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Actions
Small and Mid CapLes performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures 

Une stratégie, 3 fonds ouverts

Groupama Avenir Euro : S&M Cap zone Euro
Morningstar 

G Fund - Avenir Europe : S&M Cap Europe
Morningstar

lancé le 12 décembre 2014

G Fund - Avenir Small Cap : Small Cap zone
lancé en juin 2017

Actifs gérés : 

dont                   en fonds ouverts

Groupama Avenir Euro :

G Fund - Avenir Europe :

G Fund - Avenir Small Cap :

Groupama Avenir Euro - MC
vs                   pour son benchmark

(depuis la reprise de sa gestion au 26 mars 2012)

G Fund - Avenir Europe  - IC
vs                pour son benchmark

(depuis son lancement le 12 décembre 2014)

3,17 mds€

674 mns€

1,76 md€

34 mns€

2,39 mds€

Cyrille Carrière

Groupama Avenir Euro 
37 « Lipper Fund Awards » 2015-2016-2017-2018-2019-

2020
dont 5 « Lipper Fund Awards » consécutifs comme best performer 
3 ans de la catégorie « Equity Eurozone Small and Mid Caps » en 

Europe

G Fund - Avenir Europe 
2 « Lipper Fund Awards » 2018

2 best performer 3 ans de la catégorie « Equity Europe Small and 
Mid Caps » aux Pays-Bas et aux Pays nordiques

+73%+192,8%

+14%+62,9%

GESTION ACTIONS SMALL AND MID CAP
AU 28/02/2020
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› Un modèle de pure sélection de titres : le seul et unique input de notre processus d’investissement est l’identification, 
l’analyse et la sélection de modèles économiques jugés créateurs de valeur dans une optique d’investissement de long terme.

› Des sociétés à fort potentiel de croissance : nous investissons sur des sociétés capables de faire progresser leur  chiffre 
d’affaires, leur résultat opérationnel et leur génération de cash flow par un positionnement sur des marchés en croissance et
des  stratégies pertinentes de développement en termes de produits, de clientèles et de géographie.

› Un processus analytique et rigoureux : nous n’investissons que dans des sociétés que nous connaissons, comprenons, que 
nous pouvons modéliser et valoriser.

› Connaître & Comprendre : la proximité avec le management des sociétés est au cœur du processus de validation du modèle 
économique.

› Modéliser & Valoriser : une modélisation financière systématique des perspectives de la société et une valorisation de long 
terme, traduction en termes de potentiel boursier de notre vision des éléments de création de valeur pour l’actionnaire.

› Investir & Accompagner : une fois sélectionnées, notre ambition est d’accompagner les stratégies industrielles des sociétés 
présentes dans le portefeuille sur le long terme.

Une gestion exclusivement tournée vers le stock picking, 100% investie, sans utilisation de dérivés ni de 
gestion du beta.
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RAPPEL SUR LA PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT
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Groupama Avenir Euro +192,8% MSCI EMU Small Cap Net Return +73%

Performance 
2014: 

+12,0%

Performance 
2014: 
+3,8%

Performance 
2015: 

+43,5%

Performance 
2015: 

+24,3%

Performance 
2016: 
+3,8%

Performance 
2016: 
+3,3%

Performance 
2017: 

+31,8%

Performance 
2017: 

+24,4%

Performance 
2018: 

-14,7%

Performance 
2018: 

-17,4%

Performance 
2019:

+36,9%

Performance 
2019:

+28,2%

Performance 
2012: 

+11,7%

Performance 
2012: 
+6,0%

Performance 
2013: 

+30,5%

Performance 
2013: 

+33,87%

Perf
YTD:

-21,6%

Perf  
YTD:

-30,4%

GROUPAMA AVENIR EURO (Part MC)
Performances du 26 mars 2012 au 24 mars 2020

Source : Groupama AM

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures 
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G Fund - Avenir Europe MSCI Europe Small Cap Net Return

Performance 2016: 
+2,5%

Performance 2017: 
+23,4%

Performance 2018: 
-13,2%

Performance 2019: 
+35,0%

Performance 2015: 
+23,5%

Performance 2016: 
+0,9%

Performance 2017: 
+19,0%

Performance 2018: 
-15,9%

Performance 2019: 
+31,4%

Performance 2015: 
+39,9%

Perf
YTD:

-25,7%

Perf  
YTD:

-33,7%

GROUPAMA AVENIR EUROPE (Part IC)
Performances depuis le lancement au 24 mars 2020

Source : Groupama AM

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures 
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PERFORMANCES AU 24 MARS 2020
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YTD 
(24/03/2020) 1 an 3 ans 5 ans

Performances du fonds 
depuis l'arrivée de 

Cyrille Carrière le 26 
mars 2012

SRRI
Durée de 

placement 
recommandée

Groupama Avenir Euro M -21,6% -8,6% 9,1% 46,6% 192,8% 6 Min 5 ans
Reference index MSCI EMU Small Cap Net Return -30,4% -20,6% -14,8% -3,5% 73,0%

YTD 
(24/03/2020) 1 an 3 ans 5 ans

Performance since the 
launch of the fund on 

december 12 2014 
SRRI

Durée de 
placement 

recommandée

G Fund - Avenir Europe IC -25,7% -14,7% 0,1% 25,6% 62,9% 6 5 ans
Reference index MSCI Europe Small Cap Net Return -33,7% -23,1% -17,6% -8,3% 14,0%

Source : Groupama AM

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



PERFORMANCES & ANALYSE DU PORTEFEUILLE
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GESTION ACTIONS SMALL AND MID CAP



Actions
Small and Mid CapSources : Groupama AM

Indicateur de référence : MSCI EMU Small Caps clôture (dividendes nets réinvestis)
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EXPOSITIONS GÉOGRAPHIQUES DE LA STRATEGIE
AU 28/02/2020

› Avenir Euro : Une Exposition par pays centrée sur l’Allemagne, la France et l’Italie
› Avenir Europe : Une Exposition sur l’Allemagne, les pays nordiques (Suède, Danemark), l’Italie, la France, la Suisse, et UK.

Euro

Europe
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Sources : Groupama AM

› Exposition sectorielle : 
− centrée sur la santé (innovation des technologies médicales, machines et dispositifs), la technologie (numérisation de l’économie, 

automatisation industrielle et de la logistique, innovation automobile), l’industrie (automatisation industrielle et de la logistique, 
innovation automobile, R&D et services externalisés).  

− absente des secteurs des utilities, de l’énergie et présence sur le segment financier sur des services de niche.

Indicateur de référence : MSCI Europe Small Caps Euro (dividendes net réinvestis) 9

EXPOSITIONS SECTORIELLES DE LA STRATEGIE
AU 28/02/2020

EuropeEuro
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Ce document est conçu exclusivement à des fins d’information.
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.
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.
L'investisseur est averti que le fonds n’est pas nécessairement enregistré ou autorisé à la commercialisation ou accessible à tous, dans toutes les juridictions. Avant
toute souscription dans un fonds, l'investisseur doit prendre connaissance du prospectus complet, de ses derniers rapports annuels et semestriels ainsi que de ses
statuts ou de son règlement. Ces documents peuvent être obtenus gratuitement au siège du représentant habilité et agréé par l'autorité compétente de chaque
juridiction concernée ou sur 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

AVERTISSEMENT
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