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POINTS CLES 
 
• La panique des marchés a inévitablement atteint l’ensemble des classes d’actifs dites risquées. 

La baisse des taux a cependant permis de limiter les baisses de prix des obligations d’entreprise. 
• Dans G Fund Crédit Euro ISR(0), notre biais sur-sensible aux mouvements crédit a été neutralisé 

par des protections via le marché dérivé. 
• La correction soudaine des obligations d’entreprises rend à nouveau attractif la classe d’actifs 

crédit. Cependant, la volatilité des marchés restant sans commune mesure, nous ne préférons 
pas réévaluer à la hausse nos stratégies pour l’instant. 

 

RAPPEL SUR LA PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT  
 
G Fund Crédit Euro ISR est un fonds obligataire investissant sur les dettes d’entreprises. Le choix 
des titres se porte essentiellement sur des obligations d’entreprises privées libellées en euros 
bénéficiant d’une notation « Investment Grade » (à savoir de haute qualité de crédit selon les 
agences de notation). 
Nous visons à surperformer notre indice de référence, le Barclays Capital Euro Aggregate Corporate 
clôture, par l’exploitation de 5 principaux moteurs de performance : exposition directionnelle, 
allocation sectorielle, sélection des signatures, allocation pays, et overlay dérivés. 
G Fund Crédit Euro ISR adopte une démarche ISR « Core » suivant une méthodologie Best-in-Class, 
c’est-à-dire qui privilégie les émetteurs les plus vertueux en termes de pratiques ESG(1) : quintiles 1 
et 2 sont surpondérés par rapport à leur indice de référence, quintile 4 sous-pondérés, exclusion les 
moins vertueux (quintile 5 soit 20% de l’indice). Par ailleurs, la gestion prend en compte notre liste 
de grands risques ESG. 
Des instruments dérivés en portefeuille peuvent être implémentés à des fins de couverture pour 
piloter les risques taux et crédit sans avoir recours à l’effet de levier. 
 



PERFORMANCES  
 
G Fund Crédit Euro ISR (part M-C FR0010702159) affiche depuis le début d’année une performance 
négative (-2,12% et -1,86% respectivement au 12 mars) pénalisé par l’écartement de primes de 
crédit. La composante taux des obligations d’entreprises a joué cependant son rôle d’amortisseur. 
En relatif par rapport à son indice de référence, le Barclays Capital Euro Aggregate Corporate clôture, 
le fonds a souffert de ses expositions hors indice (Haut Rendement notamment). Les expositions aux 
dettes des pays périphériques ont aussi coûté. 
En revanche, la sur-sensibilité au risque de taux a été un contributeur positif à la performance 
relative. L’allocation sectorielle (surpondération sur les secteurs non-cycliques versus secteurs 
cycliques) a permis également de réduire la sous-performance du fonds. 
 

Performance nette YTD 1 an 3 ans 5 ans 

G Fund Crédit Euro ISR -1,86% 1,99% 5,80% 6,52% 
Indice de référence -1,64% 2,18% 6,12% 8,44% 

 
Source : Bloomberg, Groupama Asset Management, au 12 mars 2020.. G Fund Crédit Euro ISR : part M-C 
FR0010702159. Indice de référence pour les deux fonds : Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Clôture. 
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.  
 
Pour rappel, les principaux risques associés au fonds sont le risque de taux, le risque de crédit, le 
risque de liquidité, le risque de perte en capital et le risque lié aux instruments dérivés. 
La durée de placement recommandé pour le fonds est supérieure à 3 ans. 
 

POSITIONNEMENT ET ACTIVITE DU PORTEFEUILLE 
 
Pilotage de la volatilité depuis janvier 
Pendant des périodes de stress intenses sur les marchés avec une liquidité asséchée dans le monde 
obligataire, les instruments dérivés les plus usuels gardent un niveau de liquidité élevé. 
Dès les premiers signes de l’épidémie en Chine, nous avons ainsi protégé G Fund Crédit Euro ISR via 
le marché dérivé pour contrebalancer notre positionnement sur-sensible au crédit en achetant de 
l’iTraxx Main(1). Nous avons toujours cette protection en portefeuille. 
Nous avons également mis en place des stratégies optionnelles sur l’iTraxx Main et l’iTraxx Xover(1) 
avec des prix d’exercices à l’époque très en dehors de la monnaie. Nous avons pris profit après la 
première phase majeure d’écartement des primes de crédit sur cette dernière stratégie optionnelle 
nous permettant de verrouiller un gain de 10 points de base pour le portefeuille. 
 
 
Une approche plus conservatrice sur la dette Haut Rendement 
Concernant les titres obligataires, nous avons divisé par deux environ nos expositions aux titres à 
Haut Rendement en revendant les titres les plus volatiles. Nous avons gardé uniquement nos titres 
de dettes haut rendement dont la notation de l’émetteur reste lui réputée Investment Grade (de 
haute qualité de crédit). 
 
Secteurs : les financières conservent leurs atouts 
D’un point de vue sectoriel, nous maintenons notre préférence pour les valeurs financières avec un 
biais sur les dettes subordonnées des champions nationaux. L’ensemble des mesures annoncées 
jeudi dernier par la Banque Centrale Européenne, si elles n’ont pas rassuré les marchés, sont pourtant 
de nature à soutenir considérablement le secteur bancaire. Le taux de dépôt n’a pas été abaissé ce 



qui ne pèsera pas davantage sur les marges des banques. Ensuite, pour la première fois, les banques 
vont pouvoir emprunter à -0,75% et déposer leur argent à -0,50%. Il s’agit d’un placement sans risque 
rapportant 0,25% ! Temporairement enfin, les exigences de respect des ratios régulatoires sont 
assouplies. 
 
Nous sommes sous-pondérés en revanche sur les secteurs cycliques, les plus sensibles à un 
retournement économique, à savoir l’automobile, les industries de base et les métaux / mines. En 
revanche, nous favorisons les secteurs les moins exposés à une contraction de l’activité, comme les 
secteurs des Services aux Collectivités, les Télécommunications et la Consommation non-cyclique. 
 
Maintien des positionnements sur les dettes des pays périphériques et sur les courbes 
En termes de pays, nous gardons un biais surpondéré sur les dettes d’entreprise des pays 
périphériques (Espagne surtout, Italie dans une moindre mesure). 
Sur la courbe obligataire crédit, nous privilégions le segment intermédiaire 3-7 ans et sommes sous-
sensibles sur les segments longs (15 ans et plus) plus sensibles à une dérive des taux à la hausse. 
 

PERSPECTIVES 
 
Retour d’attractivité mais la prudence reste de mise 
Après les derniers mouvements d’écartement sur les marchés crédit, la classe d’actifs retrouve des 
niveaux d’attractivité historiques : 

 
Source : Bloomberg, Barclays Capital Euro Aggregate Corporate, au 12 mars 2020. Invesment Grade : réputé de 
haute qualité de crédit 
 
Les marchés devraient néanmoins restés volatiles lors des prochaines semaines. Les dislocations de 
marché qui en résultent nous invitent donc pour le moment à la prudence. 
Nous adoptons ainsi un positionnement globalement neutre en termes de risque crédit. 
 
 
(0) ISR : Investment Socialement Responsable 
(1) ESG : ce sigle désigne les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) qui 
permettent une analyse extra-financière d'une entreprise 
(2) iTraxx : paniers de CDS. iTraxx Xover : panier de CDS notés BB et BBB. iTraxx Main : panier de CDS 
notés Haute Qualité de Crédit (Investment Grade). 



 

 
 

Disclaimer 
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. 
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 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 
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