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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 GRPCAPT FP

Indicateur de référence
Bloomberg Global Aggregate Treasury 

Hedged €

Classification SFDR Article 8

Date de création du fonds 12/05/2005

Date de création de la part 12/05/2005

Devise de valorisation EUR

PEA -

Caractéristiques

Fréquence de 

valorisation  
Quotidienne

Type de part Capitalisation

Minimum de première 

souscription 
-

Heure limite de 

centralisation
11:00, heure de Paris

Type de valeur liquidative Inconnue

Règlement J+3

Dépositaire / 

Conservateur  
CACEIS BANK

Conditions de commercialisation

Actif net global Valeur liquidative

Profil de risque

Frais

Commission de souscription maximum 2,75%

Commission de rachat maximum -

Frais de gestion directs maximum 1,00%

Frais de gestion indirects maximum 0,00%

106,94 M € 582,75 €

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Catégorie " EAA Fund Global Bond - EUR 

Hedged"

Notation Morningstar

(Données au 31/03/2023)
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Performances 5 ans (base 100)

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Analyse du risque

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Volatilité 5,41% 3,97% 3,81% -

Volatilité de l'indice de référence 5,71% 4,17% 3,94% -

Tracking Error (Ex-post) 1,04 0,71 0,76 -

Ratio d'information -1,16 -0,14 -0,88 -

Ratio de Sharpe -1,12 -1,16 -0,42 -

Coefficient de corrélation 0,98 0,99 0,98 -

Beta 0,93 0,94 0,95 -

Performances annuelles nettes en %

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

OPC -12,68 -3,07 3,40 2,86 -1,12 -0,27 1,50 0,03 7,46 -1,07

Indicateur de référence -12,77 -2,69 3,83 4,17 -0,00 0,19 2,38 1,07 8,47 -0,49

Ecart 0,09 -0,38 -0,43 -1,30 -1,12 -0,46 -0,88 -1,03 -1,02 -0,58

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

OPC 0,06 0,66 2,01 -4,96 -12,98 -8,42 -

Indicateur de référence 0,20 0,95 2,61 -3,75 -12,71 -5,26 -

Ecart -0,14 -0,29 -0,60 -1,21 -0,27 -3,16 -

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

Performances cumulées nettes en %

Risque de taux

Risque de crédit

Risque de perte en capital

Risque de change

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 GLOBAL AGGREGATE TREASURY 

HEDGED €

28/04/2023 
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Profil de l'OPC

Nombre de lignes 618

Nombre d'émetteurs 36

Rating Moyen Portefeuille A+

Dérivés crédit (en %) -0,74%

GROUPAMA ETAT MONDE I BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE 

TREASURY HEDGED €

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

Source : Groupama AM

Répartition par type d’émetteur (en % d'actif, hors 

liquidité)

Répartition par notation (en % d'actif, hors liquidité)

Répartition de la sensibilité par tranche de maturité Répartition géographique (en % d'actif, hors liquidité)
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Commentaire de gestion

Le mois d’avril a été très étal et a fluctué au sein de bornes étroites. Ainsi le 10 ans allemand a terminé le mois à 2,31 %, après l’avoir démarré à 2,29%.

Même constat pour l’indice X-over qui clôture à 435, soit à un iota de son niveau de début de mois de 436. Certes, quelques signes de ralentissement de

l’inflation et de tassement de l’activité ont laissé espérer un terme prochain aux resserrements monétaires. Par exemple les ventes au détail aux US ont

baissé de 1 %, et les prix à la production dans la zone euro ont également fléchi. Le PIB américain au premier trimestre a également déçu. Mais aucune

tendance nette ne s’est dessinée, l’inflation sous-jacente de la zone euro s’est avérée en accélération, et Christine Lagarde a maintes fois répété qu’il restait

du chemin à parcourir dans la hausse des taux. Si les publications des résultats trimestriels des grandes banques américaines ont été de bonne qualité, les

banques régionales ont continué d’inquiéter. Ainsi First Republic a dû être reprise par JPM. Et la proposition de la commission européenne de donner une

préférence au déposant par rapport au senior pref a contribué à semer le trouble. Autre fait marquant, l'agence de notation Fitch a décidé de dégrader d'un

cran la note de la dette publique française. Ce qui a entraîné un léger écartement du différentiel de rémunération entre l’Hexagone et l’Allemagne. Dans ce

contexte la stratégie reste défensive dans l’hypothèse de hausses des taux directeurs plus forte qu’anticipé par le marché et face à la persistance de

l’inflation. Nous avons néanmoins pris profit sur une petite partie de notre sous-exposition à la duration et nous avons remis des indexées inflation à la suite

de la correction récente des BEIs.

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 6,7%

FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - Groupe Allemagne TREASURIES 4,4%

UNITED STATES OF AMERICA - Groupe Etats Unis TREASURIES 4,3%

JAPAN - Groupe Japon TREASURIES 2,7%

FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - Groupe Allemagne TREASURIES 2,6%

JAPAN - Groupe Japon TREASURIES 2,6%

UNITED STATES OF AMERICA - Groupe Etats Unis TREASURIES 2,5%

JAPAN - Groupe Japon TREASURIES 2,0%

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAI - Groupe Royaume-Uni TREASURIES 1,7%

JAPAN - Groupe Japon TREASURIES 1,5%

Total 31,0%

Source : Groupama AM

GROUPAMA ETAT MONDE I

François FREYSSINIER
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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

Historique des modifications de l'indicateur de référence (10 ans)
29/04/2003 - 04/12/2015 JP Morgan GBI clôture (couvert en €)

04/12/2015 - 24/08/2021 Barclays Capital Global Aggregate Treasury Hedged €

24/08/2021 Bloomberg Global Aggregate Treasury Hedged €

Ce document est conçu exclusivement à des fins d’information.

Groupama Asset Management et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas d'altération, déformation ou falsification dont ce

document pourrait faire l'objet.

Toute modification, utilisation ou diffusion non autorisée, en tout ou partie de quelque manière que ce soit est interdite.

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

Tout investisseur doit prendre connaissance avant tout investissement du prospectus ou du document d’information clé de l’investisseur

(DICI) de l'OPC. Ces documents et les autres documents périodiques peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande auprès de

Groupama AM ou sur www.groupama-am.com.

Les informations contenues dans cette publication sont basées sur des sources que nous considérons fiables, mais nous ne

garantissons pas qu’elles soient exactes, complètes, valides ou à propos.

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.

Les équipes commerciales de Groupama Asset Management et ses filiales sont à votre disposition afin de vous permettre d'obtenir une

recommandation personnalisée.

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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