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SÉLECTION DE SOCIÉTÉS DE 

GESTION QUI RÉPONDENT À 

DES EXIGENCES PRÉCISES  

SÉLECTION DE GÉRANTS 

EXPERTS SUR LES PETITES ET 

MOYENNES VALEURS 

DES APPROCHES DE 

SÉLECTION 

COMPLÉMENTAIRES  

Une spécialisation permettant une 

connaissance approfondie de 

l’univers d’investissement 

 

 

Les fonds sélectionnés sont, pour la 

majorité, des fonds de sélection de 

valeurs, ayant pour objectif commun 

l’identification de valeurs porteuses 

dans l’univers des micro, petites et 

moyennes valeurs européennes 

Pour diversifier les stratégies en 

portefeuilles et diminuer les risques 

L'ESSENTIEL 

DU PRODUIT 

EXPERTISES 

Florent VAUTIER 

Gérant du fonds   

" GROUPAMA EPARGNE PERSPECTIVE SELECTION PME ETI permet à 

l'investisseur de tirer profit de la dynamique du segment des petites et 

moyennes capitalisations par le biais d'une sélection rigoureuse et diversifiée de 

valeurs à fort potentiel." 

PROFIL DE RISQUE 

ET DE RENDEMENT (SRRI) 
PRINCIPAUX 

RISQUES 

GROUPAMA EPARGNE PERSPECTIVE 

SELECTION PME-ETI  

u v w 

Un FCPE combinant une double 

approche dont le processus de 

sélection s’appuie sur une analyse 

quantitative et qualitative. 

Un portefeuille investi sur une 

sélection de fonds externes exposés 

aux petites et moyennes valeurs des 

pays de l’Union  Européenne.   

Un FCPE éligible à la loi MACRON - 

Les valeurs investies sont des 

entreprises de petites et moyennes 

capitalisations (moins de 5 000 

salariés ayant, un chiffre d’affaires 

annuel n’excédant pas 1 500 millions 

d’euros ou un total de bilan 

n’excédant pas 2 000 millions d’euros. 

LES POINTS CLÉS 

Risque de liquidité 

Risque lié aux marchés des petites et 

moyennes capitalisations  

Risque Actions 

Risque de perte en capital 

990000117819 

La catégorie de risque est calculée sur la base des 

performances historiques et ne constitue pas 

nécessairement un indicateur fiable du futur profil de 

risque du fonds. La catégorie de risque indiquée n’est 

pas garantie et peut évoluer avec le temps. La 

catégorie la plus faible n’est pas synonyme d’absence 

de risque. 

Risque plus 

faible 

Risque plus 

élevé  

Rendement 

potentiellement plus 

faible  

Rendement 

potentiellement plus 

élevé  

Le FCPE Groupama Epargne Perspective Sélection 

PME ETI a pour objectif de surperformer les 

performances des marchés des pays de l’Union 

Européenne des petites et moyennes entreprises et 

des entreprises de taille intermédiaire sur une durée 

de placement recommandée supérieure à 5 ans. Il 

est investi sur une sélection de supports externes 

sélectionnés par l'équipe de multigestion de 

Groupama Asset Management pour leur 

connaissance approfondies de l'univers 

d'investissement et leur approche de sélection de 

valeurs complémentaires pour diversifier les 

stratégies et diminuer les risques. 

 



Période 1 mois 3 mois Depuis création 

30/11/18 28/09/18 23/02/18 

OPC -9,00 -22,20 -25,20 

Indicateur de référence - - - 

Ecart 

Année 

OPC 

Indicateur de référence 

Ecart 

990000117819 

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures  

 

Ce document est conçu exclusivement à des fins d’information. Tout investisseur doit prendre connaissance avant tout investissement du prospectus ou du 

document d’information clé de l’investisseur (DICI) de l'OPCVM. Ces documents et les autres documents périodiques peuvent être obtenus gratuitement sur 

simple demande auprès de Groupama AM ou sur www.groupama-am.com. 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 

 

Indicateur de référence N/A 

Code ISIN 990000117819 

Société de gestion 
GROUPAMA ASSET 

MANAGEMENT 

Type de part Capitalisation 

Fréquence de valorisation  Journalière 

Conditions de souscription / rachat 
Tous les jours - VL Inconnue - 

Règlement J 

Durée de placement 

recommandée 
5 ans 

Frais de gestion annuels 

maximum 
1,60% 

Assiette de calcul Actif Net 

Frais de gestion variables  Néant 

Commission de souscription 

maximum 
1,25% 

Commission de rachat maximum 0,00% 

L’ensemble des frais est présenté dans le prospectus  ou document 

d’information clé de l’investisseur (DICI) de l'OPCVM  

Données au 31/12/2018  

INFORMATIONS 

SUR LE FONDS 

PERFORMANCES AU 

31/12/2018  

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 

(EN % DE L'ACTIF) 

RÉPARTITION 

SECTORIELLE 

  

GROUPAMA EPARGNE PERSPECTIVE 

SELECTION PME-ETI  


