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POINTS CLES 
• L’accélération de la propagation du Coronavirus dans les pays développés et notamment en 

Europe continue de provoquer une violente onde de choc sur les marchés. 
• Malgré un profil peu volatil et résilient, la performance 2020 du fonds G Fund Short Term 

Absolute Return est passée en territoire négatif depuis début mars. 
• La correction sur les classes d’actifs risqués a engendré de fortes dislocations, source 

d’opportunités pour le futur. Ainsi, nous tâchons d’identifier des opportunités sur les courbes, 
les valorisations inter-pays, certaines devises cycliques et les points morts d’inflation. 

 

La première quinzaine de mars reste une période noire sur les marchés financiers qui ont connu de 
violents mouvements successifs d’aversion pour le risque. Les Banques Centrales n’ont pas réussi pour 
le moment à calmer les marchés qui sont entrés dans un régime de volatilité comparable à celui 
rencontré lors de la crise des subprimes en 2008. 

POINT SUR LA PERFORMANCE 
La baisse des classes d’actifs risqués en relation avec la propagation du coronavirus à l’échelle 
mondiale a provoqué un recul de la performance nette de G Fund Short Term Absolute Return. Depuis 
le début de l’année (au 12 mars 2020), celle-ci s’établit à -1,23% (action I-C, LU1891750942) contre -
0,08% pour son indice de référence l’Eonia capitalisé. 
Le fonds est pénalisé par l’aversion extrême pour le risque des investisseurs qui a conduit à un 
écartement des primes sur le marché crédit que nous n’avions plus observé depuis la crise des 
subprimes de 2008.  
 
Voici l’état des performances des classes d’actifs obligataires traditionnelles depuis le début de 
l’année : 

Au 12 mars 
2020 

G Fund 
Short Term 

Absolute 
Return 

Souverains 
Monde 

Souverains 
US 

Souverains 
Euro 

Crédit 
Investment 

Grade 
Euro* 

Hybrides* 
Subordonnées 

financières 
Euro* 

Haut 
Rendement 

Euro* 

Dette 
Emergente*  

Performance  
-1,23% 4,52% 8,12% 3,69% -3,54% -8,45% -7,47% -11,34% -14,16% 

* Rendement excédentaire par rapport à l'équivalent souverain. action I-C, LU1891750942. Sources : Barclays, Merrill Lynch 
 

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS A LA PERFORMANCE 
Approche d’investissement du fonds en bref 
G Fund Short Term Absolute Return est un fonds de rendement absolu développant une approche 
flexible, non soumis à des contraintes de benchmark. Il est fondé à la fois sur la diversification des 
sources de portage et sur des stratégies de valeur relative tout en veillant à un strict contrôle des 
risques. 
G Fund Short Term Absolute Return est ainsi construit sur trois jambes : 

• Une poche cœur, constituée de titres issus de différentes classes d’actifs obligataires à 
l’échelle mondiale. Les maturités résiduelles des titres sélectionnées sont inférieures à 5 ans. 

• Une poche satellite combinant des stratégies directionnelles et de valeur relative, en vue de 
tirer parti de moteurs de performance diversifiés et complémentaires. 

• L’ensemble du portefeuille est soumis à un pilotage en budget de risque sur chacun des 
moteurs de performance, et via une poche des stratégies assurantielles lorsque cela est 
nécessaire. 

 



L’horizon d’investissement recommandé du fonds est supérieur à 12 mois. 
 
Depuis le début de l’année 2020, les principaux contributeurs à la performance sont les suivants (au 4 
mars) : 

 
Légende : 

 : contributeur négatif 

 : contributeur positif 

: neutre 
 
La contribution de la poche cœur a été le moteur principal de la performance, comparé aux deux autres 
poches. 
La poche cœur, bien que peu volatile, est plus soumis aux risques directionnels de marché. Notre 
poche crédit sur les émetteurs Haut Rendement a été le principal détracteur à la performance et dans 
une moindre mesure les titres subordonnés financiers et hybrides. 
 
La poche satellite peut, à la discrétion de la gestion, être moins corrélée ou même négativement 
corrélée aux risques directionnels de marché. Pendant cette séquence d’aversion nette pour le risque, 
les stratégies dans cette poche ont généralement bien fonctionné. Cependant, c’est surtout notre 
poche assurantielle qui a amorti la baisse grâce à notre positionnement sur les emprunts d’états 
américains (à savoir notre position s’apprécie lorsque le taux baisse) ainsi que nos positions sur les 
protections de crédit mises en œuvre via le marché synthétique (notre position s’apprécie lorsque les 
primes évoluent à la hausse) : 



 
Source : Bloomberg, au 12 mars 2020 
 

ACTIVITE DU PORTEFEUILLE CES DERNIERES SEMAINES 
Nous continuons de considérer le cycle ‘coronavirus’ comme un choc extrême. Nous veillons donc à 
piloter la volatilité du portefeuille via des stratégies décorrélantes, notamment dans la poche 
assurantielle. 
 
Dans notre poche satellite, nous avons récemment initié une stratégie de pentification de la courbe 
allemande, celle-ci étant quasiment plate sur le segment 2-5 ans. Par ailleurs, nous estimons que les 
segments courts seront soutenus par les politiques monétaires et fiscales, et, dans le cas d’un retour 
prochain d’appétit pour le risque, les segments plus longs seront de meilleurs candidats à une hausse 
des taux. 
 
Concernant notre poche assurantielle, et potentiellement aussi notre poche satellite, l’euro devrait 
s’apprécier au global par rapport à d’autres devises comme le dollar américain. D’abord, la baisse des 
taux en zone euro renforce le statut de devise de financement de la monnaie unique. Ensuite, la 
Banque Centrale Européenne affiche des marges de manœuvre plus faibles que d’autres grandes 
Banques Centrales pour accroître son biais déjà ultra-accommodant. 
 
Au sein de la poche cœur, nous profitons à la marge de la détente sur certaines valorisations de titres 
du marché crédit, réhaussant ainsi nos perspectives de rendement pour notre fonds. Cette 
identification d’opportunités est réalisée sur les dettes d’entreprises de haute qualité de crédit (à 
échéance 2021) et sur des dettes de pays émergents de courte maturité également (à échéance 2021, 
2022). Une analyse financière portant sur les liquidités à court terme de chacun de ces émetteurs nous 
conforte quant à leur capacité à honorer leur dette à échéance. Ainsi, cette analyse, couplée à la 
maturité courte des émissions sélectionnées, confère au portefeuille une capacité de rebond. En effet, 
nos émissions devraient converger à nouveau rapidement au pair, à mesure que nos titres arriveront 
à maturité. 
 
 
Les principaux risques associés au fonds sont le risque de taux, le risque de crédit, le risque de change, 
le risque de liquidité, le risque de perte en capital, le risque de contrepartie, le risque lié aux 
instruments dérivés et le risque lié à l’utilisation de titres spéculatifs. 



 
(0) max drawdown : perte maximale historique supportée par un investisseur qui aurait acheté au plus 
haut et revendu au plus bas. 
(1) 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). CDS : Credit Default Swaps. Il s’agit d’un produit 
dérivé permettant de se prémunir contre le risque de défaut de paiement d’un émetteur. 
 
 

Disclaimer 
 
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 "investisseurs 
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 – SHORT TERM ABSOLUTE RETURN, 
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. 
Les équipes commerciales de Groupama Asset Management, société de gestion de la SICAV G FUND, 
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/
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