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Groupama Asset Management élargit son 
programme de labellisation « ISR » 

 

Groupama Asset Management annonce la labellisation "ISR " de ses fonds Groupama 
Convertibles et Groupama Etat Euro ISR. Dans le cadre de son programme de labellisation, 
la société choisit ainsi d'élargir le périmètre à des classes d'actifs dont l'offre sur le marché 
est particulièrement réduite : les obligations convertibles et les obligations souveraines. 

Précurseur depuis deux décennies en matière d’analyse extra-financière, Groupama Asset 
Management poursuit son programme de labellisation de fonds : après G Fund Equity Convictions 
ISR, G Fund Credit Euro ISR et G Fund Future for Generations, les fonds Groupama Convertibles 
et Groupama Etat Euro ISR reçoivent le label ISR. 

En complément de classes d’actifs traditionnelles (actions, obligations privées, diversifiées) déjà 
couvertes par des fonds labellisés, Groupama AM choisit ainsi d’élargir le périmètre à des classes 
d’actifs dont l’offre sur le marché est particulièrement réduite : les obligations convertibles et les 
obligations souveraines. 

Groupama AM a pour objectif d’offrir une gamme étendue de fonds labellisés ISR à ses clients-
investisseurs, tant institutionnels que particuliers. Ces deux véhicules d’investissement s’inscrivent 
en supports complémentaires, permettant aux clients-investisseurs d’affiner leurs choix d’allocation, 
un enjeu particulièrement crucial dans des conditions de marché aujourd’hui extrêmement 
complexes. Parallèlement à ces fonds labellisés ISR, Groupama AM met à disposition de ses clients 
recherchant un impact sur le pilier environnemental un fonds labellisé Greenfin, G Fund Global 
Green Bonds. 

Fidèle à sa vision de gestionnaire d’actifs responsable et porteur de convictions à long terme, 
Groupama AM promeut ainsi ses savoir-faire et capacités en matière d’investissement responsable, 
sur chacune des expertises et classes d’actifs spécifiques adressées par les équipes de gestion. 
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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. 

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 AM 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 document a été établi sur la base d'informations, projections, estimations, anticipations et hypothèses qui comportent une part de jugement subjectif. Les 

analyses et conclusions sont l'expression d'une opinion indépendante, formée à partir des informations publiques disponibles à une date donnée et suivant 

l'application d'une méthodologie propre à Groupama AM. Compte tenu du caractère subjectif et indicatif de ces analyses, elles ne sauraient constituer un 

quelconque engagement ou garantie de Groupama AM ou un conseil en investissement personnalisé. 

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.  

http://www.groupama.com/
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A propos de GROUPAMA ASSET MANAGEMENT, Investir pour l’avenir 

Acteur de référence en France auprès des investisseurs institutionnels avec 108.6 Md€ d’actifs (au 31/12/2020), Groupama 

Asset Management figure aujourd’hui au 10ème rang des sociétés de gestion d’actifs françaises. Filiale du groupe 

Groupama, assureur mutualiste, elle permet à sa clientèle d’investisseurs professionnels de bénéficier de sa gestion 

activement responsable multi-expertises : un mode de gestion long terme, résolument active, s’appuyant sur une forte 

capacité de recherche. 
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