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PEA -

Caractéristiques

Fréquence de 

valorisation  
Quotidienne

Type de part Capitalisation
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centralisation

12:00, heure de 
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Type de valeur liquidative Inconnue

Règlement J+3

Dépositaire / 

Conservateur  

CACEIS BANK, 

Luxembourg branch

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) 0,70%

Frais de gestion indirects (maximum) 0,00%

94,43 M € 1 079,04 €

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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Actions euro petites et moyennes capitalisations

G FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS IC

PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Analyse du risque

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Volatilité 12,67% 10,48% - -

Volatilité de l'indice de référence 10,74% 9,63% - -

Tracking Error (Ex-post) 3,16 2,42 - -

Ratio d'information -0,31 0,11 - -

Ratio de Sharpe -0,74 0,11 - -

Coefficient de corrélation 0,98 0,97 - -

Beta 1,15 1,06 - -

Performances annuelles nettes en %

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

OPC -18,53 0,70 21,18 7,32 - - - - - -

Indicateur de référence -17,84 -1,81 21,49 10,11 - - - - - -

Ecart -0,69 2,51 -0,31 -2,79 - - - - - -

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

OPC -1,46 -3,12 0,89 -8,03 3,47 - -

Indicateur de référence -1,16 -3,26 1,12 -7,04 2,66 - -

Ecart -0,30 0,14 -0,23 -0,99 0,81 - -

(*) 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 liquidité

Risque de perte en capital

Principaux risques

Source : Groupama AM

Source : Groupama AM

REFINITIV GLOBAL FOCUS HEDGED CONVERTIBLE 

BOND INDEX (EUR)

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

Source : Groupama AM
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Profil de l'OPC

Fonds
Indicateur de 

reference

Nombre de lignes 215 228

Rating moyen (hors NR) BB+ BBB-

Sensibilité taux 1,3 1,7

Delta global 52,7% 52,7%

Sensibilité action 42,6% 41,5%

Crédit spread 222,5 281,6

Rendement moyen 0,5% -2,2%

Duration 1,4 1,7

% Actifs % risque action

Obligations convertibles 86,0% 77,7%

Poche C/O* 6,6% 14,8%

duration 2,16

rendement 6,93

Exposition  CDS 0.0%

Actions 3,6% 7,0%

Autres (dont cash) 3,9% 0,0%

Protections -0,1% 0,5%

Total 100,0% 100,0%

Source : Groupama AM

Répartition géographique (sous-jascents actions, en 

% d'exposition)

Répartition par notation* (dont notation interne, en % 

d'actifs)

Décomposition du delta par secteurs

Répartition par profil (% d'actifs)

Devise Fonds % actifs (1) Fonds expo nette(*) (2)
Indicateur de référence % 

actifs (3)
Ecart (2-3) Ecart avec double FRX

USD 60,2% -5,1% 64,7% -69,7% -2,2%

EUR 32,0% 103,5% 24,6% 78,8% 5,1%

HKD 2,9% -1,3% 1,3% -2,6% -2,4%

GBP 2,1% -0,1% 0,6% -0,7% -0,2%

CHF 1,2% -0,2% 0,3% -0,5% -0,5%

JPY 0,8% -0,4% 7,2% -7,6% -0,5%

Autres 0,8% 2,7% 1,4% 1,3% -0,3%

Risque de change

(*) exposition du fonds nette des couvertures de change

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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*poche crédit + options sur actions ayant un comportement d’obligations 

convertibles
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Commentaire de gestion

Équipe de gestion

Principales positions

Exposition par émetteur en % d'actif Pays Fonds Indicateur de reference

STMICROELECTRONICS NV Suisse 2,59% 1,15%

PALO ALTO NETWORKS USA 2,31% 0,00%

DEXCOM INC USA 2,30% 0,90%

CELLNEX TELECOM SA Espagne 2,09% 1,49%

MONGODB INC USA 2,03% 1,04%

Exposition au risque action Pays Fonds Indicateur de reference

PALO ALTO NETWORKS INC USA 1,84% 0,00%

STMICROELECTRONICS NV Suisse 1,65% 0,68%

BOOKING HOLDINGS INC USA 1,48% 0,00%

MONGODB INC USA 1,41% 0,72%

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI France 1,33% 0,27%

Source : Groupama AM

Les marchés sur la période :Poursuite de la hausse des indices actions en avril (S&P +1,6%, Stoxx 600 +1,4%, Nikkei +2,9%, MSCI

Asia ex-Japan -2,2%). Les bénéfices du premier trimestre ont été généralement meilleurs que prévu, en particulier parmi certaines

des plus grandes sociétés technologiques américaines. Si l’indice Core CPI américain a été conforme aux attentes (+5,6 % sur 1 an

glissant), deux composantes étroitement surveillés (indice du coût de l'emploi et Core PCE) ont augmenté plus que prévu, soulignant

ainsi les pressions persistantes sur les prix et la résilience du marché du travail. Les taux longs sont restés dans un trading range (10

ans américain autour de 3,4 % et 10 ans allemand autour de 2,3 %) et en forte inversion, le marché anticipant pour bientôt le pic de

resserrement de la Fed. Le crédit est également resté stable avec un indice Xover terminant à 435 points de base. L'euro s'est

apprécié face au dollar de 1,08 à 1,10 L’univers des convertibles : Le Refinitiv Global Focus est en repli de -1,16 % avec une baisse

notable des valorisations techniques sur les convertibles américaines. Les baisses d'un certain nombre d'émetteurs CB sur la

technologie et les Matériaux ont également pesé sur l'indice. Les marchés primaires ont été relativement actifs avec 5,6 milliards de

dollars d'émissions dans le monde, la majorité provenant des États-Unis (2,8 milliards de dollars) et d'Asie (2,2 milliards de dollars).

Nous avons participé à SK Hynix 1,75% 2030 qui, à 1,7 milliard de dollars, était la plus grosse transaction en Asie au cours de la

dernière année et demie. En Europe, nous avons participé aux deux nouvelles émissions, Nordex 4,25% 2030 et Voestalpine 2,75%

2028. Portefeuille et perspectives : Le fonds a sous-performé son indice de référence, principalement en raison de notre sur-

pondération sur la Technologie et les Utilities, tandis que notre sous-pondération sur les Matériaux a contribué positivement. En

revanche, nos lignes en Palo Alto Networks (cybersécurité aux États-Unis), STMicroelectronics (Europe, semi-finis) et Plug Power

(industries aux États-Unis) ont contribué négativement. Du côté positif, nos sous-pondérations dans Nippon Steel (Japon,

matériaux), Wolfspeed (États-Unis, semi-conducteurs) et Southwest Airlines (États-Unis, compagnies aériennes). La poche C/O a

contribué positivement ce mois-ci, tandis que les protections sur les taux et les actions ont également réalisé des gains modestes.

Au sein du portefeuille, nous avons vendu nos participations dans Block (paiements américains) et Bridgebio (biotech américaine) et

avons augmenté notre allocation sur Plug Power (en options) après un recul important. Nous avons également ajouté des

protections sur le Nasdaq après un fort rallye depuis le début de l'année. En fin de mois, le portefeuille reste sous-exposé en

sensibilité taux et neutre en sensibilité actions par rapport à son indice de référence.

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

---
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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

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)
13/12/2018 - 30/12/2021 Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond €

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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