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OPC

Performances nettes de frais

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

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

(Période
glissante)*

1 an 5 ans

OPC 12,34%

3 ans

7,83% 6,94%

Volatilités historiques (base hebdo)

(Période
glissante)*

YTD** 3 mois* 6 mois* 1 an* 3 ans*

OPC -0,07% 11,05% -0,07% 0,58% -1,07%

5 ans*

6,87%

10 ans*

27,15%

30 juin 2020

OPC revenus réinvestis

STATISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

2019 2018 2017 2016 2015

4,49% -6,10% 2,94% 3,28% 5,08%OPC

Notation MorningstarTM*
(données à n-1 mois)

Q Q Q
*Notation - Source - Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les
définitions et méthodologies sont disponibles sur notre site
internet : www.creditmutuel-am.eu. Les performances passées ne
préjugent pas des performances futures.

*Depuis la date de la dernière VL

FLEXIGESTION PATRIMOINE
PROFILÉ

Valeur liquidative (VL) : 

Actif net :

29,55 €

1 281 939 612,92 €

Chiffres clés au : 30/06/2020

Profil de risque et de rendement 
À risque plus faible, À risque plus fort,

rendement potentiellement plus faible     rendement potentiellement plus fort

1 2 3 4 5 6 7

SYNTHESE MENSUELLE DE GESTION

**Taux de placement de référence : EONIA capitalisé

% cumul de titres émis par le groupe :
Nombre de lignes de titres dans le portefeuille : 

Ratio rendement/risque sur un 1 glissant* :
Ratio rendement/risque sur 5 ans glissants* :
Ratio de Sharpe sur 5 ans glissants** :
Perte maximum sur 5 ans glissants :

0,26

0,05%
0,99%

-19,05%

*Depuis la date de la dernière VL

(source interne)

0,00%
47

Cet OPC a pour objectif, au travers d’une gestion discrétionnaire, la
recherche d’une performance sur une durée de placement recommandée
supérieure de 5 ans, en s’exposant aux marchés d’actions internationales,
aux obligations et autres titres de créances internationaux par le biais
d’investissements en titres vifs ou via des parts ou actions d’OPCVM et/ou
de FIA. Compte tenu de l’objectif de gestion du fonds, la performance de
l’OPCVM ne peut être comparée à celle d’un indicateur de référence
pertinent.

Orientation de gestion

Risque de crédit, risque de contrepartie, impact des techniques telles que
les produits dérivés

Risques importants non pris en compte par l’indicateur 

Caractéristiques de l’OPC

Supérieure à 5 ans

26/06/1995

Capitalisation

Quotidienne

Titres fractionnés en millièmes

1,49%

néant
5,00%

CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT
4, rue Gaillon - 75002 Paris

DANINOS Hugues
CASTEL Pierre

FR0010259424

Indicateur :

Code ISIN : 

Durée minimum de placement conseillée : 

Catégorie : Fonds mixtes

Forme juridique : FCP de droit français

Date de création de la part :

Affectation des résultats :    

Valorisation :

Modalités de souscription et de rachat :
avant sur09 h 00 valeur liquidative inconnue

Frais courants du dernier exercice:

Frais d’entrée : maximum
Frais de sortie :

Société de gestion :

Gérant(s) :

Dépositaire : BFCM

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

Souscription initiale minimum : 1 millième
1 millièmeSouscription ultérieure minimum :

Souscriptions/rachats

Frais de gestion

Le process de gestion est disponible sur le site internet

nonNourricier : Maître :

www.creditmutuel-am.euSite internet :

Crédit Mutuel Asset Management, société de gestion d’actifs agréée par l’AMF sous le numéro GP 97-138, 
Société Anonyme au capital de 3 871 680 € dont le siège social est 4, rue Gaillon 75002 Paris, immatriculée au RCS Paris sous le numéro 388 555 021.

Crédit Mutuel Asset Management est une entité de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Changement de gestion le 27 mars 2015 
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FLEXIGESTION PATRIMOINE

ALLOCATION : Portés par le redémarrage progressif de l’activité, les marchés actions, et plus généralement tous les actifs risqués, ont poursuivi leur rebond. Un changement
notable est cependant apparu, les indices européens et émergents font mieux que les indices américains, ce qui n’était pas arrivé depuis longtemps. Cette évolution traduit
les difficultés des États-Unis à circonscrire l’épidémie avec des mesures de confinement moins drastiques. La gestion de cette crise, jugée très négativement par l’opinion
publique américaine, a fait chuter D. Trump dans les sondages, ce qui ajoute une incertitude supplémentaire pour les élections présidentielles de novembre.

● Dans cet environnement, nous avons un peu réduit notre exposition aux actions américaines et anticipons toujours une baisse du dollar. En Europe, les gouvernements
se sont montrés plus réactifs qu’attendu avec des plans de soutien ambitieux, ce qui incite à favoriser à nouveau cette zone.

ACTIONS : Avec le déconfinement, les investisseurs sont particulièrement attentifs aux statistiques économiques. Ils veulent savoir si la reprise est en V ou en U,
c’est-à-dire rapide ou lente. Or beaucoup de ces indicateurs, et notamment les indicateurs de confiance montrent que la reprise pourrait être rapide. On a alors assisté à
une rotation sectorielle vers les valeurs cycliques. 

● Nous conservons donc un portefeuille bien diversifié en termes de style, même si les valeurs de croissance restent prépondérantes. Nous prenons également des
positions tactiques de court terme, comme nous l’avons fait sur le secteur bancaire. Nous avons réduit l’exposition américaine (- 2 %) pour privilégier les émergents (+ 2%).

TAUX : La sensibilité s’établit à 2,77 après avoir atteint 3,2 au cours du mois. La BCE a pris de nouvelles mesures pour renforcer le PEPP (Pandemic Emergency Purchase
Programme) et pour clarifier l'horizon sur lequel les achats peuvent être attendus. L'enveloppe est remontée à 1 350 Mds € qui doit être dépensée d’ici la mi-2021. En
montrant ainsi sa détermination, la Banque centrale parvient à convaincre les investisseurs que les taux resteront bas longtemps.

STRATÉGIES DE DIVERSIFICATION : L’or a atteint de nouveaux niveaux plus hauts, preuve que les investisseurs ne sont pas totalement sereins face à la hausse des marchés
actions. Nous conservons nos positions en Global Gold (3 % de l’actif net). Nous étions vendeurs de dollar US. Nous avons pris nos bénéfices et repris un biais long sur cette
devise.

30 juin 2020

ANALYSE DU PORTEFEUILLE 

COMMENTAIRE DE GESTION

Principales lignes

CM-CIC EUROPE GROWTH (C)
AX.WO.F.EM.M.SH.D.B.I USD.C.3D
CM-CIC GLOBAL LEAD.IC SI.3DEC
MUZ.ENHANCEDY.SH.TERM EUR C.3D
LOOM.S.EM.M.C.B.FD I/A USD 3D
LFIS VI.UCITS PRE.CL.IS EUR 3D
MISF US ADVANTAGE FD CL.Z CAP.
CM-CIC OBLI MOYEN TERME (C)
DNCA EURO.GROWTH EUR CL.I C.4D
CM-CIC GLOBAL GOLD RC FCP 3DEC

4,69%
4,68%
4,57%
4,56%
4,55%
4,39%
3,67%
3,61%
3,58%
3,27%

Les DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur), les process de gestion et les prospectus sont disponibles sur le site internet (www.creditmutuel-am.eu). Le DICI doit être remis au souscripteur
préalablement à chaque souscription.
Avertissement : Les informations contenues dans ce document ne constituent en aucune façon un conseil en investissement et leur consultation est effectuée sous votre entière responsabilité. Investir
dans un OPC peut présenter des risques, l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies. Si vous souhaitez investir, un conseiller financier pourra vous aider à évaluer les solutions d’investissement
en adéquation avec vos objectifs, votre connaissance et votre expérience des marchés financiers, votre patrimoine et votre sensibilité au risque et vous présentera également les risques potentiels. Cet
OPC ne peut être offert, vendu, commercialisé ou transféré aux Etats-Unis (y compris ses territoires en possessions), ni bénéficier directement ou indirectement à une personne physique ou morale amé-
ricaine, à des citoyens américains ou à une US Person. Toute reproduction ou utilisation de ce document est formellement interdite sauf autorisation expresse de Crédit Mutuel Asset Management.
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Fonds
Généralistes

Style
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Style "Value"

Small & Mid Cap

Ma!ères
Premières

Europe États-Unis Émergents Japon

Décomposition poche actions Décomposition poche obligataire

Exposition nette actions = 35,1 %


