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AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS        
151 – 155 rue de Bercy        
75012 Paris            
 
 
         Paris, le 6 décembre 2019 
 
 
 
Objet : transformation du FIA ALM ACTIONS MONDE en fonds ISR (investissement socialement 
responsable) et changement de dénomination en ALM ACTIONS MONDE ISR 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes porteurs de parts du FIA ALM ACTIONS MONDE (FR0007045554) géré par la société de gestion de 
portefeuille AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS. 
 
A ce titre, nous vous informons que le Directoire d’AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS, en date du 17 
octobre 2019, a décidé de procéder à la transformation du FIA ALM ACTIONS MONDE en fonds ISR. 
 

1. L’opération 
 
L’opération de transformation du fonds ALM ACTIONS MONDE en fonds ISR entraîne des modifications au 
niveau de sa stratégie d’investissement, par l’intégration d’un filtre de sélection ISR des actifs à la méthode de 
gestion mise en œuvre par le FIA. Ces changements opérés sur la stratégie d’investissement, qui ont fait l’objet 
de l’agrément de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 5 décembre 2019, n’ont aucune incidence sur 
l’objectif de gestion et le profil de risque du fonds, qui restent inchangés.  
 
Cette transformation s’accompagne d’un changement de dénomination du fonds, qui devient ALM ACTIONS 
MONDE ISR, ainsi que de la création d’une nouvelle part « RB » (FR0013461670), « Tous souscripteurs ». La 
part existante (FR0007045554), anciennement « Tous souscripteurs », prend la dénomination de part « RA » et 
devient une part « Réservée exclusivement au réseau de distribution d’AG2R LA MONDIALE ». Les frais de la 
part RA restent inchangés. Ces deux évolutions ne font pas l’objet de l’agrément de l’AMF.  
 
Nous vous informons que si les termes de l’opération ne vous conviennent pas, vous avez la possibilité de sortir 
sans frais, à tout moment, aucune commission de rachat acquise n’étant prévue dans le prospectus des fonds. 
 
L’ensemble des modifications entreront en vigueur le 13 décembre 2019. 
 

2. Les modifications entrainées par l’opération 
 

- Profil de risque :  
 

Modification du profil rendement / risque :  NON  
 
Augmentation du profil rendement / risque :  NON 
 

- Frais de gestion 
 
Augmentation des frais :    NON 
 
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous le détail des principales modifications. 
 

A. Changement de la stratégie d’investissement 
 

Dans le cadre de sa transformation, le fonds intègre un filtre de sélection ISR des actifs à sa stratégie 
d’investissement. Aux termes de ce processus de sélection, au minimum 90% des investissements réalisés par le 
fonds le seront selon la méthodologie ISR d’AG2R LA MONDIALE, groupe d’appartenance d’AG2R LA 
MONDIALE GESTION D’ACTIFS, principalement à travers des parts et/ou actions d’OPC intégrant des critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs choix d’investissement.  
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Cette méthode de sélection, mise en œuvre par les équipes de multigestion d’AG2R LA MONDIALE GESTION 
D’ACTIFS et d’analyse ISR d’AG2R LA MONDIALE, est détaillée dans le tableau comparatif des éléments 
modifiés joint en annexe.  
 

B. Création de part 
 
La part existante (FR0007045554), anciennement « Tous souscripteurs », prend la dénomination de part « RA » 
et devient une part « Réservée exclusivement au réseau de distribution d’AG2R LA MONDIALE ». Les frais de la 
part restent inchangés.  
 
Une nouvelle part « Tous souscripteurs » est créée et prend la dénomination de part « RB » (FR0013461670). Le 
maximum de frais de gestion directs de la part est fixé à 1,30%, son montant minimum de souscription à une part 
et sa valeur liquidative d’origine à 100 euros.  
 
Tableau des frais : 
 

Frais facturés au FIA Assiette Taux 

Frais de gestion financière et frais 
administratifs externes à la société de 
gestion (commissaires aux comptes, 

dépositaire, distribution, avocats, frais de 
conseil) 

Actif net 

Part RA 
(FR0007045554) 

Part RB 
(FR0013461670) 

1,10% TTC 
maximum 

1,30% TTC 
maximum 

Frais indirects maximum Actif net 1% TTC maximum 

Commission de mouvement 
A chaque 

transaction 
Néant 

Commission de surperformance Actif net Néant 

 
3. Les éléments à ne pas oublier pour l’investisseur 

 
Nous vous rappelons la nécessité et l’importance de prendre connaissance du Document d’Information Clé 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 complet (DICI, prospectus, règlement) de votre FIA 
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 ou sur le site internet de la société de gestion : https://www.ag2rlamondiale-
ga.fr/. 
 

- Si la modification apportée au fonds vous convient, aucune action de votre part n’est nécessaire.  
- Si la modification ne vous convient pas, vous avez la possibilité de sortir sans frais à tout moment, 

aucune commission de rachat acquise n’étant prévue dans le prospectus des fonds.  
- Dans le cas où vous n’auriez 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 

https://www.ag2rlamondiale-ga.fr/
https://www.ag2rlamondiale-ga.fr/
https://www.ag2rlamondiale-ga.fr/
https://www.ag2rlamondiale-ga.fr/
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ANNEXE – Tableau comparatif des éléments modifiés 
 

 Avant l’opération Après l’opération 

Dénomination ALM ACTIONS MONDE ALM ACTIONS MONDE ISR 

Synthèse de l’offre de 
gestion 

Code ISIN : FR0007045554 
 
Affectation des sommes distribuables : Capitalisation et/ou distribution 
 
Devise de libellé : Euro 
 
Souscripteurs concernés : Tous souscripteurs 
 
Montant minimum de souscription : une (1) part 

Code ISIN : 
- Part RA : FR0007045554 
- Part RB : FR0013461670 

 
Affectation des sommes distribuables : Capitalisation et/ou distribution (part RA 
et part RB) 
 
Devise de libellé : Euro (part RA et part RB) 
 
Souscripteurs concernés :  

- Part RA : réservée exclusivement aux réseaux de distribution d’AG2R 
LA MONDIALE 

- Part RB : tous souscripteurs 
 
Montant minimum de souscription : une (1) part (part RA et part RB) 

Stratégie 
d’investissement – 
stratégies utilisées 

Le FIA a pour vocation d’investir jusqu’à 100% de son actif net en parts ou 
actions d’OPCVM de droit français ou étranger, et/ou en parts ou actions de 
fonds d’investissement relevant de la Directive 2011-61-UE de droit français, ou 
établis dans d’autres États membres de l’Union Européenne, de toutes 
classifications AMF. Il pourra notamment investir jusqu’à 20% de son actif net en 
OPC émergents et jusqu’à 15% en actions de petites capitalisations. Le FIA se 
réserve également la possibilité d'investir en produits monétaires. 
 
Ces OPC pourront être gérés par la société de gestion. 
 
En ce qui concerne les critères de sélection des OPC, la société de gestion est 
dotée d’un processus de sélection des meilleurs gestionnaires sur les principaux 
marchés financiers mondiaux. Elle s‘est à cet effet munie de la base de données 
Morningstar, reconnue en matière d’informations sur les OPC. 
 
Les investissements sur des produits non libellés en euros ne feront pas l’objet 
d’une couverture systématique ; la couverture du risque de change étant laissée 
à l’appréciation du gérant en fonction de ses appréciations sur l’évolution des 
marchés de devises. 

La stratégie d’investissement du fonds est discrétionnaire. Le FIA a pour 
vocation d’investir jusqu’à 100% de son actif net en parts et/ou actions 
d’OPCVM ou FIA de droit français ou étranger, et/ou en parts et/ou actions de 
fonds d’investissement relevant de la Directive 2011-61-UE de droit français, ou 
établis dans d’autres États membres de l’Union Européenne, de classifications 
AMF et/ou de catégories « Actions Françaises », « Actions de pays de la zone 
euro », « Actions des pays de l’Union européenne » et/ou « Actions 
Internationales ». Il pourra investir entre 0% et 20% de l’actif net en parts et/ou 
actions d’OPCVM ou FIA spécialisés dans les actions des marchés émergents. 
Il pourra investir entre 0% et 15% de l’actif net en parts et/ou actions d’OPCVM 
ou FIA spécialisés dans les petites et moyennes capitalisations. Le FIA pourra 
être investi jusqu’à 10% de l’actif net en titres de créances et instruments du 
marché monétaire, en obligations françaises et étrangères, en actions cotées 
sur les marchés européens, en parts et/ou actions d’OPCVM ou FIA de type 
« monétaire », en parts et/ou actions d’OPCVM ou FIA de classifications AMF 
ou catégories « Obligations et autres titres de créances libellés en euro », « 
Obligations et autres titres de créance internationaux ».  
 
Le FIA pourra investir dans des parts et/ou actions d’OPCVM ou FIA gérées par 
la société de gestion. 
 
Le FIA peut être exposé jusqu’à 100% de l’actif net au risque de change. La 
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couverture du risque de change étant laissée à l’appréciation du gérant.   
 

90% minimum des investissements sont réalisés selon la méthodologie 

d’investissements socialement responsable (ISR) d’AG2R LA MONDIALE, 

groupe d’appartenance d’AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS, 

principalement à travers des parts et/ou actions d’OPC intégrant des critères 

environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs choix 

d’investissement.  
Les critères ESG pris en compte pourront être des : 
• critères environnementaux : par exemple, la réduction des émissions 
gaz à effet de serre ;  
• critères sociaux : par exemple, les conditions de travail des salariés, 
sous-traitant et fournisseurs et l’égalité des chances ; 
• critères de gouvernance : par exemple, l’éthique des affaires et le 
respect des codes de gouvernance. 
 
La stratégie d’investissement du fonds repose, dans un premier temps, sur la 
qualification par le comité Conjoncturel mensuel d’AG2R LA MONDIALE des 
phases du cycle économique. L’étude des agrégats des principaux pays ou 
zones (Europe, Etats- Unis, Japon, Pays Emergents) permet l’élaboration d’un 
scénario macroéconomique central. Les taux de croissance, les principaux 
indicateurs d’activité, l’évolution des indices de prix et les indicateurs 
précurseurs conjoncturels sont analysés afin de positionner les différentes 
zones géographiques dans le cycle. Au terme de cette étude, les anticipations 
en matière d’évolution des taux d’intérêt directeurs, des taux de change et 
d’évolution des marchés d’actif sont formulées. L’ensemble de ces données 
(complété par des données externes) permet d’alimenter le comité tactique se 
réunissant deux fois par mois et qui définit les bornes d’allocations 
(surexposition, sous-exposition, neutralité relativement aux indices de référence) 
pour les grandes classes d’actifs (Monétaire, Obligataire, Action) et les 
principales zones géographiques (Europe, Etats-Unis, Japon, Pays Emergents). 
 
A l’issue de cette étape, le gérant alloue le portefeuille par classe d’actifs et par 
zone géographique selon les recommandations du comité.  

Les fonds sous-jacents sont sélectionnés sur la base : 

• du processus de gestion ISR propre à AG2R LA MONDIALE GESTION 
D’ACTIFS pour les fonds qu’elle gère et décrit ci-après, et 

• d’une étude quantitative et d’une analyse qualitative effectuées par les 
équipes de multigestion d’AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS et 
d’analyse ISR d’AG2R LA MONDIALE pour les fonds gérés par d’autres 
sociétés de gestion. 
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Ainsi, dans le cadre de cette stratégie d’investissement, les équipes de gestion 
suivent les processus suivants : 

 
A. Processus de sélection des actifs ISR  

La société de gestion s’appuie sur le Comité d’Investissement Responsable 
d’AG2R LA MONDIALE, le groupe d’appartenance d’AG2R LA MONDIALE 
GESTION D’ACTIFS, qui réunit l’ensemble des parties prenantes (équipe de 
multigestion, analyse ISR et développement, contrôle, opérations et risques, 
juridique).  
 
Ce Comité a pour mission :  

- de traduire les valeurs d’AG2R LA MONDIALE en matière ESG dans la 

politique d’investissement du groupe,  

- de valider le processus d’évaluation et de sélection des émetteurs et 

OPC selon leurs pratiques ESG afin de financer les entreprises et les 

entités publiques qui contribuent au développement durable quel que soit 

leur secteur d’activité. 

 

La stratégie ISR appliquée à la sélection des titres vifs pourra différer de celle 

mise en place au niveau des fonds sous-jacents sélectionnés. 

 

a) Processus de sélection d’OPC ISR externes à la société de gestion 
 
AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS sélectionne principalement des 
approches dites « Best-in-class » (pour ne retenir que les meilleurs émetteurs 
de chaque secteur sans exclure aucun secteur a priori), « Best-in-universe » 
(afin de sélectionner les meilleurs émetteurs de l’univers d’investissement 
étudié) et d’Exclusion (de secteurs, de valeurs ou de pays).  
 
Les fonds sélectionnés peuvent suivre des processus ISR différents en termes 
d’approches, de critères extra financiers analysés ou de techniques de gestion. 
 
A partir de différentes bases de données externes et internes, des critères 
d’éligibilité définis par les analystes de Multigestion sont appliqués aux OPC, 
comme la zone géographique, la classe d’actifs, stratégie ISR et distribués 
comme tels.  
 
L’analyse quantitative permet une comparaison des OPC à partir de données 
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statistiques sur des critères de performances et de risques (par exemple : 
performance, volatilité, perte maximale, ratio d’information) sur différentes 
périodes (ex. 1 an, 5 ans, années calendaires).  
 
Cette liste de critères peut évoluer pour être rendue plus pertinente ou plus 
adaptée à l’analyse. Sur la base de ces critères, un score de 1 à 4 (1 étant le 
meilleur score) est attribué à chaque OPC, égal à la moyenne pondérée des 
quartiles pour chaque critère (le poids de chaque critère étant établi par la 
gestion). Ces scores, sont susceptibles d’évoluer dans le temps à la hausse 
comme à la baisse et sont revus annuellement.  
 
Cette étape quantitative permet d’exclure 50% de l’univers. Ainsi le nombre 
d’OPC figurant sur cette liste est plus ou moins important en fonction de l’offre 
d’OPC dans l’univers d’investissement étudié. 
 
Les OPC ayant obtenu un score supérieur à la moyenne sont retenus pour une 
analyse qualitative préliminaire faite par les analystes de multigestion. Cette liste 
va être affinée par l’analyste selon différents critères comme par exemple : 

- Qualification du type (style de gestion croissance ou value, taille de 

capitalisation, etc.) recherché,  

- Connaissance de l’univers et des fonds présélectionnés, 

- Encours du fonds. 

A l’issue de cette analyse qualitative préliminaire une nouvelle liste est 
constituée et validée lors d’un comité réunissant l’équipe de multigestion. 
 
Un questionnaire financier et extra financier est envoyé aux sociétés de gestion 
des OPC sélectionnés. L’objet de ce questionnaire est de recueillir des 
informations complémentaires sur l’OPC (le processus de gestion, les équipes 
de gestion, l’analyse extra-financière), sur la société de gestion (taille, 
expertises, réputation, politique ESG, équipes de contrôle et risk management, 
middle office, reporting) et sur les politiques d’exclusions pour une comparaison 
avec les politiques IR (investissement responsable) internes du Groupe AG2R 
LA MONDIALE. Ces politiques IR relatives au charbon, au tabac, aux armes et à 
l’exercice des droits de vote en assemblée générale sont disponibles à l’adresse 
suivante : https://www.ag2rlamondiale.fr/nous-connaitre/nos-
engagements/engagement-societal/investisseur-responsable.  
 
Les réponses sont analysées par les équipes de multigestion de la société de 
gestion et d’analyse ISR d’AG2R LA MONDIALE pour évaluer la prise en 
compte des critères ESG et du processus financier pour les OPC sélectionnés.  
 

https://www.ag2rlamondiale.fr/nous-connaitre/nos-engagements/engagement-societal/investisseur-responsable
https://www.ag2rlamondiale.fr/nous-connaitre/nos-engagements/engagement-societal/investisseur-responsable
https://www.ag2rlamondiale.fr/nous-connaitre/nos-engagements/engagement-societal/investisseur-responsable
https://www.ag2rlamondiale.fr/nous-connaitre/nos-engagements/engagement-societal/investisseur-responsable
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L’équipe de multigestion évalue d’abord la cohérence entre les politiques IR du 
Groupe d’AG2R LA MONDIALE et celles de la société de gestion externe. Une 
notation « IR » est réalisée pour chaque OPC selon une grille d’analyse par 
classe d’actifs (actions, obligations). Pour être éligible du point de vue du critère 
IR, les fonds gérés par des sociétés de gestion externes doivent présenter des 
politiques IR en adéquation avec celles du groupe AG2R LA MONDIALE. Si un 
fonds ne dispose pas de politiques adéquates, un dialogue peut être entamé 
avec la société de gestion.  
 
Seuls les OPC ayant obtenu la notation « IR » restent éligibles à 
l’investissement. Ces derniers sont ensuite évalués sur la qualité du processus 
ESG mis en place par la société de gestion externe.  
Si l’OPC analysé est détenteur du Label ISR il obtient la notation « IR+Label », 
lui permettant d’être éligible à l’investissement. 
 
Le Label ISR a été mis en place par les pouvoirs publics et est encadré par le 
décret n°2016-10 du 8 janvier 2016 et l’arrêté du 14 décembre 2018 (modifiant 
l’arrêt du 8 janvier 2016 définissant le référentiel et le plan de contrôle et de 
surveillance du label ISR). Il est attribué pour 3 ans au terme d’un processus 
réalisé par un organisme tiers spécialement accrédité.  
 
Si l’OPC analysé n’est pas détenteur du Label ISR, l’équipe d’analyse ISR 
d’AG2R LA MONDIALE évalue la pertinence et la qualité de la démarche 
d’investissement responsable du fonds selon une grille d’analyse commune. 
L’évaluation porte en priorité sur les moyens dédiés à l’analyse extra-financière, 
à la qualité et à la robustesse du process de sélection des titres (intégration 
verticale ou horizontale des filtres ISR), au type d’approche (gestion 
fondamentale ou quantitative, Best In Class ou exclusion…), à la qualité du 
reporting financier et extra-financier.  
A l’issue de l’évaluation, une notation « ISR » est attribuée à l’OPC. Seuls les 
OPC ayant obtenu la notation « IR+ISR » restent éligibles à l’investissement. 
 
A l’issue de ces évaluations, seuls les OPC répondant conjointement aux 
critères IR et Label ISR (IR+Label) ou IR et ISR (IR+ISR) seront éligibles à 
l’analyse financière.  
 
Les OPC ayant obtenu les notations « IR+Label » ou « IR+ISR » sont évalués 
par l’équipe de multigestion sur les aspects financiers et processus de gestion.  
L’évaluation porte en priorité sur les moyens dédiés à la gestion financière, à la 
qualité et à la robustesse du process de sélection et d’analyse financière, à la 
place faite au contrôle interne et au risk management dans le process de 
gestion, à la qualité du reporting financier, à la réputation de la société de 
gestion, aux conditions financières et au coût de la gestion (frais courants, 
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rétrocession, commissions de surperformance). 

 

A l’issue de l’évaluation, un Score ALM GA est attribué à l’OPC. Seuls les 
OPC ayant obtenu un Score ALM GA supérieur à 6 sur 10 sont éligibles à 
l’investissement. 
 
Un suivi régulier des OPC investis est effectué par les équipes de multigestion 
d’AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS et d’analyse ISR d’AG2R LA 
MONDIALE par le biais de conférences téléphoniques et de points de gestion. 
Cette veille régulière entraîne la révision de l’évaluation dès lors qu’une 
information significative information est détectée.  
 
b) Processus de sélection des titres vifs ISR 
 
Le processus interne de sélection de titres ISR est basé sur la collecte 
d’informations extra financières sur les émetteurs des titres représentatifs de 
l’orientation de gestion du fonds. 
 

Ces données sont alors analysées puis exploitées à travers un logiciel 
propriétaire EthisScreeninG sous l’angle des critères ESG suivants : 

- pour les émetteurs privés, parapublics et supranationaux : les principaux 

enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance du secteur dans 

lequel l’émetteur évolue. Il s’agit par exemple d’apprécier la réduction 

des émissions gaz à effet de serre, les conditions de travail des salariés, 

sous-traitants et fournisseurs, l’égalité des chances, l’éthique des affaires 

et le respect des codes de gouvernance ; 

- pour les émetteurs souverains : leur engagement en matière de lutte 

contre le changement climatique, leur politique en faveur de l’éducation, 

de la santé, de la stabilité économique et politique et de l’intégrité des 

institutions publiques et privées. 

 
Les analystes ISR d’AG2R LA MONDIALE procèdent sur ces bases à 
l’attribution de notes sur la qualité ESG des émetteurs et établissent une liste 
des titres dans lesquels le gérant peut investir : 
 

- pour les émetteurs privés, parapublics et supranationaux, l’application de 

ce processus conduit à une réduction d’au moins 40% de l’univers des 

émetteurs relevant de l’orientation de gestion du fonds ; 

 

- concernant les émetteurs souverains, sont retenus ceux dont la note est 
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supérieure à la médiane de l’univers d’Etats étudiés. 

 
Ces notes, susceptibles d’évoluer dans le temps à la hausse comme à la baisse, 
sont revues au plus tous les dix-huit (18) mois. Elles motivent les décisions 
d’investissement ou de désinvestissement. 
 
c) Processus de sélection d’OPC ISR gérés par la société de gestion 
 
Les OPC ISR gérés par AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS répondent 
au processus interne de sélection de titres ISR décrit au point (b) ci-dessus. Ces 
OPC peuvent donc être sélectionnées par les équipes de gestion du fonds car 
ils répondent de facto aux critères de sélection des titres ISR d’AG2R LA 
MONDIALE GESTION D’ACTIFS. 
 

B. Processus de sélection des actifs non-ISR 

Dans la limite de 10% de l’actif net, le fonds peut investir dans des parts et/ou 
actions d’OPC externes ayant obtenu la notation « IR » et un Score ALM GA 
supérieur à 6 sur 10 mais n’ayant pas passé les filtres ISR. Le processus 
d’analyse financière appliqué est identique à celui des OPC externes décrit ci-
dessus.  

Souscripteurs 
concernés et profil de 
l’investisseur type 

Tous souscripteurs. FIA destiné plus particulièrement à servir de 
support à des contrats d’assurance vie libellés en unités de compte, et 
plus particulièrement réservé aux clients d’AG2R La Mondiale. 

- Part RA (FR0007045554) : réservée exclusivement aux réseaux de 
distribution d’AG2R LA MONDIALE. 

 
- Part RB (FR0013461670) : Tous souscripteurs.  
 
Ce fonds est destiné aux investisseurs qui souhaitent investir dans un 
véhicule composé principalement de produits actions internationales 
sélectionnés selon des critères ESG. 

 


