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Information concernant votre
support de placement monétaire

 
 
Dans le cadre de votre dispositif d’épargne salariale et retraite, vous avez accès 
placement ETOILE SELECTION MONETAIRE
 
Ce support connaitra des modifications
 
Etoile Sélection Monétaire es
« maître ») d’AMUNDI TRESO 
 
A compter du 30 juin 2015, ces deux supports de placement seront mis en conformité avec la 
directive européenne 2013/14/UE,, telle que transposée dans la réglementation française.
Ces évolutions visent à réduire la dép
notations. Ainsi, Amundi ne sélectionnera plus les titres en portefeuille de façon exclusive et 
mécanique en fonction des notations émises par ces agences.
Votre support Etoile Sélection 
EONIA ISR, dans des instruments du marché monétaire de haute qualité. La haute qualité de 
ces titres sera définie selon un processus interne au groupe Amundi d’appréciation qui prend en 
compte un ensemble de facteurs, notamment la qualité de crédit de l’instrument, la nature de la 
classe d’actif de l’instrument, le profil de liquidité, et pour les instruments financiers structurés, 
les risques opérationnels et les risques de contrepartie inhérents à la struc
l’investissement. 
Ce processus interne conduit à sélectionner les titres au sein d’un univers déterminé 
préalablement sur la base de différents critères tels que le type d’émetteurs, d’instruments ou la 
maturité maximale, issus des recommandations 
équipes chargées du suivi des  risques.
Toutefois, et pour évaluer la qualité de crédit des titres, la société de gestion pourra se référer 
lors de leur acquisition, de manière non exclusive, aux notations d
grade » des agences de notation reconnues qu’elle estime les plus pertinentes ; elle veillera 
toutefois à éviter toute dépendance mécanique vis
de détention des titres. 
Ces dispositions seront reprises dans le règlement du FCPE
 
Par ailleurs, AMUNDI TRESO EONIA ISR
CASH INSTITUTIONS SRI. La dénomination de vo
 
Ces modifications n’impliquent aucune 
sur le profil rendement/risque de vo
l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). 
Les autres caractéristiques d’ETOILE SELECTION MONETAIRE
 
Les documents règlementaires de votre support de placement à jour seront disponibles dans 
votre espace sécurisé sur le site de votre teneur de comptes ou sur 
gestion.com. 
 

capital de 29 000 010 euros ayant pour objet la gestion de portefeuille pour compte de tiers
Siège social : 90, boulevard Pasteur - 75015 Paris - 784 393 688 RCS PARIS - N° TVA FR 70.784.393.688

Adresse postale : Étoile Gestion, CS 91553 – 91, bd Pasteur - 75730 PARIS Cedex 15
www.etoile-gestion.com 

Information concernant votre  
support de placement monétaire  

 

Dans le cadre de votre dispositif d’épargne salariale et retraite, vous avez accès 
SELECTION MONETAIRE , géré par Etoile Gestion. 

des modifications intervenant à compter du 30 juin 2015

Etoile Sélection Monétaire est nourricier (c’est-à-dire investi en quasi-totalité dans un fonds dit 
AMUNDI TRESO EONIA ISR – part S , géré par Amundi. 

A compter du 30 juin 2015, ces deux supports de placement seront mis en conformité avec la 
directive européenne 2013/14/UE,, telle que transposée dans la réglementation française.
Ces évolutions visent à réduire la dépendance des acteurs financiers à l’égard des agences de 
notations. Ainsi, Amundi ne sélectionnera plus les titres en portefeuille de façon exclusive et 
mécanique en fonction des notations émises par ces agences. 

élection Monétaire continuera à être investi, au travers d’AMUNDI TRESO 
EONIA ISR, dans des instruments du marché monétaire de haute qualité. La haute qualité de 
ces titres sera définie selon un processus interne au groupe Amundi d’appréciation qui prend en 

e facteurs, notamment la qualité de crédit de l’instrument, la nature de la 
classe d’actif de l’instrument, le profil de liquidité, et pour les instruments financiers structurés, 
les risques opérationnels et les risques de contrepartie inhérents à la struc

Ce processus interne conduit à sélectionner les titres au sein d’un univers déterminé 
préalablement sur la base de différents critères tels que le type d’émetteurs, d’instruments ou la 
maturité maximale, issus des recommandations des analystes crédit d’Amundi et validés par les 
équipes chargées du suivi des  risques. 
Toutefois, et pour évaluer la qualité de crédit des titres, la société de gestion pourra se référer 
lors de leur acquisition, de manière non exclusive, aux notations de catégorie « investment 
grade » des agences de notation reconnues qu’elle estime les plus pertinentes ; elle veillera 
toutefois à éviter toute dépendance mécanique vis-à-vis de ces notations durant toute la durée 

seront reprises dans le règlement du FCPE 

AMUNDI TRESO EONIA ISR  changera de dénomination, pour s’appeler 
. La dénomination de votre support de placement restera inchangée.

Ces modifications n’impliquent aucune démarche spécifique de votre part, et n’ont aucun impact 
sur le profil rendement/risque de votre support de placement. Elles ne nécessitent pas 
l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).  
Les autres caractéristiques d’ETOILE SELECTION MONETAIRE demeurent inchangées.

es documents règlementaires de votre support de placement à jour seront disponibles dans 
votre espace sécurisé sur le site de votre teneur de comptes ou sur 
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Dans le cadre de votre dispositif d’épargne salariale et retraite, vous avez accès au support de 

30 juin 2015 . 

totalité dans un fonds dit 

A compter du 30 juin 2015, ces deux supports de placement seront mis en conformité avec la 
directive européenne 2013/14/UE,, telle que transposée dans la réglementation française. 

endance des acteurs financiers à l’égard des agences de 
notations. Ainsi, Amundi ne sélectionnera plus les titres en portefeuille de façon exclusive et 

tinuera à être investi, au travers d’AMUNDI TRESO 
EONIA ISR, dans des instruments du marché monétaire de haute qualité. La haute qualité de 
ces titres sera définie selon un processus interne au groupe Amundi d’appréciation qui prend en 

e facteurs, notamment la qualité de crédit de l’instrument, la nature de la 
classe d’actif de l’instrument, le profil de liquidité, et pour les instruments financiers structurés, 
les risques opérationnels et les risques de contrepartie inhérents à la structure de 

Ce processus interne conduit à sélectionner les titres au sein d’un univers déterminé 
préalablement sur la base de différents critères tels que le type d’émetteurs, d’instruments ou la 

des analystes crédit d’Amundi et validés par les 

Toutefois, et pour évaluer la qualité de crédit des titres, la société de gestion pourra se référer 
e catégorie « investment 

grade » des agences de notation reconnues qu’elle estime les plus pertinentes ; elle veillera 
vis de ces notations durant toute la durée 

changera de dénomination, pour s’appeler AMUNDI 
de placement restera inchangée. 

démarche spécifique de votre part, et n’ont aucun impact 
Elles ne nécessitent pas 

demeurent inchangées. 

es documents règlementaires de votre support de placement à jour seront disponibles dans 
votre espace sécurisé sur le site de votre teneur de comptes ou sur le site www.etoile-


