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UNE GESTION DYNAMIQUE DE 

L’ALLOCATION 

RÉACTIVITÉ PILOTAGE DU RISQUE 

Une gestion dynamique de 

l’allocation sur des classes d’actifs 

actions et taux internationales 

Des marges de manœuvres 

entièrement exploitées pour adapter 

le profil de risque aux évolutions 

des marchés 

 

Un ajustement réactif de l’exposition 

aux classes d’actifs risquées  

Un budget de risque défini en 

fonction des conditions de marché 

L'ESSENTIEL 

DU PRODUIT 

EXPERTISES 

Selim BOUGHALEM 

Gérant du fonds   

« GROUPAMA DYNAMISME est un fonds de fonds diversifié qui permet à 

l’investisseur de profiter des performances des marchés actions. Sa répartition 

significative en actions en fait un véhicule agressif pour participer à la hausse 

des marchés internationaux, grâce, notamment à la réactivité des prises de 

décisions. » 

PROFIL DE RISQUE 

ET DE RENDEMENT (SRRI) 
PRINCIPAUX 

RISQUES 

GROUPAMA DYNAMISME N 

u v w 

Permet de profiter des performances 

liées aux marchés actions de la zone 

euro et internationaux 

Une poche non risquée pouvant aller 

jusqu’à 30% en cas de forte 

correction sur les marchés 

Une couverture systématique du 

risque devise pour une meilleure 

lecture et compréhension des 

performances 

 

LES POINTS CLÉS 

Risque Actions  

Risque de crédit 

Risque de perte en capital 

Risque de taux 

Risque de change  

FR0010013912 Revue semestriellement 

ALLOCATION GLOBALE 

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  
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Groupama Dynamisme est un support d’investissement 

destiné à des investisseurs qui souhaitent investir sur 

les marchés actions de la zone euro et internationaux 

dans une optique de placement long terme. L’objectif de 

gestion est d’obtenir une performance supérieure à celle 

de l’indice composite indicatif suivant : 80% MSCI World 

clôture Local Currency et 20% Barclays Capital Euro 

Aggregate. Groupama Dynamisme adopte un style de 

gestion active à risque contrôlé afin d’obtenir une 

performance supérieure à celle de son indice de 

référence : 80% MSCI World Local Currency  -20% 

Barclays Capital Euro Aggregate. Le fonds est un fonds 

diversifié à profil dynamique principalement investi sur 

les marchés actions. Les supports actions sont 

majoritaires et représentent environ 80 % du portefeuille. 

Le solde du portefeuille est investi en supports 

obligataires. La liberté dans le choix des allocations 

permet des ajustements en fonction de l’évolution des 

marchés. 



Période 1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 

31/05/18 29/03/18 29/12/17 30/06/17 30/06/15 28/06/13 

OPC -0,50 2,50 -0,95 5,65 14,51 48,80 

Indicateur de 

référence 
0,22 2,44 0,29 7,40 20,79 57,38 

Ecart -0,72 0,06 -1,24 -1,75 -6,27 -8,58 

Année 2017 2016 2015 2014 2013 

OPC 12,21 4,40 5,14 7,80 18,40 

Indicateur de référence 13,40 6,80 3,84 9,39 21,31 

Ecart -1,19 -2,39 1,30 -1,59 -2,91 
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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 

 

Actions Obligations Trésorerie 

Indicateur de référence 

80% MSCI World Hedgé Euro 

(dividendes nets réinvestis)  

20% Barclays Capital Euro 

Aggregate clôture 

Code ISIN FR0010013912 

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+3 

Durée de placement 

recommandée 
Supérieure à 5 ans 

Frais de gestion annuels 

maximum 
1,90% 

Assiette de calcul Actif Net 

Frais de gestion variables  Néant 

Commission de souscription 

maximum 
2,75% 

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 30/06/2018  

INFORMATIONS 

SUR LE FONDS 

PERFORMANCES AU 

30/06/2018  

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 

(EN % DE L'ACTIF) 

ALLOCATION 

PAR CLASSE D'ACTIFS 

GROUPAMA DYNAMISME N 
ALLOCATION GLOBALE 


