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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 GFABRIC LX

Indicateur de référence Bloomberg Euro Aggregate

Classification SFDR Article 8

Date de création du compartiment 26/05/2015

Date de création de la part 26/05/2015

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 0,80%

Frais de gestion indirects maximum 0,00%

181,18 M € 929,7 €

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

28/04/2023 

G FUND - TOTAL RETURN BONDS  IC
Compartiment de la SICAV luxembourgeoise G FUND

Intensité carbone

421 tCO2

Température implicite

Part Verte

3%

2,90

de l'actif net

°C

Communication marketing
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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 5,62% - - -

Volatilité de l'indice de référence 6,31% - - -

Tracking Error (Ex-post) 5,52 - - -

Ratio d'information -0,44 - - -

Ratio de Sharpe -0,56 - - -

Coefficient de corrélation 0,58 - - -

Beta 0,51 - - -

Performances annuelles nettes en %

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

OPC -8,63 - - - - - - - - -

Indicateur de référence -2,07 - - - - - - - - -

Ecart -6,56 - - - - - - - - -

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

OPC 0,26 -0,17 1,80 -2,13 - - -

Indicateur de référence 0,13 0,00 2,22 0,29 - - -

Ecart 0,13 -0,17 -0,42 -2,43 - - -

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

Performances cumulées nettes en %

Risque de crédit

Risque de taux

Risque de liquidité

Risque lié à l'investissement dans des produits dérivés

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

BLOOMBERG EURO AGGREGATE

28/04/2023 
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Profil de l'OPC

Nombre de lignes 772

Nombre d'émetteurs 328

Rating Moyen Portefeuille BBB-

Dérivés crédit (en %) -0,12%

G FUND - TOTAL RETURN BONDS  IC BLOOMBERG EURO AGGREGATE

Source : Groupama AM

Répartition par classe d’actifs (en % de l'actif) Répartition par notation (en % d'actif, hors liquidité)

Répartition sectorielle en points de sensibilité (hors 

dérivés)

Répartition de la sensibilité par secteur et par 

segment

Répartition géographique (en % de l’actif)

G FUND - TOTAL RETURN BONDS  IC
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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

Dix principales lignes en portefeuille (en % de l'actif)

Pays Secteur % de l'actif

FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - Groupe Allemagne TREASURIES 12,0%

UNITED STATES OF AMERICA - Groupe Etats Unis TREASURIES 9,6%

UNITED STATES OF AMERICA - Groupe Etats Unis TREASURIES 1,5%

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD - Groupe France REITS 1,4%

FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - Groupe Allemagne TREASURIES 1,0%

AUTOSTRADE PER L'ITALIA Italie TRANSPORTATION 0,8%

BP CAPITAL MARKETS PLC Royaume-Uni ENERGY 0,8%

VODAFONE GROUP PLC - Groupe Royaume-Uni COMMUNICATIONS 0,7%

REPSOL INTL FINANCE Pays-Bas ENERGY 0,7%

AXA SA - Groupe France INSURANCE 0,7%

Total 29,2%

Source : Groupama AM
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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)
31/12/2007 - 30/12/2021 EONIA Capitalisé 

30/12/2021 - 27/09/2022 ESTER Capitalisé

27/09/2022 Bloomberg Euro Aggregate

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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