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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 

Internationales en 2020

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 en 2019

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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UNE LARGE GAMME D’EXPERTISES

PORTÉE PAR DES ÉQUIPES EXPÉRIMENTÉES

* Unconstrained = non contrainte  

Effectifs France au 31/12/2019

GESTION
61 collaborateurs

Actions & Convertibles, Taux & Crédit, Multi-Assets, 

Monétaire, Ingénierie financière

Commerciaux, Service clients, Marketing

DEVELOPPEMENT
38 collaborateurs

RECHERCHE

Macro-économie, Analyse financière & extra-financière

16 collaborateurs

RISQUES

Cadre de gestion, Risk Management & Performances, RCCI

16 collaborateurs

GESTION ACTIVE OBLIGATAIRE

OBLIGATIONS CONVERTIBLES

ALLOCATION  GLOBALE

GESTION ISR

UNCONSTRAINED* FIXED INCOME

GESTION DE TRESORERIE

GESTION ACTIVE ACTIONS

GESTION ACTIONS EUROPEENNES DE CONVICTIONS

GESTION ASSURANTIELLE



Une initiative portée par Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des

Finances, et Cedric O, secrétaire d’Etat chargé du numérique, sous l’égide

de la Présidence de la République :

› Nécessité de créer un écosystème français de la 4ème révolution

industrielle pour pallier le déficit de financement des entreprises

technologiques en France au moment de leur accélération industrielle et

commerciale

› Faire prospérer sur notre territoire les leaders économiques et

technologiques du 21ème siècle en favorisant l’émergence d’acteurs

financiers capables d’accélérer la croissance d’entreprises innovantes pour

en faire des leaders régionaux ou mondiaux

› Création d’un label « French Tech Investissement »

Un engagement sous l’égide du président de la République de 22

grands investisseurs institutionnels français à consacrer plus de 6

milliards d’euros en faveur du financement des entreprises technologiques

d’ici le 31 décembre 2022

G Fund - World (R)Evolutions : l’un des tous premiers fonds en

titres côtés à obtenir le nouveau label « French Tech Investissement »

› Sélectionné par le comité technique réunissant les investisseurs

institutionnels français engagés en répondant aux critères du label

› Éligible à l’initiative permettant ainsi d’accompagner les investisseurs dans le

financement de la tech tout en bénéficiant de la performance des entreprises

sélectionnées dans le fonds
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GROUPAMA ASSET MANAGEMENT 

PARTAGE LES CONCLUSIONS DU RAPPORT TIBI

Chez Groupama AM, la « global tech » englobe les sociétés qui créent et développent ces 

technologies, comme les sociétés qui s’appuient sur elles pour croitre, pour redynamiser leur modèle 

d’affaire, voire se transformer pour répondre à leurs enjeux concurrentiels.



› Notre vision de la « global tech » s’inscrit dans ce monde en mutation, sous l’influence de trois

transitions, à la base de notre modèle d’intégration ESG :
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TRANSITION NUMÉRIQUE illustre l’impact des nouvelles technologies, la capacité pour toutes les entreprises à

gérer des données à très grande échelle et à se protéger,

TRANSITION DÉMOGRAPHIQUE intègre les conséquences des évolutions sociétales – vieillissement de la 

population, urbanisation, montée des inégalités – sur la gestion des entreprises,

TRANSITION ENVIRONNEMENTALE assure d’une part, le passage d’une économie fondée sur les énergies 

fossiles à une économie fondée sur les énergies bas-carbone et, d’autre part, la gestion des impacts 

environnementaux des activités des entreprises,

› La « global tech » est transformée par ces trois transitions.

› Elle incarne aujourd’hui la fusion de plusieurs champs : les nanotechnologies, la

biotechnologie, les technologies de l’information et les sciences cognitives.

NOTRE VISION DE LA « GLOBAL TECH » 
DANS UN MONDE EN TRANSITION

Fonds de conviction

Approche active
Indépendante des benchmarks Intégration ESG

G Fund - World (R)Evolutions 



De 2001 à 2006 : Gérant actions américaines et ressources naturelles - Crédit Agricole Asset Management

De 1998 à 2001 : Auditeur - Crédit Lyonnais Asset Management

De 1996 à 1998 : Auditeur - Ernst & Young Audit

Formation

DESS Ingénierie Financière – Université Paris I Panthéon Sorbonne

Diplôme de l’EDHEC

Diplôme de MBA Finance - Assurance

Philippe VIALLE

Gérant Actions Internationales, Groupama AM

Gérant du fonds G FUND – WORLD (R)EVOLUTIONS 
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2014 - 2018 : Gérant Actions Asiatiques - Covéa Finance

2010 - 2013 : Assistant Gérant Actions Internationales - Covéa Finance

2009 - 2010 : Assistant Gérant Actions Internationales - Groupama Asset Management

Formation

Master 2 Gestion de Portefeuille - IAE Paris 12

Certification

CIIA (Certified International Investment Analyst), SFAF & ACIIA

ROMAIN BOCHER

Analyste Gérant Actions Internationales & Convertibles, Groupama AM

Co-gérant G FUND – WORLD (R)EVOLUTIONS 

L’ÉQUIPE DE GESTION



G FUND – WORLD (R)EVOLUTIONS

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT
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Nous vivons dans un monde où les mutations scientifiques, technologiques,

sociétales s’accélèrent, tout comme le rythme d’adoption des derniers produits

et des dernières applications.

Les entreprises adaptent en conséquence leur modèle d'affaires, certaines

plus rapidement et avec plus d'agilité. Ce sont précisément ces entreprises qui

forment l’ADN de G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS et l’essence même de

la création de valeur que nous visons.
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UN FONDS DE CONVICTION 

Capter des phases d’accélération de la croissance parmi les sociétés disponibles en investissement 

actions au plan mondial :

- Un unique moteur de performance : la sélection de titres

- Une sélection concentrée autour de 30 à 60 valeurs sans limitation géographique et sans 

contrainte de capitalisation boursière

- Un portefeuille diversifié sur au moins 5 secteurs et 3 pays différents

UN FONDS MULTITHÉMATIQUE 

La thématique n’est pas un but en soi mais un moyen au service de la performance :

- Des thématiques qui servent à détecter le changement, l’accélération dans la quête de sociétés 

avec des croissances très fortes

- La volonté de rester à l’écart des effets de modes en ne s’enfermant pas par construction dans une 

thématique donnée, de rester agile et d’éviter des innovations sans lendemain

UNE STRATÉGIE DE GESTION EXIGEANTE 

- Sur la constitution du vivier d’investissements potentiels 

- Sur la sélection de titres

- Sur le timing des entrées et sorties des titres en portefeuille

G FUND – WORLD (R)EVOLUTIONS
UNE GESTION EXCLUSIVEMENT TOURNÉE VERS LE STOCK PICKING

Concentré

38 valeurs actuellement

Global

Minimum 3 pays

Multisectoriel

Au moins 5 secteurs
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NOS 3 THÉMATIQUES

Les entreprises « de rupture » bouleversent

leur industrie : elles la transforment

radicalement et viennent challenger les

positions existantes. Certaines interviennent,

par exemple, dans les secteurs du low-cost ou

de la distribution numérique.

La RUPTURE

Les entreprises « en évolution » sont celles qui

s’adaptent en réinventant leurs produits / services,

leur stratégie, leurs processus internes, leur manière

d’interagir avec leurs clients. Les secteurs dans

lesquels elles opèrent sont variés.

L’ÉVOLUTION

Les entreprises à l’origine d’une « révolution »

changent le monde. Les répercutions qu’elles

provoquent dépassent leur domaine d’activité. Elles

répondent souvent à un enjeu sociétal et créent un

nouveau marché, à l’instar de certaines entreprises

de la biotechnologie.

La RÉVOLUTION
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SAISIR
LES OPPORTUNITÉS

DANS TOUS LES SECTEURS

Le gérant recherche les opportunités d’investissement 

sans contrainte sectorielle, au travers de mutations

scientifiques, technologiques, stratégiques, sociétales et 

plus encore, afin d’augmenter le champ 

d’investissement.

IDENTIFIER
LES MOTEURS DE CROISSANCE

Nous ciblons des entreprises créatrices de valeur, 

innovantes, en mutation...

Celles qui deviendront naturellement les leaders de demain.

CAPTER
LES PHÉNOMÈNES

D’ACCÉLÉRATION FORTE

Notre démarche vise à capter la phase de 

croissance forte pour bénéficier du potentiel 

maximal d’appréciation de l’entreprise.

INVESTIR UN MONDE EN ACCÉLÉRATION

IDENTIFIER ET ACCOMPAGNER DANS LA DURÉE LES ENTREPRISES QUI 

S’ADAPTENT, ÉVOLUENT GRÂCE À LA TECH, VOIRE MÊME RÉVOLUTIONNENT 

NOS SOCIÉTÉS MODERNES
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INVESTISSEMENT

RÉALISATION

2

3

Positionner l’investissement de manière 

optimale si possible avant que le marché 

identifie l’opportunité d’investissement

Il s’agit aussi de savoir identifier de manière 

quantitative et qualitative le point de sortie 

optimal, à savoir le stade de maturité de 

cette phase de croissance et en l’absence 

de relais potentiel

z

IDENTIFICATION
Sélectionner ces entreprises avant ou 

au début de période d’inflexion

1

L’INFLEXION, LE CŒUR DE LA STRATÉGIE

phase au cours de laquelle la 

spécificité du modèle économique 

permet à l’entreprise de croitre de 

manière forte



UNE SÉLECTION DE VALEURS 

A FORT POTENTIEL 

D’ACCELERATION DE 

CROISSANCE
Le gérant sélectionne les entreprises

selon qu’elles appartiennent à l’une des

trois thématiques : l’Évolution, la Rupture,

la Révolution, car elles ont en commun

d’offrir des phases de forte croissance.

UNE CONNAISSANCE POINTUE

DES ENTREPRISES
Une gestion à la fois disciplinée et

fondamentale axée sur une connaissance

pointue des entreprises dans un cadre

analytique rigoureux au service de la

sélection de titres, l’unique moteur de

performance.

AUCUN A PRIORI 

GÉOGRAPHIQUE OU 

SECTORIEL
Une gestion actions active tous secteurs,

Amérique du Nord, Europe ou Japon…
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L’ANALYSE ESG VIENT COMPLÉTER L’ANALYSE FINANCIÈRE, EN CONTRIBUANT À 

SÉLECTIONNER LES ENTREPRISES LES PLUS PERFORMANTES FACE À CES 

RUPTURES

LA SÉLECTION DE VALEURS



G FUND – WORLD (R)EVOLUTIONS

PROCESSUS D’INVESTISSEMENT

13



14

IDÉES D’INVESTISSEMENT1
- Sociétés cotée en Amérique du Nord, Europe, Japon et Asie-Pacifique

- Toutes les tailles de capitalisations boursières sont éligibles : petites, moyennes et grandes 

capitalisations

- 1er filtre : établi sur les critères de capitalisation boursière, de liquidité mais aussi de 

couverture en recherche

- 2ème filtre : 1er screening quantitatif afin de repérer des candidats à l’investissement et 

répondant à l’une des thématiques (recours aux experts sell-side et buy side pour qualifier 

les candidats potentiels sur une thématique donnée)

+/- 4300 valeurs

ANALYSE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE2
Filtre quantitatif d’indicateurs financiers :

- Perspectives de croissance et de marché, de valorisation absolue et relative

- Facteurs de d’accélération/décélération

- Validation avec la société et son management

- Analyse du modèle économique

- Modélisation des perspectives

+/- 300 valeurs

Appréciation des critères qualitatifs :

- Perspectives moyen/long terme sur les valeurs notamment au regard des thèmes et/ou 

tendances identifiées

- Positionnement relatif de l’entreprise dans son secteur (compétitivité)

- Qualité du management 

- Modifications des orientations stratégiques et financière

- Risques et opportunités ESG

+/- 70 / 80 valeurs

SÉLECTION DE VALEURS3
- Diversification sectorielle (au moins 5 secteurs différents) et géographique (au moins 3 pays 

représentés)

- Surveillance de la sensibilité du portefeuille au marché (MSCI World)

30 à 60 valeurs

PROCESSUS D’INVESTISSEMENT



CAPITALISATION 

BOURSIÈRE ET 

SCREENINGS 

QUANTITATIFS

Small caps (capitalisations inférieures à 2 

milliard $), mid caps (2 à 10 milliards $) et 

large caps (>10 milliards $).

Scoring de momentum de croissance de 

CA et / ou EBITDA et /ou BPA

OPPORTUNITÉS 

POTENTIELLES SUR LES 

TROIS THÉMATIQUES

Rencontres sociétés

Rencontres analystes hors analystes de 

référence 

Veille multi-thématique

ANALYSE INTERNE & 

EXTERNE

Équipes d’analystes financiers et 

gérants actions en charge de secteurs 

et de segment de capitalisations 

spécifiques

Analystes « sell-side » sélectionnés 

pour leur capacité à identifier les 

sociétés attractives par segment 

sectoriel et par zone géographique. 

15

idées 

d’investissement

IDÉES D’INVESTISSEMENT
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CONTRIBUTION DE 

L’ÉQUIPE ACTIONS 

LARGE CAPS

7 gérants

CONTRIBUTION DE L’ÉQUIPE 

ACTIONS PETITES & MOYENNES 

CAPITALISATIONS

2 gérants

CONTRIBUTION DE L’ÉQUIPE 

RECHERCHE  FINANCIÈRE & EXTRA-

FINANCIÈRE

13 analystes

CONTRIBUTION DE 

L’ÉQUIPE DE MACRO-

ECONOMIE

3 économistes

IDÉES D’INVESTISSEMENT
BENEFICE DES EXPERTISES COMPLEMENTAIRES DE L’EQUIPE

2 gérants, 4 expertises, 25 spécialistes

RECHERCHE EXTERNE
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› Sociétés de rupture : score quantitatif de croissance.

› Sociétés en évolution : score quantitatif de valorisation.

› Sociétés « révolutionnaires » : le score quantitatif de croissance 
est pris en compte. Certaines propriétés qualitatives 
mentionnées infra peuvent prédominer notamment dans la 
dimension « force compétitive ».

ANALYSE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE

CRITÈRES QUANTITATIFS

› Atteinte du prix cible sans possibilité de révision en hausse de ce 

dernier sur des critères fondamentaux

› Élément négatif significatif endogène ou exogène conduisant à 

une révision du potentiel de sur performance du titre

› Positionnement concurrentiel / échec produit

› Evolution du marché, du secteur et nouveaux entrants

› Elément de risque ESG significatif

› Titre supplanté par une meilleure idée dans le même secteur

FONDAMENTAUX À LA VENTE

POINTS CLES

Identification des modèles 

répondant à nos critères de 

recherche : 

– Dynamique de croissance

– Valeur absolue 

– Valeur relative

› La force compétitive de la 

société :

− Moteur d’innovation 

− Pricing power et ventes 

− Avantages compétitifs 

− Qualité des résultats et 

vecteurs de création de 

valeur

− Risques réglementaires 

− Risques / opportunités 

ESG 

› La qualité de l’équipe de 

direction :

− Track record

− Qualité

− Constance

− Transparence

› Les éléments financiers :

− Croissance et momentum

du CA, des marges, du 

résultat opérationnel, des 

bénéfices nets

− Solidité du bilan

FONDAMENTAUX À L’ACHAT



Achat ou renforcement

Vente totale ou partielle

Score quantitatif en fonction de 

la thématique visée

Estimation de la force de 

compétitivité

Validation de la qualité du 

management et des éléments 

financiers

Analyse du potentiel de révision 

du prix cible

Élément négatif significatif 

endogène ou exogène 

VALIDATION

ALERTE

VALIDATION 
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ANALYSE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE



G FUND – WORLD (R)EVOLUTIONS

CAS D’INVESTISSEMENT
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▪ Fournisseur d’équipements de communication de données et de télécommunication.

▪ La société fournit des technologies de capture de données, de communication sans fil, d'infrastructure, de lecture de

codes à barres, de radios bidirectionnelles et à large bande. Motorola fabrique également des produits destinés à la

sécurité publique et au gouvernement, des produits et systèmes de communication voix et données.

MOTOROLA SOLUTIONS (IT - US) 
EVOLUTION

Selon notre analyse, les perspectives sont les suivantes :

▪ La demande croissante de systèmes de Public Safety de MSI dans les

agences fédérales, régionales et locales. La direction a noté un

environnement de financement favorable en Amérique du Nord et dans la

plupart des autres régions;

▪ La demande croissante de logiciels de sécurité publique - le portefeuille de

produits MSI permet la transformation numérique du centre de commande,

c’est-à-dire une suite numérique entièrement intégrée, des capacités

d’analyse de nouvelle génération, etc.

▪ MSI est bien placée pour tirer parti de la transition vers le cloud grâce au

portefeuille complet de solutions de centre de commande (traitement des

appels, commandement et contrôle, console de dispatching,

enregistrements et preuves, etc.).

▪ L’activité de Command Center Solutions devrait connaître une croissance "à

deux chiffres" un facteur essentiel de l’amélioration des marges et des

bénéfices

▪ MSI incorporera un pourcentage plus élevé de fonctionnalités logicielles à

son portefeuille de Core Devices and Systems à moyen terme - un autre

catalyseur clé de la hausse potentielle des BPA.
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▪ Sartorius Stedim est une société spécialisée dans les équipements et lignes de production pour l’industrie

de la biotechnologie. Elle fourni des technologies de consommables à usage unique au cours des

différentes étapes de la production des médicaments de biotechnologie

▪ La société présente l’offre intégrée la plus complète au sein d’un marché qui poursuit sa concentration

autour de 5 grands acteurs

▪ Grâce à un modèle de croissance unique Sartorius a connu un succès dans sa stratégie de déploiement

international, en particulier aux Etats Unis, 1er marché pour la biotechnologie, et en Asie.

Selon notre analyse, les perspectives sont les suivantes : .

▪ Gains de part de marché par substitution : l’offre de « produits à usage 

unique » devient le standard de l’industrie (optimisation des coûts et diminution 

des risques de contamination dans le processus de production des 

médicaments)

▪ Croissance des capacités de production  biotechnologique : 80% du pipeline de  

l’innovation pharmaceutique  concerne les médicaments “biologiques”, produits 

par des  « bouillions » de culture cellulaire

▪ Une demande asiatique croissante dans un marché biotechnologique encore 

assez peu développé. 

SARTORIUS STEDIM
RUPTURE
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▪ Ionis Pharmaceuticals est une société de biotechnologie américaine, leader mondial dans le traitement

des maladies et infections génétiques par une nouvelle approche thérapeutique (Antisense Technology)

▪ Après des années de recherche et de développement, Ionis Pharmaceuticals est devenu un leader du

marché dans le traitement de la SMA à la fin de 2016 grâce à l'approbation par le ministère de la Santé du

médicament Spinraza

▪ La Société développe des partenariats de recherche avec des résultats prometteurs sur la maladie de

Huntington, une maladie rare qui se traduit par une dégénérescence neurologique

Selon notre analyse, les perspectives sont les suivantes : 

▪ Les vastes champs d'application : maladies génétiques, neurodégénératives, 

cardiovasculaires voire oncologiques.

▪ Des nombreuses collaborations de premier plan en recherche et 

commercialisation (Biogen, Roche) 

▪ Un nouveau CEO depuis fin 2019, ex COO, expert du domaine et très apprécié 

de la communauté financière

▪ La qualité de la société sur l’aspect ESG, notamment sociétal et de 

gouvernance. 

IONIS PHARMACEUTICALS 
REVOLUTION



G FUND – WORLD (R)EVOLUTIONS

PERFORMANCES ET ANALYSE DE PORTEFEUILLE
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Evolution de la performance du fonds vs son indicateur de référence 

20/12/2018 - 30/09/2020 

Evolution de la performance du fonds vs son indicateur de référence 

30/09/2019 - 30/09/2020 

Performances cumulées nettes en %

Performances annualisées

ANALYSE DU RISQUE (sur 1 an)

OPC Indicateur de référence

Volatilité 24,04 25,84 

Ratio de Sharpe 0,70 0,19 

Tracking Error (Ex-post) 9,24 -

Ratio d'information 1,42 -

Beta 0,87 -

Max. Drawdown -26,81 -

OPC Indicateur de référence

1 an 15,66% 2,60%

Depuis création (22/10/2019) 21,53% 15,45%

Période 1 mois 3 mois YTD 1 an Depuis création

31/08/20 30/06/20 31/12/19 30/09/19 20/12/18

OPC 1,36 5,36 10,99 15,92 38,87

Indicateur de référence -1,53 3,37 -2,65 2,64 27,90

Ecart 2,89 1,98 13,63 13,28 10,97

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

PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE - 30/09/2020 

G FUND - WORLD 

(R)EVOLUTIONS

* Historique de performances simulé jusqu’au 22/10/2019. Calculs réalisés à partir des 

rendements de la part IC USD de G Fund – World (R)Evolutions (LU1897556434) et 

convertis en EUR avec les taux de change WM/Reuters. A partir du 22/10/2019, ce sont les 

performances de la part IC EUR.



G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS - ICEUR

LES DIX PRINCIPALES LIGNES

Valeurs % de l'actif

CADENCE DESIGN SYS INC 7,36%

NEWMONT CORP 5,93%

MOTOROLA SOLUTIONS INC 5,33%

VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 5,20%

MICROSOFT CORP 4,69%

ASML HOLDING NV 4,60%

INTUITIVE SURGICAL INC 4,42%

BROADCOM INC 4,32%

T-MOBILE US INC 4,18%

TELADOC HEALTH INC 4,12%

Actif Net Total : 113,7M $

Nombre de valeurs en portefeuille : 38

REPARTITION PAR DEVISE (en % de l'actif)

SUR PONDÉRATIONS

Valeurs Ecart

CADENCE DESIGN SYS INC 7,35%

NEWMONT CORP 5,85%

MOTOROLA SOLUTIONS INC 5,31%

VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 5,15%

ASML HOLDING NV 4,28%

SOUS PONDÉRATIONS

Valeurs Ecart

APPLE INC -4,46%

AMAZON.COM INC -2,97%

FACEBOOK INC-CLASS A -1,40%

ALPHABET INC-CL C -0,99%

ALPHABET INC-CL A -0,98%

Source : Groupama AM

G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS - ICEUR

Indice de référence
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Indicateur de référence : MSCI World en € clôture (dividendes nets réinvestis)

POSITIONNEMENT - 30/09/2020 



G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS - ICEUR

EXPOSITIONS SECTORIELLES ET GÉOGRAPHIQUES

REPARTITION GEOGRAPHIQUE (en % de l'actif hors liquidités)REPARTITION SECTORIELLE (en % de l'actif de la poche actions)

G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS - ICEUR

Indice de référence
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Source : Groupama AMIndicateur de référence : MSCI World en € clôture (dividendes nets réinvestis)
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CONDITIONS DE COMMERCIALISATION

Code ISIN LU1897556350 LU1897556434 LU1897556517 LU1897556780

Part ICEUR IUSD NC RC

Devise EUR (€) USD ($) EUR (€) EUR (€)

Frais de gestion réels prélevés 0,80% 0,80% 1,60% 0,90%

Frais de gestion max* 1,00% 1,00% 2,00% 1,10%

Commission de surperformance

10 % de la surperformance 

nette de frais par rapport à 

l’indice de référence MSCI 

World clôture EUR 

10 % de la surperformance 

nette de frais par rapport à 

l’indice de référence MSCI 

World clôture USD 

10 % de la surperformance 

nette de frais par rapport à 

l’indice de référence MSCI 

World clôture EUR 

10 % de la surperformance 

nette de frais par rapport à 

l’indice de référence MSCI 

World clôture EUR 

Souscription initiale minimum 150 000 € 150 000 € Une part Un millième(s) de part

Commission de souscription max 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Commission de rachat max 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Fréquence de valorisation Quotidienne Quotidienne Quotidienne Quotidienne

Type de part Capitalisation Capitalisation Capitalisation Capitalisation

Pays de commercialisation ESP, FRA, LUX ESP, FRA, LUX ESP, FRA, LUX ESP, FRA, LUX

Conditions de souscription / rachat

Tous les jours jusqu'à 

12:00, heure de 

Luxembourg - VL Inconnue -

Règlement J+3

Tous les jours jusqu'à 

12:00, heure de 

Luxembourg - VL Inconnue -

Règlement J+3

Tous les jours jusqu'à 

12:00, heure de 

Luxembourg - VL Inconnue -

Règlement J+3

Tous les jours jusqu'à 

12:00, heure de 

Luxembourg - VL Inconnue -

Règlement J+3

Code Bloomberg GNRRICE LX GNRRICU LX GNRRNCE LX GNRRRCE LX
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› La présentation de ces frais est basée sur le fait que le client soit identifié au passage de l’ordre.

Dans ce cadre, aucune commission de souscription / rachat ne sera prélevée. De ce fait, l’impact

annuel des frais sur le rendement est constant indépendamment de la période de détention du

produit financier souscrit.

› Frais supportés par le fonds sur la base d’un investissement de 100 000€

* Les frais récurrents sont calculés sur la base de frais réellement prélevés lors de l’année précédente et ne font pas figurer les 

modifications de barème de tarification.

** Les frais de transactions sont calculés selon une moyenne historique sur 3 ans.

*** Les commissions de surperformance sont calculées à partir d’une moyenne des 5 années précédentes. En absence d’historique, une 

estimation raisonnable est réalisée.

Code ISIN Part Devise

Commission 

de 

souscription 

/ rachat

Frais 

récurrents

*

Montant 

des frais 

récurrents

*

Frais de 

transactions

**

Montant des 

frais de 

transactions

**

Commission de 

surperformance

***

Montant des 

commissions de 

surperformance

***

Total des 

coûts en %

Total des 

coûts en 

montant

Impact annuel 

des frais sur le 

rendement en 

%

Impact annuel 

des frais sur le 

rendement en 

montant

LU1897556350 ICEUR EUR (€) N/A 1,04% 1 044 € 0,18% 178 € 0,81% 814 € 2,04% 2 036 € 2,04% 2 036 €

LU1897556434 IUSD USD ($) N/A 0,97% 969 € 0,18% 178 € 0,14% 139 € 1,29% 1 286 € 1,29% 1 286 €

LU1897556517 NC EUR (€) N/A 2,10% 2 098 € 0,18% 178 € 1,10% 1 096 € 3,37% 3 372 € 3,37% 3 372 €

LU1897556780 RC EUR (€) N/A 1,14% 1 144 € 0,18% 178 € 0,81% 811 € 2,13% 2 133 € 2,13% 2 133 €

ESTIMATION DES FRAIS EX ANTE



Risque actions :

La variation du cours des actions peut avoir un impact positif ou négatif sur la valeur liquidative du fonds

Risque de perte en capital :

Il existe la possibilité que le capital investi ne soit pas intégralement restitué

Risque de change :

Une baisse des cours de change peut entrainer une perte de valeur des actifs libellés en devises étrangères
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RISQUES LIÉS AU FONDS



Les investisseurs institutionnels, professionnels, et qualifiés ainsi que les distributeurs, sont seuls destinataires de ce support. Sont ainsi visés, les investisseurs dits

"professionnels" au regard de la MIF.

Ce document n'est pas destiné, aux investisseurs de l'Union européenne dits "non professionnels" au regard de la Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004, dite "MIF" ou

de toute autre réglementation locale. De même, en Suisse, ce document n'est pas à destination des investisseurs n'étant pas "investisseur qualifiés" au sens de la

législation applicable. De manière générale, ce document ne doit pas être transmis à une clientèle privée ou aux particuliers au sens de toutes législations, ni aux "US

Persons".

Le présent document contient des informations concernant G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS, compartiment de G Fund ("la SICAV"), organisme de placement

collectif en valeurs mobilières ("OPCVM") de droit luxembourgeois, relevant de la partie I de la loi du 20 décembre 2002 et constitué sous la forme d’une Société

d'Investissement à Capital Variable. La SICAV est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B157527 et a son siège

social au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. La commercialisation de G Fund a été autorisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier du

Luxembourg.

L'investisseur est averti que tous les compartiments de la SICAV ne sont pas nécessairement enregistrés ou autorisés à la commercialisation ou accessibles à tous,

dans toutes les juridictions. Avant toute souscription dans un compartiment, l'investisseur doit prendre connaissance du prospectus complet de la SICAV, de ses

derniers rapports annuels et semestriels ainsi que de ses statuts. Ces documents peuvent être obtenus gratuitement au siège social de la SICAV ou au siège du

représentant habilité et agréé par l'autorité compétente de chaque juridiction concernée.

L'investissement dans les compartiments de la SICAV comporte des risques. L'investisseur doit en prendre connaissance préalablement à toute souscription et

s'assurer de sa bonne compréhension du présent document. Il est recommandé à tout investisseur potentiel de se rapprocher d'un conseiller pour déterminer si cet

investissement est adapté à son profil.

La performance d'un compartiment n'est pas garantie, elle peut évoluer à la hausse comme à la baisse. Les performances passées d'un compartiment ne constituent

pas un indicateur fiable de la performance future de ce compartiment. Les performances sont exprimées hors frais et commissions de souscriptions/rachats.

Ce document ne constitue pas un conseil en investissement. De même, ce document ne constitue pas une offre d'achat ou une sollicitation de vente dans les pays

dans lesquels les compartiments de la SICAV ne sont pas autorisés à la commercialisation ou dans lesquels une telle offre ou sollicitation serait illégale.
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DISCLAIMER


