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Performances 5 ans (base 100)

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

-

Performances annuelles nettes en %

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

OPC -38,58 33,55 20,55 33,62 -13,07 22,27 1,68 39,13 5,86 -

Indicateur de référence -22,50 23,82 4,58 31,44 -15,86 19,03 0,86 23,53 4,86 -

Ecart -16,08 9,72 15,96 2,18 2,79 3,24 0,82 15,60 1,00 -

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

OPC -2,16 -0,51 9,34 -9,70 20,69 21,12 -

Indicateur de référence 1,60 0,11 7,56 -5,81 36,25 17,81 -

Ecart -3,76 -0,62 1,77 -3,89 -15,56 3,31 -

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

Performances cumulées nettes en %

Risque actions

Risque de perte en capital

Risque lié aux marchés des petites et moyennes 

capitalisations

Risque de liquidité

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
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Actions euro petites et moyennes capitalisations

Répartition sectorielle  (en % d'actif, hors liquidité) Répartition par taille de capitalisation (en % d'actif, 

hors liquidité)

- -

Nombre de lignes 43 

Capitalisation moyenne 6,16 Mds €

Capitalisation médiane 3,87 Mds €

-

G FUND - AVENIR EUROPE NC -

Source : Groupama AM

Dix principales lignes actions en portefeuille

Pays Secteur % de l'actif

STRAUMANN HOLDING AG-REG Suisse Santé 4,87%

ASM INTERNATIONAL NV Pays-Bas Technologies de l'Information 4,73%

ALTEN SA France Technologies de l'Information 4,23%

TELEPERFORMANCE France Industrie 4,09%

INTERROLL HOLDING AG-REG Suisse Industrie 3,78%

CARL ZEISS MEDITEC AG - BR Allemagne Santé 3,70%

ASHTEAD GROUP PLC Royaume-Uni Industrie 3,52%

REPLY SPA Italie Technologies de l'Information 3,36%

INDUTRADE AB Suède Industrie 3,33%

FORTNOX AB Suède Technologies de l'Information 3,26%

Total 38,86%

G FUND - AVENIR EUROPE NC
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Actions euro petites et moyennes capitalisations

Votre fonds s’est sensiblement replié au mois d’avril, sous-performant ainsi de manière marquée son indice de référence qui a progressé durant la période.

Parmi les meilleurs contributeurs, Indutrade (industrie et technologie, +11,6%) continue à impressionner par la régularité de ses publications. Au premier

trimestre le chiffre d’affaires s’est inscrit en progression de +26% dont +13% en organique avec une marge d’exploitation de 15,2%. Même si la croissance

est amenée à ralentir sur les prochains trimestres, le pricing power du groupe ainsi que l’acquisition régulière de nouvelles sociétés de forte qualité devraient

atténuer ce phénomène.

Alten (R&D externalisée, +4,8%) a également été au rendez-vous, avec une croissance qui s’est maintenue à un rythme soutenu (+15,7% au T1 dont +14,4%

en organique) malgré deux années de forte croissance précédemment (+25,4% en 2021 et +29,3% en 2022). Pour 2023 la société s’attend à une croissance

organique à deux chiffres grâce notamment aux secteurs de l’aéronautique (croissance supérieure à +30% au T1) et de l’automobile (+20% au T1).

Teleperformance (outsourcing de la relation clients, -16,9%) s’est à l’inverse lourdement repliée sous l’effet conjugué de plusieurs éléments défavorables. En

premier lieu, la société a abaissé sa prévision de croissance organique hors contrats Covid pour 2023 (fourchette de 8-10% contre 10% attendus

précédemment) à la suite notamment du décalage de quelques contrats importants. Teleperformance pâtit également de la défiance des investisseurs vis-à-

vis des valeurs potentiellement impactées par l’essor de l’intelligence artificielle, même si la société a expliqué qu’elle gagnera en productivité grâce à cette

technologie. Enfin, le projet d’acquisition de son concurrent Majorel a également été mal perçu, même si l’impact sur le résultat par action devrait être positif

de plus de 10% après synergies.

Soitec (matériaux pour l’industrie des semi-conducteurs, -9,4%) a également connu un mois d’avril difficile. Bien que la société termine son exercice fiscal

achevé fin mars en ligne avec ses prévisions, l’activité durant les 6 prochains mois sera en repli, à cause notamment de stocks excédentaires de ses produits

chez ses clients. Le départ du directeur général adjoint a également semé le trouble. La société devrait à notre sens trouver des relais de croissance à moyen

terme importants à la fois dans la téléphonie mobile et le véhicule électrique.

Équipe de gestion

Source : Groupama AM
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-

OPC

Indicateur 

de 

référence

OPC

Indicateur 

de 

référence

-

-

-

OPC
Indicateur de 

référence

Score ESG global 53 55

Taux de couverture 96% 78%

-

OPC
Indicateur de 

référence

Environnement 60 53

Social 50 52

Gouvernance 48 58

-
Score ESG 

global
OPC

Indicateur de 

référence

A 15,8% 24,4%

B 24,6% 22,2%

C 23,5% 21,3%

D 36,1% 19,0%

E 0,0% 13,1%

-

Valeur Secteur Poids

ALTEN SA Technologies de l'Information 4,50%

BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES Technologies de l'Information 2,74%

FINECOBANK SPA Finance 2,69%

HALMA PLC Technologies de l'Information 2,51%

MIPS AB Consommation Discrétionnaire 2,12%

-

G FUND - AVENIR EUROPE NC
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OPC
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Mesure Taux de couverture(*)

Critères Indicateur de performance ESG OPC
Indicateur de 

référence
OPC

Indicateur de 

référence

Environnement Intensité carbone (en tCO²) 102 393 55% 41%

Social Créations d'emploi (en %) 16% 5% 98% 79%

Heures de formation (en heures) 35 21 55% 46%

Droits Humains Politique en matière des Droits de l'Homme (en %) 91% 90% 98% 80%

Gouvernance Indépendance des administrateurs (en %) 75% 70% 98% 80%
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Historique des modifications de l'indicateur de référence (10 ans)
Néant

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

Le présent document contient des informations concernant un compartiment de G Fund ("la SICAV"), organisme de placement collectif

("OPC") de droit luxembourgeois, relevant de la partie I de la loi du 20 décembre 2002 et constitué sous la forme d’une Société

d'Investissement à Capital Variable. La SICAV est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le

numéro B157527 et a son siège social au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. La commercialisation de G Fund a été autorisée par la

Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg.

L'investisseur est averti que tous les compartiments de la SICAV ne sont pas nécessairement enregistrés ou autorisés à la

commercialisation ou accessibles à tous, dans toutes les juridictions. Avant toute souscription dans un compartiment, l'investisseur doit

prendre connaissance du prospectus complet de la SICAV, de ses derniers rapports annuels et semestriels ainsi que de ses statuts. Ces

documents peuvent être obtenus gratuitement au siège social de la SICAV ou au siège du représentant habilité et agréé par l'autorité

compétente de chaque juridiction concernée.

L'investissement dans les compartiments de la SICAV comporte des risques. L'investisseur doit en prendre connaissance préalablement

à toute souscription et s'assurer de sa bonne compréhension du présent document. Il est recommandé à tout investisseur potentiel de

se rapprocher d'un conseiller pour déterminer si cet investissement est adapté à son profil.

La performance d'un compartiment n'est pas garantie, elle peut évoluer à la hausse comme à la baisse. Les performances passées d'un

compartiment ne constituent pas un indicateur fiable de la performance future de ce compartiment. Les performances sont exprimées

hors frais et commissions de souscriptions/rachats.

Selon le régime fiscal de l’investisseur, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de la SICAV peuvent être soumis

à taxation. L’investisseur est invité à se renseigner auprès de son conseil.

Ce document ne constitue pas un conseil en investissement. De même, ce document ne constitue pas une offre d'achat ou une

sollicitation de vente dans les pays dans lesquels les compartiments de la SICAV ne sont pas autorisés à la commercialisation ou dans

lesquels une telle offre ou sollicitation serait illégale.

Historique des modifications de l'indicateur de référence (10 ans)
Néant

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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