Amundi confirme ses ambitions stratégiques
dans le cadre du Plan Moyen Terme 2022 de Crédit Agricole S.A.
Paris, le 6 juin 2019
Crédit Agricole S.A. a publié ce matin son Plan Moyen Terme 2022.
Dans le cadre de ce Plan, les objectifs retenus pour Amundi s’inscrivent dans la continuité de son plan annoncé
en février 2018.
Son ambition est en effet inchangée : figurer parmi les leaders de l’industrie de la gestion d’actifs dans le
monde, sur la base de :
- la qualité des expertises et services offerts à ses clients,
- sa dynamique de développement et de profitabilité,
- son positionnement d’acteur financier engagé, conformément au plan d’action à 3 ans en faveur de
l’Investissement Responsable, annoncé en octobre 2018.
Les objectifs financiers d’Amundi sur la période du nouveau Plan sont les suivants :
un objectif de croissance annuelle du résultat net ajusté1 de +5%2 en moyenne entre 2018 et 2022 ;
un coefficient d’exploitation inférieur ou égal à 53%1.
Dans le cadre de ce Plan, Amundi confirme ses objectifs de rentabilité à horizon 2020 3 :
un résultat net comptable ≥ à 1 Md€,
un résultat net ajusté ≥ à 1,05 Md€.
L’ensemble de ces objectifs prennent en compte une hypothèse d’effet marché neutre sur la période 2018-2022.

Par ailleurs, le taux de distribution du dividende demeurera à 65%4.

Hors amortissement des contrats de distribution et, en 2018, hors coûts d’intégration
Par rapport au résultat net part du Groupe ajusté 2018 de 946 M€. Ce résultat net part du Groupe ajusté n’inclut pas l’amortissement des contrats
de distribution ni, en 2018, les coûts d’intégration
3 Communiqué de presse du 9 février 2018
4 Le taux de distribution du dividende est calculé sur le résultat net part du groupe après amortissement des contrats de distribution
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A propos d'Amundi
Amundi est le premier asset manager européen en termes d’actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial 5. Le Groupe
gère 1 476 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, Amundi est cotée en Bourse depuis novembre 2015.
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.
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AVERTISSEMENT :
Ce communiqué peut contenir des projections concernant la situation financière et les résultats d’Amundi. Ces données ne
représentent pas des prévisions au sens du Règlement Européen 809/2004 du 29 avril 2004 (article 2, § 10).
Ces éléments sont issus de scenarii fondés sur un certain nombre d’hypothèses économiques dans un contexte concurrentiel et
réglementaire donné. Par nature, ils sont donc soumis à des aléas qui pourraient conduire à la non réalisation des projections et
résultats mentionnés. Le lecteur doit prendre en considération l’ensemble de ces facteurs d’incertitudes et de risques avant de fonder
son propre jugement.
Les chiffres présentés ont été établis en conformité avec le référentiel IFRS.
Les informations contenues dans ce document, dans la mesure où elles sont relatives à d’autres parties qu’Amundi, ou sont issues
de sources externes, n’ont pas fait l’objet de vérifications indépendantes et aucune déclaration ni aucun engagement n’est donné à
leur égard, et aucune certitude ne doit être accordée sur l’exactitude, la sincérité, la précision et l’exhaustivité des informations ou
opinions contenues dans ce document. Ni Amundi ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour une
quelconque négligence ou pour tout préjudice pouvant résulter de l’utilisation de de document ou de son contenu ou de tout ce qui
leur est relatif ou de tout document ou information auxquels elle pourrait faire référence.
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Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2018 sur la base des encours sous gestion à décembre 2017
Données Amundi au 31/03/2019

Plateformes de gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo
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