COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CPR ASSET MANAGEMENT POURSUIT SON ASCENSION
 Avec une collecte nette élevée de plus de 5.6 milliards d’euros portant ses encours à plus de 46

milliards d’euros1 (+ 17% par rapport à 2016), CPR AM affiche un bilan solide
 La société se positionne sur la deuxième marche du podium des sociétés de gestion sur la collecte
des fonds de droit français2
 Plus de 770 millions d’euros de sa collecte nette enregistrée par ces produits de moyen long
terme3 a été réalisée à l’international majoritairement sur ses gestions actions thématiques et
diversifiées
 La société poursuit son accélération sur sa gestion actions thématiques en enregistrant une
collecte nette de près de 1 milliard d’euros.
Paris, le 8 mars 2018 – Avec une collecte nette qui a plus que triplé par rapport à celle enregistrée
en 2016 et, des actifs sous gestion à l’international qui ont été multipliés par deux en deux ans
pour atteindre 3.8 milliards d’euros, CPR AM se rapproche de son ambition affichée pour 2020 :
franchir le cap des 50 milliards d’euros d’encours tout en réalisant la moitié de sa collecte sur ses
produits de moyen long terme sur les marchés internationaux.
« L’esprit d’innovation, le talent et l’engagement collectif de nos équipes conjugués à l’appui de notre maison
mère Amundi facilitent la mise en œuvre de nos priorités stratégiques de développement. Ensemble, nous
avons su renouveler nos promesses auprès de nos grands clients et ainsi franchir avec succès de nouvelles
étapes de développement tant en France qu’à l’international» se félicite Valérie Baudson, à la tête de la
société depuis maintenant deux ans.
Alors que la dynamique de collecte est équilibrée sur ses segments de clientèle Institutionnels +2.8 Mds€ et Retail +
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2.7Mds€, CPR AM affiche une progression significative de sa collecte nette auprès de sa clientèle Retail .
Sur le marché français, CPR AM a su inscrire son empreinte auprès de ses grands clients grâce à son savoir-faire unique
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et la richesse de ses expertises court, moyen et long terme. Sa part de marché s’élève à 2.74% contre 2.50% en 2016 .
La société est une référence en matière de gestion de trésorerie avec sa gamme de solutions complètes. Elle enregistre
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une très forte collecte dont plus de 1.4 Md€ sur CPR Oblig 6 mois , le dernier né de la gamme.
Son expertise ‘pure inflation’ a bénéficié d’un intérêt marqué de la part de ses clients investisseurs et totalise un actifs
sous gestion de plus de 1.2 Md€. La société, qui mise sur un retour des anticipations d’inflation, notamment aux EtatsUnis, a étoffé sa gamme en lançant en mars 2017, CPR Focus Inflation US, fonds directionnel inflation dont l’objectif est
de tirer parti de la hausse de l’inflation anticipée américaine sans subir l’exposition aux taux réels.
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Source CPR AM à fin décembre 2017 (hors autoconsommation nourriciers)
Source Six Financial Information – Décembre 2017 – Collecte sur les fonds de droits français.
Source CPR AM - Actifs hors trésorerie ; actions, obligations, diversifiés
Source CPR AM : Collecte nette sur la clientèle Retail (Réseaux et Distributeurs tiers) en progression de plus de 520% par rapport à 2016 (+439 M€).
Source Morningstar au 31 décembre 2017. Périmètre fonds ouverts domiciliés en France.

CPR Oblig 6 mois a été lancé le 7 décembre 2016 et est venu enrichir la gamme obligataire court terme qui compte déjà CPR Oblig 12 mois et CPR
Oblig 24 mois. CPR AM propose ainsi une gamme complète de solutions de trésorerie du JJ au 2 ans.
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La société figure parmi les leaders dans le domaine des gestions actions thématiques . Après le succès de sa stratégie
‘Silver Age’ dont l’encours global est proche du 1.8 Md€, sa stratégie Global Disruptive Opportunities, dédiée aux
entreprises ‘disruptives’, lancée fin décembre 2016, a déjà séduit bon nombre d’investisseurs français et internationaux.
En un an, elle enregistre une collecte nette de plus de 370 M€ d’euros et un encours de 410 M€. En 2017, deux nouvelles
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thématiques sont venues enrichir son offre CPR Invest – Food For Generations et CPR Invest – Megatrends .
CPR AM renforce sa présence sur les marchés internationaux
Elle enregistre une progression de ses encours avec des flux de souscription importants sur ses produits de moyen long
terme en Europe (Italie, Autriche, Espagne, Luxembourg, République Tchèque…) et en Asie (Hong Kong, Taïwan…). Fin
2014, la société lançait sa Sicav UCITS de droit luxembourgeois à compartiments « CPR Invest » en vue d’accélérer la
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distribution de ses fonds au-delà des frontières. Cette sicav compte, aujourd’hui, dix compartiments issus de ses
expertises phares commercialisés dans plus de dix pays et un encours qui en un an a triplé et dépasse désormais 1.5 Md€.
En 2018, CPR AM entend poursuivre sa dynamique de mise en œuvre de ses priorités de développement stratégiques :
-

International : Impulser la dynamique de conquête de parts de marché avec l’appui d’Amundi qui bénéficie d’un
réseau de distribution étendu et compte des bureaux dans 37 pays d’Europe, d’Asie, du Moyen-Orient et d’Amérique.
Gestion actions thématiques : Au cœur de sa stratégie de développement, CPR AM entend consolider sa position
parmi les leaders mondiaux. Une campagne internationale sera menée sur le fonds CPR Invest – Global Disruptive
Opportunities.
Investissement Socialement Responsable : Poursuivre la mise en œuvre de son plan d’actions. Au-delà des solutions
dédiées pour ses grands clients institutionnels, CPR AM compte étendre son approche spécifique dans la prise en
compte des facteurs de risques ESG sur une offre produits ouverts toutes classes d’actifs.

-

-

Information :
Le présent document, donné à titre d’information, est destiné exclusivement aux journalistes et professionnels de la presse et des médias.
Les informations sont fournies dans le seul but de permettre aux journalistes et professionnels de la presse et des médias d’avoir une vue
d’ensemble, et ce quel que soit l’usage qu’ils en font, qui relève exclusivement de l’indépendance éditoriale et pour lequel CPR AM décline
toute responsabilité.
A propos de CPR Asset Management :
CPR AM est une société spécialisée en gestion, agréée AMF, filiale autonome à 100% d’Amundi. CPR AM se consacre exclusivement au
métier de la gestion pour compte de tiers (institutionnels, entreprises, assurances, banques privées, gérants de fonds et professionnels
du patrimoine). CPR AM couvre les principales classes d’actifs (actions, convertibles, diversifiés, taux et crédit).
CPR Asset Management, Société anonyme au capital de 53 445 705 € - Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF n° GP 01-056
- 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris - France – 399 392 141 RCS Paris.

Contacts :
Karine GAUTHIER
Responsable Relations Presse

Pour en savoir plus : www.cpr-am.com

T +33 1 53 15 71 66 – M +33 6 46 80 26 57
E KARINE.GAUTHIER@CPR-AM.COM

Marine FLEURY
Relations Presse

Suivez-nous sur https://twitter.com/CPR_AM
Et sur https://www.linkedin.com/company/cpr-asset-management

T +33 1 53 15 71 54
E MARINE.FLEURY@CPR-AM.COM
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Depuis 2015, CPR AM est le centre d’expertise en gestion actions thématiques pour le Groupe Amundi au niveau mondial. La société a su être
pionnière sur des stratégies thématiques phares qui s’appuient sur l’identification des mégatendances sociétales, démographiques, économiques,
environnementales et technologiques.
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CPR Invest – Food for Generations lancé en Septembre 2017 investit dans les actions internationales présentes dans l’ensemble de la chaîne de valeur
alimentaire assortie d’une approche durable spécifique (ESG – Mesures d’impact) .
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CPR Invest – Megatrends, fonds d’allocation thématique lancé en 14 décembre 2017.
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CPR Invest compte 10 compartiments : CPR Invest – Defensive ; CPR Invest – Reactive ; CPR Invest – Dynamic ; CPR Invest – Euro High Dividend ; CPR
Invest – Silver Age ; CPR Invest – Global Silver Age ; CPR Invest – Europe Special Situations ; CPR Invest – Global Disruptive Opportunities ; CPR Invest –
Food For Generations, CPR Invest - Megatrends.

