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STRATÉGIES OBLIGATAIRES  

"UNCONSTRAINED" 

DIVERSIFICATION ET 

STABILITÉ 

FLEXIBILITÉ DE NOTRE 

APPROCHE 

Tirer profit des opportunités de 

valeur relative sur 

l’ensemble de l’univers obligataire 

global 

Réduction de l'exposition aux 

obligations traditionnelle au profit de 

sources d'alpha  

Faculté d’être pro actif et 

opportuniste en utilisant une large 

palette d’instruments obligataires et 

dérivés pour décliner nos stratégies 

L'ESSENTIEL 

DU PRODUIT 

EXPERTISES 

Damien MARTIN 

Gérant du fonds   

« Investir dans G FUND - GLOBAL BONDS permet de tirer pleinement parti des 

différentes tendances des marchés obligataires des Etats membres de l’OCDE. 

La dimension multi-classes d’actifs et internationale du portefeuille permet de 

multiplier les sources de valeur ajoutée. » 

PROFIL DE RISQUE 

ET DE RENDEMENT (SRRI) 
PRINCIPAUX 

RISQUES 

G FUND - GLOBAL BONDS NC 

u v w 

Profiter de l’évolution des taux sur les 

différents segments de courbe sur 4 

principales zones géographiques 

Capter les sources de performance 

de l’ensemble des dettes (publiques 

et privées) des pays membres de 

l’OCDE  

La gestion active de l’allocation crédit 

pour diversifier les sources de 

performances (secteurs, valeurs). 

LES POINTS CLÉS 

Risque de perte en capital 

Risque de crédit 

Risque de taux 

LU1501413972 

UNCONSTRAINED FIXED INCOME 

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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G FUND - GLOBAL BONDS est en permanence 

investi sur les marchés de taux internationaux. Le 

choix des titres se porte essentiellement sur des 

obligations d’entreprises privées bien notées afin de 

bénéficier d’un rendement supérieur à ceux des 

emprunts d’État. G FUND - GLOBAL BONDS est 

destiné aux investisseurs souhaitant bénéficier d’une 

gestion active d’un portefeuille obligataire 

international sur un horizon de placement long terme. 

Le fonds est investi en obligations d’émetteurs privés. 

L’objectif est d’obtenir une performance supérieure à 

celle de l’indice de référence le Barclays Global 

Aggregate Index "couvert" en euro. 

 



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

30/11/18 28/09/18 29/12/17 29/12/17 31/12/15 31/12/13 

OPC 1,16 0,52 -2,78 -2,78 -1,03 5,94 

Indicateur de 

référence 
1,12 0,91 -1,04 -1,04 2,45 10,95 

Ecart 0,04 -0,39 -1,73 -1,73 -3,48 -5,02 

Année 2018 2017 2016 2015 2014 

OPC -2,78 0,95 0,84 0,75 6,24 

Indicateur de référence -1,04 1,06 2,44 0,68 7,57 

Ecart -1,73 -0,11 -1,60 0,07 -1,32 

LU1501413972 

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 
Barclays Capital Global 

Aggregate (couvert en €) 

Code ISIN LU1501413972 

Société de gestion 
GROUPAMA ASSET 

MANAGEMENT 

Type de part Capitalisation 

Fréquence de valorisation  Journalière 

Conditions de souscription / rachat 
Toutes les jours - VL Inconnue 

- Règlement J+3 

Durée de placement 

recommandée 
5 ans 

Frais de gestion annuels 

maximum 
1,30% 

Assiette de calcul Actif net 

Frais de gestion variables  

20% de la surperformance au-

delà du Barclays Capital 

Global Aggregate couvert en € 

Commission de souscription 

maximum 
4,00% 

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 PAR RATING 

(EN % DE L'ACTIF) 

  

G FUND - GLOBAL BONDS NC 
UNCONSTRAINED FIXED INCOME 


