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G FUND – NEW DEAL EUROPE est un  fonds diversifié1, 
investissant  dans  des  entreprises  françaises  et 
européennes  qui  œuvrent  à  la  sécurisation  de  la 
production ou à sa relocalisation, à la prévention et au 
traitement  des  maladies  et  qui  participent  aux 
mutations technologiques et sociétales induites par une 
crise sanitaire historique.  

La crise sanitaire et ses conséquences font figure de catalyseurs pour un certain nombre de tendances 

structurelles et transformations, déjà amorcées ces dernières années. Alors que l’épidémie a révélé 

certaines  faiblesses  de  la  France  et  de  l’Europe,  notamment  dans  leur  dépendance  en  termes 

d’approvisionnement ou de souveraineté sanitaire, les plans de relance économiques ont intégré ces 

enjeux et soutiennent en priorité des pans d’activité‐clés. 

G FUND – NEW DEAL EUROPE a pour objectif d’accompagner la transformation et la relocalisation des 

entreprises françaises et européennes et soutenir la relance économique. En ce sens, le fonds s’inscrit 

pleinement dans l’esprit des plans de relance français et européen. Il a obtenu, à ce titre, en janvier 

2021 le label « France Relance ». Créé par le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, le 

label est attribué aux fonds de placement qui investissent et soutiennent les entreprises françaises.  

  

3 thématiques au cœur de la nouvelle dynamique économique 

Le  fonds  est  construit  autour  de  3  thématiques  identifiées  comme des  enjeux‐clés  dans  le monde 
« post‐covid ».  

 

1 ‐ Sécuriser la production et favoriser la relocalisation  

Au  premier  semestre  2020,  la  fermeture  des  frontières  et  l’arrêt  des  transports  ont 

perturbé  les  chaines  d’approvisionnement,  tandis  que  la mise  à  l’arrêt  de  l’industrie 

                                                            
1 Fonds composé d’actions, d’obligations d’entreprises et d’obligations convertibles.  



 

chinoise a révélé la dépendance des économies occidentales dans de 

nombreux  secteurs.  La  pandémie  a  ainsi  mis  en  exergue  les 

faiblesses du modèle économique et des choix passés de la France 

et ses voisins européens. Enfin, dans le contexte de reprise post crise 

sanitaire, les tensions sont particulièrement fortes sur les chaines de 

production.  

Au‐delà  des  enseignements  de  la  crise  sanitaire,  l’impact 

environnemental  des  flux  logistiques,  la  demande  des 

consommateurs pour les circuits courts et l’élévation des normes de 

qualité,  la  préservation  de  l’emploi,  ou  encore  la  cohésion 

territoriale  militent  également  en  faveur  d’une  relocalisation  des 

entreprises en France et en Europe.  

Les méthodes d’approvisionnement de demain semblent se dessiner 

entre optimisation et local. Ainsi, la tendance à la relocalisation qui 

existait déjà avant la crise pourrait s’accroitre rapidement. Dans tous 

les  cas,  la  sécurisation  de  la  production,  la  garantie  des 

approvisionnements,  la  relocalisation des  capacités  de production 

ou  encore  l’indépendance  agricole  sont  des  enjeux  devenus 

stratégiques dans le monde post crise sanitaire.  

 

2 – Soutenir une industrie de la santé innovante 

La crise de la COVID‐19 a largement modifié les enjeux sanitaires de nos 

sociétés et a favorisé l’émergence de nouvelles approches thérapeutiques. La mise au 

point de vaccins en un temps record utilisant la technologie de l’ARN2 messager est une 

révolution.  La  mise  en  lumière  de  ses  atouts  thérapeutiques,  notamment  dans  son 

potentiel de traitement personnalisé contre le cancer et de nombreuses autres maladies 

devrait contribuer au développement de thérapies plus performantes.  

Pour  permettre  un  accès  durable  et  équitable  des  patients  aux  traitements  et  aux 

solutions de santé de demain, des transformations sont nécessaires aussi bien dans le 

domaine de la prévention, des infrastructures que dans la recherche médicale. D’autant 

que  ces  enjeux  sanitaires  se  couplent  aux  problématiques  de  vieillissement  des 

populations européennes. La France, par exemple, devrait être peuplée en 2030 de 70 

millions d’habitants et les plus de 65 ans représenteront un quart de la population et 

souffriront  en  moyenne  de  4  à  6  pathologies.  Notre  système  de  soins  devra 

accompagner et prendre en charge 1,4 à 1,7 million de personnes âgées dépendantes, 

et gérer une augmentation probable de 50 % du nombre de patients en ALD (affection 

longue durée) par rapport à aujourd’hui3. 

Dans  le domaine de  la prévention,  le  traçage sanitaire,  la généralisation des dossiers 

médicaux électroniques ou la sécurisation sanitaire des  lieux publics figureront parmi 

les défis majeurs à relever dans les prochaines années. Enfin, la création de traitements 

et de vaccins, ainsi que l’ensemble des nouvelles technologies médicales devront aider 

à prévenir et traiter des crises sanitaires futures.  

                                                            
2 Acide Ribonucléique 
3 « Santé 2030 : analyse prospective pour relever  les défis de  la santé de demain ». Leem (Les 
Entreprises du médicament). Le 02/09/19. www.leem.org 
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3 – Accompagner les mutations sociétales  

La crise sanitaire a mis à mal un certain nombre de secteurs à l’image 
de l’automobile, l’immobilier commercial ou le tourisme. Ces secteurs 
devront  tout  particulièrement  se  réinventer  et  faire  preuve 
d’innovation pour répondre à l’évolution de la demande et des besoins. 

Plus globalement,  la crise sanitaire a eu un effet accélérateur sur  les 
transformations  sociétales  et  digitales  qui  étaient  d’ores  et  déjà  en 
cours.  Elle a notamment accéléré  les mutations de  l’organisation du 
travail  pour  bon  nombre  d’entreprises,  que  ce  soit  au  travers  du 
télétravail,  des  technologies  de  communication  à  distance  ou  de 
solutions de mobilité. En corollaire, l’évolution des infrastructures de 
télécommunication,  fortement  sollicitées,  est  motrice  pour  ces 
tendances. 

La  thématique de  l’accompagnement des mutations  se décline dans 
des  secteurs  d’activité  assez  variés,  qu’il  s’agisse  d’équipementiers 
automobiles, d’acteurs du e‐commerce ou du numérique. Au sein de 
ces secteurs, des entreprises disposent de compétences ou d’avances 
technologiques  qui  feront  d’elles  des  acteurs  incontournables  de  la 
reprise et de la reconstruction du monde d’après. 

 

Stratégie d’investissement : des convictions assumées 

G  FUND  –  NEW  DEAL  EUROPE  a  été  développé  sur  la  conviction  que  les  entreprises 

françaises et européennes devaient être accompagnées dans leur besoin en capital et en 

financement. C’est la raison pour laquelle le fonds est diversifié et donc composé à la fois 

d’actions  et  d’obligations.  Il  est  ainsi  possible  de  couvrir  autant  les  besoins  en 

financement, via le recours aux marchés obligataires que les besoins en capitaux, via le 

recours aux marchés actions. C’est une palette d’outils financiers étendue, très utile pour 

des entreprises ou des institutions publiques, qui ont chacune des besoins et contraintes 

spécifiques face au défi de la reprise économique post–COVID‐19.  

L’allocation  cible  du  fonds  est 

composée  de  40%  d’actions,  40%  de 

dettes  d’entreprises  et  20% 

d’obligations convertibles d’entreprises 

françaises ou européennes.  

Les  3  thématiques  sont  déclinées  en 
sélectionnant  les  valeurs  les  mieux 
positionnées  pour  y  apporter  des 
solutions concrètes. Le fonds peut être 
investi  aussi  bien dans des entreprises 
de  grande  taille,  bien  implantées  et 
connues du grand public que dans des 
structures  plus  petites,  sources 
d’innovation et de dynamisme. 

Prôner une sortie de crise par le soutien aux industries de demain, c’est être sélectif dans 
l’investissement. Aussi, l’approche de gestion déployée dans le fonds est naturellement 
marquée  par  une  forte  sélectivité  des  entreprises  et  des  convictions  assumées.  Les 
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acteurs  économiques  retenus  sont  ceux  estimés  comme  étant  bien  positionnés  pour 
apporter  des  solutions,  non  seulement  aux  défis  de  la  crise mais  aussi  aux mutations 
structurelles de nos sociétés à plus long‐terme.  

 

Investir en France 

Le  fonds  a  vocation  à  soutenir  les  entreprises  françaises  et 

européennes, à un moment clé de l’histoire et face à une pandémie 

qui touche chacun d’entre nous dans sa vie quotidienne. Il s’agit de 

déployer  des  capitaux  avec  la  conviction  de  donner  du  sens  à 

l’investissement tout en étant acteur de la relance économique. 

La France est une terre d’innovation, dans le secteur technologique 

ou encore dans la santé. Nous comptons des entreprises françaises 

estimées comme étant les leaders dans différents domaines, que ce 

soit  dans  le  paiement  en Europe ou encore dans  le diagnostic  in 

vitro, les exemples ne manquent pas 

Le soutien au tissu industriel et aux activités de services en France s’inscrit de manière 

prégnante  dans  le  fonds  puisque  celui‐ci  est  investi  pour  au  moins  30%  dans  des 

entreprises françaises dont minimum 10% dans des petites structures (PME – ETI4).  

En  ce  sens,  le  fonds  s’inscrit  pleinement  dans  l’esprit  du  plan  de  relance 

français et a obtenu, en janvier 2021, le label « France Relance ». Créé par le 

Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, le label est attribué 

aux  fonds  de  placement  qui  investissent  et  soutiennent  les  entreprises 

françaises.  Les  fonds  labellisés doivent  en outre  respecter  un  ensemble de 

critères  environnementaux,  sociaux  et  de  bonne  gouvernance  (ESG).  Il  ne 

saurait, en effet, y avoir de relance de long‐terme sans prise en compte des 

enjeux de développement durable. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PRINCIPAUX RISQUES LIES AU FONDS 
RISQUE DE PERTE EN CAPITAL :  Il existe la possibilité que le capital investi ne soit pas intégralement restitué 
RISQUE  ACTIONS :  La  variation  du  cours  des  actions  peut  avoir  un  impact  positif  ou  négatif  sur  la  valeur 
liquidative du fonds 
RISQUE DE TAUX : Une remontée des taux des marchés obligataires peut provoquer une baisse des cours des 
obligations 
RISQUE DE CRÉDIT : Une éventuelle dégradation de la signature de l’émetteur peut avoir un impact négatif sur 
le cours du titre 
 

AVERTISSEMENT  
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  Asset  Management  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.  

Edité par Groupama Asset Management – Siège social : 25 rue de  la Ville L’Evêque, 75008 Paris – Site web : 
www.groupama‐am.com 

                                                            
4 PME – ETI : Petites et Moyennes Entreprises – Entreprises de Taille Intermédiaire 
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