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Investir pour l’avenir

G FUND - NEW DEAL EUROPE

« ENSEMBLE, RÉINVENTER ET 

REBONDIR »
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10
ÈME 

SOCIÉTÉ 

DE GESTION (1)

(1) En France selon les encours, d’après le classement AFG AU 31/12/2018

(2) Au 31/12/2019

(3) Effectifs France au 31/12/2019

MDS € D’ACTIFS 

SOUS GESTION (2)

250
SALARIÉS (3) 

10 Lipper Fund 

Awards en 2020

Notation A+ 

par les PRI

Trophée d’or de la 

meilleure gamme 

Actions Europe

Globe d’argent catégorie 

Obligations convertibles en 

2019

Actif d’or de la 

performance

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT VOUS 

DONNE LES BONS REPERES

105
3ème place aux Corbeilles 

d’Or des sociétés de 

gestion sur un an

EUROPEAN FUNDS TROPHY 2020 (catégorie 41 à 70 fonds notés)

• Prix de la meilleure société de gestion en France

• Prix de la meilleure société de gestion en Europe

• Prix spécial Fundclass de la meilleure société de gestion en Europe (sur 7 ans)

Globe de bronze catégorie 

Actions France en 2020
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La crise sanitaire a été un révélateur des faiblesses de l’ancienne

économie mais aussi un accélérateur des transformations en cours

dans notre société.

Aux côtés de notre maison-mère Groupama, nous sommes pleinement

engagés dans la relance actuellement en cours en Europe, et soutenons

les entreprises évoluant dans des domaines porteurs et innovants, à

même de participer à la transformation de nos économies.

Dans cette dynamique d’innovation constante, Groupama AM apporte

une solution d’investissement simple adaptée au nouveau contexte issu

de la crise sanitaire en lançant le fonds G Fund - New Deal Europe.

“

LE MOT 

DES GÉRANTS
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UNE OPPORTUNITÉ HISTORIQUE DE 

RELEVER DE NOUVEAUX DÉFIS

DES PLANS DE RELANCE HISTORIQUES

Un effet multiplicateur élevé,

tous les pays développés

adoptant les mêmes mesures de

politique économique en même

temps

Réorientation des ressources vers

les secteurs de l’environnement et

du numérique

PLAN DE RELANCE 

EUROPEEN

750 Mds€

PLAN DE RELANCE 

FRANCAIS

100 Mds€

Les téléconsultations constituent désormais plus de 11% de 

l’ensemble des consultations, contre moins de 1 % avant la crise2

97,5% des acteurs de l’industrie de santé considèrent que le 

digital est un enjeu stratégique pour eux.1

70 % des entreprises françaises considèrent aujourd'hui la 

digitalisation comme une opportunité de valeur ajoutée3

UNE ACCÉLÉRATION DES MUTATIONS EN COURS 

DANS NOTRE SOCIÉTÉ

« La meilleure défense contre les 

épidémies et autres menaces 

sanitaires est la préparation et 

l’investissement en vue de 

construire des systèmes de santé 

solides »

Tedros Adhanom Ghebreyesus, 

Directeur général de l’OMS - Mai 2020

(1) Orange Healthcare - Accompagner la transformation digitale des industries de santé

(2) Source : baromètre 2019, présenté par l'Association pour le commerce et les services en ligne

(3) Source Usine Nouvelle – 22/04/2020
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Remédier aux problématiques 

d’approvisionnement et de 

production

Améliorer la sécurité 

sanitaire et les traitements 

1 2 3

SÉCURISATION DE 

LA PRODUCTION

PRÉVENTION 

ET SANTÉ

ACCOMPAGNEMENT 

DES MUTATIONS

Investir dans des entreprises disposant 

d’avances technologiques ou 

positionnées sur les nouvelles tendances 

et qui seront au cœur de la reprise

3 THÉMATIQUES

POUR PASSER À L’ACTION
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… QUI ACCOMPAGNE LA RELANCE 

ECONOMIQUE

au travers d’entreprises européennes évoluant 

dans des domaines porteurs et innovants, à même 

de participer à la transformation de nos économies

UNE SOLUTION ADAPTÉE AU 

NOUVEAU CONTEXTE ISSU DE LA 

CRISE SANITAIRE 

dont l’objectif est la recherche de croissance à

moyen terme du capital sur une durée

d’investissement recommandée supérieure à 3 ans

… ET LES MUTATIONS PROFONDES 

DE NOS SOCIETES
grâce à une sélection de grandes entreprises

solides et bien implantées et d’entreprises plus

« jeunes » sources d’innovation et de dynamisme

G FUND - NEW DEAL EUROPE

SÉCURISER, RÉINVENTER, REBONDIR 

Actions
40%

Obligations 
privées

40%

Obligations 
convertibles

20%
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Fong Sengsiry

Gérante Actions Euro

Maya El-Khoury

Gérante Obligations Crédit

Nader Ben Younes

Gérant Obligations Convertibles
Grégory Molinaro

Gérant Pilote

Gérante de France Gan, 

récompensée pour ses 

performances sur 3 ans1Catégorie 

Actions France

(1) Globe de bronze dans la catégorie Actions France dans le cadre des Globes de la Gestion 2020

(Gestion de Fortune en partenariat avec Quantalys). Ce trophée récompense les performances sur 3 ans du fonds. 

(2) Globe d’Argent dans la catégorie Obligations Convertibles dans le cadre des Globes de la Gestion 2019

(Gestion de Fortune en partenariat avec Quantalys). Ce trophée récompense les performances sur 5 ans du fonds.

(3) Environnementale, Sociale et de Gouvernance 

Co-Gérant de G Fund – European Convertible 

Bonds, récompensé pour ses performances sur 

5 ans2

UNE ORGANISATION OPTIMISÉE & 

CRÉATRICE DE VALEUR 

Gérant de Portefeuilles Multi-asset

& Responsable de l’expertise 

Gestion Dynamique de l’Allocation

Gérante de G Fund Crédit Euro 

ISR, engagée dans une stratégie 

ESG claire et tangible3
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LA SÉLECTION D’ENTREPRISES AU 

CŒUR DE NOTRE DÉMARCHE

MODELES 

ECONOMIQUES

CONVICTIONS 

THEMATIQUES

CONSTRUCTION 

DU 

PORTEFEUILLE 3
CONSTRUIRE LE PORTEFEUILLE

• Diversification de toutes les composantes du portefeuille : classes d’actifs,

thématiques, tailles de capitalisation, qualité de notation

1
SÉLECTIONNER LES VALEURS PAR THÉMATIQUES

• Diversification des modèles économiques et des stratégies

• Validation du potentiel de croissance des entreprises sélectionnées

2

DEFINTION DE L’UNIVERS D’INVESTISSEMENT

• Sélection des entreprises compatibles avec les thématiques (toutes tailles de

capitalisation)
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UN PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ 

BASÉ SUR LA SÉLECTION DE VALEURS

SÉCURISATION DE 

LA PRODUCTION1 PRÉVENTION 

ET SANTÉ2 3
ACCOMPAGNEMENT 

ET ACCELERATION 

DES MUTATIONS

Source : Groupama AM – Données : 30/09/2020
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1

CONVICTIONS THÉMATIQUES

ANALYSE FINANCIERE

80%
Produits élaborés en France (minimum 85% d’ingrédients

français) pour un emploi local et moins de transports

+100%
Croissance du nombre de produits bio Picard entre 2017

et 2019

90%
Des fournisseurs sont signataires de la charte des

réductions de CO2

Leader en France des produits surgelés, Picard bénéficie

d’une forte notoriété avec une gamme de produits innovants

Un fort regain d’intérêt consommateur depuis la crise de la

Covid avec une surperformance de plus de 10pp de

croissance sur les distributeurs généralistes (effet

télétravail, moindres voyages à l’étranger)

Une activité régulière et une solide génération de cash

opérationnelle permettant un levier financier historiquement

élevé

Changement d’actionnariat en cours avec nouveau souffle

sur stratégie commerciale (format magasin et site internet)

Caractéristiques financières

Entreprise française spécialisée dans le commerce de détail de produits 

alimentaires surgelés sous marque de distributeur.

Montant de l’investissement

Pays France

Type d’investissement Obligation

Secteur d’activité Distribution alimentaire

Notation B3/B+

Source : Groupama AM – Données : 30/09/2020
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1
CONVICTIONS THÉMATIQUES

ANALYSE FINANCIERE

Le portefeuille de la CAFFIL est composé pour environ :

• 78% d’expositions sur des communes, départements ou

régions

• 6% d’expositions souveraines ou sur d’autres

établissements publics

• 11% d’expositions sur les hôpitaux publics

• 5% d’expositions garanties à 100% par l’Etat français au

titre des prêts accordés à SFIL afin de refinancer les

grands crédits à l’exportation

Caractéristiques financières

La Caisse Française de Financement Local (CAFFIL) est un 

établissement de crédit spécialisé agréé en qualité de société de crédit 

foncier, détenue à 100% par la banque publique de développement SFIL

Montant de l’investissement

Pays France

Type d’investissement Obligation

Secteur d’activité Services financiers

Notation AAA/AA+

L’Etat comme actionnaire de référence de la CAFFIL

• Un profil de risque très faible

Une première émission sociale en Europe d’un montant d’un

milliard d’euros en février 2019 :

• Exclusivement dédiée aux financements des hôpitaux publics

Une première émission verte d’un montant de 750 millions d’euros

en novembre 2019 :

• Finançant exclusivement les investissements verts des collectivités

locales françaises (liés à la mobilité territoriale, à l’efficacité

énergétique, à la gestion des déchets, aux énergies renouvelables et

à l’assainissement de l’eau)

Rôle central dans le financement des écoles et crèches, transports

publics locaux et des établissements de santé publics

Source : Groupama AM – Données : 30/09/2020
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1
CONVICTIONS THÉMATIQUES

ANALYSE FINANCIERE

77% du résultat d’exploitation (à fin 2019) vient de la production

de carburants renouvelables

19% du résultat d’exploitation (à fin 2019) vient de la production et

vente de produits pétroliers

4% du résultat d’exploitation (à fin 2019) vient de la distribution

finale de produits pétroliers (Marketing et services)

Caractéristiques financières

Le plus grand producteur mondial de diesel renouvelable et de 

carburéacteur renouvelable raffiné à partir de déchets et de résidus

Montant de l’investissement

Pays Finlande

Type d’investissement Action

Secteur d’activité Raffinage

Taille de capitalisation Grande capitalisation

Positionnement unique dans les solutions renouvelables et

circulaires face aux autres entreprises du secteur

• En cohérence avec leur raison d’être : « Créer une planète plus

saine pour les futures générations »

Forte croissance attendue de la demande pour les produits

renouvelables dans le transport routier et l'aviation qui sera le

moteur des résultats dans les prochaines années

• Soutenue par une réglementation favorable

Une performance financière solide

• Avec un endettement faible, une bonne situation de liquidité et

des objectifs financiers pleinement atteints en 2019

Source : Groupama AM – Données : 30/09/2020
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G FUND – NEW DEAL EUROPE

PORTEFEUILLE MODELE AU 30/09/2020

SECURISATION 
PRODUCTION

33%

ACCOMPAGNEMENT 
DES MUTATIONS 42%

PREVENTION 
SANTE

25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Répartition géographique

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Répartition sectorielle
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Participer aux transitions en cours et de 

long terme

dans les domaines du numérique, de l’environnement et

sociétales

TROIS RAISONS

D’INVESTIR DANS

G FUND – NEW DEAL EUROPE

1

2

3 Accéder à un gisement diversifié 

d’entreprises

grâce à nos experts spécialisés sur les marchés d’actions,

d’obligations privées et d’obligations convertibles

Accompagner la relance économique

entre grandes entreprises solides et bien implantées et

entreprises plus “jeunes”, sources de progrès et de dynamisme
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SÉLECTION DE VALEURS
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1

CONVICTIONS THÉMATIQUES

ANALYSE FINANCIERE

80%
Produits élaborés en France (minimum 85% d’ingrédients

français) pour un emploi local et moins de transports

+100%
Croissance du nombre de produits bio Picard entre 2017

et 2019

90%
Des fournisseurs sont signataires de la charte des

réductions de CO2

Leader en France des produits surgelés, Picard bénéficie

d’une forte notoriété avec une gamme de produits innovants

Un fort regain d’intérêt consommateur depuis la crise de la

Covid avec une surperformance de plus de 10pp de

croissance sur les distributeurs généralistes (effet

télétravail, moindres voyages à l’étranger)

Une activité régulière et une solide génération de cash

opérationnelle permettant un levier financier historiquement

élevé

Changement d’actionnariat en cours avec nouveau souffle

sur stratégie commerciale (format magasin et site internet)

Caractéristiques financières

Entreprise française spécialisée dans le commerce de détail de produits 

alimentaires surgelés sous marque de distributeur.

Montant de l’investissement

Pays France

Type d’investissement Obligation

Secteur d’activité Distribution alimentaire

Notation B3/B+

Source : Groupama AM – Données : 30/09/2020
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1
CONVICTIONS THÉMATIQUES

ANALYSE FINANCIERE

Acteur stratégique du maintien d’activité, équipements

sensibles et vitaux pour nos sociétés, le maître-mot étant

d’améliorer la connectivité pour leurs clients, opérateurs

télécoms.

Un quart des employés travaille en Recherche &

Développement

78 contrats et 24 réseaux actifs 5G sur 4 continents

Stratégie de développement et de souveraineté

nationale (5G),

Croissance soutenue par le déploiement de la 5G et

amélioration de la rentabilité.

Gain de part de marché potentiel : Ericsson figurant comme

le leader européen et comme alternative à Huawei pour les

opérateurs télécoms.

Forte génération de cash (avant M&A).

Bilan solide avec une situation de trésorerie nette.

Caractéristiques financières

N°2 mondial des équipements de télécommunications fixes et mobiles et 

de transmission de données

Montant de l’investissement

Pays Suède

Type d’investissement Action

Secteur d’activité
Equipements de 

télécommunications

Taille de capitalisation Grande capitalisation

Source : Groupama AM – Données : 30/09/2020
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1
CONVICTIONS THÉMATIQUES

ANALYSE FINANCIERE

Une choix de recettes variées, équilibrées et

renouvelées chaque semaine

Approvisionnement direct chez les producteurs sans

intermédiaire.

Réduction du gâchis alimentaire

Caractéristiques financières

Hello Fresh propose une solution de livraison à domicile qui livre des kits 

de repas à cuisiner à la maison.

Montant de l’investissement

Pays Allemagne

Type d’investissement Convertible

Secteur d’activité Consommation (FoodTech)

Taille de capitalisation Grande capitalisation

Le groupe n’est pas endetté : il dégage une trésorerie

nette.

Un acteur de niche qui répond à un besoin de cuisiner à

domicile dans les zones développées : le groupe a

multiplié sa taille par dix en cinq ans.

Le modèle a commencé à être rentable en 2019,

contrairement aux autres société de ce secteur.

Source : Groupama AM – Données : 30/09/2020
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1
CONVICTIONS THÉMATIQUES

ANALYSE FINANCIERE

Un portefeuille de marques pour rendre accessible un

niveau élevé d’hygiène pour tous

39% du CA dans les produits d’entretien (lessives,

purificateur d’air…)

75% de l’activité est réalisée dans les zones développées

61% du CA dans les produits pharmaceutiques (sans

ordonnance) et la nutrition infantile

50% du CA dans les zones émergents

Caractéristiques financières

Reckitt Benckiser est une entreprise anglo-néerlandaise qui fabrique et 

distribue des produits d’entretien ménager, des produits pharmaceutiques 

(sans ordonnance) et de la nourriture infantile.

Montant de l’investissement

Pays Royaume-Uni

Type d’investissement Action

Secteur d’activité Consommation courante

Taille de capitalisation Grande capitalisation

Le secteur des produits d’entretien ménager, des

produits pharmaceutiques et de la nutrition infantile

offre le double profil d’être résilient et en croissance

régulière.

La rentabilité est élevée et soutenable

Le versement des dividendes est régulier, assurant un

rendement de 2.3%.

Source : Groupama AM – Données : 30/09/2020
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1
CONVICTIONS THÉMATIQUES

ANALYSE FINANCIERE

Le portefeuille de la CAFFIL est composé pour environ :

• 78% d’expositions sur des communes, départements ou

régions

• 6% d’expositions souveraines ou sur d’autres

établissements publics

• 11% d’expositions sur les hôpitaux publics

• 5% d’expositions garanties à 100% par l’Etat français au

titre des prêts accordés à SFIL afin de refinancer les

grands crédits à l’exportation

Caractéristiques financières

La Caisse Française de Financement Local (CAFFIL) est un 

établissement de crédit spécialisé agréé en qualité de société de crédit 

foncier, détenue à 100% par la banque publique de développement SFIL

Montant de l’investissement

Pays France

Type d’investissement Obligation

Secteur d’activité Services financiers

Notation AAA/AA+

L’Etat comme actionnaire de référence de la CAFFIL

• Un profil de risque très faible

Une première émission sociale en Europe d’un montant d’un

milliard d’euros en février 2019 :

• Exclusivement dédiée aux financements des hôpitaux publics

Une première émission verte d’un montant de 750 millions d’euros

en novembre 2019 :

• Finançant exclusivement les investissements verts des collectivités

locales françaises (liés à la mobilité territoriale, à l’efficacité

énergétique, à la gestion des déchets, aux énergies renouvelables et

à l’assainissement de l’eau)

Rôle central dans le financement des écoles et crèches, transports

publics locaux et des établissements de santé publics

Source : Groupama AM – Données : 30/09/2020
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1
CONVICTIONS THÉMATIQUES

ANALYSE FINANCIERE

40% de Part de marché dans la pharmacie en ligne :

Stratégie d’expansion en Europe

1er fournisseur de Télémédecine en Allemagne

Fortes barrières à l’entrée :

Octroi de licence en Europe, réseaux de pharmaciens

diplômés, chaine logistique à fortes contraintes sanitaires

Caractéristiques financières

Le groupe est la plus grande pharmacie en ligne d’Europe et l’un des plus 

importants grossistes pour le corps médical en Suisse. Il possède aussi la 

plateforme de télémédecine allemande Telenic.  L’entreprise est présente 

à l’international en Suisse, Allemagne, Pays-Bas, Espagne et France.

Montant de l’investissement

Pays Suisse

Type d’investissement Convertible

Secteur d’activité Santé

Taille de capitalisation Petite capitalisation

Les économies d’échelle et l’amélioration des

conditions d’achats auprès des fournisseurs devraient

permettre d’accroître la rentabilité du groupe.

Une réglementation favorable au traitement digital des

ordonnances et un changement des habitudes des

patients dans un monde Post Covid (Ordonnance

électronique obligatoire en Allemagne à partir de 2022)

Une stratégie de croissance et de plateforme : l’activité

croit de 30% en 2019 et de près de 16% au 1er trimestre

2020.

Source : Groupama AM – Données : 30/09/2020
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1
CONVICTIONS THÉMATIQUES

ANALYSE FINANCIERE

77% du résultat d’exploitation (à fin 2019) vient de la production

de carburants renouvelables

19% du résultat d’exploitation (à fin 2019) vient de la production et

vente de produits pétroliers

4% du résultat d’exploitation (à fin 2019) vient de la distribution

finale de produits pétroliers (Marketing et services)

Caractéristiques financières

Le plus grand producteur mondial de diesel renouvelable et de 

carburéacteur renouvelable raffiné à partir de déchets et de résidus

Montant de l’investissement

Pays Finlande

Type d’investissement Action

Secteur d’activité Raffinage

Taille de capitalisation Grande capitalisation

Positionnement unique dans les solutions renouvelables et

circulaires face aux autres entreprises du secteur

• En cohérence avec leur raison d’être : « Créer une planète plus

saine pour les futures générations »

Forte croissance attendue de la demande pour les produits

renouvelables dans le transport routier et l'aviation qui sera le

moteur des résultats dans les prochaines années

• Soutenue par une réglementation favorable

Une performance financière solide

• Avec un endettement faible, une bonne situation de liquidité et

des objectifs financiers pleinement atteints en 2019

Source : Groupama AM – Données : 30/09/2020
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1
CONVICTIONS THÉMATIQUES

ANALYSE FINANCIERE

Des dépenses de R&D brutes qui représentent

11% du CA

Le marché adressable de Soitec, dont plus de la moitié liée

aux produits historiques du groupe est de

> 4x à horizon 5 ans

La marge d’excédent brut d’exploitation visée est de

30% du CA

Caractéristiques financières

Un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs 

innovants qui participe à la transition numérique de l’économie. 

Montant de l’investissement

Pays France

Type d’investissement Action, convertible

Secteur d’activité Semi-conducteurs

Taille de capitalisation Moyenne capitalisation

Industrialisation de produits à forte valeur ajoutée :

Ses technologies sont indispensables à l’adoption massive des 

mégatendances de l’industrie des semi-conducteurs : 

la 5G, l’intelligence artificielle et l’efficacité énergétique

Pour répondre aux besoins du marché :

Ces matériaux sont utilisés pour la fabrication des puces qui 

équipent les smartphones, les data centers, les véhicules 

électriques, les objets IoT…. 

Potentiel de croissance long terme très significatif avec un

niveau d’investissement élevé

Forte rentabilité des capitaux employés et faible 

endettement

Source : Groupama AM – Données : 30/09/2020
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1
CONVICTIONS THÉMATIQUES

ANALYSE FINANCIERE

45 ans d’expertise dans le paiement

Plus de 250 méthodes de paiement acceptées

N°1 européen et N°4 mondial

Caractéristiques financières

Leader européen des paiements et transactions numériques. 

Montant de l’investissement

Pays France

Type d’investissement Action, obligation, convertible

Secteur d’activité Technologie 

Notation BBB

A l’avant-garde de la révolution numérique, gage de nouvelles 

façons de payer, vivre, travailler… 

Worldline s’appuie sur des solutions sécurisées et fluides, innovantes 

et durables tout au long de la chaîne de valeur des paiements.

Les attentes de ses clients - commerçants, institutions financières, 

administrations – englobent : e-commerce / omnicanal / open banking

/ appareils connectés / transports intelligents

Croissance, effets d’échelle et expansion en Europe.

Forte génération de cash flow et profil financier solide.

Source : Groupama AM – Données : 30/09/2020
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1 2 3 4 5 6 7

INFORMATIONS SUR LE FONDS

PROFIL DE RISQUE ET DE 

RENDEMENT (SRRI)

Risque plus 

faible

Risque plus 

élevé 

Rendement 

potentiellement plus 

faible 

Rendement 

potentiellement plus 

élevé 

Durée de placement 

recommandée
3 ans

L’ensemble des frais est présenté dans le prospectus  ou document d’information clé de l’investisseur (DICI) de l'OPCVM 

Société de gestion GROUPAMA ASSET MANAGEMENT

Indicateur de 

référence

Compte tenu de son objectif de gestion, 

le Compartiment ne cherche pas à 

répliquer un indicateur de référence.

Par conséquent, aucun indicateur de 

performance n'a vocation à être utilisé 

pour l'appréciation de la performance de 

l'OPCVM.

Part I N R

Code ISIN LU0987164240 LU0987164596 LU1622558275

Société de gestion GROUPAMA ASSET MANAGEMENT

Souscripteurs concernés Institutionnels Tous souscripteurs
Distributeurs au 

sens MIF2

Type de part Capitalisation Capitalisation Capitalisation

Fréquence de valorisation Journalière Journalière Journalière

Conditions de souscription / rachat
Tous les jours jusqu'à 12:00, heure de Luxembourg - VL Inconnue 

- Règlement J+3

Commission de gestion annuelle maximum 0,85% 1,70% 0,90%

Assiette de calcul Actif Net Actif Net Actif Net

Frais de gestion variables Néant Néant Néant

Commission de souscription maximum au 

profit des intermédiaires
4,00% 4,00% 4,00%

Commission de rachat maximum au profit 

du compartiment
Néant Néant Néant

Commission de gestion administrative 

maximum
0,20% 0,20% 020%
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RISQUE ACTIONS

La variation du cours des actions peut avoir un impact 

positif ou négatif sur la valeur liquidative du fonds

PRINCIPAUX RISQUES

LIÉS AU FONDS

RISQUE DE TAUX

Une remontée des taux des marchés obligataires peut 

provoquer une baisse des cours des obligations

RISQUE DE CRÉDIT

Une éventuelle dégradation de la signature de l’émetteur 

peut avoir un impact négatif sur le cours du titre

RISQUE DE PERTE EN CAPITAL

Il existe la possibilité que le capital investi ne soit pas

intégralement restitué
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Siège social : 25, rue de la Ville l’Evêque
75008 Paris

Tél.: 01.44.56.76.76
Société de gestion de portefeuille
Agrément GP93-02 du 05/01/93

Société Anonyme au capital de 1 878 910 euros
389 522 152 RCS Paris

Siret 389 522 152 00 047 – APE 6630Z

www.groupama-am.com

AVERTISSEMENT

Ce document est conçu exclusivement à des fins d’information.

Groupama Asset Management et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas

d'altération, déformation ou falsification dont ce document pourrait faire l'objet

Toute modification, utilisation ou diffusion non autorisée, en tout ou partie de quelque

manière que ce soit est interdite.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Tout investisseur doit prendre connaissance avant tout investissement du prospectus ou du

document d’information clé de l’investisseur (DICI) de l'OPC. Ces documents et les autres

documents périodiques peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande auprès de

Groupama Asset Management ou sur www.groupama-am.com.

Les informations contenues dans cette publication sont basées sur des sources que nous

considérons fiables, mais nous ne garantissons pas qu’elles soient exactes, complètes,

valides ou à propos.

Ce support non contractuel ne constitue en aucun cas une recommandation, une

sollicitation d'offre, ou une offre d'achat, de vente ou d'arbitrage, et ne doit en aucun cas

être interprété comme tel.

Les équipes commerciales de Groupama Asset Management et ses filiales sont à votre

disposition afin de vous permettre d'obtenir une recommandation personnalisée.

Edité par Groupama Asset Management - Siège social : 25, rue de la Ville l’Evêque, 75008
Paris - Site web : www.groupama-am.com


