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La CFE-CGC obtient l’AMELIORATION 
de la GESTION des FONDS SAFRAN 
DYNAMIQUE et MIXTE SOLIDAIRE 

Besoin de plus d’infos? 
Contactez vos élus CFE-CGC 

 
 

 
 

    
 
 
 

Une performance insuffisante, un 1er changement de mode de gestion qui ne tient pas ses 
promesses, un 2ème changement qui combine maîtrise du risque de décrochage par rapport 
à sa référence et respect de critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). 

Face à une sous-performance des fonds Safran Dynamique et Mixte Solidaire,                 
la CFE-CGC a œuvré pour une évolution de leur mode de gestion.  

Explications … 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Notre constat : des résultats insuffisants 

Dès 2017, les élus CFE-CGC aux Conseils de Surveillance (CS) ont fait le constat d’une sous-
performance récurrente des fonds Safran Dynamique et Mixte Solidaire par rapport à leurs 
indices de référence et ont décidé d’engager une modification du mode de gestion de leur 
poche action commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changement de mode de gestion 
En réponse, un nouveau mode de gestion présenté comme innovant promettant une 
surperformance régulière de l’indice de référence a été proposé par Natixis et validé par les 
Conseils de Surveillance des fonds en mars 2018. 

Bis repetita 

Malheureusement, les objectifs de performance annoncés par Natixis n’étant toujours pas au 
rendez-vous après 18 mois d’observation, les élus CFE-CGC aux CS ont demandé une 
nouvelle modification du mode de gestion de la poche actions des deux fonds. Celle-ci 
cumulant plus de 150 M€ de capitalisation, 1% d’écart par rapport à l’indice de référence 
représente 1,5 million d’euros en moins pour les salariés porteurs de parts.  

Pour la CFE-CGC, cette situation ne pouvait plus durer. 

Evolution de la performance du fond Safran Dynamique (base 100) 



La CFE-CGC, le syndicat des administratifs, des techniciens, 

des agents de maîtrise, des ingénieurs et des cadres 
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La confiance ayant été ébranlée, la CFE-CGC a demandé à Natixis de proposer des fonds 
garantissant une meilleure maîtrise du risque de décrochage par rapport à l’indice de 
référence tout en conservant la philosophie de la poche, c’est-à-dire des perspectives de 
rendement importantes en contrepartie d’un investissement de long terme. 

A l’issue d’un premier processus de sélection réalisé par la Direction, Natixis a proposé deux 
nouveaux fonds aux CS. En mars 2021, à l’issue d’une analyse menée par les élus CFE-CGC, 
les Conseils de Surveillance ont à l’unanimité choisi le fonds OSSIAM. 

Ce fonds a pour objectif de répliquer son indice de référence, qui regroupe les 600 plus 
grandes capitalisations européennes. 

Au-delà de l’analyse des bonnes performances passées de ce fonds, les élus CFE-CGC ont 
été convaincus par sa stratégie de gestion ambitieuse dans l’accompagnement de la 
transition vers une économie bas carbone. A titre d’exemple, le fonds présente une empreinte 
carbone 30% inférieure à celle de son indice de référence. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, le fonds OSSIAM présente l’avantage d’offrir une performance plus régulière que 
l’autre fond proposé. 

En vigueur depuis juillet 2021, le nouveau mode de gestion donne des premiers résultats 
encourageants. 

Vos élus CFE-CGC à la manœuvre ! 

Vos élus CFE-CGC sont vigilants. 
En cas de sous-performance d’un FCPE, ils agissent ! 
 

Pour les élections FCPE  du 17 octobre au 02 novembre :  

Processus d’investissement du fonds OSSIAM 

SAFRAN Dynamique (échelle G) 

Indice de référence (échelle G) 

Ecart de performance (échelle D) 

Votez 
CFE-CGC ! 


