C, sur une échelle de notation allant de A à G) de son secteur sur au moins un facteur 
environnemental ou social important. Des facteurs environnementaux et sociaux importants sont 
identifiés au niveau du secteur. L'identification de ces facteurs est basée sur le cadre d'analyse ESG 
d'Amundi qui combine des données extra-financières et une analyse qualitative des thèmes 
sectoriels et de durabilité associés. Les facteurs identifiés comme matériels ont une contribution 
de plus de 10% au score ESG global. Pour le secteur de l'énergie par exemple, les facteurs matériels 
sont : émissions et énergie, biodiversité et pollution, santé et sécurité, communautés locales et 
droits de l'homme. 

Pour contribuer aux objectifs ci-dessus, l'entreprise bénéficiaire de l'investissement ne doit pas 
avoir d'exposition significative à des activités (par exemple, le tabac, les armes, les jeux d'argent, 
le charbon, l'aviation, la production de viande, la fabrication d'engrais et de pesticides, la 
production de plastique à usage unique) non compatibles avec ces critères. 

La nature durable d'un investissement est évaluée au niveau de la société bénéficiaire de 
l'investissement. 

 

Les principales 
incidences négatives 
correspondent aux 
incidences négatives 

 

 Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement 

réalisés n’ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d’investissement durable sur 

le plan environnemental ou social? 



 

 

les plus significatives 
des 
décisionsd’investisse
ment sur les facteurs 
de durabilité liés aux 
questions 
environnementales, 
sociales et de 
personnel, respect 
des droits de 
l’homme, questions 
de lutte contre la 
corruption et les 
pots-de-vin. 

 

Pour s'assurer que les investissements durables ne causent pas de préjudice important, Amundi 
utilise deux tests : 

Le premier test « DNSH » (« Do Not Significantly Harm » ou principe de « ne pas causer de préjudice 
important ») repose sur le suivi d'indicateurs obligatoires des Principales Incidences Obligatoires 
(par exemple, l'intensité en GES ou gaz à effet de serre des entreprises bénéficiaires) via une 
combinaison d'indicateurs (par exemple, l'intensité en carbone) et de seuils ou règles spécifiques 
(par exemple, l'intensité en carbone n'appartient pas au dernier décile du secteur).  

En plus des critères qui ont été développés spécifiquement pour ce test, Amundi considère déjà 
des indicateurs spécifiques des Principales Incidences Obligatoires dans sa politique d'exclusions 
dans le cadre de la Politique d'Investissement Responsable d'Amundi (par exemple, l'exposition à 
des armes controversées).  

Amundi ne prend actuellement pas en compte tous les indicateurs des Principales Incidences 
Obligatoires inclus dans l'Annexe 1 du Règlement Délégué (UE) 22/2018 de la Commission dans le 
cadre de ce premier test DNSH mais s'efforce de les inclure progressivement au fur et à mesure de 
l'amélioration de la qualité et de la couverture des données ;  

Au-delà des facteurs de durabilité spécifiques couverts par le premier test, Amundi a défini un 
second test afin de vérifier que l'entreprise bénéficiaire de l'investissement n'a pas une 
performance environnementale ou sociale globale qui fait partie des pires de son secteur.  

 
- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en 

considération? 

 
Comme détaillé ci-dessus, les indicateurs des incidences négatives ont été pris en 
compte dans le premier filtre DNSH (do not significant harm) :  
Celui-ci repose en effet sur le suivi des indicateurs obligatoires des Principales Incidences 
Négatives de l'Annexe 1, Tableau 1 des RTS lorsque des données fiables sont disponibles 
via la combinaison des indicateurs suivants et de seuils ou règles spécifiques :  
 avoir une intensité de CO2 qui n'appartient pas au dernier décile des entreprises 

du secteur (ne s'applique qu'aux secteurs à forte intensité), et 
 avoir une diversité du conseil d'administration qui n'appartient pas au dernier 

décile des entreprises de son secteur, et  
 être exempt de toute controverse en matière de conditions de travail et de droits 

de l'homme 
 être exempt de toute controverse en matière de biodiversité et de pollution. 

 
Amundi prend déjà en compte des Principales Incidences Négatives spécifiques dans sa 
politique d'exclusions dans le cadre de sa Politique d'Investissement Responsable. Ces 
exclusions, qui s'appliquent en plus des tests détaillés ci-dessus, couvrent les sujets 
suivants : exclusions sur les armes controversées, les violations des principes du Pacte 
Mondial des Nations Unies, le charbon et le tabac 
 

 
  

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l’OCDE à 

l’intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies 

relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme? 

 

Oui. Les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et 

les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de 

l'homme ont été intégrés dans notre méthodologie de notation ESG. Notre outil de 

notation ESG propriétaire évalue les émetteurs en utilisant les données disponibles 



 

 

auprès de nos fournisseurs de données. Par exemple, le modèle comporte un critère 

dédié appelé "Implication communautaire et droits de l'homme" qui est appliqué à tous 

les secteurs en plus d'autres critères liés aux droits de l'homme, notamment les chaînes 

d'approvisionnement socialement responsables, les conditions de travail et les relations 

professionnelles. En outre, nous effectuons un suivi des controverses sur une base 

trimestrielle au minimum, qui inclut les entreprises identifiées pour des violations des 

droits de l'homme. Lorsque des controverses surviennent, les analystes évaluent la 

situation et appliquent un score à la controverse (en utilisant notre méthodologie de 

notation exclusive) et déterminent la meilleure marche à suivre.  Les scores de 

controverse sont mis à jour trimestriellement pour suivre la tendance et les efforts de 

remédiation. 

 
 

  La taxinomie de l’UE établit un principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vertu 
duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux 
objectifs de la taxinomie de l’UE et s’accompagne de critères spécifiques de l’Union. 
 
Le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» s’applique uniquement aux 
investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l’Union 
européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental. Les 
investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les 
critères de l’Union en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental. 

   
Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences 
négatives sur les facteurs de durabilité? 

   

 

Les indicateurs obligatoires des Principales Incidences Négatives prévus à l’Annexe 1, Tableau 1 
des RTS, ont été pris en compte par la mise en œuvre de politiques d'exclusions (normatives et 
sectorielles), l'intégration de la notation ESG dans le processus d'investissement, l'engagement et 
les approches de vote : 

 Exclusion : Amundi a défini des règles d'exclusion normatives, par activité et par secteur, 
couvrant certains des principaux indicateurs de durabilité énumérés par le Règlement « 
Disclosure ».  

 Intégration de facteurs ESG : Amundi a adopté des normes minimales d'intégration ESG 
appliquées par défaut à ses fonds ouverts gérés activement (exclusion des émetteurs 
notés G et meilleur score ESG moyen pondéré supérieur à l'indice de référence 
applicable). Les 38 critères utilisés dans l'approche de notation ESG d'Amundi ont 
également été conçus pour prendre en compte les impacts clés sur les facteurs de 
durabilité, ainsi que la qualité de l'atténuation. 

 Engagement : l'engagement est un processus continu et ciblé visant à influencer les 
activités ou le comportement des entreprises. L'objectif de l'engagement peut être divisé 
en deux catégories : engager un émetteur à améliorer la façon dont il intègre la 
dimension environnementale et sociale, engager un émetteur à améliorer son impact sur 
les questions environnementales, sociales et de droits de l'homme ou d'autres questions 
de durabilité importantes pour la société et l'économie mondiale.  

 Vote : la politique de vote d'Amundi répond à une analyse holistique de toutes les 
questions à long terme qui peuvent influencer la création de valeur, y compris les 
questions ESG importantes (la politique de vote d'Amundi est consultable sur son site 
internet).  



 

 

 Suivi des controverses : Amundi a développé un système de suivi des controverses qui 
s'appuie sur trois fournisseurs de données externes pour suivre systématiquement les 
controverses et leur niveau de gravité. Cette approche quantitative est ensuite enrichie 
d'une évaluation approfondie de chaque controverse sévère, menée par des analystes 
ESG et de la revue périodique de son évolution. Cette approche s'applique à l'ensemble 
des fonds d'Amundi. 

Pour des informations supplémentaires sur comment les indicateurs obligatoires des Principales 
Incidences Négatives sont utilisés, merci de consulter la Déclaration du Règlement SFDR 
disponible sur www.amundi.fr  

 

 

  Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier? 

La liste comprend 
les 
investissements 
constituant la plus 
grande proportion 
d’investissements 
du produit 
financier au cours 
de la période de 
référence, à 
savoir: du 
01/01/2022 au 
31/12/2022 

 

 Largest 
Investments 

Sector % Assets Country 

LVMH MOET 
HENNESSY Textiles, vêtements et 

articles de luxe 

9.53 % FRA 

TOTALENERGIES SE 
PARIS Pétrole et Gaz 

7.34 % FRA 

L OREAL 

Produits de soin 

personnel 

6.48 % FRA 

AIRBUS SE 

Aérospatiale et 

défense 

6.07 % FRA 

SCHNEIDER ELECT SE 

Electrical Equipment 

5.19 % USA 

AIR LIQUIDE SA 

Chimie 

5.00 % FRA 

BNP PARIBAS 

Banques 

4.95 % FRA 

PERNOD RICARD 

Boissons 

3.98 % FRA 

SANOFI 

Pharmacie 

3.97 % FRA 



 

 

HERMES 
INTERNATIONAL Textiles, vêtements et 

articles de luxe 

3.74 % FRA 

AXA SA 

Assurance 

3.67 % FRA 

DANONE 

Produits alimentaires 

3.19 % FRA 

VEOLIA 
ENVIRONNEMT Multi-Utilities 

2.61 % FRA 

VINCI SA (PARIS) 

Construction & 

Engineering 

2.49 % FRA 

COMPAGNIE DE SAINT 
GOBAIN Produits de 

construction 

2.31 % FRA 

 

   
Quelle était la proportion d’investissements liés à la durabilité? 

 

              Quelle était l'allocation des actifs? 

L'allocation des 
actifs décrit la part 
des investissements 
dans des actifs 

 

 
 La catégorie #1 Alignés sur les caractéristiques E/S inclut les investissements du produit financier 

utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit 
financier. 
La catégorie #2 Autres inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni 
alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des 
investissements durables. 
La catégorie #1 Alignés sur les caractéristiques E/S comprend : 
- la sous-catégorie #1A Durables couvrant les investissements durables sur le plan environnemental 
et sociale 
‐ La sous‐catégorie #1B Autres caractéristiques E/S couvre les investissements alignés sur les 
caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas qualifiés d'investissements durables. 
 

Investissementss

#1 Alignés sur la 
characteristique

E/S

#1A Durable

Autres 
environnementaux

Alignés sur 
la taxinomie

Sociaux

#1B Autres 
characteristique

E/S

#2 Autres

85.75%   

 

80.74% 

 
65.41% 

 

 

 

 

  

 



 

 

  

 Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés? 

  

Sector % Assets 

Textiles, vêtements et articles de luxe 14.45 % 

Aérospatiale et défense 7.62 % 

Pétrole et Gaz 7.34 % 

Banques 7.18 % 

Electrical Equipment 7.12 % 

Produits de soin personnel 6.48 % 

Pharmacie 5.21 % 

Chimie 5.00 % 

Assurance 4.81 % 

Boissons 3.98 % 

IT Services 3.97 % 

Hotels, Restaurants & Leisure 3.93 % 

Auto Components 3.34 % 

Produits alimentaires 3.19 % 



 

 

Multi-Utilities 2.61 % 

Construction & Engineering 2.49 % 

Produits de construction 2.31 % 

Logiciels 2.08 % 

Semi-conducteurs & Equipement de 

fabrication 

1.71 % 

Machines 1.62 % 

Road & Rail 1.24 % 

Automobile 1.16 % 

Health Care Equipment & Supplies 0.29 % 

Liquidités 0.84 % 

 

Les activités 
alignées sur la 
taxinomie sont 

 Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental 
étaient-ils alignés sur la taxinomie de l’UE?  

 

Des données fiables concernant la Taxinomie n'étaient pas disponibles au cours de la période. 



 

 

exprimées en 
pourcentage: 
 du chiffre 

d’affaires pour 
refléter le 
caractère 
écologique actuel 
des sociétés 
bénéficiaires des 
investissements; 

 des dépenses 
d’investissement 
(CapEx) pour 
montrer les 
investissements 
verts réalisés par 
les sociétés 
bénéficiaires des 
investissements, 
ce qui est 
pertinent pour 
une transition 
vers une 
économie verte; 

 des dépenses 
d’exploitation 
(OpEx) pour 
refléter les 
activités 
opérationnelles 
vertes des 
sociétés 
bénéficiaires des 
investissements.  

 

 Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d’investissements alignés sur la taxinomie de l’UE. Étant 
donné qu’il n’existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer 

l’alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l’alignement sur la taxinomie par 

rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième 

graphique représente l’alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres 

que les obligations souveraines. 

 

  
Données non disponibles 

* Aux fins de ces graphiques, les «obligations souveraines» comprennent toutes les expositions souveraines 
 

 

  

 
Les activités 
habilitantes 
permettent 
directement à 
d’autres activités de 
contribuer de 
manière substantielle 
à la réalisation d’un 
objectif 
environnemental. 
 
Les activités 
transitoires sont des 
activités pour 
lesquelles il n’existe 
pas encore d’ 
alternatives bas 
carbone et ont entre 
autres des niveaux 
d'émission de gaz à 
effet de serre 
correspondant aux 
meilleures 
performances.. 

 

 Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes?  

 

Des données fiables concernant les activités transitoires et habilitantes n'étaient pas disponibles 
au cours de la période.  

 Où se situe le pourcentage d’investissements alignés sur la taxinomie de l’UE par rapport 
aux périodes de référence précédentes? 

Des données fiables concernant la taxonomie européenne n'étaient pas disponibles au cours des 
périodes de référence précédentes. 

0% 50% 100%

Chiffre d'affaires

CapEx

OpEx

1. Alignement des investissements sur 
la taxinomie, obligations souveraines 

incluses*

Investissements alignés sur la
taxinomie

Autres investissements

0% 50% 100%

Chiffre d'affaires

CapEx

OpEx

2. Alignement des investissements sur 
la taxinomie, hors obligations 

souveraines *

Investissements alignés sur la
taxinomie

Autres investissements



 

 

 

  

  

 Le symbole 
représente des 
investissements 
durables ayant un 
objectif 
environnemental qui 
ne tiennent pas 
compte des critères 
en matière 
d’activités 
économiques 
durables sur le plan 
environnemental au 
titre du 
règlement (UE) 2020. 

 Quelle était la part d’investissements durables ayant un objectif 

environnemental non alignés sur la taxinomie de l’UE? 

 La part des investissements durables avec un objectif environnemental non aligné sur la 
taxonomie est de 65.41%. 
Cela est dû au fait que certains émetteurs sont considérés comme des investissements durables 
en vertu du règlement SFDR, mais ont une partie de leurs activités qui ne sont pas alignées sur 
les normes Taxonomie , ou pour lesquelles les données ne sont pas encore disponibles pour 
effectuer une telle évaluation. 

 
 Quelle était la part d’investissements durables sur le plan social? 

 Le produit ne s'engage pas à avoir des investissements durables socials 
 

  Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie «autres», quelle était leur 
finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales? 

  Les liquidités et les instruments non notés détenus aux fins de gérer la liquidité et les risques du 
portefeuille ont été inclus dans la catégorie « #2 Autres ». Les instruments non notés peuvent 
également inclure des titres pour lesquels les données nécessaires à la mesure de l'atteinte des 
caractéristiques environnementales ou sociales n'étaient pas disponibles.. 

  Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales 
et/ou sociales au cours de la période de référence? 

   

Des indicateurs de durabilité sont continuellement mis à disposition dans le système de gestion 
de portefeuille, permettant aux gestionnaires du portefeuille d'évaluer l'impact de leurs 
décisions d'investissement. 

Ces indicateurs sont intégrés dans le cadre du contrôle d'AMUNDI, les responsabilités étant 
réparties entre le premier niveau de contrôle effectué par les équipes d'investissement elles-
mêmes et le second niveau de contrôle effectué par les équipes de risque, qui surveillent en 
permanence la conformité aux caractéristiques environnementales ou sociales promues par le 
produit. 

En outre, la politique d'investissement responsable d'AMUNDI définit une approche active de 
l'engagement qui favorise le dialogue avec les entreprises bénéficiaires des investissements, y 
compris celles du portefeuille de ce produit. Notre rapport annuel d'engagement, disponible sur 
https://about.amundi.com/esg-documentation, fournit des informations détaillées sur cet 
engagement et ses résultats 

 

 



 

 

 

  Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l’indice de référence 
? 

Les indices de 
référence sont des 
indices permettant 
de mesurer si le 
produit financier 
atteint les 
caractéristiques 
environnementales 
ou sociales qu'ils 
promeuvent. 

  Ce produit n'a pas de d’indice de référence ESG 
 

 En quoi l’indice de référence diffère-t-il d’un indice de marché large? 

  Ce produit n'a pas de d’indice de référence ESG 

 

 Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité 

visant à déterminer l’alignement de l’indice de référence sur les caractéristiques 

environnementales ou sociales promues? 

  Ce produit n'a pas de d’indice de référence ESG 
 

  

 Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l’indice de référence? 

   Ce produit n'a pas de d’indice de référence ESG 
 

  

 Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l’indice de marché large? 

   Ce produit n'a pas de d’indice de référence ESG 
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