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* Objectifs non contractuels. Les objectifs contractuels sont consultables dans le prospectus du fonds 3
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› Alternative aux gestions monétaires et obligataires dites « classiques »
− G Fund Alpha Fixed Income, premier fonds créé en 2011
− Investissements uniquement en obligataire au 31/03/2020
− Principalement en zone euro au 31/03/2020

› Stratégies d’arbitrages Crédit 
− Détecter et exploiter les inefficiences techniques et fondamentales des marchés obligataires

› Objectif de performance absolue sans directionnalité taux et crédit
− Priorité à la régularité de la performance

• Objectif de performance nette : Eonia + 1,5% sur 1 an glissant*
• Fonds géré en VaR : 2,5% max avec un intervalle de confiance de 99% sur un horizon d’1 mois

› Deux poches :

Investissement sur des titres obligataires liquides et peu 
volatils qui constituent le socle de portefeuille

› Liquidité Base 
portefeuille

Stratégies 
d’Alpha

› Rendement

› Couverture

Mise en œuvre de stratégies d’arbitrages offrant une 
faible exposition directionnelle aux marchés et 
permettant de générer du rendement

› Sécurité
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POSITIONNEMENT
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› Profil défensif et bonne résistance pendant la première phase de baisse :

Profil Low risk dès le début de l’année, anticipant une correction de marché et en
attente d’opportunités d’arbitrages

o Poche d’alpha :

• Réduite à environ 20 % du fonds

• Dont plus de la moitié en stratégies de bases négatives « single name » (long
du bond + long CDS)

o Poche cœur :

• 25% investie en obligations courtes Investment Grade
• Complétée de cash, OPC monétaire et dette souveraine allemande de

maturité < 1 an

› Jusqu’à début mars, cette configuration a permis au fonds d’être
relativement immunisé, les couvertures en CDS ayant parfaitement joué
leur rôle

G FUND - ALPHA FIXED 
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› A partir du 9 mars : réflexe de « dash for cash » des marchés et pertes sur les
obligations en portefeuille, pertes non compensées par une hausse
équivalente des CDS  les investisseurs vendent leurs obligations pour
obtenir des liquidités et non par crainte d’un défaut des émetteurs

› Exemples les plus marquants :

• Poche Cœur (constituée entre autres d’obligations courtes IG) :
APRR janvier 2023 a chuté de plus de 2%
Au total, cette poche cœur a coûté environ 0,35% au fonds

• Poche Alpha :
La base Thyssen juin 2023 a perdu plus de 10%. Cette base traitait
encore à une rémunération sans risque de 4,5% (24/03/2020).
Donnant une bonne idée du coût actuel de la liquidité.

Avec beaucoup de liquidités en portefeuille + de nombreuses opportunités
d’arbitrage :
› La gestion a commencé à en profiter à la suite de l’annonce du PEPP* de

la BCE, dès le 20 mars

G FUND - ALPHA FIXED 
INCOME* PEPP : Pandemic Emergency Purchase Programme
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Chasse aux bonnes affaires suite aux annonces de la BCE (Fed,…) :
o 8% du fonds ont été investis en obligations très défensives dans un premier

temps, peu exposées aux retombées du Covid-19, et surtout éligibles aux
programmes de rachats d’actifs de la BCE

• En priorité sur des émetteurs appréciés par la Banque de France : Engie,
Schneider, Veolia...

• Participation aux émissions primaires de Sanofi (tests cliniques en phase
2/3 contre le Covid-19) et Coca-Cola.

o Positions longues couvertes par un long iTraxx Xover

À court terme :
o Jouer long CSPP* contre X-over comme stratégie de relative value

o Gonflement de la poche d’alpha pour profiter des anomalies de prix dans le
marché, en cohérence avec la philosophie d’investissement

Nous visons ainsi un retracement rapide de la perte récente, avec
idéalement un profil asymétrique de rebond

* CSPP : Corporate Sector Purchase Programme



Sources : Groupama AM / Bloomberg
Données au 1er avril 2020
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› Positionnement actuel de GAFI

› Evolution des deux poches sur 12 mois
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Poche Cœur Poche Alpha

Liquidités 7,6% Stratégies de base négative 14,4%

Bubills (souverain allemand de maturité < 1 an) 34,3% New CSPP bonds eligible 11,1%

OPC monétaires 1,4% Discounted bonds / other CSPP eligible 8,8%

Obligations Investment Grade < 3 ans 22,4%

TOTAL 65,7% TOTAL 34,3%
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PERFORMANCES
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PERFORMANCES NETTES

Sources : Groupama AM / Bloomberg
Part I-C LU0571101715
Données au 31 mars 2020
Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Année 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

GAFI -0,64% 2,31% -1,82% 0,71% 1,68% 1,17% 1,43% 1,86%

Eonia capitalisé
(Indice de référence) -0,11% -0,39% -0,36% -0,36% -0,32% -0,11% 0,10% 0,09%

Différentiel -0,53% 2,70% -1,46% 1,07% 2,00% 1,28% 1,33% 1,77%

-0,64%

-0,11%



Risque de taux :
Le Fonds, investissant en obligations, titres du marché monétaire ou autres titres de créance, court le risque que
l'émetteur fasse défaut. La probabilité d'un tel évènement dépend de la qualité de l'émetteur. Le risque de défaut
est habituellement plus élevé pour des titres à caractère spéculatif.

Risque de liquidité :
Un risque de liquidité existe lorsque des investissements spécifiques sont difficiles à vendre ou à acheter. Ceci
pourrait réduire les rendements du Fonds en cas d'incapacité de conclure des transactions à des conditions
favorables.

Risque lié à l'utilisation d'instruments dérivés :
Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés, c'est-à-dire des instruments financiers dont la valeur dépend de
celle d'un actif sous-jacent. Or les fluctuations de cours de l'actif sous-jacent, même faibles, peuvent entraîner
des changements importants du prix de l'instrument dérivé correspondant. L'utilisation des instruments dérivés de
gré à gré expose le Fonds à un défaut partiel ou total de la contrepartie à honorer ses engagements. Ceci pourrait
infliger une perte financière du Fonds.
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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 - ALPHA FIXED INCOME, 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.

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

AVERTISSEMENT
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Le pays d’origine de la SICAV est le Luxembourg. La SICAV ne peut être distribué en, ou à partir de, la Suisse qu’aux investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10 al. 3,
3bis et 3ter LPCC.
Le Représentant en Suisse est ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zurich et le Service de paiement en Suisse est Banque Cantonale de
Genève, Quai de l’Ile 17,CH-1204 Genève.
Le lieu d’exécution et la juridiction pour les parts ou actions acquises des investisseurs en Suisse ou à partir de la Suisse se trouvent à Zurich, au siège du
Représentant.
Le prospectus, les Informations Clés pour l'Investisseur (DICI), les statuts ou le règlement, ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus sur
simple demande et sans frais auprès du représentant en Suisse.
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions
et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
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