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Note – G Fund Hybrid Corporate Bonds  

21 Octobre 2020 
 

Performance 
La performance nette du fonds est de ‐1,93% depuis le début de l’année, ‐1,13% sur 1 an. Depuis son 

lancement le 7 octobre 2019, sa performance nette s’établit à ‐1,17% (données au 20 octobre 2020). 

Données au 20 octobre 2020. Source : Bloomberg. 

 

Données au 20 octobre 2020   Perf 2020
Volatilité 

2020 

G Fund Hybrid Corporate I‐C ‐1,93% 7,14% 

Credit Suisse European Corporate Hybrid ‐0,84% 9,91% 

Barclays Euro Coporate 1,66% 4,99% 

Barclays Pan‐European High Yield ‐2,42% 11,27% 

Source : Bloomberg, Crédit Suisse. Volatilité sur un pas quotidien (en %). G Fund Hybrid Corporate Bonds 

I‐C  ‐  EUR :  LU2023296168.  Indices  exprimés  en  euros.  Ces  indices  sont  donnés  à  titre  purement 

informatif et ne constituent pas un benchmark pour le fonds. Les performances passées ne constituent 

pas un indicateur fiable des performances futures. 
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Le marché primaire est resté extrêmement actif avec 22 émissions réalisées depuis la fin juin pour un 

total de plus de 19 milliards d’euros. Depuis le début de l’année le montant brut émis atteint les 38 

milliards d’euros surpassant déjà le montant record émis en 2015 de 33,3 milliards. La classe d’actifs 

atteint désormais les 160 milliards d’euros. 

 

Données au 30 septembre 2020. Source : JP Morgan. 

 

Si ce primaire crée des opportunités et offre une plus grande diversité bienvenue à la classe d’actifs, 

cette abondance d’offre est un frein à une compression des spreads par rapport au senior. Depuis le 

début de l’été le spread hybride – indice Investment Grade est resté stable à 220 points de base. 

 

Données au 23 octobre 2020. Source : Bloomberg. 
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Quand ces vents contraires cesseront, nous restons convaincus que le potentiel de resserrement sous 

les 200 points de base demeure. 

Actualité Emetteurs 
KPN 

Comme par  le  passé,  l’opérateur  téléphonique néerlandais  fait  l’objet  de  spéculation quant  à  une 

possible offre de rachat, dans  le cas présent en provenance de  la société de private equity EQT. Le 

groupe  avait  déjà  fait  l’objet  de  rumeurs  similaires  en  début  d’année  avec  une  offre  menée  par 

Brookfield.  

En tout état de cause le rachat devra surmonter deux obstacles importants : la structure de détention 

avec une fondation et la loi adoptée en début d’année (« Act against undesired control in the telecom 

sector ») qui donne un pouvoir de blocage du gouvernement en cas de tentative de prise de contrôle. 

C’est  la  fondation qui en 2013 avait bloqué  la prise de contrôle du groupe par American Movil qui 

détient encore 16% du capital du groupe. 

Les deux instruments hybrides émis par le groupe contiennent des clauses de changement de contrôle 

sous la forme d’un « issuer call option » qui s’active dans le cas d’une dégradation de la note de crédit 

par 2 des 3 Agences de notation en Haut Rendement (ou simplement retrait de la note de crédit) et 

d’un changement de contrôle du capital de l’émetteur (personne ou groupe de personnes disposant 

de plus de 50% du capital ou plus de 50% des droits de vote).1 

Si ces conditions sont remplies et si l’émetteur décide de ne pas rembourser au pair l’instrument alors 

le coupon sur les titres hybrides est augmenté de 500 points de base.  

Si  une  telle  offre  devait  se  concrétiser,  la  procédure  devrait  prendre  6  à  12  mois  avant  que  les 

conditions  décrites  plus  haut  soient  remplies.  Avec  des  prix  de  marché  de  98  et  105  pour 

respectivement  l’hybride  2% EUR  call  24  et  l’hybride  7% USD  call  23,  nous  considérons  le  rapport 

rendement risque intéressant. 

 

SUEZ – VEOLIA 

Après négociation, Veolia a racheté les 29,9% de participation de Engie dans Suez pour 3,4 milliards 

d’euros. Le groupe a par ailleurs confirmé son intention de lancer une offre de rachat sur les 70,01% 

qu’il ne détient pas pour un montant estimé à 8 milliards d’euros. 

Le processus de validation auprès des autorités devrait prendre 12 à 18 mois d’après le groupe avec 

en particulier la vente d’actifs régulés eau en France à Meridiam. 

Le groupe a par ailleurs réitéré son engagement à conserver son rating actuel (Baa1/BBB). C’est dans 

cette optique que le groupe est revenu sur le marché des hybrides après plus de 2 ans d’absence sur 

ce marché suite au call sans remplacement de ses instruments en 2018.   

                                                            
1 A Rating Downgrade (two of three agencies have to withdraw prior IG ratings or downgrade to noninvestment 
grade); and a Change of Control event. A Change of Control event will have occurred person or persons acting in 
concert either 1) own more than 50% of issued ordinary share capital of the Issuer; or 2) hold more than 50% of 
voting rights normally exercisable at a general meeting of the issuer 
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Portefeuille 
Nous  continuons  de  profiter  de  l’abondance  de  primaire  pour  rallonger  notre  exposition.  Notre 

sensibilité crédit est ainsi proche de 4 pour un rendement de 2,4% et un rating moyen BBB‐ (au 20 

octobre 2020). 

Nous  avons  par  ailleurs  continué  d’augmenter  notre  exposition  au  secteur  de  l’énergie.  Celui‐ci 

représente désormais 10% du portefeuille.  

D’après l’IEA, la demande de pétrole est attendue à 91,7 millions de barils/jour en 2020 et 97,2 millions 

de barils en 2021. En face, l’offre se rééquilibre à 91,1 en septembre. A plus long terme l’offre non 

OPEP devrait rester plus faible avec en particulier une production de pétrole aux Etats‐Unis qui devrait 

continuer de baisser à 11,1 millions de barils par jour en 2021 contre 11,5 en 2020 et surtout 12,3 en 

2019.  

Nous sommes surtout positionnés sur des émetteurs très solides, dans la catégorie A en Senior et donc 

à même de traverser le cycle. 

 

 

Les principaux risques associés au fonds sont le risque de taux, le risque de crédit, le risque lié aux 

titres hybrides ou subordonnés, le risque de liquidité. 

 

Disclaimer 

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 "investisseurs 

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 – HYBRID CORPORATE BONDS, 

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 
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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. 

Les équipes commerciales de Groupama Asset Management, société de gestion de la SICAV G FUND, 

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 


