Communiqué de Presse
Paris, le 08 février 2019

Amundi ETF poursuit son ascension et se
hisse à la 4ème place en Europe1
Amundi ETF, l'un des principaux fournisseurs d'ETF, annonce une collecte de 3,8 milliards d'euros en
20182, portant l'encours total à 38,6 milliards d'euros1. Avec ce gain de parts de marché, Amundi est
désormais le quatrième fournisseur européen d'ETF1, après une forte croissance en 2018 dans des
conditions de marché difficiles.
Fannie Wurtz, Directeur de la ligne métier ETF, Indiciel et Smart Beta d’Amundi, déclare : « Nous
sommes très fiers de la collecte réalisée en 2018, dans un contexte d’adoption croissante des ETF par
les investisseurs. »
La croissance d’Amundi ETF a été tirée non seulement par le lancement de solutions innovantes, mais
aussi par sa compétitivité en termes de coûts et sa capacité à répondre de façon pertinente aux besoins
des clients avec des stratégies de cœur de portefeuille et plus spécifiques. L’expertise ETF d’Amundi
s’est concentrée sur le développement de solutions sur mesure pour les clients institutionnels et les
distributeurs, démontrant ainsi son engagement à travailler en partenariat avec eux et à répondre à
leurs besoins à long terme.
Dans un contexte de forte demande pour des expositions actions et obligataires traditionnelles,
Amundi a ainsi capté une part significative de la collecte des ETF en Europe2 :
 30 % de la collecte sur les ETF actions marchés émergents
 Près de 35 % de la collecte sur les ETF actions européennes
 25 % de la collecte sur les ETF d'obligations d'État monde
Créer des produits innovants pour répondre aux besoins des clients a également été un moteur
de croissance important :
 Une gamme complète d’ETF ISR comprenant 4 ETF ISR actions et 2 ETF ISR obligations
corporate innovants3 a été lancée au second semestre pour répondre à la demande croissante
de solutions passives responsables ;
 De même, un ETF thématique offrant une exposition au thème de l'intelligence artificielle, un
moteur clé de la croissance économique mondiale, a été proposé aux investisseurs.
Enfin, Amundi ETF a su exporter la franchise UCITS ETF à l’international
Forte du succès de sa franchise UCITS ETF en Europe et en Asie, Amundi ETF a poursuivi son
développement international en listant 19 UCITS ETF sur la Bourse mexicaine (BMV), afin de répondre
à la demande croissante d'ETF UCITS des investisseurs mexicains.

1 Source : Deutsche Bank Global ETF Annual Review – 28/01/2019

2 Source : Amundi ETF à fin décembre 2018 - Les encours sont affichés hors impact joint-venture
3 Source : Amundi ETF – plus d’informations sur la méthodologie des indices sur www.msci.com

« Nous avons continué de bénéficier de l’évolution structurelle de l’industrie vers davantage de solutions
passives, qui a encore été renforcée par la transparence accrue imposée par MiFID II. Nous restons
confiants quant à la poursuite de cette tendance positive en 2019, comme en témoignent les flux que
nous avons déjà commencé à observer vers nos solutions. » ajoute Fannie Wurtz.
Aussi Amundi ETF continuera en 2019 à renforcer ses relations avec l'ensemble de ses clients dans le
monde en se concentrant sur trois axes majeurs :





répondre à la demande croissante de solutions « packagées » à base d’ETF de la part des
distributeurs, alors que l'industrie s'adapte à la mise en œuvre de MiFID II ;
combiner gestion passive et investissement responsable, dans le cadre du plan d’actions
ESG 2021 annoncé par Amundi en octobre 2018, où Amundi vise à doubler ses encours ESG
sous gestion passive ;
développer sa franchise UCITS ETF, pour répondre à la demande d'un cadre
d'investissement rigoureux, comme l'a démontré le lancement réussi au Mexique en 2018.

Document destiné exclusivement aux journalistes et professionnels de la presse et des médias. Les
informations sont fournies dans le seul but de leur permettre d’avoir une vue d’ensemble des OPC et ce
quel que soit l’usage qu’ils en font, qui relève exclusivement de leur indépendance éditoriale, pour lequel
Amundi Asset Management décline toute responsabilité.
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À propos d’Amundi ETF
Pionnier dans l’industrie européenne des ETF, la plateforme Amundi ETF est le 4ème fournisseur d’ETF
en Europe4 avec 38,6 milliards d’euros d’encours. Amundi ETF offre près de 120 ETF qui bénéficient
d’un positionnement prix compétitif et d’un engagement pour l’innovation.
Des équipes dédiées sont présentes dans les principaux pays en Europe, et s’appuient sur un large
réseau d’«Authorized Participants » (plus de 65 teneurs de marché).

A propos d'Amundi
Amundi est le premier asset manager européen en termes d’actifs sous gestion, et se classe dans le
top 10 mondial5. Le Groupe gère plus de 1 470 milliards6 d’euros et compte six plateformes de gestion
principales7. Amundi offre à ses clients d’Europe, d’Asie Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques
une large gamme d’expertises et de solutions d’investissement en gestion active, passive et en actifs
réels et alternatifs. Les clients d’Amundi ont également accès à une offre complète d’outils et de
services. Ayant son siège social à Paris et cotée en Bourse depuis novembre 2015, Amundi est le
premier Groupe de gestion d’actifs européen en termes de capitalisation boursière8.

Source : Deutsche Bank Global ETF Annual Review – 28/01/2019
Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2018 sur la base des encours sous gestion à décembre 2017
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Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des
marchés, basés dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et
corporate des solutions d’épargne et d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins,
objectifs de rendement et profils de risque spécifiques.
Amundi. La confiance, ça se mérite.
Rendez-vous sur www.amundi.com pour plus d’informations ou pour trouver l’équipe Amundi proche
de vous.
Suivez-nous sur
Informations importantes
Ce document n’est pas destiné à l’usage des résidents ou citoyens des Etats 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. La définition de
« US Person » vous est fournie dans les mentions légales du site, www.amundi.com et dans les
Prospectus des fonds décrits dans ce document.
Information promotionnelle non contractuelle ne constituant ni un conseil en investissement, ni une
recommandation, ni une sollicitation d'achat ou de vente.
Avant toute souscription, l’investisseur potentiel doit consulter la documentation réglementaire des OPC
agréés par l’Autorité des Marchés Financiers dont le Document d’Information Clé pour l’Investisseur («
DICI ») en vigueur, disponible sur le site www.amundi.com ou sur simple demande au siège social de
la société de gestion.
Investir implique un risque de perte en capital (voir le détail des Risques dans le DICI et le prospectus).
La politique de transparence et des informations sur la composition des actifs des fonds sont disponibles
sur amundietf.com. La valeur liquidative indicative est publiée par les bourses. Les parts des fonds
Amundi ETF acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être directement
revendues au fonds Amundi ETF. Les investisseurs doivent acheter et vendre les parts sur un marché
secondaire avec l’assistance d’un intermédiaire (par exemple un courtier) et peuvent ainsi supporter
des frais. En outre, il est possible que les investisseurs paient davantage que la valeur liquidative
actuelle lorsqu'ils achètent des parts et reçoivent moins que la valeur liquidative actuelle à la revente.
Des seuils de réservation sont fixés en appliquant un pourcentage de variation de la part, indiqué dans
le prospectus des Fonds mentionnés dans ce Document et d’autre de le Valeur Liquidative Indicative
ou « VLI » de ces Fonds, publié par Euronext Paris SA et actualisée de manière estimative en cours de
séance en fonction de la variation de l’indice de chacun des Fonds indiqué dans ce Document;
Le Teneur de Marché s’assure que le cours de bourse des parts des Fonds ne s’écarte pas plus du
pourcentage indiqué dans le prospectus des Fonds mentionnés dans ce Document et d’autre de la
valeur liquidative des OPCVM, afin de respecter les seuils de réservation fixés par Euronext Paris SA.
Il appartient à l’investisseur de s’assurer de la compatibilité de cet investissement avec les lois de la
juridiction dont il relève et de vérifier si ce dernier est adapté à ses objectifs d’investissement et sa
situation patrimoniale (y compris fiscale).
Toute transaction fait l’objet de coûts prélevés par votre intermédiaire financier.
Informations réputées exactes à février 2019
Reproduction interdite sans accord exprès de la Société de Gestion.

Amundi ETF désigne le pôle d’Amundi AM en charge des OPC indiciels cotés.
Les documents de référence des Fonds (le DICI, le prospectus, les rapports annuels et les documents
périodiques) peuvent être obtenus gratuitement au siège social de la SICAV ou auprès de CACEIS
Bank au 1-3, place Valhubert - 75013 PARIS, correspondant centralisateur de la SICAV en France.

