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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 GFPPALA FP

Indicateur de référence ESTER Capitalisé

Classification SFDR Article 6

Date de création du fonds 13/09/2005

Date de création de la part 13/09/2005

Devise de valorisation EUR

PEA -

Caractéristiques

Fréquence de 

valorisation  
Quotidienne

Type de part Capitalisation

Minimum de première 

souscription 
10 000 €

Heure limite de 

centralisation
09:30, 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 3,00%

Commission de rachat maximum -

Frais de gestion directs maximum 1,20%

Frais de gestion indirects maximum 1,00%

183,83 M € 11 154,61 €

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Catégorie " EAA Fund EUR Flexible Allocation -

Global"

Notation Morningstar

(Données au 31/03/2023)

28/04/2023 

GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION I
OPC d'OPC
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GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION I

Sélection de fonds Données au

GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION I

PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Analyse du risque

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Volatilité 2,94% 2,65% 3,28% -

Volatilité de l'indice de référence 0,17% 0,14% 0,11% -

Tracking Error (Ex-post) 2,90 2,64 3,27 -

Ratio d'information -0,99 -0,09 -0,62 -

Ratio de Sharpe -0,98 -0,09 -0,63 -

Coefficient de corrélation 0,00 0,10 0,01 -

Beta 0,00 25,84 3,03 -

Performances annuelles nettes en %

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

OPC -6,84 3,83 -4,99 1,71 -7,11 3,45 0,63 -2,13 -0,46 1,17

Indicateur de référence -0,02 -0,48 -0,46 -0,39 -0,37 -0,36 -0,32 -0,11 0,10 0,09

Ecart -6,82 4,31 -4,53 2,10 -6,74 3,81 0,95 -2,02 -0,56 1,08

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

OPC 0,28 0,89 1,38 -1,89 -0,75 -10,58 -

Indicateur de référence 0,23 0,62 0,79 0,97 -0,03 -0,81 -

Ecart 0,06 0,26 0,58 -2,86 -0,73 -9,77 -

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

Performances cumulées nettes en %

Risque actions

Risque lié aux investissements sur les titres émis par les pays 

émergents

Risque de liquidité

Risque de crédit

Risque de taux

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

ESTER CAPITALISÉ

28/04/2023 
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Source : Groupama AM

Données au 28/04/2023 

Commentaire de gestion

Avril a été un mois assez calme sur les marchés financiers après les turbulences de mars. Ce fut le mois le moins volatil depuis la pandémie, de nombreuses

mesures de volatilité ont reculé, y compris l'indice MOVE de la volatilité des emprunts d’état américain et l'indice VIX a clôturé à 15,78 points à la fin du mois,

soit son plus bas niveau de clôture niveau depuis novembre 2021. D'autres signes de stress se sont également atténués et l’indice des conditions financières

aux États-Unis a continué de devenir plus accommodant. L'absence de turbulences sur les marchés a conduit les investisseurs à parier que la Fed

procèderait à une autre hausse en mai, portant le taux des Fed funds au-dessus de 5% pour la première fois depuis 2007. Dans le même temps, les

dernières données ont continué de montrer que l'inflation est restée résiliente. A noter, toutefois, les signes d'une inquiétude du marché concernant

l'échéance du plafond de la dette américaine matérialisé par élargissement historique des spreads CDS sur les États-Unis. Les principaux indices boursiers

ont la plupart affiché des gains en avril : le S&P 500 (+1,6 %), le STOXX 600 (+2,6%) et le Nikkei (+2,9%). Les actions émergentes ont moins bien performé

cependant, avec l'indice MSCI EM en baisse de -1,1%. Comme pour les actions, le crédit a enregistré des rendements modérés mais positifs en avril. Le US

HY et le HY EUR ont enregistré des gains de l’ordre de +0,8%. Les obligations souveraines européennes ont connu des difficultés en avril (Gilts -1.9%,

Souverains EUR -0.1%) à cause de l’inflation résiliente. Le yen japonais a été la devise la moins performante du G10 en avril, s'affaiblissant de -2,5% face au

dollar US car la Banque du Japon maintient sa politique de contrôle de la courbe des taux. Le performance du portefeuille en avril a été positive expliquée

principalement par notre portage. Au cours du mois, nous avons réalisé des profits sur nos positions acheteuses sur les secteurs de la santé et des banques

ainsi que sur la moitié de notre position sur les matières premières. Nous avons également poursuivi nos allègements sur nos positions en fonds externes

(LAGF-LRD ABT SHT DUR IN-IUA, DNCA INVEST-ALPHA BONDS-SIEU et JAN HND FD-ABSLT RT FD-IEAH).

Équipe de gestion

David BENAROUS

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

Historique des modifications de l'indicateur de référence (10 ans)
31/12/2007 - 30/12/2021 EONIA Capitalisé 

30/12/2021 ESTER Capitalisé

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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