
Acteur 
       de mon épargne, 

LA NOUVELLE GAMME 100 % ENGAGÉE D’AMUNDI

acteur du monde de demain
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LUTTE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE,  
PRÉSERVATION DES RESSOURCES NATURELLES, EMPLOI, 
LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS…  
QUEL RÔLE PEUT JOUER VOTRE ÉPARGNE ?
En ciblant les entreprises engagées en faveur d’une croissance durable et qui agissent  
sur les grands enjeux environnementaux et sociétaux, vous soutenez le développement  
de ces entreprises et de ces activités. Vous contribuez ainsi, à votre échelle, à avoir un impact 
positif sur le monde.  

4 DOMAINES D’ENGAGEMENT
Acteurs financiers engagés, le Crédit Agricole et Amundi s’associent pour vous proposer  
une nouvelle gamme de placements 100 % engagée. 

(1) Étude Deloitte / CPR AM – 05/2019 et Sondage Opinion Way - 03/2019.
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Investir pour 
changer le monde ?

74% des Français estiment qu’il est important pour eux de donner du sens à leur épargne(1)
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(1) Insee

1
SOUTENIR LES 
ENTREPRISES 
FRANÇAISES

AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT 
Investissez dans une sélection d’entreprises françaises, choisies pour leur 
potentiel de performance et leurs pratiques en matière d’Environnement,  
de Social et de Gouvernance (ESG). 
Amundi France Engagement est un placement responsable investi en actions 
françaises, qui se caractérise par son fort engagement actionnarial : l’équipe de 
gestion incite et encourage les entreprises à adopter de meilleures pratiques ESG.

 �  Une proximité historique avec les dirigeants d’entreprises françaises, et plus 
particulièrement un dialogue en amont des assemblées générales d’actionnaires.

 �  Une politique active de vote : en 2020, Amundi a exercé son droit de vote sur 97 % 
des assemblées générales des entreprises en portefeuille.

Zone géographique : France - Durée de placement : 5 ans

Profil de risque et de rendement (SRRI)

À risque plus faible, 
rendement potentiellement 
plus faible

1 2 3 4 5 6 7
À risque plus élevé, 
rendement potentiellement 
plus élevé

Le SRRI correspond au profil de risque et de rendement présent dans le Document d’Information Clé  
pour l’Investisseur (DICI). La catégorie la plus faible ne signifie pas «sans risque». Le SRRI n’est pas garanti 
et pourra évoluer dans le temps.

49 968
résolutions ont été 
votées par Amundi  
en 2020

93 %
En 2020, Amundi a voté 
à 93 % des assemblées 
générales des sociétés 
françaises du CAC  
All Tradable

Aujourd’hui, de nombreuses entreprises françaises ont besoin de financement  
pour relancer leur activité et permettre leur développement. Investir dans ces entreprises,  
c’est aussi accompagner nos territoires, préserver l’emploi et protéger nos savoir-faire.

100 milliards €
C’est le montant du Plan « France Relance » 
adopté par le gouvernement en 2020  
pour soutenir la relance française

848 000
entreprises ont été créées  
en France, en 2020 (1)
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2
CONTRIBUER 

AUX ÉVOLUTIONS 
SOCIÉTALES

1989
est la date de création 
d’Hymnos, premier fonds 
éthique et responsable 
d’Amundi

168 612 

personnes ont bénéficié 
de soins et 32 372 emplois 
ont été créés ou 
maintenus, en 2019,  
grâce aux investissements  
de Solidarité Amundi (3)

HYMNOS 
Ciblez les entreprises européennes ayant les meilleures pratiques ESG 
(Environnement, Social et Gouvernance) dans leurs secteurs d’activité. 

Hymnos est un placement responsable et sélectif, investi en actions européennes  
et en obligations de la zone euro (principalement des obligations d’État). 

 �  L’exclusion des secteurs d’activité susceptibles de causer des dommages à 
l’homme et engendrer des coûts pour la société (armement, alcool, tabac, 
pornographie, jeux de hasard…).

Zone géographique : Europe - Durée de placement : 5 ans

SOLIDARITÉ AMUNDI 
Donnez une dimension responsable et solidaire à votre épargne.

Solidarité Amundi est un fonds solidaire et responsable dont 10 %  
des investissements sont réalisés sur des entreprises solidaires non cotées  
qui ont pour mission le développement économique et social du territoire. 

 �  Un fonds multithématique pour diversifier son épargne sur un large univers 
d’investissement (obligations, titres monétaires, actions).

Zone géographique : Europe - Durée de placement : 3 ans

CPR GLOBAL SILVER AGE  
 & CPR SILVER AGE
Investissez dans les entreprises qui bénéficient de la thématique porteuse du 
vieillissement de la population (respectivement dans le monde ou en Europe).

CPR Global Silver Age et CPR Silver Age sont des fonds actions qui investissent  
dans les entreprises de la « Silver Economy », c.-à.d. qui répondent aux besoins  
de consommation des seniors.

 �  Une tendance démographique de long terme, qui soutient la demande  
dans de multiples secteurs d’activité. 

Zone géographique : Monde ou Europe - Durée de placement : 5 ans

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

8 secteurs

Ces fonds investissent 
dans 8 secteurs de la 
« Silver economy » : 
pharmacie, loisirs, 
bien-être, équipements 
de santé, épargne, 
dépendance, sécurité, 
automobile

Évolutions démographiques, recherche d’un meilleur équilibre social, développement durable…  
Le monde change, mettant en lumière de nouvelles façons d’investir, plus responsables  
et plus utiles, mais aussi de nouvelles sources d’opportunités et de développement.

1/3
En 2030, les plus de 65 ans  
devraient représenter plus du tiers  
de la classe moyenne (1)

70 %  
des jeunes diplômés du supérieur 
viendront de pays du G20  
hors OCDE, en 2030 (2)

(1) Passport, How ageing population and rising longevity drive megatrends, 01/2020. 
(2) OCDE 2015. 
(3) Rapport d’impact social des investissements de Solidarité Amundi, 2019. 
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3
PARTICIPER  
AUX DÉFIS 

CLIMATIQUES ET 
ENVIRONNEMENTAUX

(1) GIEC, février 2021.
(2) Ministère de la transition écologique, 2021.
(3) World Ressources Institute 2019.
(4) Recherche CPR AM, 31 décembre 2019.

Afnor
Le fonds a obtenu  
la certification Afnor  
en décembre 2020

65 %
du portefeuille est noté A 
par l’organisme CDP (4)

220 milliards

d’obligations vertes  
ont été émises en 2020

AMUNDI VALEURS DURABLES 
Bénéficiez des opportunités de croissance des technologies vertes.

Amundi Valeurs Durables investit dans des entreprises européennes accompagnant 
la transition énergétique : amélioration de l’efficacité énergétique, gestion de l’eau  
et des déchets, développement des énergies renouvelables.

 �  Une sélection d’entreprises réalisant une part significative de leur chiffre d’affaires 
dans le développement des technologies vertes.

Zone géographique : Europe - Durée de placement : 5 ans

CPR INVEST CLIMATE ACTION              
& CPR INVEST CLIMATE ACTION EURO 
Investissez dans les entreprises s’engageant à limiter leur impact  
sur le changement climatique. 

Ces fonds actions investissent dans les sociétés (respectivement du monde entier  
ou en Europe) qui s’engagent à limiter leur impact sur le changement climatique. 

 �  Une sélection des entreprises qui s’appuie sur les données de CDP,  
une organisation non gouvernementale de référence spécialisée dans la fourniture 
de données environnementales. 

Zone géographique : Monde ou Europe - Durée de placement : 5 ans

AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS 
Participez à la transition énergétique et écologique en investissant  
dans des « green bonds ».

Ce fonds investit dans des obligations vertes - dites « green bonds » - qui sont 
destinées à financer des projets de lutte contre le réchauffement climatique : 
énergies alternatives, infrastructures durables de traitement de l’eau, efficacité 
énergétique, contrôle et prévention de la pollution.

 �  Un levier de financement important pour les entreprises et les entités publiques 
œuvrant pour la transition énergétique.

Zone géographique : Monde - Durée de placement : 3 ans

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Face au réchauffement climatique et à la raréfaction des ressources naturelles,  
l’enjeu est de financer et d’accompagner la transition énergétique.

+ 67 % 
Évolution des émissions 
mondiales de CO2 fossile  
entre 1990 et 2018 (2)

12 millions  
d’hectares  
de forêts tropicales  
détruites en 2018 (3)

+ 3,9°C
Hausse des températures d’ici 2100, 
sans régularisation des émissions  
de gaz à effet de serre (1)
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4
INVESTIR DANS 

L’IMMOBILIER 
DURABLE

N°1 des OPCI

Grand public en France, 
en encours et en collecte
Source : IEIF 02/2021

92,19 %
Taux d’occupation 
financier
Source : Amundi Immobilier  
au 31/07/2021

 PREM OPCIMMO 
Optez pour une solution d’investissement responsable à prépondérance 
immobilière.
 Prem Opcimmo permet de diversifier votre épargne dans l’immobilier d’entreprise 
(bureaux, commerces, hôtels, santé…), dans les grandes métropoles européennes. 

 �  Un accès clé en main à l’investissement dans l’immobilier d’entreprise, 
généralement peu accessible aux investisseurs particuliers.

 Zone géographique : France, Europe et tous pays de l’OCDE -  
Durée de placement : 8 ans

1 2 3 4 5 6 7

Secteur à fort impact environnemental et social, l’immobilier se doit d’évoluer 
pour proposer des bâtiments responsables, respectueux des villes et de leurs occupants.  
Objectif : améliorer l’efficacité énergétique, réduire l’empreinte carbone, développer  
la production d’énergies renouvelables...

38 % de la consommation  
mondiale d’énergie provient  
de l’immobilier (1)

10 milliards 
de tonnes de CO2 ont été émises  
en 2019 par le secteur immobilier (1)

(1) «The 2020 Global Status Report for Buildings and Construction», l’Alliance mondiale pour les bâtiments et la construction, 2020.
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Notation

A+ 

(2)

Objectif 2021

100% 

Environ 

85  
fonds labellisés

des fonds intègrent des 
critères ESG (Environnement – 
Social – Gouvernance) (3) 

Le Label ISR :  
le label public de référence
Créé en 2015 par le Ministère de 
l’Économie, des Finances et de la 
Relance, le label ISR est le 1er label 
ISR européen en nombre de fonds 
labellisés (1). Il permet aux investisseurs 
d’identifier facilement les produits 
d’épargne et d’investissement qui 
cherchent à concilier performance 
financière et prise en compte de 
critères ESG (Environnement, Social 
et Gouvernance) dans leur processus 
d’investissement.

Le label ISR est attribué pour une 
période de 3 ans renouvelable  
(avec un contrôle annuel), au terme 
d’un audit par un organisme tiers 
indépendant spécialement accrédité. 

Le Label Greenfin :  
pour la transition énergétique  
et écologique
Créé par le ministère de la Transition 
Écologique, le label Greenfin a pour 
objectif de mobiliser une partie de 
l’épargne au bénéfice de la transition 
énergétique et écologique.  
Il garantit la qualité verte des fonds 
d’investissement.

Novethic, EY France et Afnor 
Certification ont été désignés  
comme organismes chargés  
de délivrer ce label.

Le Label Finansol :  
au service de la solidarité
Le label Finansol a été créé en 1997 
pour distinguer les produits d’épargne 
solidaire des autres produits d’épargne. 

Attribué par un comité d’experts 
indépendants, le label Finansol repose 
sur des critères exigeants, qui assurent 
que l’épargne investie contribue 
réellement au financement d’activités 
génératrices d’utilité sociale  
et/ou environnementale comme  
l’accès à l’emploi et au logement,  
le soutien à l’agriculture biologique  
et aux énergies renouvelables  
ou encore l’entrepreneuriat  
dans les pays en développement.

(1) Source : Novethic, chiffres au 31/03/2020.
(2) Amundi s’est vue attribuer la notation A+ en 2020 pour sa démarche d’investissement responsable, dans le cadre des PRI (Principles for Responsible Investment).
(3) 100 % des fonds ouverts en gestion active, lorsqu’une méthodologie de notation ESG est applicable.

Gérés par des organismes ou entités indépendants, les labels de la finance verte ou solidaire  
vous permettent de repérer les placements réellement engagés et qui aboutissent à des résultats 
concrets. Ils reposent sur une analyse détaillée et factuelle du comportement des entreprises,  
sur de multiples critères.

AMUNDI, ACTEUR DE RÉFÉRENCE  
DE L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE
Filiale du Crédit Agricole dédiée à la gestion d’actifs,  
Amundi a dès sa création inscrit l’investissement 
responsable au cœur de sa stratégie. Cet engagement fort 
repose sur la conviction que les entreprises et les acteurs 
financiers portent une responsabilité particulière pour 
répondre aux grands enjeux actuels, notamment la transition 
énergétique et l’inclusion sociale. 

Amundi a ainsi été pionnière dans l’intégration de critères 
ESG (Environnement, Social et Gouvernance) au sein 
de ses gestions. Elle procède à l’analyse et à la notation 
chaque année d’environ 11 000 entreprises sur leurs 
pratiques ESG. 

Les labels : 
identifier les entreprises contribuant

à une économie plus durable
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Information promotionnelle et non contractuelle ne constituant ni un conseil en investissement, ni une recommandation d’investissement, ni une sollicitation 
d’achat ou de vente. Les caractéristiques principales des OPC sont mentionnées dans leur documentation juridique, disponible sur le site de l’AMF et le site 
amundi.com ou sur simple demande au siège social de la société de gestion. La documentation juridique vous est remise avant toutes souscription à un OPC. 

Amundi France Engagement, Hymnos, Solidarité Amundi, Amundi Valeurs Durables, Amundi RI Impact Green Bonds sont gérés par Amundi Asset Manage-
ment. CPR Silver Age et CPR Global Silver Age sont gérés par CPR Asset Management, Société Anonyme au Capital de 53 445 705 euros - 399 392 141 RCS 
Paris - Société de gestion de portefeuille agréée AMF n° GP01-056, 90 boulevard Pasteur - CS 61 595 - 75730 Paris Cedex 15. PREM Opcimmo est une action de 
l’OPCI Opcimmo, SPPICAV agréée par l’AMF sous le n° SPI 20110014, gérée par Amundi Immobilier, Société de gestion de Portefeuille agréée par l’Autorité des 
Marchés Financiers sous le n° GP 07000033. Société Anonyme au capital de 16 684 660 euros. Siège social : 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 
RCS Paris 315 429 837. 

Investir implique des risques : les valeurs des parts ou actions des OPC sont soumises aux fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc 
varier tant à la baisse qu’à la hausse. Par conséquent, les souscripteurs des OPC peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il appartient  
à l’investisseur de s’assurer de la compatibilité de cet investissement avec les lois de la juridiction et de vérifier si ce dernier est adapté à ses objectifs d’inves-
tissement et sa situation patrimoniale (y compris fiscale). 

Ce document n’est pas destiné à l’usage des résidents ou citoyens des États-Unis d’Amérique et des « U.S. Persons », telle que cette expression est définie par 
la « Regulation S » de la Securities and Exchange Commission en vertu du U.S. Securities Act de 1933 et reprise dans les Prospectus des produits financiers 
décrits dans ce document.

Les informations contenues dans le présent document sont réputées exactes à septembre 2021.

Amundi Asset Management, Société par actions simplifiée au capital de 1 086 262 605 € - Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF n°GP 04000036 - 
Siège social : 90 boulevard Pasteur – 75015 Paris – France - 437 574 452 RCS Paris - www.amundi.com

Illustrations : freepik / Kiranshastry / smalllikeart - Photos : 123rf / iStock - Conception : Atelier Art6 - 09/2021


