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L'ESSENTIEL

DU PRODUIT

G FUND - NEW DEAL EUROPE E2C

u

Participer aux transitions en cours et 

de long terme dans les domaines du 

numérique, de l’environnement et 

sociétales

v

Accompagner la relance économique 

entre grandes entreprises solides et 

bien implantées et entreprises plus 

“jeunes”, sources de progrès et de 

dynamisme

LU2247912244
Revue annuellement

ALLOCATION GLOBALE

w

Accéder à un gisement diversifié 

d’entreprises grâce à nos experts 

spécialisés sur les marchés 

d’actions, d’obligations privées et 

d’obligations convertibles

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 – NEW DEAL EUROPE est un fonds

diversifié, investissant dans des entreprises françaises

et européennes qui œuvrent à la sécurisation de la

production ou à sa relocalisation, à la prévention et au

traitement des maladies et qui participent aux

mutations technologiques et sociétales induites par une

crise sanitaire historique. L’objectif de gestion de G

FUND – NEW DEAL EUROPE est la recherche de

croissance à moyen terme du capital selon une gestion

active et discrétionnaire, sur une durée

d’investissement recommandée supérieure à 3 ans.

L’allocation cible du fonds est composée de 40%

d’actions, 40% d’obligations et 20% d’obligations

convertibles. La gestion implémente une approche

Environnementale, Sociétale et de Gouvernance (ESG)

visant à sélectionner sur le pilier social, en excluant

20% des valeurs les moins bien notées de son univers

d'investissement, les entreprises répondant à des

critères sociaux (formation des salariés, relations

fournisseurs, etc.). Les entreprises sont également

sélectionnées au travers de leurs contributions aux

Objectifs de Développement Durable (« ODD ») définis

par l’ONU.

SÉCURISER LA PRODUCTION ET 

FAVORISER LA 

RELOCALISATION

SOUTENIR UNE INDUSTRIE DE 

LA SANTÉ INNOVANTE

ACCOMPAGNER LES 

MUTATIONS SOCIÉTALES

Investir autant que possible dans 

les entreprises qui produisent près 

des zones où leurs produits sont 

consommés

Accompagner les enjeux sanitaires 

de nos sociétés et favoriser 

l’émergence de nouvelles 

approches thérapeutiques

Soutenir les entreprises disposant 

de compétences ou d’avances 

technologiques qui leur permettront 

de devenir des acteurs 

incontournables de la reprise

Expertises

Pierre-Alexis DUMONT

Gérant du fonds 

" La crise sanitaire a été un révélateur des faiblesses de l’ancienne économie mais 

aussi un accélérateur des transformations en cours dans notre société. G FUND -

NEW DEAL EUROPE investit dans les entreprises évoluant dans des domaines 

porteurs et innovants, à même de participer à la transformation de nos économies. 

"
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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 N/A

Code ISIN LU2247912244

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 3 ans

Frais de gestion annuels maximum 0,90%

Assiette de calcul Actif net

Frais de gestion variables Néant

Commission de souscription maximum 2,00%

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)
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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

L’objectif de gestion du produit est, par le biais d’une gestion active de type discrétionnaire,

de chercher à générer une croissance à moyen terme du capital, sur une durée

d’investissement recommandée supérieure à 3 ans.

Risque de perte en capital

Il existe la possibilité que le capital investi ne

soit pas intégralement restitué.

Risque de crédit

Une éventuelle dégradation de la signature de

l’émetteur peut avoir un impact négatif sur le

cours du titre.

Risque actions

La variation du cours des actions peut avoir un

impact positif ou négatif sur la valeur liquidative

du fonds.

Risque de taux

Une remontée des taux des marchés

obligataires peut provoquer une baisse des

cours des obligations.

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.

Pour des informations complètes sur tous les

risques applicables à ce fonds, veuillez vous

reporter à la section du prospectus actuel du

fonds.


