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Compte rendu d'activité
Janvier 2021
Les marchés actions françaises se sont repliés au mois de janvier, dans le sillage de l'ensemble des indices
boursiers européens. La propagation du virus Covid-19 continue et l'apparition de nouveaux « variants »
inquiète, obligeant certains pays en Europe à mettre en place des mesures de distanciation sociale, de couvrefeux ou des confinements. Des retards annoncés dans la distribution des vaccins n'ont pas rassuré les
investisseurs. De plus, le rachat de certaines positions à découvert par les fonds spéculatifs a provoqué une
hausse de la volatilité à la fin du mois. La BCE a par ailleurs poursuivi sa politique monétaire accommodante
en maintenant ses taux directeurs inchangés. Dans ce contexte, les secteurs défensifs, tels que le secteur
pharmaceutique et les services aux collectivités, ont surperformé la plupart des secteurs cycliques qui ont été
pénalisés par les incertitudes autour de la crise sanitaire. A noter, la bonne performance de la Technologie
bénéficiant des mesures de distanciation sociale, ainsi que celle des valeurs pétrolières qui ont profité de la
hausse du cours du baril en raison de la réduction de la production saoudienne. Le fonds a enregistré une
performance inférieure à celle de son indice de référence, le CAC All Tradable, sur le mois de janvier.
Le portefeuille a été notamment pénalisé par la surpondération de Worldline et de EDF qui ont sous-performé
leurs secteurs et par l'absence de Saint-Gobain de nos convictions. En revanche, le fonds a bénéficié de
la performance de Carrefour ayant surperformé grâce à une offre qui n'a pas abouti de l'acteur canadien
Couche-Tard , de la sous-pondération sur Kering et de l'absence de Safran dans la sélection de titres.
Au cours du mois, nous avons réalisé quelques ajustements au sein du fonds. Nous avons initié une position
sur Vinci (carnet d'ordres solide, redémarrage rapide post confinement), Euronext (résilience, synergies
post-acquisitions), Kering (post sous-performance, résilience du luxe en Chine) et avons renforcé l'exposition
à Seb (résilience, consommation chinoise) et Danone (mouvements dans la gouvernance qui pourraient
entrainer un changement de stratégie via des arbitrages d'actifs). Nous avons par ailleurs soldé notre position
sur Imerys (atteinte de l'objectif de cours), Unibail (profiter du rebond en amont d'un possible re-confinement)
et Carrefour (prise de profits sur les velléités d'acquisition par le Canadien Couche-tard). Nous avons
également réduit notre exposition à Air Liquide (la thématique porteuse de l'hydrogène n'impactera pas à court
terme), Sanofi (retard dans les vaccins, pipeline de produits insuffisant pour constituer un catalyste à court
terme) et Total (prise de profits après le fort rebond du baril). En 2021, la pandémie restera en toile de fond.
Mais, à l'inverse de l'année précédente, l'optimisme des marchés peut perdurer avec une accélération de la
vaccination, une reprise de la croissance avec de faibles bases comparables, un retour à des versements de
dividendes normalisés, ainsi que des grands plans de relance comme celui des infrastructures. Cependant,
l'évolution du marché ne sera pas linéaire, car les inquiétudes restent nombreuses avec notamment le
challenge logistique de la vaccination de masse, un retour possible de l'inflation et de son impact sur les taux
d'intérêts, les retombées de la crise sanitaire sur l'activité micro-économique et le chômage, la réouverture
ponctuelle de zones de confinement ou encore les incertitudes géopolitiques (fin de la guerre commerciale
Etats-Unis/Chine, Iran, etc.). Dans cet environnement incertain, nous privilégions un équilibre entre les
entreprises faiblement valorisées qui devraient profiter du rebond de la croissance et les entreprises de qualité
affichant un bilan solide. Pour chacune d'elles, nous engageons par ailleurs un dialogue afin de les inciter à
adopter de meilleures pratiques ESG, indissociables de leurs performances financières.
Février 2021
Le marché actions françaises s'est inscrit en hausse au mois de février, bénéficiant de l'accélération de la
campagne de vaccination et des perspectives de reprise économique que celle-ci laisse entrevoir. Toutefois,
les taux d'emprunt d'états ont fortement progressé sous l'effet des anticipations de remontée de l'inflation et
de bonnes statistiques économiques dans l'ensemble en Europe. De plus, les entreprises européennes ont
publié des bénéfices annuels 2020 supérieurs aux attentes du consensus dans presque la majorité des cas.
Dans ce contexte, la rotation sectorielle vers les valeurs à valorisation attractive dites « value », telles que les
valeurs pétrolières et les valeurs bancaires, s'est accélérée sous l'effet de la hausse des taux d'intérêt de
longue maturité, entrainant une surperformance de ces secteurs. Le fonds a enregistré une performance
supérieure à celle de son indice de référence, le CAC All Tradable, sur le mois de février. Le fonds a bénéficié
de son exposition aux valeurs bancaires BNP Paribas et Société Générale ainsi que de la sous-performance
d'Air Liquide. En revanche, le fonds a été pénalisé par les sous-performances d'Alstom, Kering et SEB. Au
cours du mois, nous avons réalisé quelques ajustements au sein du fonds. Nous avons initié une position sur
Axa (valeur qui devrait bénéficier de la hausse des taux, la solvabilité s'améliore et la profitabilité devrait
rebondir en 2021) et avons complété notre exposition à Vinci, Kering et Euronext. Nous avons par ailleurs
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soldé notre position sur Rexel (atteinte de l'objectif de cours) et avons également réduit notre exposition à
Airbus, Vivendi et Total (prise de profits). En 2021, la pandémie restera en toile de fond. Mais, à l'inverse
de 2020, l'optimisme des marchés peut perdurer avec une accélération de la vaccination, une reprise de la
croissance avec de faibles bases comparables, un retour à des versements de dividendes normalisés, ainsi
que des grands plans de relance comme celui des infrastructures. Cependant, l'évolution du marché ne sera
pas linéaire, car les inquiétudes restent nombreuses avec notamment le challenge logistique de la vaccination
de masse, un retour possible de l'inflation et de son impact sur les taux d'intérêts, les retombées de la crise
sanitaire sur l'activité micro-économique et le chômage, la réouverture ponctuelle de zones de confinement
ou encore les incertitudes géopolitiques. Dans cet environnement incertain, nous conservons un équilibre
entre les entreprises faiblement valorisées qui devraient profiter du rebond de la croissance et les entreprises
de qualité affichant un bilan solide. Pour chacune d'elles, nous engageons par ailleurs un dialogue afin de les
inciter à adopter de meilleures pratiques ESG, indissociables de leurs performances financières.
Mars 2021
Stratégie d'engagement : La stratégie d'engagement s'est poursuivie auprès de nombreuses entreprises
françaises sur le mois de mars avec 26 sociétés rencontrées dont 17 étaient consacrées à la préparation des
assemblées générales et 9 à un échange sur leur stratégie ESG. Amundi en tant qu'actionnaire est
systématiquement consulté par les entreprises pour dialoguer autour des propositions de résolutions.
Contexte de marché : Les actions françaises ont continué de progresser au cours du mois de mars avec une
hausse de près de 6%, portée par l'accélération des campagnes de vaccination dans le monde. Le marché a
profité par ailleurs de la confirmation des différents plans de relance annoncés en Europe, où l'immunité
collective est désormais prévue pour mi-juillet, ainsi qu'aux Etats-Unis (consommation et infrastructure). Le
marché a privilégié la thématique « cyclique/Value » mais certains secteurs défensifs sensibles à la hausse
des taux d'emprunts d'Etat ont également progressé. Performances du portefeuille : Dans ce contexte, le fonds
a légèrement sous performé son indice de référence, le CAC All Tradable, sur le mois de mars. Il a été
notamment pénalisé par la sous-performance de Worldline impacté par une crainte sur les volumes de
transactions provoquée par un manque de confiance du marché dans la réouverture des commerces. La fonds
n'a également pas bénéficié de la surperformance d'ArcelorMittal qui a profité pleinement de la limitation de la
production chinoise, de son impact sur les exportations vers l'Europe et de la hausse concomitante des prix
de l'acier. Cependant, en amont d'un investissement potentiel sur le titre, nous nous sommes engagés au
cours du mois avec ArcelorMittal qui nous a présenté une politique claire de réduction d'émission de CO2 d'ici
2030, en utilisant plus de matériaux recyclés et de nouvelles technologies. Néanmoins, la deuxième phase
de décarbonation au-delà de 2030 nécessitera des aides publiques ou une nouvelle réglementation pour
atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Il existe donc un manque de visibilité sur la mise en œuvre effective
post-2030. D'autres thèmes ont été abordés comme l'absence de femmes au comité exécutif et le doute sur
l'indépendance de l'administrateur référent, présent au conseil d'administration depuis 10 ans. Nous avons
également incité le conseil d'administration à intégrer un critère d'amélioration de l'environnement sur le climat
dans la rémunération variable des dirigeants. Mouvements de portefeuille : Au cours du mois, nous avons
effectué quelques mouvements résultant d'une combinaison de l'analyse financière et du dialogue engagé
avec les entreprises. Nous avons initié une position sur Suez, suite aux diverses discussions que nous avons
menées avec les dirigeants de Suez et Véolia. Nous attendons un relèvement de l'offre de Veolia. Nous avons
également participé à l'augmentation de capital de Neoen afin de soutenir et financer leur plan de croissance
dans les projets de parcs éoliens et photovoltaïques d'ici 2025.Nous avons renforcé l'exposition à Air liquide
qui devrait jouer un rôle important dans l'accompagnement de la décarbonation de ses clients, mais également
baisser de manière significative son empreinte carbone. Ses capacités d'innovation devraient lui permettre
de profiter de la thématique porteuse de l'hydrogène à moyen terme. Nous avons réinvesti sur Sanofi qui
présente une opportunité en termes de valorisation après une faible performance et qui a présenté un nouveau
plan ESG crédible (notamment donner accès aux pays les plus pauvres aux médicaments essentiels). Nous
avons vendu la position sur Danone, considérant que l'évolution positive de la gouvernance portant sur
la séparation des fonctions de président et de directeur général, ainsi que la nomination d'un nouveau
directeur général ne suffiront pas à redresser rapidement le cours de bourse. En effet, le groupe fait face à un
challenge beaucoup plus structurel qui nécessitera une stratégie claire sur l'allocation de capital et l'évolution
de son portefeuille d'actifs. Notre position sur Total a été réduite car, bien que des efforts aient été déployés
pour accélérer la transition énergétique et augmenter les investissements dans les énergies renouvelables, le
fort rebond du baril ne laissait qu'un faible potentiel d'appréciation. La position sur Engie a été soldée, car la
société entre dans une période de transition. Sur le plan financier, la nouvelle directrice générale sera chargée
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d'implémenter une stratégie déjà validée par le conseil d'administration, et sur le plan de la transition
énergétique, elle devra faire face à un enjeu majeur au sein de son secteur. ESG et philosophie
d'investissement : Notre stratégie d'engagement nous conduit à construire le portefeuille de façon équilibrée
entre les valeurs de croissance, les valeurs cycliques et les entreprises sous-valorisées. Le score ESG moyen
pondéré du portefeuille surperforme celui des 80% les mieux notées de son indice de référence. Notre
engagement portant sur une empreinte carbone du portefeuille (somme pondérée des émissions de carbone)
inférieure à celle de l'indice (totalité des émissions de carbone) est largement tenu. La finalité de cette stratégie
d'engagement basée sur le dialogue actionnarial vise à inciter les entreprises à adopter toujours de meilleures
pratiques ESG, indissociables de leurs performances financières.
Avril 2021
Stratégie d'engagement : Le mois d'avril a été très actif en dialogues avec les sociétés. En effet, la publication
des résultats trimestriels, accompagnés des perspectives pour l'année en cours, a donné lieu à de nombreux
échanges entre les directions des entreprises et la gestion. En parallèle, la gestion a participé à de
nombreuses réunions préparatoires aux assemblées générales qui ont permis des dialogues constructifs. Les
principales résolutions discutées avec les entreprises se sont concentrées sur la nomination d'administrateurs
au conseil et la validation de la politique de rémunération des dirigeants. A cette occasion, la gestion a pu
communiquer sur l'évolution souhaitée de la gouvernance avec plus d'une dizaine de sociétés françaises.
Contexte de marché : Les actions françaises affichent un troisième mois consécutif de performance positive,
portées non seulement par l'avancée de la vaccination et les perspectives de réouverture de l'économie mais
aussi par les annonces de plans de relance. Les bonnes surprises lors des publications des résultats
trimestriels ont également soutenu la tendance. Les prévisions de croissance macro-économiques ont été
revues à la hausse. Performance du portefeuille : Dans ce contexte de marché haussier, le portefeuille a
surperformé son indice de référence, le CAC All Tradable. Les principaux moteurs de cette surperformance
ont été Worldline qui bénéficie des perspectives de réouverture des économies européennes, d'une possible
cession des terminaux d'Ingenico et de potentielles acquisitions à venir, mais également Kering qui, grâce à
un rattrapage progressif de la performance de Gucci, devrait se revaloriser par rapport à ses grands
concurrents Louis Vuitton ou Hermes, et enfin Carrefour qui montre un regain de parts de marché dans
les hypermarchés, ce qui ouvre des perspectives d'amélioration de la marge. La performance du portefeuille
a cependant été pénalisée par des prises de profits sur le secteur des énergies renouvelables avec Néoen,
mais également par des prises de bénéfices sur les constructeurs automobiles. Enfin, le titre Atos a sous
performé, la société n'ayant pas retrouvé la confiance du marché. Mouvements du portefeuille : Sur le mois,
le principal mouvement concerne l'entrée en portefeuille de Carrefour qui devrait enfin bénéficier de sa
réorganisation pour stabiliser sa part de marché et rapidement améliorer sa marge opérationnelle. Sa stratégie
ESG qui bénéficie d'un score déjà élevé, devrait continuer à voir son score progresser à la suite d'efforts
significatifs en matière de gouvernance, une politique d'économie circulaire convaincante et des objectifs
précis de réductions d'émissions carbone. Mais aussi un renforcement de la position sur Total qui doit
profiter de l'appréciation du prix du baril, qui offre un rendement solide et conséquent et enfin, qui affiche une
politique d'investissement dans les énergies renouvelables plus ambitieuse que celle de ses concurrents.
Nous avons renforcé l'exposition sur Sanofi qui présente une valorisation attractive avec une amélioration
continue de la stratégie ESG avec récemment le lancement du programme Santé pour Tous pour permettre
aux plus démunis d'accéder aux soins essentiels. Les positions sur Airbus et Vinci ont été légèrement
augmentées. A l'inverse, suite à de bonnes performances, nous avons pris des profits sur Teleperformance,
LVMH et l'Oréal. La position sur Suez a été soldée après avoir bénéficié de l'annonce d'une offre d'achat par
Véolia. Perspectives et stratégie : Le marché hésite entre privilégier des titres moins valorisés bien qu'exposés
à la reprise de l'économie ou prolonger la performance des valeurs de qualité. Un rattrapage des secteurs
défensifs au détriment des segments de croissance pour lesquels la reprise a déjà été anticipée n'est pas non
plus à exclure. Dans cet environnement, le portefeuille maintient un positionnement équilibré issu d'un choix
de valeurs dont la combinaison des analyses fondamentale et extra-financière nous paraît attractive. La
construction de 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.
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Mai 2021
Stratégie d'engagement : Après les échanges nourris lors de réunions pré Assemblée Générale le mois
dernier, le mois de mai a vu s'enchainer les Assemblées Générales d'une grande partie des sociétés
Françaises (90 dans notre indice). Amundi n'a pas voté favorablement sur 29% des résolutions. Ce rejet a
concerné essentiellement la politique de rémunération des dirigeants mais aussi celle du versement des
dividendes, quand elles étaient jugées inadéquates au regard de la crise sanitaire et du soutien financier des
gouvernements. Au-delà du devoir de vote, l'engagement s'est poursuivi au travers de discussions avec les
dirigeants de STMicroelectronics, par exemple, qui ont confirmé leur objectif d'une neutralité carbone
pour 2027, un objectif ambitieux, accompagné d'un engagement intermédiaire à plus court terme, pour 2025,
afin de respecter la trajectoire de réchauffement climatique maximum de 1.5°C. Un évènement marquant du
mois vient du changement de nom de la compagnie pétrolière Total, qui s'appellera désormais TotalEnergies.
Bien plus qu'un changement de nom, les actionnaires ont entériné le basculement progressif mais décidé vers
une stratégie « verte » en votant à 92% en faveur de la stratégie Climat du groupe. Contexte de marché :
Malgré des craintes d'une accélération de l'inflation, les marchés ont fait preuve d'une bonne résistance
en mai et ont même poursuivi leur rebond, toujours portés par les plans de relance massifs des banques
centrales et des Etats. Les entreprises françaises affichent globalement une hausse de leur activité, voire
même à deux chiffres pour la moitié d'entre elles. Les prévisions des analystes ont été très majoritairement
revues à la hausse. Le marché est également porté par une poursuite de l'amélioration de la situation
sanitaire dans la plupart des pays avec des taux de contamination et d'admissions à l'hôpital qui ont continué
de baisser. En conséquence, le processus de réouverture graduelle de l'économie s'est poursuivi, notamment
en France avec la fin des restrictions sur les déplacements domestiques et la réouverture de plusieurs secteurs
(commerces non-essentiels, lieux culturels, terrasses des bars et des restaurants). Performance du
portefeuille : Dans ce contexte de marché haussier, le portefeuille a très légèrement surperformé son indice
de référence, le CAC All Tradable. Les principaux moteurs de cette surperformance ont été le constructeur
automobile Stellantis qui a bénéficié d'une bonne publication au premier trimestre, devenant officiellement
leader devant Volkswagen, et qui a confirmé ses objectifs de rentabilité, malgré la pénurie mondiale de semiconducteurs, ou encore le groupe de Luxe Kering dont la performance continue de combler le retard accumulé
en 2020 par rapport à son principal concurrent, LVMH. La performance du portefeuille a cependant été
pénalisée par des prises de profits qui pèsent sur le secteur des énergies renouvelables, dont Néoen, mais
également par la sous-performance de Worldline dans les services de paiement, qui a été impacté par les
restrictions pénalisant les volumes de transactions des commerçants physiques en Europe ainsi que par une
base de comparaison encore élevée. Mouvements du portefeuille : Sur le mois, le principal mouvement
concerne l'entrée en portefeuille de Crédit Agricole qui devrait bénéficier de la transformation de l'épargne de
ses réseaux bancaires vers des produits d'épargne plus profitables. Cette entrée coïncide avec la sortie du
portefeuille de Société Générale qui, après une très bonne performance, offre un potentiel d'appréciation
désormais limité. Nous conservons une vue positive sur le secteur bancaire. La position sur Airbus a été
renforcée. L'avionneur doit profiter de la reprise progressive du trafic aérien impliquant l'accélération des
livraisons de commandes. Airbus continue de travailler sur les moyens de réduire son empreinte carbone, en
développant, conjointement avec les motoristes, des avions qui utilisent un combustible plus propre et
consomment moins. Un nouveau type de motorisation à l'hydrogène reste à l'étude, mais la technologie ne
devrait pas équiper les nouveaux modèles avant au moins 15 ans.Nous avons renforcé l'exposition sur
Vivendi qui présente une valorisation attractive, notamment au travers de sa filiale UMG, qui ne nous semble
pas totalement prise en compte par le marché. Le groupe poursuit sa stratégie de production de contenus,
tout en veillant au caractère responsable des messages véhiculés par ses publicités (Havas), sa musique
(diversité chez UMG) ou encore sa production audiovisuelle (parité homme-femme). Les positions sur
STMicroelectronics et Carrefour ont été légèrement augmentées. A l'inverse, suite à de bonnes performances,
nous avons pris des profits sur Axa, LVMH et Eiffage. Enfin, la position sur Publicis a été soldée, le potentiel
d'appréciation nous paraissant maintenant limité. Perspectives et stratégie Les arguments pour une poursuite
de la hausse des marchés restent solides. La demande repart fortement, alimentée par la reprise dans tous
les secteurs. La tendance à construire une économie plus verte vient s'y ajouter. Dans le même temps, l'offre
reste restreinte avec des stocks sur de faibles niveaux, et des investissements réduits sur l'année dernière.
Pour l'heure, il existe peu d'arguments pour voir baisser les risques inflationnistes. Mais il est difficile de voir
quelle bonne nouvelle additionnelle pourrait encore alimenter la tendance haussière. Face au risque d'une
stagnation à venir des indices boursiers, le portefeuille maintient un positionnement équilibré issu d'un choix
de valeurs dont la combinaison des analyses fondamentale et extra-financière paraît attractive. La construction
du portefeuille repose également sur l'engagement des sociétés à adopter de meilleures pratiques ESG, ce
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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 2021
Stratégie d'engagement : Les assemblées générales 2021 ont montré une nette amélioration par rapport aux
huis clos sans dialogue de 2020. Les sociétés espèrent un retour du présentiel en 2022 et un format hybride
des assemblées générales offrant les mêmes droits aux actionnaires à distance et en présentiel. Plus les
actionnaires pourront s'exprimer et voter en direct, plus les investisseurs feront valoir leur pouvoir actionnarial.
Le climat s'est invité cette année dans les AG françaises et devient un incontournable. Si TotalEnergies, Vinci
et Atos ont ouvert la voie en France, le say-on-climate, résolution non contraignante par laquelle les sociétés
s'engagent sur leur stratégie climat, est une nouveauté de 2021 dans de nombreux pays. Le dialogue
actionnarial tout au long de l'année permet davantage à l'émetteur de progresser selon nous. En matière de
rémunération des dirigeants, les discussions ont été plus nombreuses que d'habitude en raison de la crise du
Covid-19. Si certains groupes ont fait des efforts sur la présentation et l'indexation sur des critères RSE, les
politiques de rémunération restent insuffisamment explicitées. Elles gagneraient à être davantage en lien avec
la stratégie et la performance globale pour conduire à une meilleure acceptabilité. Il ne s'agit pas tant de
justifier les hausses de bonus que de les contextualiser, comme tous les sujets financiers. Dans ce contexte,
cette fin de semestre a été marqué une forte accélération de l'activité engagement. En effet, nous avons
dialogué avec plus de 80 sociétés lors d'échanges exclusivement centrés sur les thématiques ESG et de
gouvernance, soit un quasi doublement par rapport au premier semestre 2020. Nous avons entamé un
dialogue avec de nouvelles sociétés comme La Française des Jeux, Aéroport de Paris ou encore Legrand,
portant à 71 le nombre de sociétés engagées. Le dialogue est désormais engagé avec les plus importants
groupes de l'indice de référence du fonds, le CAC All Tradable (les 71 sociétés couvertes représentant 91%
du poids de l'indice).Côté gouvernance, sur les 190 assemblées générales votées au deuxième trimestre, 68%
d'entre-elles n'ont pas reçu de vote favorable de la part d'Amundi sur au moins une résolution. Au total, les
votes contre auront porté sur 24% des résolutions proposées. Les principaux motifs d'opposition ont été la
rémunération des dirigeants (notamment au regard de l'impact de la crise sanitaire sur leur société, mais
également en l'absence de critères extra-financiers pris en compte dans le calcul de la partie variable) et les
autorisations demandées pour des opérations sur capital jugées excessives (dividende, rachat d'actions,
augmentation de capital, etc). Contexte de marché : Les marchés actions ont poursuivi leurs progressions
régulières entamées en début d'année et affiche un cinquième mois consécutif de hausse, soutenu par une
bonne dynamique des campagnes de vaccinations qui favorisent la reprise de l'économie. Juin a été marqué
par une très faible volatilité et ce calme se retrouve également au niveau des volumes. Sur le front
économique, l'inflation occupe les devants de la scène et on pourrait décrire le marché actuel comme un jeu
de patience, dans lequel il faut, à chaque fois, attendre le prochain chiffre macroéconomique. Tout le monde
semble, à chaque publication de chiffre macroéconomique, guetter un signal clair, que ce soit la banque
centrale américaine ou les investisseurs. En Europe, la reprise gagne en intensité, et du côté de la demande,
les signes d'une reprise forte de la consommation s'accumulent : la confiance des ménages européens atteint
son plus haut niveau depuis 2018 tandis que les ventes au détail allemandes et la consommation des ménages
français rebondissent en mai. Dans ce contexte, la Banque Centrale Européenne a revu ses prévisions de
croissance à la hausse et anticipe désormais une croissance de 4.6% en 2021 et 4.7% en 2022 contre
respectivement 4% et 4.1% précédemment. Performance du portefeuille : Dans ce contexte de marché
haussier, le portefeuille a très légèrement sous performé son indice de référence, le CAC All Tradable. La
performance du portefeuille a été pénalisée par la sous-performance d'Alstom qui s'explique par le manque
de visibilité lié à l'intégration de Bombardier, mais la journée investisseur de début Juillet devrait rassurer le
marché. Le groupe d'assurance Axa a également contribué négativement à la performance car le marché
craint toujours la volatilité des résultats d'Axa XL, notamment sur la partie exposée aux catastrophes
naturelles. L'équipementier automobile Faurecia a également été impacté par les craintes de ruptures de
charge liées au manque de composants électroniques. D'autres part, Neoen qui avait subi des prises de profits
au mois de mai, a fortement rebondi. Le groupe Téléperformance, leader mondial des centres d'appels, a
également bien performé, le marché anticipant une révision à la hausse de ses objectifs annuels lors de la
publication de ses résultats semestriels. Mouvements du portefeuille : Sur le mois, les principaux mouvements
concernent l'entrée en portefeuille d'ALD, filiale de leasing automobile de Société Générale qui devrait
bénéficier de la pénétration grandissante du leasing sur le marché automobile, du dynamisme du marché de
l'occasion et enfin de l'accélération de l'électrification des véhicules, mais également l'achat de GazTransport
et Technigaz (GTT), expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et
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au stockage des gaz liquéfiés. GTT devrait bénéficier de l'accélération de la dynamique des prises de
commandes, de ses efforts d'innovation qui devraient être récompensés par l'obtention de multiples brevets.
La position sur Crédit Agricole a été renforcée et nous avons alléger la position en BNP Paribas qui présente
un potentiel d'appréciation moins élevé. Nous avons également soldé notre position en Renault pour construire
une position complète sur Faurecia suite à l'attribution gratuite des actions provenant de Stellantis.Faurecia
ambitionne d'avoir 15 % de son chiffre d'affaire liés à l'hydrogène et la fabrication des réservoirs en
2030.Stellantis présentera sas stratégie et ses objectifs dans l'électrification de véhicule lors de sa journée
investisseurs dédiée à ce sujet début Juillet. A l'inverse, suite à de bonnes performances, nous avons pris des
profits sur Pernod Ricard et Seb. Enfin, la position sur Bureau Veritas a été soldée, le potentiel d'appréciation
nous paraissant maintenant limité. Perspectives et stratégie : Les marchés restent solides et la poursuite de
la croissance dépendra notamment de l'utilisation ou non de l'épargne record des ménages. L'investissement
des entreprises dans les économies avancées devrait également soutenir le rebond accompagné de
conditions financières accommodantes et de perspectives de demande favorables. Cependant, l'apparition de
nouvelles mutations (delta et delta plus) suscitent l'inquiétude quant à la sortie définitive de la crise et pourrait
limiter la performance des indices à l'avenir. Face au risque d'une stagnation à venir des indices boursiers, le
portefeuille maintient un positionnement équilibré issu d'un choix de valeurs dont la combinaison des analyses
fondamentale et extra-financière paraît 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.
Juillet 2021
Stratégie d'engagement : La principale actualité concernant l'investissement responsable et durable a porté
sur le volet environnemental, avec l'annonce d'un plan ambitieux de la part de la commission européenne
visant à engager l'Union Européenne dans la voie d'une réduction de 55% des émissions de gaz à effet
de serre d'ici à 2030. L'été, au-delà des publications de résultats semestriels, le dialogue entre actionnaires
et sociétés se focalise souvent sur des sujets de gouvernance. Non moins importantes, dix-huit assemblées
« additionnelles » se sont tenues depuis fin juin. Alstom, lors de son assemblée générale du 28 juillet, a
bouclé la dernière étape du rachat de son concurrent canadien Bombardier. Alstom devient ainsi le leader
mondial des trains. La Caisse des Dépôts et des Placements du Québec, désormais premier actionnaire
du groupe, avait choisi pour se faire représenter un entrepreneur chevronné : Serge Godin, fondateur de
la SSII canadienne CGI. Un choix qui a amené un oil extérieur et pragmatique comme celui de ce nouvel
actionnaire, et qui est venu compléter la compétence du conseil existant. L'activité d'engagement du fonds
sur juillet a essentiellement porté sur la thématique de la gouvernance, dont notamment des échanges
avec des sociétés comme Seb ou Sodexo. Dans le cas de Seb, les discussions en amont de l'Assemblée
Générale Extraordinaire ont porté sur deux des résolutions proposées l'une concernant la demande par le
conseil d'administration de la révocation d'un des administrateurs (en l'occurrence une entité d'actionnaires
familiaux dissidente de la holding familiale qui dirigeante), l'autre sur la proposition par le responsable de cette
entité d'être nommé administrateur à titre personnel si l'entité devait être révoquée. Après avoir consulté tour
à tour le conseil d'administration ainsi que la branche familiale faisant les frais de cette révocation, Amundi a
décidé de voter contre les deux résolutions dans ce conflit familial, qui n'impacte pas la stratégie du groupe
Seb sur laquelle l'ensemble de la famille s'accorde. Voter contre la résolution proposée par le conseil
d'administration fait également échos au vote négatif d'Amundi lors de l'Assemblée Générale précédente sur
la politique de rémunération des dirigeants jugée peu transparente, ainsi qu'à la mise en place de mesures
anti-OPA peu favorables aux minoritaires. Dans le cas de Sodexo, les discussions ont porté sur les
interrogations d'Amundi sur les raisons et les modalités de la décision de révoquer le directeur général, afin
de s'assurer de minimiser les conséquences sur le fonctionnement du groupe en amont de la réouverture
d'une grande partie des activités. Contexte de marché : Les marchés actions ont connu leur sixième mois
consécutif de hausse portée par une saison de résultats trimestriels supérieurs aux attentes du consensus.
Cependant, la hausse des actions a ralenti et s'est faite plus sélective. Les marchés ont connu des séances
montrant des accès de faiblesses, lorsque l'augmentation des infections liées au variant « Delta » a fait
craindre une quatrième vague et ses effets disruptifs sur la normalisation à l'œuvre un peu partout. En Europe,
malgré l'avancée des campagnes vaccinales, chaque pays a répondu différemment à cette possible quatrième
vague. Ainsi, le gouvernement britannique a décidé de lever toutes les restrictions légales sur l'activité sociale
dans l'ensemble du pays le 19 juillet. A l'inverse, plusieurs pays de l'UE ont mis en place de nouvelles
restrictions, au niveau national comme aux Pays-Bas, ou encore au niveau local en Catalogne. Enfin, plusieurs
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gouvernements (France, Italie) ont également pris des mesures pour inciter davantage de citoyens à se faire
vacciner, via la vaccination obligatoire pour certains métiers ou le « passe sanitaire » imposé pour certaines
activités. Ces nouvelles restrictions ne se répercutent pas encore sur les indicateurs d'activité de la zone euro.
L'inflation est restée limitée au mois de juillet et la commission européenne estime que le niveau devrait
atteindre +1.9% pour 2021 et +1.4% pour 2022, ce qui a également rassuré les marchés. La croissance de la
zone euro au deuxième trimestre est ressortie à +2.0% comparée au premier trimestre alors que le consensus
attendait +1.5%. Signe d'une normalisation, la BCE a confirmé vendredi la levée, à partir de fin septembre,
des contraintes imposées aux banques sur la distribution des dividendes ou les rachats d'actions. En Europe,
le secteur des matériaux, porté par l'inflation, a progressé, suivi par l'immobilier et la technologie. A l'inverse
l'énergie (avec un baril globalement stable), les banques et la distribution sont restés dans le rouge.
Performance du portefeuille : Dans ce contexte de marché haussier, le portefeuille a sous performé son indice
de référence, le CAC All Tradable. Au-delà de l'absence de positions sur des titres qui ont fortement progressé
(Dassault Systemes, Cap Gemini, ArcelorMittal, Saint Gobain, etc), c'est la sous-performance de certains
titres, pour des motifs divers, qui a pesé. Le portefeuille a été pénalisé par la sous-performance d'Alstom qui
lors de sa journée investisseurs consacrée à l'acquisition de Bombardier, a annoncé de nouveaux coûts liés
à cette intégration. Cet évènement attendu pour rassurer le marché n'a finalement fait que renforcer les
incertitudes sur la capacité de la société a rapidement normaliser ses résultats. Carrefour a significativement
sous-performé, sans raison particulière alors que le groupe a publié de bons chiffres semestriels en toute fin
de mois. Sodexo a également contribué négativement avec la mise à l'écart de son Directeur Général et les
nouvelles incertitudes liées à la crise sanitaire faisant peser des craintes sur le rythme de la réouverture. Atos
a également contribué négativement suite à l'abaissement de ses objectifs annuels. D'autre part, le portefeuille
a bénéficié des bonnes performances d'Airbus, Schneider et STMicroelectronics suite à d'excellents résultats.
Mouvements du portefeuille : Sur le mois, les principaux mouvements concernent l'entrée en portefeuille de
Sodexo, qui opère dans la restauration collective, la gestion d'installations, les services à la personne, et sur
des activités cartes et chèques. La société devrait bénéficier des marchés sensibles à la réouverture des
économies vaccinées (éducation, gouvernement, entreprises, ..). Sodexo devrait recouvrer un bon niveau de
croissance et le potentiel d'amélioration de la rentabilité nous semble attractif. Nous avons également initié
une position en Spie, spécialisée dans les domaines du génie électrique, mécanique et climatique, de l'énergie
et des réseaux de communication qui devrait bénéficier des plans de relance et être un acteur de la transition
énergétique, mais où nous attendons également un redressement des marges. Par ailleurs, nous avons soldé
nos positions en Elis face aux nouvelles incertitudes concernant le rythme de reprise du segment hôtellerie.
Nous avons vendu Eiffage afin de renforcer Vinci, un concurrent plus solide dans la construction et les
concessions. Enfin, la position sur Atos a été soldée, suite à l'avertissement sur ses résultats et des problèmes
de gouvernance qui persistent. Perspectives et stratégie Les bons résultats semestriels des entreprises, dans
l'ensemble, ont ravivé la tendance haussière du marché, combinés à des nouvelles positives sur la
distribution du capital et des révisions à la hausse des bénéfices par action. Les valeurs cycliques ont livré la
majeure partie des surprises positives, en particulier en Europe, avec les financières et l'énergie. En Europe,
les perspectives pour le reste de l'année restent positives avec des entreprises qui ont amélioré ou maintenu
leurs prévisions. Ces bons résultats fournissent un soutien fondamental aux actions compte-tenu des
inquiétudes macroéconomiques croissantes, considérant que les indices économiques sont à un pic.
Beaucoup de choses pourraient impacter négativement les marchés, que ce soient les nouvelles
réglementations chinoises, l'évolution de l'inflation, la validation ou non du plan d'infrastructures aux
Etats-Unis ou une évolution défavorable dans la propagation du variant Delta. Dans ce contexte, le portefeuille
maintient un positionnement équilibré issu d'un choix de valeurs dont la combinaison des analyses
fondamentale et extra-financière paraît 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.
Août 2021
Stratégie d'engagement : Le mois d'août sur le plan environnemental a été marqué par le rapport du GIEC
(Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat) et ses prévisions pessimistes quant aux
chances de limitation de la trajectoire du réchauffement non seulement à +1.5°C à horizon 2030, mais
également sur celle à +2°C. A la date butoir du 31 juillet, seuls 58% des 191 pays signataires de l'Accord de
Paris ont annoncé leurs programmes mis en place pour contribuer à réduire les émissions mondiales de gaz
à effet de serre de 45 % avant 2030, nécessaire pour éviter d'augmenter de plus de 2°C la température de la
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planète. Si les Etats-Unis sont revenus dans les discussions suite à l'élection de Joe Biden, cette liste ne
comprend toujours pas la Chine ni l'Inde, respectivement premier et troisième plus gros émetteurs de gaz
à effet de serre. L'ensemble de ces ambitions climatiques sera dévoilé à l'occasion de la COP26 en novembre
prochain. A l'échelle des entreprises françaises, l'activité d'engagement s'est poursuivie avec Sodexo. Au-delà
des questions de gouvernance et de recrutement d'un nouveau Directeur Général évoquées le mois dernier,
la discussion a porté également sur le plan mis en place par la société sur la réduction de son empreinte
carbone de 34% d'ici à 2025 (en ligne avec la trajectoire de +1.5°C) et sur son approvisionnement responsable
(privilégier les fournisseurs locaux, objectif de réduction de 50% du gaspillage alimentaire d'ici 2025 via
un programme à déployer sur les principaux sites, sélection d'aliments plus sains, etc) pour les six milliards
d'euros de denrées achetées dans le monde par le groupe. Alors qu'à partir de 2022, la loi Egalim exigera
que les structures de restauration collective s'approvisionnent à 50 % en produits durables et « de qualité »
(Label rouge, AOP, etc) et 20 % de produits bio, Sodexo vise par ailleurs à promouvoir les alternatives
alimentaires à base de plantes (proposer 30% de repas à base de plantes d'ici 2025) ou encore la
transparence sur les ingrédients et la qualité des repas pour des choix éclairés du consommateur. Le suivi
des différentes étapes de déploiement de ce programme nourriront les discussions futures avec les dirigeants
du groupe. Plus globalement, la grande majorité des assemblées générales des entreprises françaises ont
eu lieu et 12 dirigeants du CAC All Tradable ont passé la main depuis le 1er janvier 2021, soit un rythme deux
fois plus rapide que les années précédentes. La tendance devrait se poursuivre, au vu de la pyramide des
âges actuelle et de la pression des investisseurs. Contexte de marché : Les marchés actions ont connu leur
septième mois consécutif de hausse portée par des publications trimestrielles qui ont mis en évidence la
dynamique de l'activité et des résultats des entreprises de façon assez homogène. La hausse n'a pas eu de
biais sectoriels particuliers et s'est faite en dépit de la confirmation de la décélération de l'économie chinoise
et de l'augmentation des infections au variant Delta même si cette dernière s'est calmée en fin de période en
particulier en Europe. En revanche, aux États-Unis, les contaminations atteignent un point culminant depuis
le mois de janvier et menacent la reprise économique. Lors du sommet annuel de Jackson Hole, la Fed n'a
pas fourni de visibilité sur la réduction progressive de la politique d'assouplissement monétaire en termes de
calendrier, arguant que « d'importants progrès supplémentaires » n'avaient pas été atteints en termes
d'emploi. En Europe, les secteurs des services aux collectivités, de la pharmacie et des services de
communication ont bénéficié de la rotation sectorielle vers les secteurs défensifs. Performance du portefeuille :
Dans ce contexte de marché haussier, le portefeuille a légèrement surperformé son indice de référence, le
CAC All Tradable. Les principaux moteurs de cette surperformance ont été le leader mondial de la culture, du
divertissement, des médias et de la communication Vivendi qui a profité du ton résolument optimiste adopté
par UMG lors de sa journée investisseur, ce dernier prévoyant une croissance des ventes 2021 de l'ordre de
10% et une marge à moyen terme de 25%, Carrefour qui a bénéficié de l'annonce de la cession à venir de
ses activités à Taiwan, dernière implantation du groupe en Asie après le retrait de la Chine, évaluées à
1,6 milliards d'euros, et Axa qui a envoyé un message confiant sur la capacité de XL à atteindre ses résultats
opérationnels sur l'année. La performance du portefeuille a cependant été pénalisée par des prises de profits
sur Kering comme sur tout le segment du luxe, victime des inquiétudes autour du ralentissement de l'économie
chinoise (premier débouché pour le secteur) et du plan de redistribution des richesses envisagé par les
autorités chinoises, mais également par la sous-performance de Worldline (absence de réouverture des
transactions internationales et report de cession de la division des terminaux). Mouvements du portefeuille :
Sur le mois, les principaux mouvements concernent l'entrée en portefeuille de Bouygues, qui devrait bénéficier
d'une amélioration de sa rentabilité dans la construction grâce à une reprise de l'activité accompagnée de
perspectives favorables en France, d'une plus grande sélectivité des projets et des efforts de productivité,
avec également la perspective du développement dans la branche télécoms entreprises. Porté par un bon
carnet de commande, la société est devenue plus optimiste pour 2021 et 2022, ce qui devrait supporter une
meilleure valorisation malgré une décote de holding qui devrait perdurer. Bouygues est un acteur de la
transition énergétique qui s'est engagé à réduire ses émissions de carbone (scope 1 et 2) de 30% chez Colas
d'ici 2030, de 40% chez Bouygues Construction, de 32% chez Bouygues Immobilier et de 50% chez Bouygues
Telecom, d'ici 2030. Nous avons également investi dans Cap Gemini qui va bénéficier du repositionnement
opéré ces dernières années lui permettant de capturer la croissance du marché, la transformation digitale
à marche forcée et de gagner des parts de marché. Les prises de commandes au premier semestre illustrent
la bonne orientation de la dynamique commerciale et l'adéquation de la proposition du groupe dans un monde
post-pandémie Covid 19 priorisant la transformation digitale. Cap Gemini a donné au marché des
engagements forts concernant les émissions de carbone avec comme objectif une neutralité carbone
d'ici 2025 pour les opérations liées à sa propre activité (déplacements professionnels, énergie, déchets,.),
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et d'ici 2030, le zéro émission nette pour l'ensemble de leur chaîne de valeur (achats, déplacements
domicile-travail,.). Par ailleurs, nous avons soldé notre position en Seb face aux incertitudes concernant le
rythme de croissance en Chine. Nous avons pris des profits sur Kering, Teleperformance et Schneider suite
à la bonne performance des titres. Perspectives et stratégie : Malgré les doutes qui planent autour de
l'économie chinoise, l'avancée des campagnes de vaccination laisse envisager une reprise économique plus
stable. En effet, le ralentissement économique provoqué par les multiples directives du gouvernement chinois
et la propagation du variant delta se sont matérialisés sous la forme d'une baisse des exportations et des
importations chinoises, mais un retour à la normale est envisageable. Désormais, les investisseurs vont rester
très attentifs aux chiffres de l'emploi, notamment aux Etats-Unis, mais également surveiller les hausses de
coûts, que ce soit les salaires ou les matières premières qui pourraient à court terme alimenter l'inflation et
peser sur les marges des entreprises. Dans ce contexte, le portefeuille maintient un positionnement équilibré
issu d'un choix de valeurs dont la combinaison des analyses fondamentale et extra-financière paraît 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.
Septembre 2021
Stratégie d'engagement : Le mois de septembre a été marqué par l'activité sur les valeurs financières avec la
Banque centrale européenne qui a supprimé sa recommandation de ne pas distribuer un dividende supérieur
à 21% du bénéfice. BNP Paribas a convoqué une assemblée (pour tenir son engagement de 50% de taux de
distribution) demandant à ses actionnaires de se prononcer sur un second dividende. La banque est la seule
entreprise du CAC 40 à avoir re-convoqué une assemblée, quatre mois seulement après son assemblée
annuelle, uniquement pour verser un dividende. Les deux autres grandes banques françaises cotées ont opté
pour le rachat d'actions. Crédit Agricole avait lancé en août un programme de 500 millions d'euros environ,
Société Générale a annoncé une campagne au quatrième trimestre de l'ordre de 470 millions d'euros. D'autres
géants du CAC 40 ont emboité le pas : Danone pour 800 millions d'euros, Carrefour pour 200 millions d'euros.
Les entreprises compensent en partie l'année 2020 pendant laquelle les rachats d'actions étaient, comme les
dividendes, interdits aux sociétés qui bénéficiaient d'aides gouvernementales, c'est-à-dire beaucoup d'entre
elles. A l'échelle du fonds, l'activité d'engagement s'est poursuivie avec Saint-Gobain. La société montre de
nombreuses améliorations principalement au niveau de la gouvernance (séparation des fonctions de Directeur
général et de président, des changements au conseil d'administration avec plus d'administrateurs
internationaux et plus de femmes, un meilleur reporting et des critères ESG inclus dans les rémunérations
variables, etc.). Cependant, il reste toujours des objectifs à mieux quantifier concernant par exemple la collecte
des déchets, la capture du carbone, et l'impact environnemental de la séparation des produits, etc..). Des
objectifs plus clairs sont attendus à la journée investisseurs du 6 Octobre 2021. Nous avons également
rencontré Bureau Veritas qui compte profiter des opportunités issues des tendances ESG car la
réglementation demande à l'industrie de donner plus d'informations, de consommer moins d'énergie. Il y a un
développement de la certification liée à la sécurité et à l'efficacité énergétique rendue obligatoire par une
nouvelle directive. Par ailleurs, nous avons dialogué avec Axa concernant la biodiversité. Contexte de
marché : Après sept mois consécutifs de hausse, le marché français comme tous les marchés européens s'est
retourné à la baisse. Cette inflexion a commencé par le marché obligataire qui a anticipé la confirmation par
les banques centrales et par les entreprises que le dérapage de l'inflation allait durer plus longtemps que prévu
en raison, en particulier, de la persistance de dysfonctionnements des chaînes d'approvisionnement dans un
grand nombre de filières. Ce mouvement baissier a ensuite été amplifié par l'accélération de la hausse des
cours du pétrole, et plus encore de celle du gaz en Europe, mais également par les risques d'insolvabilité du
promoteur immobilier chinois Evergrande qui ont surpris les marchés mondiaux, et ses conséquences risquant
de ralentir la croissance de la Chine. D'un autre côté, les statistiques économiques de septembre ont montré
que la reprise était toujours sur les rails, malgré un léger ralentissement. A la hausse, les financières et les
pétrolières ont surfé sur la remontée des taux et du pétrole. Les vecteurs « réouverture de l'économie » ont
également tiré leur épingle du jeu grâce à l'assouplissement des restrictions sanitaires en général et à la
réouverture des lignes transatlantiques en particulier. Les valeurs industrielles ont également fait l'objet de
dégagements importants. Néanmoins, les projets de budget 2022 présentés en septembre (notamment ceux
de la France et de l'Italie) ont montré que les gouvernements n'étaient pas encore disposés à prendre des
mesures de consolidation budgétaire pour réduire plus rapidement les déficits. Les marges de manœuvre
accordées par les chiffres de croissance meilleurs que prévu pour 2021 ont d'ailleurs été en grande partie
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utilisées pour financer des dépenses supplémentaires. Performance du portefeuille : Dans ce contexte de
marché baissier, le fonds a légèrement surperformé son indice de référence, le CAC All Tradable.
Les principaux moteurs de cette surperformance ont été une nouvelle fois Vivendi, le leader mondial de la
culture, du divertissement, des médias et de la communication profitant de la séparation de 60% du capital de
sa filiale UMG (dont le titre a bondi de 25% après introduction en bourse), le rebond de Sodexo, toujours en
quête d'un nouveau président-directeur général, à la faveur d'un positionnement répondant aux thèmes
« réouverture et retour au bureau », et BNP Paribas qui a bénéficié de la forte remontée des taux longs
en Europe et aux Etats-Unis. La performance relative du portefeuille a cependant été pénalisée par la
performance de TotalEnergies, valeur sur laquelle nous sommes sous-pondérés, qui a fortement bénéficié
du fort rebond des cours du pétrole et de la flambée des prix du gaz. La sous-performance de Worldline
(manque de visibilité sur la reprise des transactions internationales et report de cession de la division des
terminaux) et de Carrefour (rumeur d'une fusion avec Auchan) ont également pesé sur la performance du
fonds. Mouvements du portefeuille : Sur le mois, les principaux mouvements concernent l'entrée en
portefeuille de Veolia, afin de pouvoir participer à l'augmentation de capital et profiter au-delà du rachat de
Suez, d'un retour de l'activité dans la plupart des géographies, des prix bien orientés (indexation, services et
matières premières secondaires) et d'une poursuite des économies de coûts qui propulsent les taux de
croissance organique au-delà des niveaux habituels. Veolia va bénéficier de tendances favorables grâce aux
contraintes réglementaires croissantes au profit d'une économie circulaire et est impliquée sur toute la chaîne
de valeur de l'environnement. Cependant, Veolia opère également une activité énergie qui a généré environ
20% du chiffre d'affaires et se concentre principalement sur la fourniture de services énergétiques impliquant
des énergies indépendantes dont une grande partie repose sur le charbon et le gaz. Afin de réduire son
exposition aux coûts induits par les industries à forte intensité de carbone, Veolia investit dans des installations
de transition vers la biomasse. Nous avons également investi dans Arkema qui devrait continuer de bénéficier
de conditions de marché favorables en termes de demande. Dans un contexte de hausse sensible du coût
des matières premières, la société a su faire preuve d'un bon « pricing power ». De plus, la société a annoncé
le rachat de la division adhésifs d'Ashland au cours du troisième trimestre, ce qui aura un impact positif sur
sa marge après la finalisation de l'opération prévue début 2022. Avec la poursuite de son recentrage sur les
produits de spécialités, qui représenteront 90% des revenus, Arkema gagne en pricing power, ce qui n'est
pas encore reflété dans sa valorisation. D'autre part, Arkema a lancé trois grands programmes de
transformation pour exécuter sa politique de responsabilité sociétale. Tout d'abord, le portefeuille d'activités
comportait une évaluation du pourcentage de solutions durables qui avait été évalué à 72% fin 2020 et Arkema
vise 100% en 2024. Arkema travaille également sur l'économie circulaire en tant que fournisseurs de
matériaux pour réduire le besoin de minéraux dans la nature en maximisant la teneur en minéraux
renouvelables ou bio-sourcés (comme le polyamide 11) dans leurs produits. Aujourd'hui 10% des produits
contiennent plus de 20% de produits bio-sourcés. Arkema vise -38% de réduction des émissions de CO2 entre
2015-2030. Par ailleurs, nous avons soldé notre position en Neoen qui nous paraissait bien valorisée. Nous
avons pris des profits sur Kering, TotalEnergies et Air liquide suite à la bonne performance des titres.
Perspectives et stratégie : Les banques centrales, principales indicateurs de risque en période de 'crise',
changent leur communication, ce qui a provoqué la remontée des taux d'intérêts récente, mais les racines
sont différentes en Europe et aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, on anticipe les hausses de taux à venir de la
part de la banque centrale américaine, alors qu'en Europe, les perspectives inflationnistes ont été à l'origine
de la remontée des taux. Le contexte devient moins favorable avec la hausse des prix de l'énergie, notamment
en Europe, qui inquiète et qui influence les chiffres de l'inflation dans la zone euro. Tous ces thèmes devraient
se prolonger en octobre, thèmes auxquels il faut rajouter les difficultés de Joe Biden à faire relever
durablement le plafond de la dette américaine, une situation tendue à Washington qui va retarder le passage
de son plan d'infrastructure. Coté entreprises, les annonces du troisième trimestre devraient marquer un retour
à des chiffres plus normaux, les marges devraient se contracter et les entreprises gagnantes seront les
entreprises qui auront la capacité de transférer les hausses de coûts dans les prix. Dans ce contexte, le
portefeuille maintient un positionnement équilibré issu d'un choix de valeurs dont la combinaison des analyses
fondamentale et extra-financière paraît 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.
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Octobre 2021
Stratégie d'engagement : Si l'issue de la COP26 concernant les engagements sur l'environnement à l'échelle
mondiale reste très incertaine, l'amélioration en matière de gouvernance, des pratiques au sein des
entreprises françaises s'est fortement accélérée. Depuis le début de l'année, les deux tiers des conseils
d'administration de l'indice SBF120 se sont renouvelés avec 75% de primo-entrants, composés de profils plus
jeunes, plus internationaux (un tiers de nationalités étrangères) et présentant des compétences plus
diversifiées (notamment dans le domaine du digital). L'entrée en vigueur de la loi Pacte en France a également
permis d'accélérer la nomination de représentants des salariés (14% des administrateurs) ainsi que le
mouvement de féminisation des conseils, qui comptent désormais 45.7% de femmes, un niveau bien supérieur
à ses voisins européens. En parallèle de ces grandes tendances, la Gestion a poursuivi en octobre ses
discussions sur l'engagement avec les sociétés françaises. De ces échanges sont notamment ressortis les
points suivants : L'amélioration de la note ESG d'Hermès à la suite des clarifications apportées sur les
pratiques mises en place (économie circulaire, bien-être animal, nouveaux matériaux végétaux, etc), alors
qu'auparavant la société ne communiquait qu'avec parcimonie sur ces questions, pénalisant l'évaluation de
leurs pratiques. Les discussions sur ces sujets sont dorénavant prépondérantes. Dans le prolongement de la
vie de l'entreprise, maintenant qu'Universal Music Group a été détaché de Vivendi, la société de média doit
réadapter sa stratégie ESG et, notamment, donner des objectifs non seulement pour le groupe dans son
ensemble, mais également au niveau de chacune de ses divisions (édition, Canal+, Havas, etc.) qui ont des
problématiques très diverses. Véolia va financer et gérer la transformation des quatre derniers sites concernés
vers la sortie du charbon d'ici à 2030 en dépensant un milliard d'euros, au lieu de s'en débarrasser en les
vendant. D'un autre côté, la société bénéficie de la thématique environnementale avec un positionnement de
leader dans la gestion des déchets dangereux ainsi que de la très forte demande de plastique recyclé,
segment sur lequel elle va renforcer ses compétences par l'ajout des actifs de Suez. L'objectif est de pousser
à l'amélioration de la collecte et du tri des plastiques dans le monde, première étape indispensable au
recyclage. Le plan 2025 d'Alstom qui vise à réduire drastiquement les émissions de CO2 liées au transport
avec un approvisionnement à 100% en énergie renouvelable et des trains qui consomment 25% de moins
qu'en 2015. Sachant que le transport mondial représente 25% des émissions de CO2, le transport ferroviaire
d'Alstom profitera de la transition énergétique, émettant cinq fois moins de CO2 par passager qu'un avion ou
une voiture thermique. Contexte de marché : Octobre a été un nouveau mois de progression des marchés
actions, malgré des points contrariants comme la révision à la baisse des prévisions de croissance par le FMI,
la rupture de nombreuses chaines d'approvisionnement, la tension inflationniste et des banques centrales
dont le discours devient par endroit moins accommodant. Cependant, les publications de résultats du troisième
trimestre sont ressorties globalement supérieures aux attentes, entrainant les entreprises à rehausser leurs
anticipations pour l'ensemble de l'exercice 2021. La pentification de la courbe des taux et l'appréciation
du baril ont également participé aux performances sectorielles. Les secteurs des services aux collectivités
(hausse des prix de l'énergie et performance dans le domaine des énergies renouvelables) et bancaire
(pentification de la courbe des taux) ont bénéficié de cet environnement. Les secteurs du luxe et de la
cosmétique ont été portés par la publication de bonnes performances commerciales et d'un niveau élevé de
marge. A l'inverse, les secteurs des télécommunications et du tourisme-loisir ont souffert de moindre
performances trimestrielles et de la résurgence des problèmes sanitaires. Performance du portefeuille : Sur
le mois, le portefeuille a sous-performé son indice de référence le CAC All Tradable. Au-delà de la
sous-exposition au secteur du luxe, c'est la forte contre-performance de Worldline qui a pesé. En dépit d'une
sous-valorisation et d'un nouveau plan à trois ans affichant une croissance organique de 9 à 11% par an ainsi
qu'un accroissement régulier des marges, la société de services de paiement a souffert de la publication de
chiffres trimestriels légèrement inférieurs aux attentes, de l'incertitude sur l'agenda de cession des terminaux
hérités d'Ingenico et, par mimétisme, de la pression concurrentielle qui affecte la valorisation de ses grands
concurrents américains. La gouvernance s'améliore chez Worldline avec, enfin, la dissociation des fonctions
de président et de directeur général réclamée depuis plusieurs trimestres. Mouvements du portefeuille : Sur
le mois, les principaux mouvements concernent le réinvestissement en portefeuille de l'Oréal, après avoir pris
des bénéfices en milieu d'année, le cours du titre a subi quelques prises de profits et la valorisation est
redevenue attractive. La société offre une croissance résiliente notamment en Chine avec une part du
commerce et des achats en ligne qui ne cessent de progresser, mais également une croissance dynamique
aux Etats-Unis. L'Oréal a lancé un plan appelé « L'Oréal for the future » en 2020 concernant l'environnement,
et le groupe s'est engagé à réduire l'ensemble de ses émissions de carbone de 25 % d'ici 2030 (par rapport à
2016). Ces objectifs sont cohérents avec les réductions nécessaires pour maintenir le réchauffement à 1,5°C.
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Nous avons également renforcé notre position dans Faurecia qui présente une valorisation attractive et une
croissance qui devrait accélérer après l'intégration de l'équipementier automobile allemand Hella que la
société vient d'acquérir. Faurecia ambitionne de devenir neutre en carbone d'ici 2030. La société présente la
trajectoire la plus ambitieuse validée par la Science Based Targets Initiative (SBTi), adoptée par seulement
deux autres équipementiers automobiles européens (Bosch et Continental). L'indépendance du conseil
d'administration du groupe s'est nettement améliorée suite à la démission de trois administrateurs
représentant Peugeot. SA, et la suppression de la distorsion causée par les droits de vote double de Peugeot.
Nous avons également renforcé Cap Gemini qui voit sa croissance accélérer suite à la forte pénétration de la
digitalisation dans l'industrie et les services. Par ailleurs, nous avons réduit notre exposition en Carrefour qui
peine à améliorer ses marges malgré la hausse de ses ventes sur les neufs premiers mois de l'année. Nous
avons pris des profits sur Pernod Ricard, Kering et Air liquide suite à la bonne performance des titres.
Perspectives et stratégie : Les investisseurs se sont pour le moment davantage focalisés sur les résultats
trimestriels des sociétés, meilleurs qu'attendus, que sur les risques macroéconomiques qui pourraient peser
sur les marchés (essoufflement de la croissance mondiale, hausse de l'inflation). Désormais, ils vont se tourner
vers 2022 avec des incertitudes grandissantes quant à la dynamique et la durée du rebond des économies.
Après ce mois d'octobre encore favorable aux actions, les valorisations commencent à atteindre des niveaux
élevés et le risque d'une consolidation du marché s'accroit. 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.
Novembre 2021
Stratégie d'engagement : En début de mois, tous les yeux étaient tournés vers Glasgow où la COP26
réunissait les dirigeants mondiaux en vue de progresser dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Si quelques pays ont annoncé de nouveaux efforts afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, les
engagements pris au total seront insuffisants pour espérer limiter la trajectoire de hausse de la température
en deçà des 2°C. Dans ce contexte peu favorable pour l'environnement, le fonds a poursuivi ses efforts auprès
des entreprises françaises pour les pousser à adopter de meilleures pratiques non seulement
environnementales mais également sociales et de gouvernance. Le mois de novembre a été marqué par
quelques rencontres ou échanges téléphoniques avec des membres de conseil d'administration ou
responsables ESG de sociétés avec qui nous sommes engagés en vue de préparer et dialoguer autour des
principales résolutions qui pourraient être présentées lors des assemblées générales en 2022, mais
également discuter de la possible évolution de leur stratégie ESG. La Gestion a notamment dialogué avec
Airbus qui devrait indiquer en mars des critères ESG clairs que la société souhaite mettre en avant, tout en
fixant des objectifs chiffrés dont nous pourrons suivre l'évolution. Airbus rattrapera ainsi son retard dans
l'élaboration d'une stratégie ESG affirmée et qui tiendra compte des défis technologiques auxquels le secteur
fait face. Nous avons également échangé avec Thales autour des droits humains et la société nous a confirmé
qu'elle contrôlait les risques pays selon ses activités en relation avec ceux-ci. La formation sur le sujet du droit
humain se fait via la charte éthique, et la politique des droits de l'homme est présentée lors de la session de
bienvenue. En 2020, 91% des fournisseurs s'engageaient à suivre les standards ESG de Thales mais au total
seulement 24% des fournisseurs sont engagés avec Thales et le groupe se fixe un objectif de 100% en 2023.
Lors de notre entretien et notre engagement avec Verallia, nous avons pu constater que la société présente
un plan RSE ambitieux. Ce plan offre une bonne granularité et pose des jalons clairs jusqu'à l'atteinte des
objectifs. Verallia reste en avance sur ses pairs en termes de trajectoire et de transparence. Cependant, des
progrès supplémentaires sont nécessaires pour accélérer la décarbonation de la production de verre. La
nomination d'un administrateur référent au conseil serait la bienvenue pour compenser en partie les fonctions
cumulées de Directeur Général et de président, ce n'est toutefois pas encore à l'ordre du jour mais ce sera un
point d'attention de notre part lors du prochain vote à l'assemblée générale. Contexte de marché : Le mois de
novembre a été riche en évènements qui ont provoqué une baisse des marchés actions. La découverte du
nouveau variant Omicron, pour lequel l'efficacité des vaccins reste à démontrer, et dans un contexte de reprise
de l'épidémie qui a conduit plusieurs pays en Europe, notamment les Pays-Bas, L'Autriche et la Roumanie, à
mettre en place de nouvelles restrictions, ont pesé sur les marchés. L'inflation dans la zone euro poursuit son
accélération à +4.1% au mois d'octobre sur un an, et l'estimation flash de l'inflation publiée en novembre a
sensiblement surpris à la hausse, ressortant à 4.9% sur un an. Les biais sectoriels ont été importants, les
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secteur défensifs ont ainsi surperformé le marché, les produits et services de consommation ont enregistré
une hausse de +2.5%, l'immobilier +1.3% et le commerce de détail +1%. A l'opposé, le secteur des voyages
et loisirs a baissé de 20.6%, celui de l'énergie de 8% et les bancaires de 7.9%. Les taux ont fluctué dans des
fourchettes larges sur toutes les maturités de la courbe au gré des inflexions des messages des banques
centrales. L'impact du variant Omicron sur l'évolution de la politique monétaire de la BCE reste encore
incertain. Performance du portefeuille : Sur le mois, le portefeuille a sous-performé son indice de référence, le
CAC All Tradable. Le parcours impressionnant d'Hermès (+20%) et notre choix de ne pas le détenir en
portefeuille ont fortement pénalisé la performance de celui-ci ce mois-ci. Hermès a été portée par la
perspective de rentrer dans l'indice Eurostoxx50 en décembre. De même, l'absence d'exposition du fonds aux
valeurs de la santé de type diagnostic et sécurité (Eurofins, Sartorius , Biomerieux), qui ont rebondit du fait de
la reprise épidémique en Europe et de la virulence présumée du nouveau variant Omicron, a eu un impact
négatif sur la performance du fonds. Accor, comme tout le secteur de l'hôtellerie, a également été fortement
pénalisée par la résurgence du virus et des divers confinements partiels dans le monde. A l'inverse, le
portefeuille a profité de sa sous-pondération sur les secteurs de l'énergie, des mines et métaux, mais
également des bonnes performances de Spie et Téléperformance. Mouvements du portefeuille : Les
principaux mouvements sur le mois portent sur le réinvestissement en portefeuille de Kering, après avoir pris
des bénéfices en milieu d'année. La nouvelle collection semble bénéficié d'un bon accueil des clients et devrait
permettre à la marque Gucci à nouveau de croitre fortement. De plus, le luxe a su démontrer durant la crise
sanitaire sa résilience. Pour mémoire, les ventes du secteur ont reflué de 23% en 2020, et pourraient croitre
de plus de 35% cette année. Plus spécifiquement, les performances de Yves Saint Laurent (+28%), Bottega
Veneta et Balenciaga (+26%) ont été très bonnes récemment. Ce dynamisme relativise la dépendance à Gucci
qui va pourtant ré-accélérer. Kering possède désormais quatre moteurs de performance commerciale. Le profil
du luxe face au défi de 2022 offre un fort « pricing power », une des armes les plus efficaces en période
inflationniste, un maintien du momentum aux Etats-Unis, principale zone de performance du secteur, et un
impact beaucoup moins important des problèmes de chaîne d'approvisionnement ou des pressions
inflationnistes sur les coûts. La décote de Kering nous semble excessive. Kering est l'un des acteurs les plus
avancés du secteur en matière de reporting des impacts environnementaux des émissions scope 3 sur l'amont
grâce au e-P&L, un outil interne permettant de mesurer financièrement les impacts environnementaux de ses
activités. Selon Amundi, des travaux complémentaires étaient nécessaires pour mieux comprendre les
impacts en aval et essayer de les réduire lorsqu'ils sont négatifs. Kering a rajouté l'usage et la fin de vie des
produits, qui représentent 12% dans son calcul d'impact total. Kering fait un effort de transparence, rare au
sein du marché, en publiant, par exemple, le pourcentage de matières premières avec un potentiel de
circularité ou déjà circulaire (ainsi que le pourcentage de matériaux alignés sur les normes Kering). Cependant,
Kering pourrait aller plus loin en se fixant des objectifs sur la circularité des produits. Nous avons également
initié une position sur Engie qui poursuit la simplification de sa structure avec la cession d'Equans pour
7.1 milliards d'euros et continue d'exécuter sa stratégie dans les énergies renouvelables avec l'achat de 40%
des actifs d'Eolia et 100% de ses futurs projets. Engie a aligné ses intérêts sur le nouveau programme de
développement énergétique du gouvernement Français et se comporte de plus en plus comme un industriel
ce qui devrait limiter les risque d'exécution. Le Groupe des services aux collectivités est un peu en retard sur
la partie des énergies renouvelables, mais s'efforce de le rattraper. Il est leader du marché français en matière
de solaire photovoltaïque et d'éolien. L'éolien offshore pourrait être un champ de bataille clé pour les bénéfices
futurs de la production d'électricité en France. La nomination de Jean-Pierre Clamadieu l'an dernier, en
provenance de Solvay, en tant que président du conseil d'administration indique une nouvelle indépendance
de la direction par rapport au conseil d'administration. Catherine MacGregor, est arrivée de l'extérieur en tant
que directrice générale et semble très bien exécuter la stratégie annoncée. Les deux principaux postes de
direction de l'entreprise, directeur général et directeur financier, sont par ailleurs tous deux occupés par des
femmes, ce qui est une première pour une entreprise du CAC 40. La directrice financière actuelle, Judith
Hartmann, qui ne fait pas partie du conseil, est également arrivée de l'extérieur. Le conseil d'administration
compte 13 membres, dont 6 sont indépendants (46%). Nous avons également renforcé Seb qui a confirmé
une croissance de ses ventes à deux chiffres pour l'année, avec de nombreux lancements prévus au deuxième
semestre et des stocks modérés chez les distributeurs. Le groupe Seb dit être en mesure de tenir les niveaux
de production et disposer de stocks de produits finis, semi-finis et de composants permettant de livrer les
distributeurs, notamment en Asie. Nous avons par ailleurs pris des profits sur les titres Essilor Luxottica,
STMicroelectronics et Axa qui nous paraissent bien valorisés après de bonnes performances. Perspectives et
stratégie La reprise reste inégale et incomplète et les yeux se tournent désormais vers 2022. Les confinements
de l'année dernière ont entrainé la plus forte chute du PIB mondial de l'histoire moderne, suivie de la plus forte
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reprise depuis 50 ans. Le PIB mondial reste 2% en-dessous de son niveau d'avant-crise. Les services et les
économies émergentes sous-performent. Nous attendons un rebond de l'économie globale en 2022 avec la
dissipation des problèmes d'approvisionnement, le soutien de la hausse de la vaccination, et la normalisation
des taux d'épargne des ménages. Avec la baisse de la volatilité liée à la pandémie, les fondamentaux du
secteur privé devraient permettre une croissance durablement supérieure à la croissance potentielle. Les
ménages et les entreprises ont constitué un surplus d'épargne et les conditions d'octroi de crédits restent
accommodantes. La combinaison de ces fondamentaux solides et de politiques tournées vers la croissance
est clairement reflationniste. 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.
Décembre 2021
Stratégie d'engagement : Au cours du mois de décembre, en amont de la présidence française de l'Union
Européenne sur les six prochains mois, le gouvernement a présenté ses priorités environnementales,
notamment dans la mise en œuvre des récentes propositions de la Commission Européenne contre le
changement climatique, visant à réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. L'objectif
est de « décarboner » ce qui peut l'être et potentiellement de mettre en place un mécanisme d'ajustement prix
pour la composante carbone des produits importés pour éviter de pénaliser la compétitivité des entreprises
européennes. Entretemps, le débat entre les différents pays européens se polarise sur une définition de la
taxonomie, y compris l'intégration ou non de l'énergie nucléaire, sujet important pour la France. L'activité
d'engagement avec les sociétés françaises s'est poursuivie avec notamment des discussions avec les
dirigeants de Kering (dont les principaux sujets ESG sont mieux adressés que chez les concurrents mais pour
lesquels il faudra suivre l'avancée des réalisations), Saint Gobain (Amundi a salué l'amélioration de la
gouvernance 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) ou également Accor
(organisation d'une réunion prochaine où Amundi va détailler ses attentes en matière de pratiques ESG afin
d'aider l'entreprise dans l'élaboration d'engagements au sein d'un nouveau plan plus structuré). Les dirigeants
d'Air Liquide, Imerys, Sanofi, Michelin ou encore Crédit Agricole ont également été rencontrés. Contexte de
marché : Les marchés boursiers ont enregistré une forte hausse sur le mois de décembre, malgré une
accélération continue de l'inflation, qui devrait rester plus élevée qu'initialement anticipée. Dans un contexte
de fondamentaux macro-économiques solides, le marché a bénéficié d'abord d'une meilleure visibilité sur les
hausses de taux programmées par la Fed, d'une approche plus conciliante de la BCE et enfin de la moindre
virulence présumée du variant Omicron par rapport au variant delta. Les secteurs Tourisme et Loisirs ainsi
que les matériaux ont été les principaux bénéficiaires de cette hausse. A l'inverse l'immobilier et la distribution
sont restés en retrait en termes de performance. Performance du portefeuille : Le fonds a significativement
surperformé son indice de référence sur le mois de décembre. L'absence en portefeuille de certaines valeurs
de croissance, à l'image d'Hermès (luxe), Dassault Systemes (logiciels) ou encore Sartorius Stedim
(équipement médical) qui ont été pénalisées sur les dernières semaines de l'année explique une part de cette
surperformance. Le parcours de Véolia (services aux collectivités) qui achève l'acquisition de Suez, celui de
GazTransport & Technigaz (services pétroliers) qui a continué d'engranger des contrats pour de nouveaux
méthaniers, ou encore de Vinci (construction et concessions) qui s'apprête à intégrer les actifs de services
énergétiques d'ACS IS, ont également participé à la bonne tenue du portefeuille. Mouvements du portefeuille :
Les principaux mouvements concernent la sortie de Crédit Agricole (banque) remplacée par Société Générale
(banque), plus à même de bénéficier de la remontée des taux mais également d'améliorer sa rentabilité; celle
de Thalès (aéronautique) contrebalancée par l'entrée sur Safran (aéronautique) pour laquelle les perspectives
de reprise post-pandémie sont attractives ; et celle de STM (semi-conducteurs) après la forte performance sur
l'année. Le fonds a également investi récemment sur Danone (Alimentaire) dont la performance sur 2021 est
restée en berne, mais dans l'attente du changement de stratégie que devrait impulser le nouveau Directeur
Général. Enfin, divers ajustements de renforcement (Accor, BNP, etc) et des prises de profits (Axa,
EssilorLuxottica, L'Oréal, Pernod Ricard, etc.) ont été effectués. Perspectives et stratégie Les nouvelles
encourageantes concernant le variant Omicron laissent présager que les restrictions sanitaires du début
d'année pourraient s'alléger rapidement, permettant à la croissance économique de se maintenir. Cependant,
La reprise économique sera freinée début 2022 par l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat. Ce retour de
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la confiance est de nature à soutenir les entreprises dont les marges sont bien corrélées à l'évolution du cycle
économique. 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.
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 : 5,66% / 4,98%
- Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT - I (C) en devise EUR : 25,47% / 28,30% avec une Tracking
Error de 2,03%
- Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT - L (C) en devise EUR : 25,16% / 28,30% avec une Tracking
Error de 2,00%
- Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT - O (C) en devise EUR : 26,55% / 28,30% avec une Tracking
Error de 2,04%
- Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT - P (C) en devise EUR : 25,17% / 28,30% avec une Tracking
Error de 2,05%
- Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT - P (D) en devise EUR : 25,17% / 28,30% avec une Tracking
Error de 2,04%
- Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT - PM (C) en devise EUR : 25,32% / 28,30% avec une Tracking
Error de 2,05%
- Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT - S2 (C) en devise EUR : 13,78% / 15,89%
- Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT - Z (C) en devise EUR : 26,13% / 28,30% avec une Tracking
Error de 1,92%
- Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT - Z (D) en devise EUR : 26,19% / 28,30% avec une Tracking
Error de 1,89%
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

INFORMATION SUR LES INCIDENCES LIÉES À LA CRISE COVID-19
La crise sanitaire du Covid-19 n’a pas eu de conséquences significatives sur l’OPC au cours de l’exercice.
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Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice

Titres

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Acquisitions

Cessions

AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI I

390 280 020,81

392 600 396,57

AUST GOVE BON 3.4% 22-11-22

108 698 275,34

105 252 100,00

BELGIUM 4.25% 28/09/2021

95 911 891,68

92 000 000,00

OAT 3.25% 25/10/2021

86 734 861,65

84 000 000,00

BELGIUM KINGDOM 4.5% 28/03/2026

80 708 712,33

77 911 883,84

100 326 678,97

50 541 348,47

DEUTSCHLAND REP 2.25% 04/09/2021

71 579 084,93

70 000 000,00

L'OREAL

63 391 017,99

62 738 333,51

AIRBUS SE

47 097 612,15

73 090 898,18

EUROPEAN UNION 3.50% 06/21

59 400 666,93

57 391 000,00

KERING
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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 : 184 328 813,12
o Prêts de titres : 184 328 813,12
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 SA
HSBC FRANCE EX CCF
MORGAN STANLEY EUROPE SE - FRANKFURT
NATIXIS
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

9 310 481,80

. Obligations
. OPCVM
. Espèces (*)

265 535 000,76

Total

274 845 482,56

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 (*)

355 712,03

. Autres revenus
Total des revenus
. Frais opérationnels directs (**)

355 712,03
731 475,93

. Frais opérationnels indirects
. Autres frais
Total des frais

731 475,93

(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.
(**) dont 151 944,75 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
% de l'Actif Net*

184 328 813,12
14,00%

*% 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
% de l'Actif Net

184 328 813,12
13,90%

c) 10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors cash) pour tous les types d'opérations de
financement
AENA SA

6 282 643,20

ESPAGNE
ARKEMA

1 837 438,60

FRANCE
HERMES INTERNATIONAL SA

1 190 400,00

FRANCE

d) 10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation
SOCIETE GENERALE SA

101 208 245,28

FRANCE
MORGAN STANLEY EUROPE SE FRANKFURT

48 563 375,74

ALLEMAGNE
BARCLAYS BANK IRELAND PLC

20 826 570,35

FRANCE
HSBC FRANCE EX CCF

8 339 000,00

FRANCE
NATIXIS

3 431 078,00

FRANCE
BOFA SECURITIES EUROPE SA

1 844 083,75

FRANCE
BNP PARIBAS SECURITIES

116 460,00

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

9 310 481,80

- Obligations
- OPC
- TCN
- Cash

265 535 000,76

Rating
Monnaie de la garantie
Euro

274 845 482,56

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

9 310 481,80

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

184 328 813,12
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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

9 310 481,80

Cash

265 535 000,76

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

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés
Revenus
- OPC

410 389,82

- Gestionnaire
- Tiers
Coûts
- OPC

881 507,68

- 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

OCEAN FUND

Administrateur

STRUCTURA

Administrateur Délégué

AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT

Administrateur

Represente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice
Frédéric Rosamond
Société

Fonction

AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT

Directeur Général

AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT

Administrateur

Represente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice
Angelique Szkulnik
Société

Fonction

AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT

Président du Conseil d'administration

AMUNDI OBLIG 5-7 EURO

Administrateur

Represente

(*) Mandat échu au cours de cet exercice
Bertrand Van De Voorde
Société
AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT

Fonction

Represente

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 Angelique 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 3 fois, notamment sur les points suivants :
Conseil d’Administration du 05/02/2021
-

Démission de Monsieur Charles MELANIE de son mandat d’Administrateur.
Cooptation de Monsieur Philippe CHOSSONNERY, en remplacement de Monsieur Charles MELANIE en
tant qu’Administrateur.
Proposition de soumettre à l’Assemblée Générale Ordinaire la ratification de la cooptation de Monsieur
Philippe CHOSSONNERY, en remplacement de Monsieur Charles MELANIE.
Arrivée à échéance du mandat d’un Administrateur : Monsieur Bertrand VAN DE VOORDE.
Proposition de soumettre à l’Assemblée Générale Ordinaire le renouvellement du mandat de Monsieur
Bertrand VAN DE VOORDE.
Examen et Arrêté des comptes de l’exercice clos le 31/12/2020.
Convocation de l’Assemblée Générale Ordinaire.
Evolutions statutaires.
Convocation d’une Assemblée Générale Extraordinaire.

Conseil d’Administration du 07/09/2021
-

Proposition de fusion-absorption du FCP « France EPARGNE ACTION » par la SICAV « AMUNDI France
ENGAGEMENT ».
Convocation d’une Assemblée Générale Extraordinaire.

Conseil d’Administration du 22/10/2021
-

Transfert du siège social.

Depuis la clôture de l’exercice :
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.
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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.
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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 2 février 2021, celui-ci a vérifié l’application de la
politique applicable au titre de l’exercice 2020 et sa conformité avec les principes des Directives AIFM et
UCITS V, et a approuvé la politique applicable au titre de l’exercice 2021.
La mise en œuvre de la politique de rémunération Amundi a fait l’objet, courant 2021, d’une évaluation interne,
centrale et indépendante, conduite par l’Audit Interne Amundi.
1 Montant des rémunérations versées par le gestionnaire à son personnel
Sur l’exercice 2021, le montant total des rémunérations (incluant les rémunérations fixes et variable différées
et non différées) versées par Amundi Asset Management à l’ensemble de son personnel (soit 1 400
collaborateurs au 31 décembre 2021) s’est élevé à 168 546 202 euros. Ce montant se décompose comme
suit :

Montant total des rémunérations fixes versées par Amundi Asset Management sur l’exercice :
111 175 491 euros, soit 66% 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 : 57 370 712 euros, soit 34% 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 2021, 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,
20 947 570 euros concernaient les « cadres dirigeants et cadres supérieurs » (soit 29 collaborateurs au
31 décembre 2021), 14 896 957 euros concernaient les « gérants décisionnaires » dont les activités ont une
incidence significative sur le profil de risque des fonds gérés (soit 40 collaborateurs au 31 décembre 2021).
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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 financiers que non financiers, 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 financiers usuels :
- Performances brute et nette du fonds géré sur 1, 3 et 5 ans ;
- Ratio d’information et ratio de Sharpe sur 1, 3 et 5 ans ;
- Performance fees générées pendant l’exercice si pertinent ;
- Classements concurrentiels ;
- Contribution à la collecte nette réalisée sur l’exercice.
Critères non-financiers usuels :
- Respect des règles de risque, de conformité, et de la politique ESG, et des règles légales
- Innovation / développement produit ;
- Transversalité, partage des best practices et collaboration ;
- Contribution à l’engagement commercial ;
- Qualité du management.
2. Fonctions commerciales
Critères financiers usuels :
- Collecte nette ;
- Recettes ;
- Collecte brute; développement et fidélisation de la clientèle; gamme de produits ;
Critères non-financiers usuels :
- Prise en compte conjointe des intérêts d’Amundi et du client ;
- Satisfaction client et qualité de la relation commerciale ;
- Qualité du management ;
- Sécurisation/développement du fonds de commerce ;
- Transversalité et partage des best practices ;
- Esprit d’entreprise.
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.
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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 (Article 173 de la loi
n°2015-992)
 Amundi produit une analyse ESG qui se traduit par la notation ESG de plus de 11 000 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 actives1 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.
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,
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- 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.
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%).
- les 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, S2G est devenu signataire du Tobacco-Free Finance Pledge, renforçant de fait sa politique
d’exclusion au tabac.
 Pour plus d’informations sur les modalités de prise en compte des enjeux environnementaux (en particulier
les enjeux liés au changement climatique), sociaux et de gouvernance (enjeux ESG) dans sa politique
d’investissement, Amundi met à la disposition des investisseurs un rapport « Application de l’article 173 »,
disponible sur https://legroupe.amundi.com (Rubrique Documentation légale).
Règlements SFDR et Taxonomie
Article 8 – gestion active – Texte générique 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 des changements climatiques, (ii) adaptation aux changements climatiques,
(iii) utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines, (iv) transition vers l’économie circulaire
(déchets, prévention et recyclage), (v) prévention et contrôle de la pollution, (vi) protection des écosystèmes
sains.
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 " 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.
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Nonobstant ce qui précède, le principe " ne pas nuire de manière significative " 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 fait ses
meilleurs efforts pour divulguer cette proportion d'investissements dans des activités durables dès que cela
sera raisonnablement possible après l'entrée en vigueur des Normes techniques réglementaires en ce qui
concerne le contenu et la présentation des divulgations 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 qui sera mis 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.
A partir de la pleine disponibilité des données et de la finalisation des méthodologies de calcul pertinentes, 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.
Article 8 – gestion active – Texte générique au titre de l’article 11 de SFDR
Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales et à ce titre est classé Article 8
conformément au Règlement « Disclosure ».
Outre l'application de la Politique d'investissement responsable d'Amundi, le Fonds promeut ces
caractéristiques via une analyse ESG accrue des titres détenus (au moins 90% des titres font l’objet d’une
notation extra-financière), en cherchant à obtenir un score ESG du portefeuille supérieur à celui de leur univers
d'investissement après élimination de minimum 20% des valeurs les moins bien notées.
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Certification du commissaire aux comptes sur les
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 62 052 547,73 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 : 62 296 795,19 EUROS.

Nous vous proposons de répartir les sommes distribuables de la façon suivante :
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT BDF-D
- allouer un dividende net de 0,83 EUROS par action, soit un total de 1 294 037,32 EUROS ;
- virer au compte report à nouveau de l'exercice la somme de 5 130,56 EUROS.
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-D
- allouer un dividende net de 1,72 EUROS par action, soit un total de 819 914,72 EUROS ;
- virer au compte report à nouveau de l'exercice la somme de 2 294,29 EUROS.
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Z-D
- allouer un dividende net de 5 751,15 EUROS par action, soit un total de 12 346 833,37 EUROS ;
- virer au compte report à nouveau de l'exercice la somme de 13,21 EUROS.
3 151 350,28 EUROS pour l'action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT I
187,77 EUROS pour l'Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT L-C
15 096 562,09 EUROS pour l'action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT O-C
23 768 933,79 EUROS pour l'action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-C
1 014,55 EUROS pour l'action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT PM-C
14,70 EUROS pour l'action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT S2-C
5 810 604,65 EUROS pour l'Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Z-C

Le montant des plus ou moins-values nettes est de : 131 831 478,48 EUROS et se décompose comme
suit :
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT BDF-D : Capitalisation : -856 379,71 EUROS
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT I : Capitalisation : 7 143 135,28 EUROS
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT L-C : Capitalisation : 446,97 EUROS
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT O-C : Capitalisation : 29 280 682,98 EUROS
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-C : Capitalisation : 56 530 503,81 EUROS
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-D : Report à nouveau : 2 549 841,80 EUROS
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT PM-C : Capitalisation : 2 357,02 EUROS
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT S2-C : Capitalisation : 26,90 EUROS
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Z-C : Capitalisation : 11 929 662,54 EUROS
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Z-D : Report à nouveau : 25 251 200,89 EUROS
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Le dividende sera décomposé comme suit :
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT BDF-D
Revenus soumis à un prélèvement à la source obligatoire non libératoire
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un prélèvement à la source obligatoire
non libératoire
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

Net

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

Net

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

Net
1 738,23
4 012,92

0,83

0,83

0,32
1,40

1,72

5 751,15
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Bilan Actif au 31/12/2021 en EUR
31/12/2021

31/12/2020

1 337 563 201,43

1 111 542 601,68

1 150 082 646,94
1 150 082 646,94

914 640 666,22
914 640 666,22

IMMOBILISATIONS NETTES
DÉPÔTS
INSTRUMENTS FINANCIERS
Actions et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
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
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays
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
Créances représentatives de titres reçus en pension
Créances représentatives de titres prêtés
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

2 451 430,37
2 451 430,37

3 128 821,74

12 689 167,96

3 128 821,74

12 689 167,96

184 351 732,75

181 761 337,13

184 351 732,75

181 761 337,13

CRÉANCES

2 171,91

Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Liquidités
TOTAL DE L'ACTIF

2 171,91
271 718 664,01

112 474 482,45

271 718 664,01

112 474 482,45

1 609 281 865,44

1 224 019 256,04
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Bilan Passif au 31/12/2021 en EUR
31/12/2021

31/12/2020

1 131 579 738,23

1 120 950 635,25

587 611,31

3 083 517,85

96,11

2 851,19

131 243 867,17

-118 842 356,28

62 296 795,19

23 805 568,87

1 325 708 108,01

1 029 000 216,88

9 310 754,30

80 431 790,79

9 310 754,30

80 431 790,79

CAPITAUX PROPRES
Capital
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)
Report à nouveau (a)
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)
Résultat de l’exercice (a, b)
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *
* Montant représentatif de l'actif net
INSTRUMENTS FINANCIERS
Opérations de cession sur instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes représentatives de titres donnés en pension
Dettes représentatives de titres empruntés
Autres opérations temporaires

272,50

46,95

9 310 481,80

80 431 743,84

274 263 003,13

114 587 248,37

274 263 003,13

114 587 248,37

1 609 281 865,44

1 224 019 256,04

Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
DETTES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Concours bancaires courants
Emprunts
TOTAL DU PASSIF
(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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Hors-Bilan au 31/12/2021 en EUR
31/12/2021

31/12/2020

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 31/12/2021 en EUR
31/12/2021

31/12/2020

Produits sur opérations financières
Produits sur dépôts et sur comptes financiers

733 171,61

375 854,81

Produits sur actions et valeurs assimilées

46 594 472,03

16 257 500,16

Produits sur obligations et valeurs assimilées

23 117 562,50

15 965 203,18

355 712,03

413 927,08

70 800 918,17

33 012 485,23

731 475,93

331 831,96

80 442,16

74 982,59

811 918,09

406 814,55

69 989 000,08

32 605 670,68

7 936 452,35

7 381 701,24

62 052 547,73

25 223 969,44

244 247,46

-1 418 400,57

62 296 795,19

23 805 568,87

Produits sur titres de créances
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Produits sur instruments financiers à terme
Autres produits financiers
TOTAL (1)
Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Charges sur instruments financiers à terme
Charges sur dettes financières
Autres charges financières
TOTAL (2)
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)
Autres produits (3)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)
Régularisation des revenus de l'exercice (5)
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)
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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.
Information sur les incidences liées à la crise du COVID-19
Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d’administration sur la base des éléments disponibles dans un
contexte évolutif de crise liée au Covid-19.
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) ;
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- 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 Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être
évalués selon la méthode linéaire.
Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France
ou les spécialistes des bons du Trésor.
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.
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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.
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 - AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT BDF-D : Taux de frais maximum de 0,45% TTC
maximum
FR0010157545 - AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT I : Taux de frais maximum de 1,10% TTC maximum.
FR0013413192 - AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT L-(C) : Taux de frais maximum de 1,196% TTC
maximum
FR0013526191 - AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT O-C : Taux de frais maximum de 0,10 % TTC maximum
FR0000944696 - AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-C : Taux de frais maximum de 1,196% TTC maximum
FR0000944712 - AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-D : Taux de frais maximum de 1,196% TTC maximum
FR0013431848 - AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT PM-C : Taux de frais maximum de 1,196% TTC
maximum
FR0014002MB3 - AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT S2-C : Taux de frais maximum de 0,90% TTC
maximum
FR0013252822 - AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Z (C) : Taux de frais maximum de 0,45% TTC maximum
FR0013257243 - 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 entre :
• L’actif net de l'action (avant prélèvement de la commission de surperformance) et
• L’« actif de référence » qui représente l’actif net 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’indice de référence (CAC ALL TRADABLE (dividendes
réinvestis).
Cette comparaison est effectuée sur une période d'observation d'une année dont la date anniversaire
correspond au jour d’établissement de la dernière valeur liquidative du mois de décembre.
Suite au changement d'indicateur de référence le 18 novembre 2020 et à l'alignement de la période
d'observation du calcul de la commission de surperformance sur l'exercice comptable, la période d'observation
en cours se terminera le 31 décembre 2021 (et non le 31 janvier 2021).
Si, au cours de la période d’observation, l’actif net de l'action (avant prélèvement de la commission de
surperformance) est supérieur à celui de l’actif de référence défini ci-dessus, la commission de surperformance
représentera 20% de l’écart entre ces 2 actifs. Cette commission fera l'objet d'une provision lors du calcul de
la valeur liquidative. En cas de rachat, la quote-part de la provision constituée, correspondant au nombre
d'actions rachetées, est définitivement acquise à la société de gestion.
Si, au cours de la période d’observation, l’actif net 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
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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.
Cette commission de surperformance ne sera définitivement perçue que si, le jour de la dernière valeur
liquidative de la période d’observation, l’actif net l'action (avant prélèvement de la commission de
surperformance) est supérieur à celui 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 moinsvalues nettes réalisées

Action AMUNDI FRANCE
ENGAGEMENT (C)

Capitalisation

Capitalisation

Action AMUNDI FRANCE
ENGAGEMENT BDF-D

Distribution

Capitalisation, et/ou Distribution,
et/ou Report par décision de la
SICAV

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Distribution

Capitalisation, et/ou Distribution,
et/ou Report par décision de la
SICAV

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Action AMUNDI FRANCE
ENGAGEMENT Z-D

Distribution

Capitalisation, et/ou Distribution,
et/ou Report par décision de la
SICAV

Action AMUNDI SELECT
FRANCE S2 C

Capitalisation

Capitalisation

Action AMUNDI FRANCE
ENGAGEMENT I
Action AMUNDI FRANCE
ENGAGEMENT O-C
Action AMUNDI FRANCE
ENGAGEMENT P-C
Action AMUNDI FRANCE
ENGAGEMENT P-D
Action AMUNDI FRANCE
ENGAGEMENT PM-C
Action AMUNDI FRANCE
ENGAGEMENT Z-C
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2. Évolution de l'actif net au 31/12/2021 en EUR
ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE
Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC)

31/12/2021

31/12/2020

1 029 000 216,88

1 023 216 874,06

271 383 313,94

291 673 941,55

-226 735 639,38

-215 876 493,37

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

198 531 961,03

80 199 915,26

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

-59 385 739,13

-200 734 427,24

-7 245 228,53

-5 606 328,43

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme
Frais de transactions
Différences de change

4 484,99

946 956,30

65 858 422,64

42 622 707,51

180 899 044,96

115 040 622,32

-115 040 622,32

-72 417 914,81

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat

-7 756 233,12

-12 666 898,20

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation

62 052 547,73

25 223 969,44

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers
Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1
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

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
ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE

0,96 (*)
1 325 708 108,01

1 029 000 216,88

(*) N : 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 OLIGATIONS 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

%

271 718 664,01

20,50

ACTIF
Dépôts
Obligations et valeurs
assimilées
Titres de créances
Opérations temporaires sur
titres
Comptes financiers
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 HORSBILAN(*)
< 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

271 718 664,01 20,50

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
Montant

Devise 2
CHF
%

Montant

Devise 3
SEK
%

Montant

Devise N
Autre(s)
%

Montant

%

ACTIF
Dépôts
Actions et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées
Titres de créances
OPC
Opérations temporaires sur titres
Créances
Comptes financiers

102 598,59

0,01

1 454,98

306,77

268,57

PASSIF
Opérations de cession sur instruments
financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes
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

31/12/2021

CRÉANCES
TOTAL DES CRÉANCES
DETTES
Achats à règlement différé

6 008 726,96

Frais de gestion fixe

1 106 409,55

Frais de gestion variable

94 836,39

Collatéraux

265 535 000,76

Autres dettes

1 518 029,47

TOTAL DES DETTES

274 263 003,13

TOTAL DETTES ET CRÉANCES

-274 263 003,13

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

1 583 623,357

79 181 167,85

Actions rachetées durant l'exercice

-24 542,247

-1 253 115,42

Solde net des souscriptions/rachats

1 559 081,110

77 928 052,43

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

1 559 081,110

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT I
Actions souscrites durant l'exercice

218,941

27 087 792,13

Actions rachetées durant l'exercice

-138,317

-18 496 673,37

80,624

8 591 118,76

Solde net des souscriptions/rachats
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

452,890

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT L-C
Actions souscrites durant l'exercice

1,000

113,40

Actions rachetées durant l'exercice

-1,000

-114,20

Solde net des souscriptions/rachats
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

-0,80
32,729

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT O-C
Actions souscrites durant l'exercice

578 035,125

73 358 449,59

Actions rachetées durant l'exercice

-305 842,675

-33 428 564,31

Solde net des souscriptions/rachats

272 192,450

39 929 885,28

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

2 145 241,778
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3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés
En action

En montant

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-C
Actions souscrites durant l'exercice

1 041 334,964

83 380 193,45

Actions rachetées durant l'exercice

-1 350 101,875

-105 812 254,38

-308 766,911

-22 432 060,93

Solde net des souscriptions/rachats
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

6 129 967,045

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-D
Actions souscrites durant l'exercice

90 794,094

3 121 466,24

Actions rachetées durant l'exercice

-141 103,042

-4 909 527,17

Solde net des souscriptions/rachats

-50 308,948

-1 788 060,93

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

476 694,602

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT PM-C
Actions souscrites durant l'exercice

54,933

6 442,00

Actions rachetées durant l'exercice

-21,022

-2 134,54

33,911

4 307,46

Solde net des souscriptions/rachats
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

177,536

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT S2-C
Actions souscrites durant l'exercice

2,858

301,37

Solde net des souscriptions/rachats

2,858

301,37

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

2,858

Actions rachetées durant l'exercice

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Z-C
Actions souscrites durant l'exercice

50,080

5 247 387,91

Actions rachetées durant l'exercice

-149,648

-18 562 768,40

Solde net des souscriptions/rachats

-99,568

-13 315 380,49

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

856,191

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Z-D
Actions souscrites durant l'exercice
Actions rachetées durant l'exercice

-419,564

-44 270 487,59

Solde net des souscriptions/rachats

-419,564

-44 270 487,59

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

2 146,846
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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
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
31/12/2021
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT BDF-D
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes
Pourcentage de frais de gestion fixes

30 595,02
0,46

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
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes
Pourcentage de frais de gestion fixes

600 703,11
0,95

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis

115,20

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
Pourcentage de frais de gestion fixes

45,96
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
Pourcentage de frais de gestion fixes

205 374,12
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
31/12/2021
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-C
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes
Pourcentage de frais de gestion fixes

5 908 695,19
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 P-D
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes
Pourcentage de frais de gestion fixes

215 938,80
1,20

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis

7,56

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
Pourcentage de frais de gestion fixes

170,90
1,08

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

0,89

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,76

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
31/12/2021
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Z-C
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

512 989,42

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

0,45
-25 096,00

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

-0,02

Frais de gestion variables acquis

868,94

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

1 120 412,52

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

0,45
-172 417,83

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis

-0,07
12 781,58

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
31/12/2021
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
31/12/2021
Titres pris en pension livrée
Titres empruntés

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie
31/12/2021
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

31/12/2021

Actions
Obligations
TCN
OPC

3 128 821,74
FR0007435920

AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM
SRI I

3 128 821,74

Instruments financiers à terme
Total des titres du groupe

3 128 821,74
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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
31/12/2021

31/12/2020

Sommes restant à affecter
Report à nouveau

96,11

2 851,19

Résultat

62 296 795,19

23 805 568,87

Total

62 296 891,30

23 808 420,06

31/12/2021

31/12/2020

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT BDF-D
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice

1 294 037,32
5 130,56

Capitalisation
Total

1 299 167,88

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts

1 559 081,110

Distribution unitaire

0,83

Crédit d'impôt
Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat

5 183,76

31/12/2021

31/12/2020

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT I
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

3 151 350,28

1 230 635,92

Total

3 151 350,28

1 230 635,92

31/12/2021

31/12/2020

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT L-C
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

187,77

100,42

Total

187,77

100,42
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31/12/2021

31/12/2020

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT O-C
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

15 096 562,09

221 553,68

Total

15 096 562,09

221 553,68

31/12/2021

31/12/2020

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-C
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

23 768 933,79

11 419 782,80

Total

23 768 933,79

11 419 782,80

31/12/2021

31/12/2020

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-D
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice

819 914,72

426 872,88

2 294,29

83,78

822 209,01

426 956,66

476 694,602

527 003,550

1,72

0,81

1 167,71

88,19

Capitalisation
Total
Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts
Distribution unitaire
Crédit d'impôt
Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat

31/12/2021

31/12/2020

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT L-C
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

187,77

100,42

Total

187,77

100,42
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31/12/2021

31/12/2020

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT PM-C
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

1 014,55

361,98

Total

1 014,55

361,98

31/12/2021

31/12/2020

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT S2-C
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

14,70

Total

14,70

31/12/2021

31/12/2020

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Z-C
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

5 810 604,65

3 184 983,53

Total

5 810 604,65

3 184 983,53

31/12/2021

31/12/2020

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Z-D
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice

12 346 833,37

7 324 020,86

13,21

24,21

12 346 846,58

7 324 045,07

2 146,846

2 566,410

5 751,15

2 853,80

15 074,68

1 227,99

Capitalisation
Total
Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts
Distribution unitaire
Crédit d'impôt
Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values
nettes
31/12/2021

31/12/2020

Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice

587 611,31

3 083 517,85

131 243 867,17

-118 842 356,28

131 831 478,48

-115 758 838,43

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice
Total

31/12/2021

31/12/2020

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT BDF-D
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-856 379,71

Total

-856 379,71

31/12/2021

31/12/2020

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT I
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

7 143 135,28

-6 267 329,84

Total

7 143 135,28

-6 267 329,84

31/12/2021

31/12/2020

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT L-C
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

446,97

-470,83

Total

446,97

-470,83
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31/12/2021

31/12/2020

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT O-C
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

29 280 682,98

1 480 530,07

Total

29 280 682,98

1 480 530,07

31/12/2021

31/12/2020

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-C
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

56 530 503,81

-63 568 784,57

Total

56 530 503,81

-63 568 784,57

31/12/2021

31/12/2020

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-D
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées

2 549 841,80

649 547,88

2 549 841,80

649 547,88

Capitalisation
Total

31/12/2021

31/12/2020

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT PM-C
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

2 357,02

-2 038,16

Total

2 357,02

-2 038,16
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31/12/2021

31/12/2020

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT S2-C
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

26,90

Total

26,90

31/12/2021

31/12/2020

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Z-C
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

11 929 662,54

-14 137 379,88

Total

11 929 662,54

-14 137 379,88

31/12/2021

31/12/2020

Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Z-D
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées

25 251 200,89

Capitalisation
Total

-33 912 913,10
25 251 200,89

-33 912 913,10
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3.11. Tableau des résultats et autres éléments
caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers
exercices
29/12/2017
Actif net Global en EUR

1 401 563 473,90

31/12/2018
1 254 038 421,91

31/12/2019
1 023 216 874,06

31/12/2020
1 029 000 216,88

31/12/2021
1 325 708 108,01

Action AMUNDI FRANCE
ENGAGEMENT BDF-D en
EUR
Actif net

81 523 366,35

Nombre de titres

1 559 081,110

Valeur liquidative unitaire

52,28

Capitalisation unitaire sur
+/- values nettes

-0,54

Distribution unitaire sur
résultat

0,83

Crédit d'impôt unitaire

(*)

Action AMUNDI FRANCE
ENGAGEMENT I en EUR
Actif net

111 451 374,52

87 167 450,02

69 943 779,08

44 074 889,54

67 277 303,16

958,159

876,267

556,604

372,266

452,890

Valeur liquidative unitaire

116 318,24

99 475,90

125 661,65

118 396,22

148 551,09

Capitalisation unitaire sur
+/- values nettes

8 897,26

-2 318,84

-2 466,75

-16 835,62

15 772,34

Capitalisation unitaire sur
résultat

3 272,00

4 804,31

5 028,28

3 305,79

6 958,31

108,52

3 355,74

4 200,42

1,000

32,729

32,729

Valeur liquidative unitaire

108,52

102,53

128,33

Capitalisation unitaire sur
+/- values nettes

1,06

-14,38

13,65

Capitalisation unitaire sur
résultat

3,27

3,06

5,73

Nombre de titres

Action AMUNDI FRANCE
ENGAGEMENT L-C en
EUR
Actif net
Nombre de titres
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3.11. Tableau des résultats et autres éléments
caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers
exercices
29/12/2017

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2021

191 114 451,17

277 004 010,99

1 873 049,328

2 145 241,778

Valeur liquidative unitaire

102,03

129,12

Capitalisation unitaire sur
+/- values nettes

0,79

13,64

Capitalisation unitaire sur
résultat

0,11

7,03

Action AMUNDI FRANCE
ENGAGEMENT O-C en
EUR
Actif net
Nombre de titres

Action AMUNDI FRANCE
ENGAGEMENT P-C en
EUR
Actif net

656 798 808,68

576 261 246,20

487 084 215,20

446 219 915,82

531 755 603,09

9 573 639,543

9 846 265,693

6 604 795,214

6 438 733,956

6 129 967,045

Valeur liquidative unitaire

68,60

58,52

73,74

69,30

86,74

Capitalisation unitaire sur
+/- values nettes

5,25

-1,35

-1,45

-9,87

9,22

Capitalisation unitaire sur
résultat

1,76

2,66

2,78

1,77

3,87

22 076 871,68

17 314 213,31

19 018 746,17

16 607 626,40

18 364 229,87

628 338,510

593 025,031

538 455,430

527 003,550

476 694,602

Valeur liquidative unitaire

35,13

29,19

35,32

31,51

38,52

+/- values nettes unitaire
non distribuées

7,25

6,55

5,80

1,23

5,34

Distribution unitaire sur
résultat

0,90

1,33

1,33

0,81

1,72

Crédit d'impôt unitaire

0,001

0,003

0,002

Nombre de titres

Action AMUNDI FRANCE
ENGAGEMENT P-D en
EUR
Actif net
Nombre de titres

(*)
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3.11. Tableau des résultats et autres éléments
caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers
exercices
29/12/2017

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2021

Action AMUNDI FRANCE
ENGAGEMENT PM-C en
EUR
Actif net

120,36

14 318,69

22 180,47

1,134

143,625

177,536

Valeur liquidative unitaire

106,13

99,69

124,93

Capitalisation unitaire sur
+/- values nettes

0,82

-14,19

13,27

Capitalisation unitaire sur
résultat

0,46

2,52

5,71

Nombre de titres

Action AMUNDI FRANCE
ENGAGEMENT S2-C en
EUR
Actif net

324,42

Nombre de titres

2,858

Valeur liquidative unitaire

113,51

Capitalisation unitaire sur
+/- values nettes

9,41

Capitalisation unitaire sur
résultat

5,14

Action AMUNDI FRANCE
ENGAGEMENT Z-C en
EUR
Actif net

136 625 461,04

193 742 221,20

164 295 478,93

99 726 933,52

112 682 076,16

1 352,249

2 231,029

1 490,229

955,759

856,191

Valeur liquidative unitaire

101 035,72

86 839,84

110 248,47

104 343,18

131 608,57

Capitalisation unitaire sur
+/- values nettes

906,77

-2 039,15

-2 149,21

-14 791,78

13 933,41

Capitalisation unitaire sur
résultat

1 599,27

4 692,67

4 899,33

3 332,41

6 786,57

Nombre de titres
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3.11. Tableau des résultats et autres éléments
caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers
exercices
29/12/2017

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2021

474 610 957,98

379 553 291,18

282 874 425,80

231 238 726,00

237 074 813,08

Nombre de titres

4 760,203

4 533,581

2 793,056

2 566,410

2 146,846

Valeur liquidative unitaire

99 703,93

83 720,41

101 277,74

90 102,02

110 429,35

+/- values nettes unitaire
non distribuées

1 599,46

Action AMUNDI FRANCE
ENGAGEMENT Z-D en
EUR
Actif net

Capitalisation unitaire sur
+/- values nettes
Distribution unitaire sur
résultat
Crédit d'impôt unitaire

2 274,37

11 761,99
-202,46

-2 153,76

-13 214,14

4 524,19

4 514,53

2 853,80

5 751,15

8,55

8,234

0,478

(*)

(*) 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

290 037

8 251 552,65

0,62

AIRBUS SE

EUR

326 690

36 706 888,40

2,77

AIR LIQUIDE

EUR

104 479

16 018 720,28

1,21

ALD SA

EUR

1 494 040

19 332 877,60

1,46

ALSTOM

EUR

8 232

257 003,04

0,02

ARKEMA

EUR

177 865

22 028 580,25

1,66

AXA

EUR

286 480

7 501 478,80

0,56

BNP PARIBAS

EUR

692 181

42 063 839,37

3,17

CAPGEMINI SE

EUR

171 979

37 061 474,50

2,80

CARREFOUR

EUR

122 497

1 972 814,19

0,15

DANONE

EUR

242 575

13 242 169,25

1,00

EDENRED

EUR

537 666

21 813 109,62

1,65

ENGIE

EUR

3 036 539

39 517 518,55

2,98

ESSILORLUXOTTICA

EUR

31

5 804,44

GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I

EUR

165 772

13 634 747,00

1,03

GROUPE FNAC

EUR

361 344

20 777 280,00

1,57

KERING

EUR

89 648

63 372 171,20

4,78

L'OREAL

EUR

183 388

76 463 626,60

5,77

LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)

EUR

165 607

120 396 289,00

9,08

PERNOD RICARD

EUR

55

11 632,50

SAFRAN SA

EUR

513 888

55 325 182,08

4,18

SAINT-GOBAIN

EUR

692 821

42 864 835,27

3,24

SANOFI

EUR

1 067 577

94 565 970,66

7,13

SCHNEIDER ELECTRIC SA

EUR

463 328

79 905 546,88

6,02

SEB

EUR

164 500

22 520 050,00

1,70

SOCIETE GENERALE SA

EUR

996 424

30 096 986,92

2,27

SPIE SA

EUR

653 599

14 849 769,28

1,12

SR TELEPERFORMANCE

EUR

91 423

35 837 816,00

2,70

TOTALENERGIES SE

EUR

534 149

23 839 069,87

1,79

VEOLIA ENVIRONNEMENT

EUR

657 928

21 224 757,28

1,60

VERALLIA-WHEN ISSUED

EUR

622 668

19 277 801,28

1,46

VINCI (EX SGE)

EUR

578 500

53 748 435,00

4,05

WORLDLINE SA

EUR

867 459

TOTAL FRANCE

42 514 165,59

3,21

1 096 999 963,35

82,75

PAYS-BAS
EURONEXT NV - W/I

EUR

182 782

16 678 857,50

1,26

STELLANTIS NV

EUR

1 624 496

27 093 344,29

2,04

43 772 201,79

3,30

1 140 772 165,14

86,05

1 140 772 165,14

86,05

TOTAL PAYS-BAS
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un
marché réglementé ou assimilé
TOTAL Actions et valeurs assimilées
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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

Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays
FRANCE
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI I

EUR

14,488

TOTAL FRANCE
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays
TOTAL Organismes de placement collectif
Titres reçus en garantie
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché
réglementé ou assimilé
AENA SA

3 128 821,74

0,24

3 128 821,74

0,24

3 128 821,74

0,24

3 128 821,74

0,24

EUR

45 264

6 282 643,20

0,47

ARKEMA

EUR

14 836

1 837 438,60

0,14

HERMES INTERNATIONAL
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un
marché réglementé ou assimilé
TOTAL Titres reçus en garantie

EUR

775

1 190 400,00

0,09

9 310 481,80

0,70

9 310 481,80

0,70

-9 310 481,80

-0,70

Dettes représentatives des titres reçus en garantie
Créance représentative de titres prêtés
FRANCE
ACCOR

EUR

601 682

17 117 852,90

1,29

ALD SA

EUR

9 000

116 460,00

0,01

ALSTOM

EUR

603 281

18 834 432,82

1,42

AXA

EUR

112 110

2 935 600,35

0,23

BNP PARIBAS

EUR

533 686

32 432 098,22

2,44

CARREFOUR

EUR

1 055 971

17 006 412,96

1,28

ESSILORLUXOTTICA

EUR

90 300

16 907 772,00

1,27

GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I

EUR

13 433

1 104 864,25

0,09

GROUPE FNAC

EUR

4 411

253 632,50

0,02

L'OREAL

EUR

20 000

8 339 000,00

0,63

PERNOD RICARD

EUR

50 400

10 659 600,00

0,80

SAFRAN SA

EUR

37 712

4 060 073,92

0,31

SAINT-GOBAIN

EUR

36 300

2 245 881,00

0,16

TOTALENERGIES SE

EUR

361 000

16 111 430,00

1,22

VEOLIA ENVIRONNEMENT

EUR

531 900

TOTAL FRANCE

17 159 094,00

1,29

165 284 204,92

12,46

19 044 608,20

1,44

PAYS-BAS
STELLANTIS NV
TOTAL PAYS-BAS
TOTAL Créance représentative de titres prêtés
Indemnités sur titres prêtés
Indemnités sur titres empruntés
Dettes
Comptes financiers
Actif net

EUR

1 141 900

19 044 608,20

1,44

184 328 813,12

13,90

22 919,63
-272,50
-274 263 003,13

-20,69

271 718 664,01

20,50

1 325 708 108,01

100,00
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3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en
EUR
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT I
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Z-D
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT BDF-D
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-D
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT PM-C
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT S2-C
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-C
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT O-C
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Z-C
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT L-C

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

452,890
2 146,846
1 559 081,110
476 694,602
177,536
2,858
6 129 967,045
2 145 241,778
856,191
32,729

148 551,09
110 429,35
52,28
38,52
124,93
113,51
86,74
129,12
131 608,57
128,33

80
Rapport Annuel au 31/12/2021

OPCVM AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT
(SICAV)
Complément d'information relatif au régime fiscal du
coupon
Décomposition du coupon : Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT BDF-D
NET GLOBAL
Revenus soumis à un prélèvement à la source obligatoire
non libératoire
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un
prélèvement à la source obligatoire non libératoire
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 moinsvalues
TOTAL

DEVISE

NET UNITAIRE

DEVISE

1 294 037,32

EUR

0,83

EUR

1 294 037,32

EUR

0,83

EUR

Décomposition du coupon : Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-D
NET GLOBAL
Revenus soumis à un prélèvement à la source obligatoire
non libératoire
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un
prélèvement à la source obligatoire non libératoire
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 moinsvalues
TOTAL

DEVISE

NET UNITAIRE

DEVISE

152 542,27

EUR

0,32

EUR

667 372,45

EUR

1,40

EUR

819 914,72

EUR

1,72

EUR

Décomposition du coupon : Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Z-D
NET GLOBAL
Revenus soumis à un prélèvement à la source obligatoire
non libératoire
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un
prélèvement à la source obligatoire non libératoire
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 moinsvalues
TOTAL

DEVISE

NET UNITAIRE

DEVISE

3 731 712,13

EUR

1 738,23

EUR

8 615 121,24

EUR

4 012,92

EUR

12 346 833,37

EUR

5 751,15

EUR
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Caractéristiques du fonds (suite)
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