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Nous vivons dans un monde où les mutations scientifiques, technologiques,
sociétales s’accélèrent, tout comme le rythme d’adoption des derniers produits

et des dernières applications…

ENJEUX SANTÉ
ENVIRONNEMENTAUX BIOTECHNOLOGIES

ÉVOLUTION DES
MODES DE CONSOMMATION

RARÉFACTION DES
RESSOURCES NATURELLESDIGITALISATION
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…les entreprises adaptent en conséquence leur modèle d’affaires, certaines
plus rapidement et avec plus d'agilité.

REVOLUTION
CRÉATION D’UN

NOUVEAU MARCHÉ

RUPTURE

EVOLUTION INNOVATION

SECTORIELLEÉVOLUTION DU
BUSINESS MODEL
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1977 1997 2007

REVOLUTION EVOLUTION REVOLUTION

Bouleversement de
l’interface utilisateur

Disruption du marché de la
consommation de musique

Création du marché de la
tablette

MACINTOSH IPOD IPAD

APPLE II RETOUR DE STEVE JOBS IPHONE

« Création » du marché

de l’ordinateur personnel

Changement de la stratégie,
de la gamme de produit

Création du marché du
« smartphone »

RUPTURERUPTURE REVOLUTION

1984 2001 2010
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SANTÉ
BIOTECHNOLOGIES

REVOLUTION

« […] Nous avons fondé BioNTech pour faire progresser et
développer des technologies clés et réunir les bonnes
personnes afin de concrétiser notre vision de l'avenir de la
médecine du cancer»

Prof. Ugur Sahin, M.D., Chief Executive Officer
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ÉVOLUTION RUPTURE RÉVOLUTION 

Valorisation
Croissance du Chiffre d’affaire

Croissance du résultat opérationnel

Solidité du bilan

Croissance du Chiffre d’affaires

Solidité du bilan
Croissance du résultat opérationnel

Croissance du Chiffre d’affaire

Solidité du bilan

Force compétitive de la société

Moteur d’innovation

Pricing power et ventes

Avantages compétitifs

Qualité des résultats et vecteurs de création de valeur

Risques réglementaires
Risques et opportunités ESG
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G FUND – WORLD (R)EVOLUTIONS
3 PRISMES

Un portefeuille concentré

24% 34,2%

41,8%
Données au 30/04/2021

Mai 2021

Rupture Evolution Revolution
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G FUND – WORLD (R)EVOLUTIONS
À LA CROISÉE DES GRANDES TENDANCES

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

DIGITALISATION

45,1% 7,6%

28,3% 10%

9%
SANTÉ

BIOTECHNOLOGIES
ÉVOLUTION DES

MODES DE
CONSOMMATION

RARÉFACTION DES
RESSOURCES NATURELLES

Données au 30/04/2021
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G FUND – WORLD (R)EVOLUTIONS

Performances de la part IUSD depuis le lancement
du 20/12/2018 au 04/05/2021*
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+80,8%PROFIL DE RISQUE ET DE
RENDEMENT (SRRI)

Risque plus
faible

Risque plus
élevé +55,1%

1 2 3 4 5 6 7 

Rendement Rendement
potentiellement plus
faible

potentiellement plus
élevé

Durée de placement
recommandée

5 ans

70

G Fund - World (R)Evolutions MSCI World NR

(*) Les performances présentées sont celles de la part IUSD, convertie en euro et de son indicateur de référence le MSCI World €
dividendes nets réinvestis
Les performance passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
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G FUND – WORLD (R)EVOLUTIONS

Un fonds concentré d’actions internationales

Une stratégie de pur stock-picking

Pas de biais sectoriels à priori

Investi sur des valeurs innovantes

Capable de capter les tendances de long terme

18G FUND WORLD (R)EVOLUTIONS Mai 2021



1,4MILLIARD D’EUROS
SOUS GESTION au
31/03/2021

ACTIONS INTERNATIONALES
ACTIONS INTERNATIONALES

THEMATIQUES ACTIONS INTERNATIONALES
REGIONALES

Trophée d’argent du meilleur fonds
Actions Internationales sur 10 ans

Philippe VIALLE
Trophée d’or de la meilleure gamme
Actions Europe et Actions InternationalesGérant Actions Internationales

Chez Groupama Asset Management depuis 2006

20 ans d’expérience dans la gestion actions 

internationales

Sources : Groupama AM & Morningstar - Données au 31/03/2021

(*) Les Trophées du Revenu, qui excluent les trackers (ETF), les fonds à garantie et les monétaires, le jury
a analysé avec Morningstar les 10 500 fonds uniques agréés par l’AMF et commercialisés en France.
Cours et variations ont été arrêtés au 31 mars 2019.
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PRINCIPAUX RISQUES

LIÉS AU FONDS

- Risque actions : l’attention du souscripteur est attirée sur l’orientation de ce Compartiment dont l’évolution est liée aux marchés
actions mondiaux. Ainsi en cas de variations de la valeur des actions mondiales, la valeur liquidative du Compartiment pourra
baisser.

-

-

Risque lié aux petites et moyennes capitalisations : les investissements en actions de « petites et moyennes capitalisations »
engendrent un risque lié à la volatilité plus élevée sur ce type de valeurs mobilières.

Risque lié à l’intervention sur les marchés émergents : les risques de marché et de crédit sont amplifiés par des
investissements potentiels dans les pays émergents où les mouvements de marché, à la hausse comme à la baisse, peuvent
être plus forts et plus rapides que sur les grandes places internationales.

- Risque de liquidité : les marchés sur lesquels le Compartiment intervient peuvent être occasionnellement affectés par un
manque de liquidité temporaire. Ces dérèglements de marché peuvent impacter les conditions de prix auxquelles le
Compartiment peut être amené à liquider des positions en cas de rachats significatifs.

-

-

Risque de perte en capital : le Compartiment ne bénéficie d’aucune garantie ni protection, il se peut donc que le capital
initialement investi ne soit pas intégralement restitué.

Risque de change : le risque de change correspond au risque de baisse des différentes devises des titres en portefeuille par
rapport à la devise référence du Compartiment, l’USD. Ainsi, une dépréciation des devises sur lesquelles le Compartiment est
investi par rapport à l’USD pourrait entraîner une baisse de la valeur liquidative du Compartiment.

- Le risque de change existe compte tenu du fait que l’actif du Compartiment pourra être exposé de manière prépondérante dans
des titres ou des OPC libellés en d’autres devises que l’USD
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DISCLAIMER

Le présent document contient des informations concernant G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS, compartiment de G Fund ("la SICAV"), organisme de placement

collectif ("OPC") 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.

Selon le régime fiscal de l’investisseur, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de la SICAV peuvent être soumis à taxation. L’investisseur est

invité à se renseigner auprès de son conseil.

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.
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