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AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS        
151-155 rue de Bercy,        
75012 Paris            
   
          Paris, le 11 avril 2022 
 
 
INFORMATION AUX PORTEURS  

 
Objet : Durabilité - Classification SFDR en article 8 de certains OPC- et pour ALM Actions 
France intégration d’éléments communication sur la prise en compte de critères extra-
financiers.  
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Vous êtes porteurs des fonds mentionnés ci-dessous gérés par la société de gestion AG2R LA MONDIALE 
GESTION D’ACTIFS. 
 
A ce titre nous vous informons que la Direction Générale d’AG2R LA MONDIALE Gestion d'actifs, société de 
gestion des fonds a décidé de procéder à la classification, des OPC listés ci-dessous, en article 8 au titre du 
« Règlement SFDR » (Règlement 2019/2088 de l'Union Européenne concernant la publication d’informations en 
matière de durabilité dans le secteur des services financiers).  
Ces fonds à l’exception d’ALM ACTIONS France changent de classification au titre du « Règlement 
SFDR » d’article 9 à article 8 : 
 

 Avant modification Après modification 

ALM CREDIT EURO ISR 

Part IC - FR0007071006 

Part IE - FR0013307998 

Part RA- FR0013459054 

Part RB - FR0013459070 

Article 9 SFDR : fonds « ayant 

un objectif d’investissement 

durable »  

Article 8 SFDR : fonds « faisant 

la promotion de caractéristiques 

environnementales ou sociales, 

ou une combinaison de ces 

caractéristiques, pour autant que 

les sociétés dans lesquelles les 

investissements sont réalisés 

appliquent des pratiques de 

bonne gouvernance ». 

ALM SOUVERAINS EURO ISR 
FR0007082284  

ALM OBLIG EURO ISR 

Part IC - FR0007021324 

Part ID - FR0011516731 

Part RA - FR0011516756 

Part RB - FR0011516772  

ALM SOLIDAIRE ISR 

Action IC - Code ISIN : FR0013410271 

Action RA - Code ISIN : FR0013410297 

Action RB - Code ISIN : FR0013410305 

ALM ACTIONS ZONE EURO ISR 

Part IC : FR0000984346  

Part ID : FR0011511807  

Part IE : FR0013307980  

Part RA : FR0011511815  

Part RB : FR0011511823 

ALM ACTIONS EUROPE ISR 

Part IC : FR0007494703  

Part ID: FR0011516707  

Part RA : FR0011516715  

Part RB : FR0011516723  

Part IE : FR0013510211 

ALM ACTIONS France 

FR0013256740 
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La documentation du FCPE, ALM ES OBLIG EURO ISR, est également modifiée afin de refléter ce changement de 

classification de son fonds maitre, ALM OBLIG EURO IR. Il est rappelé que le FCPE comporte six parts :  

Part E0: FR00140071X4 Part A0: FR0014004BW8  

Part E1 : FR00140071W6 Part A1 : FR0014004BY4 

Part E2 : FR0014007209 Part A2 : FR0014004BX6 

 
L’objectif du Règlement SFDR1 est d’établir des règles de transparence harmonisées pour les acteurs des 
marchés financiers en matière de durabilité.  
• Tous les fonds doivent répondre à l’article 6 visant à la transparence de l’intégration des risques en 
matière de durabilité  
• De plus le Règlement distingue :  

➢ les fonds « faisant la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de 

ces caractéristiques, pour autant que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent 
des pratiques de bonne gouvernance » (dits fonds relevant de l’« article 8 SFDR »). 

➢ les fonds « ayant un objectif d’investissement durable » (dits fonds relevant de l’« article 9 SFDR »). 

 
Les fonds d’ALMGA répondent aux exigences de l’article 6 du Règlement SFDR :  
« Produits financiers dans lesquels les risques de durabilité sont intégrés dans les décisions d'investissement ; 
l'évaluation de l'impact probable sur le rendement des produits financiers doit également être communiquée aux 
investisseurs ; si la société de gestion d'actifs considère que les risques de durabilité ne sont pas pertinents, elle 
doit fournir une déclaration expliquant de manière claire et concise les raisons de cette non-application. »  
 
Les fonds listés ci-dessus seront dorénavant en plus classés en article 8 SFDR c’est-à-dire en : « Produits 
financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales. » 
 
Enfin, à l’occasion de son classement en article 8 SFDR, la documentation d’ALM Actions France, a 
également été revue afin d’intégrer des éléments de communication sur la prise en compte dans sa 
gestion de critères extra-financiers sans en faire un engagement significatif au sens de la doctrine AMF 
2020-03  
 
 
Cette évolution de la documentation juridique (intégrée au descriptif de la stratégie d’investissements des 
DICI, prospectus ou règlement) ne nécessite pas d’agrément de la part de l’Autorité des Marchés 
Financiers. 
 
Ces modifications ne font pas l’objet d’un agrément par l’Autorité des marchés financiers et n’impliquent 
aucune démarche spécifique de votre part (aucun impact sur votre OPC que ce soit en termes d’objectif 
de gestion ou de profil rendement/risque).  
 
La documentation règlementaire desdits OPC, intégrant ces modifications, est disponible sur le site 
internet 20 avril 2022. 
 
 
Les éléments à ne pas oublier pour l’investisseur 
 
Nous vous rappelons la nécessité et l’importance de prendre connaissance du Document d’Information C lé pour 
l’Investisseur (DICI), qui est tenu à votre disposition au siège social de la société de gestion AG2R LA 
MONDIALE GESTION D’ACTIFS. Le DICI donne les renseignements essentiels et nécessaires à la décision de 
l’investisseur. Vous pourrez également obtenir le prospectus ou réglement de votre fonds dans un délai de huit 
jours ouvrés sur simple demande auprès de : AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS - 151-155 rue de Bercy, 
75012 Paris et sur le site internet de la société de gestion pour les fonds tous souscripteurs internet 
www.ag2rlamondiale-ga.fr. 
 
- la modification vous convient = aucune action de votre part  
- la modification ne vous convient pas = vous avez la possibilité de sortir sans frais  
- vous n’avez pas d’avis sur l’opération = vous êtes invité à prendre contact avec votre conseiller ou son  

distributeur  
 
 
Nous vous invitons à prendre régulièrement contact avec votre conseiller sur vos placements. 
 
Nous vous remercions par avance de votre confiance renouvelée, et nous vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de notre considération distinguée. 
 
 

Le Directoire 

 
1 Le règlement 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations (ci-

après « Règlement SFDR ») établit des règles de transparence et de fourniture d’informations en matière de durabilité. 


