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Lancée le 21 octobre 2019, G Fund Future for Generations s’appuie sur l’expertise 

d’investissement socialement responsable développée depuis près de 20 ans par 

Groupama AM. Son processus de gestion vise à concilier performance économique 

et impact social et environnemental afin de proposer à nos clients une solution 

d’épargne performante intégrant une vision à long-terme des conséquences de 

leurs investissements. 

G Fund Future for Generations s’adresse ainsi particulièrement aux 

investisseurs sensibles aux thématiques environnementales, de 

consommation et de santé. Les préoccupations légitimes pour l’avenir, compte 

tenu des défis que représentent aujourd’hui le réchauffement climatique, la 

pollution, la sécurité alimentaire ou encore les maladies militent pour orienter son 

épargne vers le financement d’entreprises engagées dans le développement de 

solutions et de produits destinés à améliorer et préserver nos conditions de vie. 

Nous sélectionnons dans G Fund Future for Generations des entreprises engagées 

au regard de 4 grands thèmes d’investissement clés avec l’objectif de participer à 

la construction d’un monde plus durable :  

• Transition énergétique 

Sélection d’entreprises qui nous permettent d’évoluer dans nos modes de production et de consommation 

énergétique pour réussir le passage d’une énergie fossile à une énergie renouvelable et lutter contre le 

réchauffement climatique  

• Impacts environnementaux  

Sélection d’entreprises qui fournissent des produits et des solutions pour réduire les pollutions (sols, eau) 

et optimiser l’utilisation des ressources 

• Consommation durable 

Sélection d’entreprises qui optimisent l’exploitation, la production et la consommation de ressources 

naturelles dans le processus agro-alimentaire 

• Santé / amélioration des conditions de vie 

Sélection d’entreprises innovantes pour permettre au plus grand nombre de vivre en bonne santé  

Fonds diversifié, G Fund Future for Generations est investi en actions européennes à hauteur de 30% et 

majoritairement en obligations d’entreprises libellées en Euros à hauteur de 70% avec une marge de manœuvre 

de plus ou moins 20%. Le portefeuille repose sur une approche de convictions et se compose de 80 valeurs en 

moyenne, évaluées sur leurs performances financières, leur engagement au regard des 4 thématiques citées ci-

dessus et leurs contributions à 9 des 17 objectifs de développement durable (ODD 2 : Faim « zéro » ; ODD 3 : 

Bonne santé et bien-être ; ODD 6 : Eau propre et assainissement ; ODD 7 : Energie propre et d’un coût abordable ; 

ODD 9 : Industrie, innovation et infrastructures, ODD 11 : Villes et communautés durables ; ODD 12 : 

Consommation et production responsable ; ODD 13 : Lutte contre les changements climatiques et ODD 15 : Vie 

terrestre).  

Bilan 2020 – G FUND FUTURE FOR GENERATIONS 

 

La qualité de notre processus 

de gestion a été reconnue au 

terme d’un processus strict de 

labellisation mené par des 

organismes indépendants.  

G Fund Future for 

Generations s’est vu 

décerné le Label ISR en avril 

2020. Ce label, créé et 

soutenu par le Ministère des 

Finances, est un repère 

unique pour les épargnants 

souhaitant participer à une 

économie plus durable 
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Performances 

G Fund Future for Generations réalise en 2020 une performance nette positive de +4,62% (Performance Part NC 

– du 31/12/2019 au 31/12/2020). Depuis son lancement, le 21 octobre 2019, la stratégie affiche une performance 

nette de +6,43%.  

Si le portefeuille est géré sans référence à un indice, nous avons toutefois comparé a posteriori son chemin de 

performance en 2020 aux 2 indices composites suivants1 cohérents avec son profil (30% actions / 70% obligations 

d’entreprises) :  

• Indice composite large, sans intégration de filtres ESG sur les valeurs, composé de 30% actions 

européennes et 70% d’obligations d’entreprises Investment Grade2 libellées en Euro 

➔ 30% MSCI Europe + 70% Barclays Euro Aggregate Corporate 

 

• Indice composite intégrant un filtre ESG et proche de l’univers d’investissement de G Fund Future for 

Generations 

➔ 30% Stoxx Europe Climate Impact + 70% Barclays MSCI Euro Corporate ESG Weighted 

Sur l’année 2020, G Fund Future for Generations surperforme ces deux indices composites de respectivement 

+3,23% contre l’indice composite large et de +3,78% contre l’indice composite intégrant un filtre ESG (performances 

nettes comparées du 31/12/2019 au 31/12/2020 – part NC de G Fund Future for Generations) 

Source : Bloomberg Groupama AM. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures 

 
1 Performances calculées avec rebalancements mensuels – Source : Bloomberg, Groupama AM 
2 Investment Grade : catégorie « Investissement » regroupant les notations supérieures ou égales à BBB- 

Le 1er janvier 2016, les 17 Objectifs de Développement Durable du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 – adopté par les pays 

membres de l’ONU en septembre 2015 – sont entrés en vigueur. Ils ont pour 

objectif de mettre fin à toutes les formes de pauvreté, combattre les inégalités 

et s’attaquer aux changements climatiques, en veillant à ne laisser personne 

de côté. Ces 17 objectifs sont déclinés en 169 cibles et 244 indicateurs, 

destinés en premier lieu à l’action publique. Pour autant, les acteurs privés, 

que ce soit les entreprises ou les investisseurs, cherchent de plus en plus à 

montrer leurs contributions à ces ODD.   
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La comparaison des chemins de performance montre que la baisse de G Fund Future for Generations lors de la 

correction du 20 février au 18 mars est beaucoup plus limitée que celle des deux indices composites alors que son 

rebond est en ligne avec celui de l’indice composite large (cf. tableau comparatif ci-dessous). 

La baisse entre le point haut du 20 février et le point bas du 18 mars atteint -14,3% (nombre de jours de baisse : 

19 jours). La baisse a été recouverte le 12 novembre. Enfin, le rebond depuis le point bas du 18 mars atteint +18,8% 

(rebond du 18/03/2020 au 31/12/2020). 

La bonne résistance dans la baisse du fonds tient principalement à la sélection de titres au sein de la poche actions 

et à l’absence des secteurs les plus touchés par la crise comme les banques, les pétrolières ou le transport aérien.  

Les poches actions et crédit ont contribué positivement pendant la phase de rebond. En avril, ce sont les valeurs 

cycliques en portefeuille (industrie, matériaux) mais également les valeurs pharmaceutiques qui contribuent le plus 

au sein de la poche actions. En mai, la poche actions affiche une participation satisfaisante au mouvement de 

hausse même si ce sont les secteurs sur lesquels nous ne sommes pas exposés (compte tenu des thématiques 

d’investissement) qui ont le plus rebondi. En novembre, le contexte est bénéfique au fonds notamment du fait de 

notre exposition à certains secteurs cycliques. Pour la poche crédit, les moteurs de performance par secteur ont 

été très comparables à ceux de la poche actions.  

Notons également que le positionnement plutôt défensif du fonds dans la correction de février/mars avec une 

pondération de plus de 8% en liquidités a permis de limiter la baisse. Ces liquidités sont issues de souscriptions 

que nous n’avons pas réinvesties compte tenu du haut niveau d’incertitude sur l’évolution de la situation sanitaire 

et ses impacts économiques.  

Ci-dessous un tableau comparatif de G Fund Future for Generation vs. les indices composites :  

 
G Fund Future for 

Generations 
(Part NC) 

Indice composite  
large 

Indice composite 
intégrant un filtre ESG 

Performances 2020 
(du 31/12/2019 au 31/12/2020) 

+4,62% +1,35% +0,80% 

Baisse 
(du 20/02/2020 au 18/03/2020) 

-14,30% -16,44% -16,10% 

Recouverture de la baisse 
baisse totalement 

recouverte le 12/11/2020 
baisse non recouverte 

au 31/12/2020 
baisse non recouverte 

au 31/12/2020 

Rebond 
(du 18/03/2020 au 31/12/2020) 

18,78% 18,97% 18,07% 

Source : Bloomberg Groupama AM. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures 

 

Stratégie d’investissement 2020 

En tout début 2020, l’amélioration du contexte macroéconomique nous pousse à adopter une approche plus 

constructive sur les actifs risqués qui se traduit par le maintien d’une surpondération des actions alors que nous 

avons gardé une légère sous-exposition aux obligations. L’idée centrale était de maintenir un biais positif aux actifs 

risqués dans ce nouveau mini-cycle haussier porté par le soutien des banques centrales et les nouveaux accords 

commerciaux entre la Chine et les Etats-Unis. En février, nous avons conservé le même positionnement, 

considérant que l’épidémie de coronavirus devait rester confinée à son bassin originel mais le dérapage de la 

situation sanitaire et l’extension à l’Europe nous ont poussé à adapter notre positionnement : face à la requalification 

de l’épidémie locale en pandémie globale, nous prenons acte de la nouvelle donne sanitaire et laissons les liquidités 

découlant des souscriptions croitre significativement (entre 6 et 12% entre les 6 et le 27 mars) diluant ainsi le poids 

des actions et des obligations. En fin de mois, nous profitons des prix très nettement décotés pour commencer à 

réallouer des liquidités vers les actifs risqués. En avril, nous remontons progressivement notre exposition aux 

actions et aux obligations. Dès le mois de mai, nous réinitions une surpondération modérée sur les actions en 
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prenant acte de la réussite des mesures de confinement et de l’amélioration de la situation sanitaire, notamment 

via l’investissement de futures sur indices Stoxx Europe Climate impact. A partir d’octobre, nous préférons revenir 

à la neutralité par prudence dans un contexte de hausse exponentielle du nombre de cas et de retour des mesures 

de confinement. Les annonces de vaccins et la victoire de J. Biden en novembre nous rassurent et nous repassons 

légèrement surpondéré sur les actions. 

Côté actions, notre sélection a combiné éléments financiers des entreprises et intégration des facteurs 

Environnement – Social/Sociétal - Gouvernance de façon à promouvoir les meilleures pratiques au sein de nos 

thématiques. En cohérence avec celles-ci, nous avons favorisé en 2020 les valeurs de croissance et de qualité sur 

le moyen-long terme ainsi que celles tournées vers la transition énergétique et bénéficiant des plans d’aides 

européens. Nous avons également privilégié les valeurs de niche positionnées sur l’environnement, la 

consommation durable et la santé offrant une bonne qualité de gouvernement d’entreprise. Enfin, en fin d’année, 

nous avons renforcé les valeurs exposées au cycle.  

Valeurs de croissance et de qualité offrant de la visibilité face à l’incertitude sanitaire 

Au mois de mars, nous avons concentré nos mouvements sur la thématique « Santé et amélioration des conditions 

de vie » via un renforcement de nos positions sur les entreprises en première ligne dans la lutte contre le virus à 

travers la recherche de traitements, de vaccins ou dans le diagnostic. Nous avons ainsi privilégié dans la santé les 

valeurs d’équipements de diagnostic telles que Biomérieux, Philips et Sartorius Stedim. Nous nous sommes 

également positionnés en Sanofi, Novo Nordisk, Roche et GlaxosmithKline. Dans les produits de base, 

matériaux et certains pans de l’industrie, nous avons privilégié les valeurs de qualité comme Legrand, Schneider 

et Geberit. Nous avons également complété nos valeurs de consommation comme Danone et Nestlé qui offrent 

de la visibilité dans cet environnement à haut niveau d’incertitudes. Dans la même logique, nous renforçons en avril 

nos positions exposées à la chaîne d’approvisionnement en produits de consommation « essentiels » à travers 

Emmi, Nestlé et Kerry, renforçant notre thématique « Consommation durable ». En Mai, nous renforçons notre 

exposition aux valeurs technologiques (ASML, SAP ou Cap Gemini) qui bénéficient des changements structurels 

sociétaux avec la mise en place plus généralisée du télétravail et du besoin en équipements digitaux. Ces 

entreprises offrent des produits et services innovants permettant à leurs clients de réduire leur impact 

environnemental.  

Valeurs liées à la transition énergétique et aux impacts environnementaux bénéficiant des plans d’aides 

européens 

Dans le contexte des annonces de plan de relance et dans la perspective du déconfinement, nous avons investi 

dans le secteur de la construction notamment via Sika AG. Sika AG, devenu le N°1 mondial de la fabrication et de 

la commercialisation de produits chimiques de construction, qui s’est engagé à ce que l'ensemble de ses produits 

soient durables d'ici 2023. La valeur répond à la thématique « Impact environnemental ». Nous avons également 

poursuivi nos investissements dans les valeurs liées à la thématique « Transition énergétique » bénéficiant des 

plans d’aide européens comme St-Gobain, Legrand ou Kingspan. Nous nous sommes également positionnés 

dans la mobilité et les équipements qui favorisent la transition énergétique au travers d’investissements dans 

Alstom, Siemens Gamesa et Vestas Wind Systems. Vestas Wind Systems est le leader mondial de la fabrication 

d’éoliennes et un « pure player » de la transition énergétique. 85% de son chiffre d’affaires sont liés à la vente de 

turbines éoliennes et de systèmes de production d’énergie éolienne. Les 15% restants sont liés aux prestations de 

maintenance, contribuant entièrement à l’ODD 7 – Energie Propre.  

Valeurs de niche positionnées sur l’environnement, la consommation durable et la santé 

Certains modèles de niche contribuent positivement à nos thématiques et permettent d’adresser les enjeux du 

fonds. A ce titre, nous avons constitué une ligne de Carbios en juillet en participant à son augmentation de capital 

pour financer les prochaines étapes de sa croissance et préparer la montée en puissance de son outil industriel. 

Le groupe de chimie verte a développé un processus innovant permettant le recyclage et la biodégradation des 

plastiques autour de 2 technologies : 1/ biorecyclage des plastiques via dépolymérisation à base d’enzymes dans 
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le cadre d’un accord de co-développement avec Novozymes (leader mondial des enzymes) ; 2/ développement et 

commercialisation de plastique (type PLA d’origine végétale) 100% biodégradable. Citons également dans les 

modèles de niche nos investissements en DSM (vitamines) et Amplifon (aides auditives) sur la thématique « Santé 

et amélioration des conditions de vie » ; ainsi que Sig Combibloc (emballages), Novozymes (enzymes) et 

Corbion (plastiques recyclables) sur la thématique « Consommation Durable ». Novozymes participe à la mise en 

place d’une agriculture plus durable et est également actif dans l’alimentation animale en développant des enzymes 

favorisant la digestion des aliments. De son côté, Corbion est une société néerlandaise spécialisée dans la 

production d’acide lactique utilisé comme conservateur dans l’industrie alimentaire (74% des ventes et 40% de 

parts de marché) mais la société développe également des plastiques biodégradables (PLA), des huiles et 

protéines d’algues. On est ici dans la biochimie comme alternative à la pétrochimie donc totalement en cohérence 

avec nos thématiques. Sur la thématique Impact environnemental, nous avons investi dans Umicore et Renewi. 

Umicore est un groupe international spécialisé dans la technologie des matériaux et du recyclage qui contribue à 

l’ODD 12 – Consommation et production responsable. La division batteries d’Umicore est le leader mondial dans 

le développement et la production de matériaux cathodiques pour batteries rechargeables. 55% de son chiffre 

d’affaires est issu du recyclage. La position sur Renewi a été initiée en novembre. La société axe ses activités sur 

la création de valeur à partir de déchets (plutôt que le brûlage et le dépôt) en recyclant et récupérant l’énergie. La 

valeur contribue également à l’ODD 12 – Consommation et production responsable.  

Valeurs exposées à la reprise cyclique 

Du fait de l’investissement orienté sur les 4 thématiques, la poche actions présente un biais structurellement 

cyclique avec une forte composante industrielle. Dans l’automobile, nous avons privilégié Peugeot, un des rares 

constructeurs à avoir adapté son offre aux normes « anti-pollution » et BMW. A partir de début novembre, nous 

avons renforcé les valeurs exposées à la reprise cyclique notamment sur les grands équipementiers automobiles, 

acteurs de la transition énergétique, comme Faurecia ou Plastic Omnium qui se développent dans le domaine de 

l’électrification et de l’hydrogène.  

 

Côté crédit, nous avons sélectionné les entreprises qui offrent les fondamentaux adéquats au remboursement 

de leurs dettes à partir d’un univers d’investissement répondant à des critères stricts sur les 3 piliers Environnement, 

Social et Gouvernance. La sélection des émetteurs est reliée explicitement à nos quatre thématiques et aux ODD 

définis. La thématique « Transition énergétique » est la thématique la plus représentée dans la poche crédit. Enfin, 

au-delà de l’appartenance à nos 4 thématiques et de la contribution aux ODD, la construction du portefeuille crédit 

combine titres de très haute qualité et titres offrant un rendement estimé attractif.  

Participation active au marché primaire pour capter des primes  

Dès fin mars, nous ne sommes pas restés inactifs et avons profité de la réouverture du marché primaire. Nous 

avons financé Sanofi, Thermo Fischer (un des fournisseurs de tests autorisés par le FDAi3) ou encore Philips. 

Ces entreprises sont au cœur de la recherche de solutions pour traiter la pandémie de la COVID-19 

(thématique « Santé et amélioration des conditions de vie »). La participation aux nombreuses émissions primaires 

nous a permis d’accéder à des primes jugées attractives et d’investir sur l’ensemble de nos thématiques. Ainsi, en 

avril : JCDecaux sur la thématique Impact Environnemental ou encore Lonza (fournisseur des laboratoires en 

nouvelles thérapies géniques et biologiques) dans la thématique « Santé et amélioration des conditions de vie ». 

En mai, nous poursuivons nos investissements sur un marché primaire qui reste particulièrement actif. Nous 

renforçons la thématique « Santé et amélioration des conditions de vie » à travers l’émission Eurofins 2026 qui 

est, entre autre, l’un des fournisseurs de test Covid-19 autorisés en Europe. Sur la thématique « Transition 

énergétique », nous participons à l’émission Peugeot 2026, un des acteurs automobiles les plus engagés sur cette 

thématique avec 40% de son budget de Recherche & Développement alloué aux « cleantech » pour 

 
3 FDA : Food and Drug Administration : organisme ayant mandant d’autoriser ou non la commercialisation de médicaments sur 
le sol américain 
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l’écoconception de ses moteurs. En juillet, malgré un marché primaire moins actif, nous participons à l’émission 

Phoenix Pharma 2025 dans le cadre de notre thématique « Santé et amélioration des conditions vie ». Phoenix 

Pharma est un groupe de distribution pharmaceutique, favorisant l’accès aux médicaments et aux soins avec une 

logistique renforcée. 

 

Renforcement de la thématique « Transition énergétique », principalement au travers d’émissions vertes 

Au cours de l’année 2020, les investissements ont porté à la fois sur des entreprises au cœur de la transition 

énergétique (Iberdrola, Orsted, Terna) ainsi que sur des entreprises qui y participent indirectement à travers leur 

positionnement produit ou la transformation de leurs produits (Rexel, Skf ou Michelin) ou encore via la participation 

à des émissions vertes4 dans le secteur financier (Crédit Agricole 2025, CNP 2050 call 2030, BFCM 2027). De 

nombreux investissements sur les émissions vertes sont venus tout au long de l’année renforcer notre thématique 

« Transition énergétique », notamment avec l’obligation Alliander 2030 qui nous expose aux nouvelles capacités 

de transport des énergies renouvelables dans le réseau électrique hollandais. L’émission verte de BFCM par 

exemple, souscrite en octobre, permet de financer des projets dans les énergies renouvelables, les transports 

propres et la construction/rénovation de bâtiments verts. Nous finançons en juillet l’obligation verte Terna 2032 sur 

le marché primaire. Terna est l’unique opérateur du réseau de haute tension en Italie dont l’activité est régulée à 

95%. Cette obligation verte fait partie d’un programme dont l’objectif vise à favoriser la production d’énergie 

renouvelable en développant la connexion entre les nouvelles installations et les infrastructures de transmission. 

En septembre, sur cette même thématique (« Transition énergétique »), nous participons à l’émission verte 

inaugurale de l’Etat allemand permettant de combiner titres de très haute qualité et financement de projets verts 

dans le transport ou pour l’accélération de la transition vers les énergies renouvelables. En novembre, nous 

continuons de renforcer cette thématique et participons sur le marché primaire à l’émission verte de Tennet (société 

d’électricité réglementée néerlandaise spécialiste des réseaux de transport aux Pays-Bas et en Allemagne). 

L’émission vise à financer des projets de transmission d’électricité renouvelable des centrales éoliennes offshore 

vers le réseau électrique terrestre mais également des projets de développement, construction et reconstruction 

du réseau électrique terrestre. Elle contribue à l’ODD 7 – Energie Propre.  

Renforcement de la thématique « Impact environnemental », principalement au travers d’émissions vertes 

En août, dans un marché primaire atone, nous avons poursuivi les investissements sur le marché obligataire 

secondaire avec le renforcement de certaines positions toujours sur des obligations labellisées vertes comme 

l’obligation KBC 2027 sur la thématique « Impact environnemental ». KBC a mis en place un comité Green Bonds, 

en charge de sélectionner les projets et actifs éligibles et de documenter le processus d’évaluation des projets. 

Plusieurs catégories de projets sont éligibles notamment ceux favorisant la prévention et le contrôle de la pollution 

ou encore l’utilisation durable des terres en Union Européenne (agriculture biologique certifiée conformément à la 

réglementation européenne et nationale), les activités forestières durables (certifiées PEFC ou FSC) comprenant 

le boisement ou le reboisement et la préservation ou la restauration des paysages naturels ainsi que 

l’assainissement des sols. L’émission contribue aux ODD 15 – Vie terrestre et ODD 13 – Lutte contre le 

réchauffement climatique. Nous poursuivons le renforcement de la thématique « Impact environnemental » avec la 

participation à l’émission SPCM en septembre. SPCM est une société spécialisée dans la chimie de l’eau, à la fois 

dans le traitement, le recyclage ou la minimisation de la consommation d’eau et contribuant à l’ODD 6 – Eau propre 

et assainissement. Toujours sur la même thématique, nous finançons en octobre la nouvelle émission verte 

d’Arkema (production de monomères et polymères biosourcés) puis en novembre, nous participons à l’émission 

verte de la banque nordique Svenska Handelsbanken qui vise à financer des projets liés à la prévention et au 

contrôle de la pollution de l’eau. 

 
4 Emission verte (ou Green Bond) : les obligations vertes permettent aux entreprises, collectivités ou Etats de financer leurs 
projets environnementaux, plus particulièrement les investissements en infrastructures. Elles se distinguent des obligations 
classiques par un reporting détaillé des projets financés et de leur caractère vert.   
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Perspectives 2021  

Pour 2021, l’équipe de gestion maintient toujours une stratégie d’investissement de haute sélectivité des titres en 

lien avec les thématiques du fonds et la contribution aux objectifs de développement durable.  

D’un point de vue fondamental, notre scénario macro-économique milite pour un rattrapage marqué de la 

croissance en Europe, dès lors que seront enclenchés déconfinement, assouplissement des mesures sanitaires et 

campagnes de vaccination permettant d’envisager la réouverture des économies. La fin de la crise sanitaire devrait 

correspondre à une reprise cyclique et généralisée de toutes les zones, dans un contexte de soutien monétaire et 

budgétaire massif et coordonné. Aussi, nous conservons une lecture constructive des marchés actions qui 

bénéficient de facteurs de soutien puissants avec un potentiel de rebond plus marqué pour les modèles 

économiques « physiques » (industrielles et cycliques).  

Les marchés d’obligations d’Etat et d’entreprises devraient rester étroitement administrés par les banques centrales 

avec des marchés de taux pris en étau entre, d’une part, les perspectives de rebond du mix croissance-inflation et 

d’autre part le volontarisme des banques centrales qui maintient une pression baissière sur les taux. Sur le segment 

des obligations d’entreprises, l’évolution en 2021 devrait tenir à la fois aux facteurs techniques, à l’image des achats 

de titres de la BCE5, et à la fois à des facteurs fondamentaux, avec des bilans d’entreprises qui ressortent dégradés 

de la crise sanitaire (chute des résultats et hausse de la dette). La puissance de la politique d’achats de la BCE, 

notamment sur le marché primaire européen avec une absorption de près d’un tiers des émissions de dette 

d’entreprises éligible devrait toutefois maintenir des primes de risques réduites.  

Si la baisse du 1er trimestre 2020 est quasiment effacée sur les marchés, il reste que la crise sanitaire a 

profondément marqué nos sociétés, des secteurs entiers d’activité et a bouleversé nos économies. Elle a accéléré 

certaines mutations qui étaient d’ors et déjà en cours et a également eu des impacts sur la dimension « santé 

publique ». Enfin, les orientations des investissements des différents plans de relance recoupent de manière directe 

ou indirecte les enjeux couverts par les thématiques du fonds. En ce sens, l’intérêt des thématiques adressées 

dans le fonds G Fund Future for Generations en ressort renforcé dans une logique d’investissement de long-terme.  

 

PRINCIPAUX RISQUES LIES AU FONDS 

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 CRÉDIT 

Une éventuelle dégradation de la signature de l’émetteur peut avoir un impact négatif sur le cours du titre 

RISQUE DE TAUX 

Une remontée des taux des marchés obligataires peut provoquer une baisse des cours des obligations 

 

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. 
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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 

 

 

http://www.groupama-am.com/

