Communiqué de presse

Amundi enrichit sa gamme d’ETF actions ESG avec une exposition
sur la Chine et une autre sur les marchés émergents hors Chine

Parius, le 22 novembre 2021 – Amundi, premier gérant d’actifs européen 1 et pionnier de
l’investissement responsable, annonce l’élargissement de sa gamme d’ETF ESG avec l’inscription à
la cote de deux nouveaux ETF ESG marchés émergents à la Bourse de Londres. Ces deux produits
ont été développés et lancés en collaboration avec le gestionnaire d’actifs international AllianceBerstein.
Les ETF Amundi MSCI Emerging ex-China ESG Leaders Select UCITS ETF DR et Amundi MSCI China
ESG Leaders Select UCITS ETF DR permettent aux investisseurs de s’exposer aux actions
émergentes hors Chine et aux actions chinoises.
Ces nouveaux ETF intègrent des critères ESG et relèvent de l’article 8 de la réglementation SFDR.
Chacun d’eux :



Exclut les entreprises impliquées dans des activités controversées telles que le tabac, les armes
et le charbon thermique ;
Suit une approche « Best in Class », en sélectionnant les entreprises de chaque secteur, dont
le score ESG figure dans le Top 50 %.

Avec des frais courants2 de 0,35 %, ces ETF complémentaires viennent élargir la gamme d’ETF ESG
d’Amundi, en permettant aux investisseurs de s’exposer aux marchés émergents et à la Chine de
manière économique et durable.
Depuis de nombreuses années, Amundi travaille aux côtés de ses clients en vue de développer des
solutions qui répondent à leurs besoins. L’encours ESG d’AllianceBerstein est de plus de
456 milliards USD3. Ce partenariat avec Amundi pour proposer des expositions ESG stratégiques aux
actions émergentes s’est révélé une étape importante pour satisfaire la demande croissante de
solutions d’investissement axées sur le développement durable.
David Hutchins, Gérant de portefeuille Solutions Multi-Actifs chez AllianceBerstein, déclare :
« L’intégration de considérations ESG cohérentes dans l’ensemble des lignes de nos portefeuilles
multi-actifs, notamment nos fonds « target date » largement utilisés dans le cadre des régimes de
retraite britanniques à cotisations définies, revêt une importance pour nous et nos clients. Selon nous,
la Chine ne devrait plus être considérée comme un marché émergent. Il est nécessaire d’adopter une
approche plus avancée vis-à-vis de la deuxième économie mondiale, qui partage de moins en moins
de caractéristiques avec les marchés émergents auxquels on la rattache bien souvent. Nous sommes
fiers d’être le partenaire d’Amundi dans cette aventure et sommes impatients de travailler avec
l’équipe. »
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Source IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2021 et fondé sur les encours sous gestion à fin décembre 2020
Frais courants : taux annuel, toutes taxes comprises. Les frais courants représentent les frais prélevés par le fonds sur un an.
Si le fonds n’a pas encore procédé à la toute première clôture de ses comptes, les frais courants sont estimés. La négociation
d’ETF peut donner lieu à des coûts de transaction et des commissions.
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Gaëtan Delculée, Responsable commercial Monde ETF, Indiciel et Smart Beta chez Amundi,
poursuit : « Nous sommes ravis de notre partenariat avec AllianceBernstein, qui illustre notre
engagement à entretenir un dialogue permanent avec nos clients et à répondre aux besoins qui leur
sont propres. Partenaire dédié et leader de l’investissement responsable, nous estimons qu’il nous
appartient d’orienter et d’accompagner nos clients tout au long de leur parcours ESG. »
Plus d’informations sur Amundi ETF sont disponibles sur le site www.amundietf.fr.
-FIN-

Contact Presse
Alexandre Barat
Tel: +33 1 76 32 43 25
Alexandre.barat@amundi.com

A propos d’Amundi
Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux 4, Amundi propose à ses 100
millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions
d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels.
Ses six plateformes de gestion internationales5, sa capacité de recherche financière et extra-financière,
ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de
référence dans le paysage de la gestion d’actifs.
Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 4 800 professionnels dans plus de 35
pays. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui plus de 1 800
milliards d’euros d’encours 6.
La ligne métier ETF, Indexing et Smart Beta constitue un axe stratégique pour Amundi. Avec plus
de 30 ans de savoir-faire en réplication et en développement de solutions indicielles, Amundi est un
leader du marché des ETF UCITS et un partenaire de choix en gestion indicielle, reconnu pour
l’innovation et la compétitivité de son offre. La plateforme bénéficie également d’une solide expertise
en Smart Beta & Factor Investing. L’investissement responsable est l’une des forces de la plateforme,
aussi bien pour des fonds ouverts que pour des solutions dédiées ESG et Climat. La ligne métier gère
plus de 184 milliards d’euros d’actifs7.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la
société.
www.amundi.com
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