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UNE ANALYSE FINANCIÈRE ET 

ESG APPROFONDIE DES 

ÉMETTEURS

UNE ADAPTATION AU CYCLE DU 

MARCHÉ

FLEXIBILITÉ DE NOTRE 

APPROCHE

La dynamique fondamentale et 

ESG des émetteurs est au centre 

de la performance de nos 

portefeuilles crédit

Une analyse globale du marché qui 

permet d’identifier les secteurs à 

privilégier

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

MAYA EL KHOURY

Gérant du fonds 

« L'objectif de G FUND CREDIT EURO ISR est de surperformer son indice de 

référence tout en veillant à la qualité ESG globale du portefeuille. Notre originalité 

réside surtout dans le fait que notre univers d’investissement n’est pas réduit au 

préalable et que l’analyse ESG qualitative fait partie intégrante de notre processus 

de gestion. »
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Une exposition aux risques crédit 

sécurisés par des règles internes 

d’investissement et une analyse 

systématique des émetteurs par le 

département d’analyse crédit

v

Tirer profit d'une meilleure gestion 

des risques et des opportunités de 

création de valeur des entreprises 

prenant en compte les enjeux du 

développement durable
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GESTION ACTIVE OBLIGATAIRE
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Bénéficier d’une gestion active de 

l’exposition au crédit (sur/sous 

sensible)

LES POINTS

CLÉS

Ceci est un document marketing. Veuillez vous référer au prospectus de l’OPCVM et au document 

d’informations clés avant de prendre toute décision finale d’investissement.

G FUND CREDIT EURO ISR est destiné aux

investisseurs souhaitant allier une dimension

Développement Durable à leur investissement et une

gestion active d'un portefeuille obligataire moyen/long

terme investi sur des émetteurs privés de la zone Euro.

L’objectif de gestion est d’obtenir une performance

supérieure à celle de l’indicateur de référence.

Le fonds adopte un style de gestion active afin de

réaliser son objectif de gestion. L’approche ISR utilisée

dans le processus de gestion est une approche « Best

In Class » se traduisant par une hiérarchie des

émetteurs de chaque secteur sur les critères ESG.
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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'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
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 

clôture

Code ISIN FR0013450731

Société de gestion GROUPAMA ASSET MANAGEMENT

Classification SFDR ARTICLE 8

Type de part Capitalisation

Fréquence de valorisation Journalière

Conditions de souscription / rachat
Tous les jours - VL Inconnue -

Règlement J+3

Durée de placement recommandée Supérieure à 3 ans

Frais de gestion annuels maximum 1,20%

Assiette de calcul Actif Net (hors OPC)

Frais de gestion variables Néant

Commission de souscription maximum 3,00%

Commission de rachat maximum 0,00%

L’ensemble des frais est présenté dans le prospectus  ou le document d’information clé de l'OPCVM 

Données au 31/01/2023 

INFORMATIONS

SUR LE FONDS

PROFIL DE RISQUE

ET DE RENDEMENT (SRI)

G FUND CREDIT EURO ISR E1

1       2       3       4       5       6       7

Risque plus 

faible

Risque plus 

élevé 

Rendement 

potentiellement plus 

faible 

Rendement 

potentiellement plus 

élevé 
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PRINCIPAUX

RISQUES

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.

Relations Investisseurs France, Benelux et Suisse : +33 (0)1 44 56 77 23

Fax : +33 (0)1 56 59 41 35

Site internet : www.groupama-am.com

Mail : contact-commercial@groupama-am.fr

Toutes informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction 

du Développement de Groupama AM

Pour des informations complètes sur tous les 

risques applicables à ce fonds, veuillez vous 

reporter à la section du prospectus actuel du 

fonds.

L’objectif de gestion du produit est, par le biais d’une gestion active, de chercher à obtenir,

sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à celle de l'indicateur

de référence Blommberg Capital Euro Aggregate Credit Corporate clôture.

Risque de perte en capital

Il existe la possibilité que le capital investi ne

soit pas intégralement restitué.

Risque de taux

Une remontée des taux des marchés

obligataires peut provoquer une baisse des

cours des obligations.

Risque de crédit

Une éventuelle dégradation de la signature de

l’émetteur peut avoir un impact négatif sur le

cours du titre.

Risque de contrepartie

Il existe la possibilité que les établissements de

crédit ne puissent honorer leurs engagement.

Risque de durabilité

Les risques de durabilité, composés de la liste

des Grands Risques ESG et la politique

charbon sont pris en compte dans les

décisions de gestion.

GESTION ACTIVE OBLIGATAIRE


