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Durée de placement recommandée

Risque plus faible
Risque plus élevé 

Rendement 

potentiellement plus 

faible 

Rendement 

potentiellement plus 

élevé 

Cet indicateur représente le profil de risque affiché dans le DICI. 

La catégorie de risque n’est pas garantie et peut changer au 

cours du mois.

Code Bloomberg GFAIIIE LX

Indicateur de référence -

Classification SFDR Article 8

Date de création du compartiment 15/11/2013

Date de création de la part 13/12/2013

Devise de valorisation EUR

PEA -

Caractéristiques

Fréquence de 

valorisation  
Quotidienne

Type de part Capitalisation

Minimum de première 

souscription 
150 000 €

Heure limite de 

centralisation

12:00, heure de 

Luxembourg

Type de valeur liquidative Inconnue

Règlement J+3

Dépositaire / 

Conservateur  

CACEIS BANK, 

Luxembourg branch

Conditions de commercialisation

Actif net global Valeur liquidative

Profil de risque

Frais

Commission de souscription maximum 2,00%

Commission de rachat maximum -

Frais de gestion directs maximum 0,85%

Frais de gestion indirects maximum 0,00%

21,74 M € 954,49 €

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Analyse du risque

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Volatilité 9,46% - - -

Tracking Error (Ex-post) 9,46 - - -

Ratio d'information -0,23 - - -

Ratio de Sharpe -0,34 - - -

Coefficient de corrélation -0,19 - - -

Beta -10,75 -
-

-

Performances annuelles nettes en %

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

OPC -18,58 8,53 - - - - - - - -

Indicateur de référence - - - - - - - - - -

Ecart

1 mois 3 mois YTD* 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

OPC 0,92 2,15 6,06 -2,21 - - -

Ecart - - - - - - -

(*) YTD (Year to Date) : performances depuis le début de l’année en cours

Performances cumulées nettes en %

Risque de crédit

Risque actions

Risque de taux

Risque de perte en capital

Principaux risques

Source : Groupama AM

Source : Groupama AM

Source : Groupama AM

Pour plus d’informations sur les termes techniques, merci de consulter notre site internet : www.groupama-am.com
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Allocation par classe d'actifs (en % d'exposition) Répartition géographique (en % d'actif, hors liquidité)

Répartition par devise (en % de l'actif, hors 

liquidités)

G FUND - NEW DEAL EUROPE IC

Gestion diversifiée thématique

Source : Groupama AM

Structure du portefeuille

Les 5 principales lignes en portefeuille (en % de l’actif)

Valeurs % de l'actif

ASTRAZENECA PLC 4,46

NESTLE SA-REG 3,84

DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3,06

ASML HOLDING NV 2,55

EQUINOR ASA 2,48

Analyse de la poche actions

Répartition sectorielle (en % de la poche, hors 

liquidités)

Nombre de lignes 58 

Capitalisation moyenne 84,99 Mds €

Capitalisation médiane 53,92 Mds €

Répartition par taille de capitalisation (en % de la 

poche, hors liquidités)

Répartition géographique (en % de la poche, 

hors liquidités)

Les 5 principales lignes de la poche actions

G FUND - NEW DEAL EUROPE IC

Valeurs % de l'actif

ASTRAZENECA PLC 4.46%

NESTLE SA-REG 3.84%

DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3.06%

ASML HOLDING NV 2.55%

EQUINOR ASA 2.48%

Actions Obligations Trésorerie

Données au 28/04/2023 
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Analyse de la poche obligataire

Les 5 principales lignes de la poche obligataire

Obligations % de l'actif

MRKGR 1 5/8 06/25/2079 2,20%

NOVNVX 1 5/8 11/09/26 2,20%

LONNVX 1 5/8 04/21/27 2,15%

DGFP 1 5/8 01/18/29 2,11%

CAFFIL 0 1/2 02/19/27 2,08%

Nombre de lignes 31

Nombre d'émetteurs 29

Rating Moyen Portefeuille BBB+

Dérivés crédit (en %) 0,00%

Répartition par notation (en % de la poche, hors 

liquidités)
Répartition par type d’émetteur (en % de la poche, 

hors liquidités)

Répartition de la sensibilité par tranche de maturité 

(en % de la poche, hors liquidités)

Répartition géographique (en % de la poche, hors 

liquidités)

Source : Groupama AM
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Commentaire de gestion

En avril, les marchés actions ont repris une trajectoire haussière dans de faibles variations journalières notamment en Europe (hausse de 1,9% du Stoxx 600

et de 0,1% du MSCI World). En effet, les investisseurs ont adopté une approche positive qui intègre le sentiment que la croissance US ralentit

progressivement mais que les consommateurs disposent toujours d’une épargne conséquente et d’une amélioration des salaires réels. De plus, l’Europe, les

Etats-Unis et la Chine continue de publier des chiffres économiques légèrement au-dessus des attentes. Enfin, le début des publications du premier trimestre

sont encourageantes. Tous ces éléments ont contribué à soutenir les marchés. Signe d’un retour au calme, les taux obligataires américains et allemands sont

restés stables respectivement à 3.4% et 2.3%. Il en est de même pour le Xover quasi inchangé à 435 Bps. Enfin, l'euro a continué de légèrement s’apprécier

par rapport au dollar passant de 1,09 à 1,10.

Allocation : Nous avons conservé un portefeuille avec une allocation équilibrée 50% actions et 50% crédit afin de maximiser la diversification. Cette allocation

est neutre par rapport à notre pivot 50% actions / 50% crédit.

Actions/Convertibles : La poche actions (50% de l’actif net) s’apprécie sur le mois de l’ordre de 1,2% emmenée par la santé et la consommation non cyclique.

Nestlé, Astrazeneca, Roche, Air liquide et Essilor se sont particulièrement illustrés porter par leur côté défensif et des résultats convaincants notamment pour

les quatre dernières cités. A l’inverse, ASML, Nokia et Sartorius ont souffert suite à des publications de résultats en dessous des attentes. La poche

convertible cédée en janvier n’a pas été réinvestie, nous préférons garder une exposition actions plutôt que convertibles. Aucun mouvement significatif n’a été

réalisé sur la poche durant le mois.

Crédit : La poche crédit (50% de l’actif net) a contribué positivement sur le mois, avec une performance de l’ordre de 1%. La normalisation du marché, après

les craintes de crise financière, a soutenu les spreads de crédit. L’OAS de l’indice Barclays Corporate est passé de 170 à 162 bps sur le mois : les secteurs

Immobilier, Capital Goods et Telecoms ont notamment surperformé.

Équipe de gestion

Source : Groupama AM
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Pour plus d’informations sur les termes techniques, merci de consulter notre site internet : www.groupama-am.com

Pierre-alexis DUMONT

Juliette DE MONTETY

Nader BEN YOUNES

Maya EL KHOURY
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Source de données

© 2022 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations, données, analyses, et opinions contenues ici (1) comprennent des

informations exclusives de Morningstar, (2) ne peuvent être copiées ni redistribuées, (3) ne constituent pas des conseils en matière

d’investissements offerts par Morningstar, (4) sont fournies uniquement à titre d’information et, de ce fait, ne constituent pas une offre

d’achat ou de vente d’un titre, et (5) ne sont pas garanties comme correctes, complètes, ou précises. Morningstar ne sera pas tenu

responsable des décisions commerciales, des dommages ou autres pertes causés ou liés à ces informations, à ces renseignements, à

ces analyses ou à ces opinions ou à leur usage

Avertissement

Le présent document contient des informations concernant un 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.

Historique des modifications de l'indicateur de référence (10 ans)
Néant

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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