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Partenaire
de confiance

Facilitateur
d’accès

Innovant

Amundi, leader européen
de la gestion de capitaux1,
est adossé à un groupe
bancaire de premier plan,
le Crédit Agricole. Amundi
gère l’exposition en actifs réels
pour le compte de ses filiales
ou co-investit avec elles depuis
des décennies.
À ce titre, Amundi est déjà
investi dans plus de plus de
1000 actifs réels et non cotés
dans 13 pays européens2,
notamment en immobilier,
infrastructure énergétique,
capital investissement et
dette privée. Amundi a une
longue expérience dans la
structuration de solutions
sur mesure.

Amundi, de par sa taille,
a accès à un sourcing profond,
provenant à la fois de relations
historiques bâties avec les
réseaux de banques régionales
françaises mais aussi grâce à des
partenariats bancaires construits
avec de grands groupes
européens.
Amundi sait aussi sélectionner
et s’appuyer sur des partenaires
locaux, spécialistes de leur
segment d’activité. Enfin, le
positionnement multi-expertise
d’Amundi permet d’aborder une
même opération sous des angles
différents : equity, financement,
co-investissement…

Amundi sait mettre en place
des partenariats innovants
avec des industriels de
renom comme Amundi
Transition Énergétique
avec le groupe EDF dans
le domaine de la transition
énergétique ou Supernova
avec le CEA dans le secteur
de l’innovation.
Sur le marché retail, Amundi
a su innover en gestion
multi-actifs en bâtissant des
solutions d’investissement
combinant actifs réels,
marchés privés et actifs
liquides pour capturer un
rendement additionnel tout
en bénéficiant d’une certaine
décorrélation.
1. Source IPE “Top 400 asset managers” publié en juin 2019
sur la base des encours sous gestion à décembre 2018.
2. Source : Chiffres Amundi au 31 décembre 2019.
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Proposer
aux investisseurs
des réponses pérennes
et innovantes sur
des classes d’actifs
difficiles d’accès,
tout en bénéficiant
de la puissance de l'un
des principaux groupes
bancaires européens.”

Les actifs réels (immobilier, infrastructures) et les marchés privés
(capital investissement, dette privée) connaissent un succès croissant
tant auprès des investisseurs institutionnels que retail et ont donné un
nouvel élan aux actifs alternatifs. D’après Preqin, ceux-ci ont atteint la taille
record de 9 867 milliards de dollars et leurs encours devraient encore s’accroître
d’ici la fin de la décennie1. Ils s’imposent progressivement dans les allocations des
investisseurs, grâce à la prime d’illiquidité significative qu’ils génèrent mais aussi
grâce à la décorrélation et à la diversification qu’ils apportent dans les portefeuilles.
Ils bénéficient de plus d’un environnement réglementaire très favorable (traitement
des Infrastructures et de la dette privée sous Solvency 2 par exemple) et permettent
l’implémentation de politiques ESG ambitieuses.
Leader européen incontesté de la gestion d’actifs, avec 1 653 milliards d’euros d’actifs
sous gestion2, Amundi a également pour objectif de devenir l’un des premiers gérants
alternatifs globaux du continent.
Le groupe a réuni au sein d’une plateforme dédiée l’ensemble de ses expertises en actifs
réels et alternatifs. L’immobilier, la dette privée, le private equity et le financement des
infrastructures, gérés de manière directe ou via de la multigestion font désormais partie
d’un pôle intégré. Avec 200 experts en origination, structuration, gestion et relation
investisseurs sur ces classes d’actifs, la plateforme actifs réels et alternatifs d’Amundi
totalise déjà plus de 53 milliards d’euros d’encours2.
Elle connaît un fort développement comme l’attestent les opérations emblématiques
réalisées récemment notamment dans l’immobilier de bureaux à Paris, Amsterdam…,
dans le secteur de l’hôtellerie ou de la transition énergétique.
Amundi est désormais en mesure de proposer aux investisseurs des réponses pérennes
et innovantes sur des classes d’actifs difficiles d’accès, tout en bénéficiant de la puissance
de l'un des principaux groupes bancaires européens.
S’appuyant sur des expertises déjà existantes - 40 ans d’expérience en immobilier
européen, acteur majeur sur le marché de la dette privée en zone euro, spécialiste
reconnu du capital-développement sur les valeurs moyennes - Amundi bénéficie d’un
accès privilégié à des actifs de qualité grâce à son réseau européen et à des partenariats
innovants noués avec de grands groupes industriels.
Les solutions d’investissement mises à la disposition des investisseurs sont élaborées
selon les mêmes critères d’exigence, de qualité et de gouvernance qui font la marque
du groupe Amundi. Ouvertes ou dédiées, ajustées aux contraintes spécifiques de ses
clients, elles positionnent clairement Amundi comme un acteur désormais majeur
dans l’univers des actifs réels et alternatifs.

1. Source : Rapport Preqin "the future of alternatives" - janvier 2019.
2. Source : Chiffres Amundi au 31 décembre 2019.
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Amundi,
le partenaire
de confiance
leader européen
de la gestion d’actifs
Être un partenaire
de confiance,
c’est être un partenaire
à l’écoute de ses clients

Être un partenaire
de confiance,
c’est être un partenaire
de long terme

C’est cette ligne directrice qui nous guide
depuis 2010 et nous conduit à développer
des solutions d’épargne et d’investissement
qui correspondent aux attentes de
nos clients. Qu’ils soient particuliers,
institutionnels ou entreprises, nous
leur proposons une gamme complète
de solutions d’investissement, grâce
à nos six plateformes de gestion présentes
sur l’ensemble des marchés financiers.

Avec la présence de nos 4 500 collaborateurs
dans près de 40 pays, nous concevons
la relation avec nos clients dans la confiance
et nous les accompagnons jour après jour
pour construire une relation durable, fondée
sur le conseil, la performance à long terme
et l’engagement sociétal. Nous les conseillons
en nous appuyant sur notre capacité
de recherche unique, notre expérience
reconnue dans la gestion d’actifs et
sur des services de haute qualité.

1er

1re

gestionnaire
d’actifs européen
parmi les 10 premiers
mondiaux(1)

+ de

1 600

d’encours
sous gestion

Mds €

(1) Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2019
sur la base des encours sous gestion à décembre 2018.
(2) Pour les gestionnaires d’actifs traditionnels – Refinitiv, décembre 2019.

capitalisation
boursière
en Europe(2)

4 500

collaborateurs
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Centres d’investissement principaux
Centres d’investissement locaux
Autres entités Amundi
Joint-ventures

Être un partenaire
de confiance,
c’est être un partenaire
responsable

Notre ambition, figurer
parmi les cinq premiers
mondiaux pour :

L’investissement responsable est l’un
des piliers fondateurs d’Amundi. Depuis
toujours, nous sommes convaincus 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.
Nous pensons que la prise en compte de
l’intérêt général renforce la performance
financière. C’est pourquoi nous intégrons
analyse financière et analyse extra-financière
dans nos décisions d’investissement.

Près de

40
pays

+ de

100
de clients

millions

• la qualité des expertises
et services offerts à nos clients ;
• notre dynamique de
développement et de profitabilité ;
• notre positionnement
d’acteur financier engagé.

1

offre
complète
en gestion active et passive
en actifs traditionnels et réels

6 Amundi - Plateforme Actifs Réels et Alternatifs

Une plateforme dédiée
aux actifs réels et alternatifs
Acteur majeur dans l’univers des actifs alternatifs européens,
la Plateforme Actifs Réels et Alternatifs rassemble les expertises
en actifs réels et marchés privés d’Amundi.
Ces expertises sont gérées en direct à travers des départements spécialisés,
des filiales dédiées, des joint-ventures ou externalisées via de la multigestion.
La Plateforme Actifs Réels et Alternatifs s'appuie sur 200 collaborateurs1
expérimentés, répartis sur trois centres de gestion principaux : Paris, Londres et Milan.

DES SOLUTIONS COLLECTIVES
OU DÉDIÉES DE QUALITÉ

PROFONDEUR DU SOURCING

La Plateforme Actifs Réels et Alternatifs s’appuie sur le
réseau des banques partenaires d’Amundi comme sur
des partenariats innovants bâtis avec des industriels de
renom. Son positionnement lui permet de bénéficier
d’un accès privilégié à des actifs de qualité et d’assurer
le déploiement dans de bonnes conditions des sommes
qui lui sont confiés.

La Plateforme Actifs Réels et Alternatifs propose aux
investisseurs particuliers et institutionnels un accès
direct aux actifs réels via des solutions ouvertes ou
dédiées, tels que des fonds, des co-investissements,
des mandats de conseil ou des fonds de fonds.
La solidité, la puissance financière et l’expertise en
matière réglementaire du groupe Amundi assurent à
ces véhicules un niveau de transparence et de qualité
aux plus hauts standards européens.

Immobilier

Dette Privée

Private Equity

37,6 Mds €

6,9 Mds €

778 m€

750

+ 180

70

d’actifs sous gestion 1

biens immobiliers en Europe
 N°1 en France2 et l'un des

principaux acteurs du secteur
immobilier en Europe.
 Une puissance de sourcing pan-

européenne, avec une équipe
dédiée de 120 personnes et des
partenariats locaux.
 Plus de 40 ans d’expérience

sur l’immobilier.
 Des solutions multi-sectorielles et

sur mesure pour les institutionnels.

d’actifs sous gestion 4

opérations réalisées
 Acteur majeur sur le marché de

la dette privée en zone euro.
 Un accès privilégié aux entreprises

françaises et européennes via
notamment des partenariats
bancaires.
 Spécialiste du segment dette senior

corporate, également présent sur le
financement d’actifs réels.
 Un processus d’investissement

d’actifs sous gestion 4

PME et ETI en portefeuille
 Un spécialiste du capital-

développement sur les valeurs
moyennes de la zone euro.
 Un positionnement particulier

sur le créneau d’actionnaire
minoritaire actif.
 Une présence grandissante sur

le marché du capital-innovation.
 Une équipe de gestion

expérimentée.

hautement sélectif et rigoureux.

1. Source : chiffres Amundi au 31 décembre 2019.
2. En encours et en collecte sur les SCPI et OPCI grand public - source IEIF février 2020.
3. Hors poches Dette privée gérées pour le compte d’autres expertises. 4. Incluant les poches Dette privée gérées pour le compte d’autres expertises.
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52,8 milliards

d'euros d'encours
sous gestion 3

ÉVOLUTION DES ENCOURS SOUS GESTION en m€1

52 804

36 719

41 581

45 230

28 902

AU SERVICE DE L’ÉCONOMIE RÉELLE EN EUROPE

La Plateforme Actifs Réels et Alternatifs gère plus de
1000 actifs en portefeuille constitués essentiellement
d'immeubles de bureaux, de murs d’hôtels ou de centres
commerciaux, d'actifs liés à la transition énergétique,
de participations dans des PME et des ETI, notamment
dans le domaine agroalimentaire et technologique.
De plus, Amundi entend mener une politique
d'investissement responsable ambitieuse en intégrant
plus largement les critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG) dans les processus
d'investissement.

Infrastructures

8 Mds €

176

400

actifs investis

 Un modèle innovant dédié

à la transition énergétique.
 L’accès à des classes d’actifs

diversifiées associées à la
production d’énergie renouvelable
et d’efficacité énergétique.
 Un deal-flow propriétaire via des

partenariats industriels.
 Une approche “buy & hold”

axée sur le rendement.

2016

200

2017

collaborateurs 1

2018

2019

40 ans

d'expertise
en actifs réels
Multigestion

438 m€

d’actifs sous gestion 1

2015

d’actifs sous gestion 1

fonds investis
 Un spécialiste reconnu

de la sélection de gérants sur
les marchés privés et alternatifs.
 Un accès à l’ensemble des marchés

du non coté : private equity,
dette, infrastructures, immobilier.
 Plus de 20 ans d’expérience

sur les marchés privés.

Plateforme
Actifs Réels
& Alternatifs
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Immobilier,

une vision pan-européenne
de l’investissement immobilier
Les activités immobilières sont logées au sein d'une filiale
dédiée Amundi Immobilier. Créée en 1979, Amundi Immobilier
est devenue un acteur majeur du marché européen de bureaux.

UN LEADER DANS LA GESTION D’ACTIFS
IMMOBILIERS

UNE PUISSANCE DE SOURCING
PAN-EUROPÉENNE

Amundi Immobilier est N° 1 en France (en collecte et en
encours sur les SCPI et OPCI grand public3) et l’un des
principaux acteurs du secteur en Europe. Spécialiste
du développement, de la structuration et de la gestion
de fonds immobiliers, il couvre tous les segments
immobiliers dans une logique de diversification
sectorielle : bureaux (plus de 70 % des actifs sous
gestion), commerces, locaux d’activité, hôtelleries,
résidences gérées…

Amundi Immobilier intervient sur l’ensemble des
marchés européens, grâce à une équipe expérimentée
basée à Paris, Milan et Luxembourg mais aussi
grâce à des partenariats locaux. Amundi Immobilier
a vocation à participer aux transactions les plus
importantes du marché immobilier européen,
notamment sur les actifs de bureaux core et core+.

ÉVOLUTION DES ENCOURS SOUS GESTION en m€1

37 589
26 975

30 956

20 688
12 818

L’essentiel

2015

2016

37,6 Mds €

d’actifs sous gestion1

2017

2018

2019

750

biens immobiliers en Europe1

UNE OFFRE ADAPTÉE À TOUTES LES CIBLES
DE CLIENTÈLE

Amundi Immobilier propose l’accès à l’ensemble de
ses stratégies sous la forme d’investissements directs :
compte séparé, club deals, co-investissements
ou via des fonds dédiés ou collectifs.
Le pilotage de club-deals emblématiques avec des
assureurs européens a permis à Amundi Immobilier
de s'élever à une position de leader de la pierre-papier
sur le retail en France. Toutes les formes de placement
proposées sont ajustables en fonction des stratégies de
gestion, du profil de risque, du niveau d’endettement,
de la forme juridique ou de la juridiction choisis par
l’investisseur.

22,1 Mds €

de transactions au total
sur les 5 dernières années2

120

collaborateurs dédiés1

1. Source : chiffres Amundi Immobilier au 31 décembre 2019.
2. Entre 2015 et 2019. 3. Source IEIF février 2020.
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Dette Privée,

un acteur majeur sur le segment
de la dette privée en zone euro
Une position renforcée par l'expertise d'Amundi,
leader en gestion obligataire européenne et facilitant
l'accès à une grande diversité de dossiers.

UNE OFFRE CIBLÉE
SUR LES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS

LEADER SUR LE SEGMENT
DE LA DETTE PRIVÉE EN ZONE EURO

Dotée d’une équipe de spécialistes expérimentés,
cette expertise bénéficie du support de la plateforme
obligataire d’Amundi, numéro 1 de la gestion obligataire
européenne avec plus de 800 milliards d'euros sous
gestion et 150 professionnels dédiés1.
ÉVOLUTION DES ENCOURS SOUS GESTION en m€2

5 852

6 272

6 671

6 887

2018

2019

5 047

2015

2016

2017

UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ ET DÉMONTRÉ AUX
ENTREPRISES FRANÇAISES ET EUROPÉENNES

L’essentiel

La plateforme dette privée bénéficie d’un accès
privilégié aux entreprises françaises et européennes,
via notamment les banques du groupe Crédit Agricole,
et onze autres banques nationales et internationales
partenaires. Elle se positionne comme le trait d’union
entre les établissements bancaires et les entreprises,
qu’elle accompagne dans la durée, la plupart du temps
en tant qu'investisseur principal.

6,9 Mds €

d’actifs sous gestion2

21

collaborateurs dédiés1

La plateforme dette privée d’Amundi s’adresse aux
professionnels cherchant à diversifier leurs sources
de rendement. Elle sélectionne les opérations de
financement présentant un couple rendement/risque
optimum, afin de bâtir des portefeuilles plus robustes
et plus performants.
UN PROCESSUS D’INVESTISSEMENT
TRÈS SÉLECTIF

Les équipes de gestion et d'analyse crédit sont
impliquées dans un processus de contrôle des
risques parfaitement structuré. Elles accordent une
importance toute particulière aux profils business et
financier des entreprises ainsi qu'à la structuration
des opérations. Aucune défaillance ni perte n’a été
déplorée dans les portefeuilles depuis le lancement
de l’activité. Ce processus est supervisé par un Comité
d’investissement composé de salariés et d'experts
indépendants et intègre les critères ESG d’Amundi.
UNE PRÉSENCE SUR PLUSIEURS SEGMENTS
DES MARCHÉS DE LA DETTE PRIVÉE

Amundi intervient majoritairement sur le marché de
la dette privée d’entreprise. Elle est particulièrement
active sur le segment de la dette senior et des LBOs
des valeurs moyennes européennes, ainsi que dans
le financement d’actifs réels (agroalimentaire et
immobilier).

1,9 Mds €
investis2

2012

Lancement
de la plateforme

1. Source : chiffres Amundi au 31 décembre 2019,
2. Source : chiffres Amundi au 31 décembre 2019 incluant les poches dette privée gérées pour le compte d’autres expertises.
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Private Equity,

l’investisseur de référence
des PME et ETI en croissance
Les activités de capital investissement sont logées au sein d'une filiale
dédiée Amundi Private Equity Funds, spécialisée dans les prises de
participation minoritaires, notamment auprès des entreprises familiales
et entrepreneuriales.

UN POSITIONNEMENT PARTICULIER
D’ACTIONNAIRE MINORITAIRE ACTIF

UN SPÉCIALISTE DES VALEURS MOYENNES

Amundi Private Equity Funds est un spécialiste
du financement en capital de la transmission et
du développement des PME et des ETI, en France
et dans la zone Euro. Amundi Private Equity Funds
a accès à des opportunités d'investissements uniques
grâce à sa proximité avec les banques du groupe
Crédit Agricole et LCL, mais aussi grâce
à la puissance de son propre réseau d'affaires.
UNE ÉQUIPE DE GESTION EXPÉRIMENTÉE
AUX PERFORMANCES DE QUALITÉ

Amundi Private Equity Funds s'appuie sur une équipe
de professionnels reconnus qui totalise une longue
expérience dans la gestion et le capital investissement.
Ils sont directement associés à la performance de
leurs fonds.

Amundi Private Equity Funds intervient
essentiellement sur le segment des PME et ETI
en phase de croissance. Les investissements sont
réalisés sous forme de prises de participations
minoritaires tout en jouant un rôle actif dans la
gestion de l’entreprise (présence systématique
aux organes de gouvernance). Un positionnement
qui lui permet d'avoir accès à des sociétés non cotées
présentant un potentiel de croissance important,
le plus souvent familiales et entrepreneuriales,
dont les dirigeants souhaitent garder le contrôle.
ÉVOLUTION DES ENCOURS SOUS GESTION en m€1

780

795

2016

2017

827

778

627

DES INVESTISSEMENTS RESPONSABLES

La stratégie d'investissement d’Amundi Private Equity
Funds s'inscrit dans la stratégie globale ESG d'Amundi.
Une analyse ESG préalable écarte les sociétés qui
ne correspondent pas aux critères ESG retenus.

2015

2018

2019

UNE PRÉSENCE SUR LE MARCHÉ
DU CAPITAL INNOVATION

L’essentiel

Amundi est également présent sur le marché du capital
innovation au travers de Supernova Invest, une société
de gestion lancée en partenariat avec le Commissariat
à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives
(CEA) et dédiée à l’investissement dans les entreprises
de haute technologie.

778 m€

d’actifs sous gestion1

10-50 m€

Taille des investissements

70

PME et ETI en portefeuille

15

collaborateurs dédiés

1. Source : chiffres Amundi au 31 décembre 2019.
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Infrastructures,

un accès unique aux actifs réels dédiés
à la transition énergétique
Les activités de gestion liées à la transition énergétique sont logées
au sein d'une filiale dédiée Amundi Transition Énergétique (ATE).
Amundi Transition Énergétique bâtit des solutions de long terme
décorrélées des marchés financiers pour les investisseurs à la recherche
de rendement régulier.

UN MODÈLE INNOVANT DÉDIÉ
À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

UNE ÉQUIPE DE GESTION INDÉPENDANTE

Créée en 2016, Amundi Transition Énergétique est
une société de gestion d’actifs dédiée à la transition
énergétique, détenue à 60 % par Amundi et à 40 %
par EDF. Ce partenariat innovant donne à Amundi
Transition Énergétique un accès privilégié, en amont,
aux projets existants et à venir d’EDF, notamment
de Dalkia. Amundi Transition Énergétique conserve
toutefois l’entière liberté d’investir dans des projets
en dehors du groupe EDF.
ÉVOLUTION DES ENCOURS SOUS GESTION en m€ 1

468

438

366

54

0

L’essentiel

2015

2016

2017

2018

Amundi Transition Énergétique dispose de sa propre
équipe de gestion, indépendante, et bénéficiant d’une
solide expérience des secteurs de l’énergie et de la
finance. Elle s’appuie sur ses partenaires industriels
(EDF, ses filiales et d'autres grands noms de l'énergie)
qui assurent la gestion technique des actifs physiques
détenus et l’alimentent, de manière pérenne,
en opportunités d’investissements.
L’ACCÈS À DES CLASSES D’ACTIFS PHYSIQUES
TRÈS DIVERSIFIÉES

Amundi Transition Énergétique vient compléter
l’offre du groupe Amundi en matière de solutions
“développement durable” cotées.
Amundi Transition Énergétique investit en actifs
réels associés à la production d’énergie renouvelables
(éolien, solaire…) et à l’amélioration de l’efficacité
énergétique (cogénération, réseaux de chaleur…),
dont la performance est décorrélée de l’évolution
des marchés financiers.

2019

EDF

438 m€

d’actifs sous gestion1

10

collaborateurs dédiés

2016

date de lancement

700 MW

Puissance cumulée des actifs
financés par les fonds d'ATE2

1. Source : chiffres Amundi au 31 décembre 2019. 2. Source : Amundi Transition Energétique au 31/12/2019.
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Multigestion,

un spécialiste de la sélection de gérants
sur les marchés privés et les actifs réels
Amundi Private Equity Funds (PEF) est en charge de la construction
de solutions à base de fonds externes. Amundi PEF dispose d’une
longue expérience dans l’intégration de fonds et la structuration
de solutions sur mesure.

UNE LONGUE EXPÉRIENCE EN SÉLECTION
DE FONDS SUR LES MARCHÉS PRIVÉS

Depuis 20 ans, Amundi Private Equity Funds bâtit
des relations privilégiées avec les meilleurs gérants
et couvre les principaux segments des marchés
privés, notamment le capital investissement,
la dette privée, l’infrastructure et l’immobilier
avec un focus sur les fonds européens et globaux.
Chaque fonds est sélectionné au terme de processus
de “due diligence” rigoureux englobant les aspects
financiers, opérationnels et ESG.
Les fonds “off shore” sont volontairement exclus afin
que les clients bénéficient de la sécurité de cadres
réglementaires reconnus.
ÉVOLUTION DES ENCOURS SOUS GESTION en m€ 1

7 978

6 236
5 073

5 570

4 480

L’essentiel

2015

8 Mds €

2016

d’actifs sous gestion1

2017

2018

ACCÉDER AUX MEILLEURES OPPORTUNITÉS

Amundi Private Equity Funds offre la possibilité
à ses clients de bénéficier de relations déjà établies
avec des gérants difficiles d’accès sélectionnés
pour le compte de l'un des principaux groupes
bancaires européens.
Les investisseurs bénéficient ainsi simultanément
de la protection induite par des procédures de contrôle
des risques très poussées ainsi que d’une tarification
liée à la taille des investissements déjà réalisés par
le groupe.
DES SOLUTIONS SUR MESURE

Amundi Private Equity Funds gère actuellement
36 fonds dédiés pour le compte de compagnies
d’assurance, groupes de protection sociale,
corporates et banques privées.
Amundi Private Equity Funds propose à ses clients
une gamme complète de solutions sur mesure dans
une approche “Best Partner” : mandats de gestion et
de conseil et co-investissement.
Au-delà de ses capacités de gestion, Amundi Private
Equity Funds met également au service de ses clients
des équipes opérationnelles, reporting et risque
dédiées à ces activités.

2019

15

collaborateurs dédiés

1998

date de création

Plus de 400
fonds investis1

1. Source : chiffres Amundi au 31 décembre 2019.
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Ce document n’a pas vocation à être diffusé auprès de, ou utilisé par, toute personne, investisseur qualifié ou non,
d’un pays ou d’une juridiction dont les lois ou les règlements l’interdiraient. 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 le
Prospectus des produits financiers décrits dans ce document.
Ce document est communiqué à titre d’information exclusivement et ne constitue en aucun cas une offre d’achat, un
conseil en investissement ou une sollicitation de vente. Ce document ne constitue pas la base d’un contrat ou d’un
engagement de quelque nature que ce soit.
L'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations fournies ne sont pas garanties : bien que ces informations
aient été établies à partir de sources sérieuses, considérées comme fiables, elles peuvent être modifiées sans préavis.
Les informations sont inévitablement partielles, fournies sur la base de données de marché constatées à un moment
précis et sont susceptibles d’évolution.
Les informations contenues dans ce document sont destinées à une diffusion large sans considération des objectifs
d’investissement, de la situation financière ou des besoins particuliers de chaque investisseur potentiel.
Amundi n’accepte aucune responsabilité, directe ou indirecte, qui pourrait résulter de l’utilisation de toutes informations
contenues dans ce document. Amundi ne peut en aucun cas être tenue responsable pour toute décision prise sur la
base des informations contenues dans ce document. Ces informations ne doivent être ni copiées, ni reproduites, ni
modifiées, ni traduites, ni distribuées sans l’accord écrit préalable d'Amundi à aucune personne tierce ou dans aucun
pays où cette distribution ou cette utilisation serait contraire aux dispositions légales et réglementaires ou imposerait
à Amundi ou à ses produits de se conformer aux obligations d’enregistrement auprès des autorités de tutelle de ces
pays. Ce document n’a été revu par aucune autorité de tutelle. Les informations contenues dans le présent document
sont réputées exactes au 29 février 2020.
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