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RÉGULARITÉ DES 

PERFORMANCES  

FAIBLE VOLATILITÉ  LIQUIDITÉ  

Les émetteurs en portefeuille sont 

suivis et sélectionnés de manière 

rigoureuse par des analystes 

spécialisés. 

Les risques sont répartis entre de 

nombreuses signatures suivies et 

sélectionnées de manière 

rigoureuse par des analystes 

spécialisés 

Une valorisation quotidienne au prix 

de marché 

  

L'ESSENTIEL 

DU PRODUIT 

EXPERTISES 

Benjamin HUCHET 

Gérant du fonds   

"GROUPAMA EPARGNE RESPONSABLE MONETAIRE - 1 bénéficie d’une 

gestion monétaire prudente qui vise à délivrer une performance régulière proche 

de celle du marché monétaire 

PROFIL DE RISQUE 

ET DE RENDEMENT (SRRI) 
PRINCIPAUX 

RISQUES 

GROUPAMA EPARGNE RESPONSABLE 

MONETAIRE 2 

u v w 

Une prise de risque faible Un concept innovant qui élargit 

l’analyse fondamentale des sociétés 

aux critères ESG (Environnementaux, 

Sociaux et de Gouvernance) 

permettant d’optimiser la gestion des 

risques et la création à moyen/long 

terme de nouvelles sources de valeur 

ajoutée. 

 

 

Le fonds bénéficie du Label du CIES 

(Comité Intersyndical de l’Epargne 

Salariale) depuis 2003. Ce label est 

garant du suivi et de la qualité de la 

gestion socialement responsable du 

fonds. 

 

LES POINTS CLÉS 

Risque de perte en capital 

Risque de crédit 

Risque de taux 

990000114329 

GESTION DE TRÉSORERIE 

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. 

Risque plus 

faible 

Risque plus 

élevé  

Rendement 

potentiellement plus 

faible  

Rendement 

potentiellement plus 

élevé  
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GER Monétaire 1 est un support destiné aux 

investisseurs sensibles à l’approche du 

Développement Durable privilégiant la sécurité. 

L’objectif de gestion du compartiment est de 

rechercher une performance supérieure à celle de 

son indicateur de référence: L’EONIA dans le respect 

des critères de « l’Investissement Socialement 

Responsable». Pour réaliser son objectif de gestion 

le compartiment est constitué d’obligations à 

échéance rapprochée ou à taux variable, de bons du 

trésor et autres titres de créances négociables. 

 



Période 1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 
Depuis 

création 

30/11/18 28/09/18 29/12/17 29/12/17 31/12/15 02/12/14 

OPC -0,04 -0,08 -0,30 -0,30 -0,47 -0,38 

Indicateur de 

référence 
-0,03 -0,09 -0,36 -0,36 -1,04 -1,15 

Ecart -0,01 0,01 0,07 0,07 0,57 0,76 

Année 2018 2017 2016 2015 

OPC -0,30 -0,17 0,00 0,08 

Indicateur de référence -0,36 -0,36 -0,32 -0,11 

Ecart 0,07 0,19 0,32 0,19 

990000114329 

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures  

 

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’investisseur (DICI) 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 EONIA capitalisé 

Code ISIN 990000114329 

Société de gestion 
GROUPAMA ASSET 

MANAGEMENT 

Type de part Capitalisation 

Fréquence de valorisation  Journalière 

Conditions de souscription / rachat VL Inconnue - Règlement J 

Durée de placement 

recommandée 
Supérieure à 3 mois 

Frais de gestion annuels 

maximum 
0,60% 

Assiette de calcul Actif net 

Frais de gestion variables  Néant 

Commission de souscription 

maximum 
4,00% 

Commission de rachat maximum 0,00% 

L’ensemble des frais est présenté dans le prospectus  ou document 

d’information clé de l’investisseur (DICI) de l'OPCVM  

Données au 31/12/2018  

INFORMATIONS 

SUR LE FONDS 

PERFORMANCES AU 

31/12/2018  

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 

(EN % DE L'ACTIF) 

RÉPARTITION PAR RATING 

(EN % DE L'ACTIF) 
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GESTION DE TRÉSORERIE 


