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LA RECHERCHE D'UN 

RENDEMENT ATTRACTIF 

UNE OPTIMISATION DU 

COUPLE RENDEMENT/RISQUE 

UNE PURE ANALYSE BOTTOM-

UP ENRICHIE PAR DES 

CONVICTIONS MACROS ET 

MARCHÉS 

Au travers d'une exposition à une 

classe d'actifs au portage attractif et 

aux fondamentaux solides 

Par le biais d'une gestion active de 

l'exposition crédit et des risques 

extrêmes. 

A travers 4 moteurs de performance 

(Rating, Secteur, Pays, Duration) 

L'ESSENTIEL 

DU PRODUIT 

EXPERTISES 

Nicolas GOUJU 

Gérant du fonds   

"G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS permet aux investisseurs de dynamiser 

leur investissement à travers des titres à « haut rendement » tout en bénéficiant 

d’une protection via un pilotage actif du Beta du portefeuille" 

PROFIL DE RISQUE 

ET DE RENDEMENT (SRRI) 
PRINCIPAUX 

RISQUES 

G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS NC 
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Une gestion de portefeuille dynamique et 

réactive. Le processus d'investissement 

se démarque par sa gestion Overlay 

dérivés crédit qui permet d'affirmer et 

d'infirmer des positions prises 

Le fonds permet d'investir sur un spectre 

obligataire large (classes d'actifs, 

notations) laissant ainsi la possibiltié 

d'aller vers les sources de rendement 

Un processus analytique et rigoureux 

permettant d'éviter les évènements de 

crédit 

LES POINTS CLÉS 

Risque de taux 

Risque en capital  

Risque de crédit 

Risque de liquidité  
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GESTION ACTIVE OBLIGATAIRE 

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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La stratégie du fonds se base sur une sélection de 

titres à haut rendement rigoureuse, couplée à une 

gestion active de l'exposition au marché du crédit et 

des risques extrêmes via différents instruments (Total 

Return Swaps, ETFs, Indices Itraxx Main et 

Crossover, stratégies optionnelles). Le Beta du 

portefeuille est activement géré via une gestion 

dynamique alliant allocation obligataire, dérivés et 

cash. Le fonds est diversifié en terme d'émetteurs 

grâce à une optimisation de la prise de risque. G 

FUND - EURO HIGH YIELD BONDS vise à générer 

un revenu régulier et une croissance du capital en 

alliant une sélection rigoureuse de titres à haut 

rendement (obligations privées à haut rendement de 

la zone Euro) et un monitoring du Beta du 

portefeuille. L’attractivité de cette classe d'actifs 

s’illustre par sa décolération aux taux, expliquée par 

sa faible duration. Le gérant met en œuvre une 

gestion de conviction indépendante de son indicateur 

de référence, le Merrill Lynch Euro High Yield BB-B 

Rated Constrained Index, afin de maximiser sa 

performance. 

 



Période 1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 

30/11/18 28/09/18 29/12/17 29/12/17 31/12/15 31/12/13 

OPC -0,50 -3,28 -3,32 -3,32 12,11 18,01 

Indicateur de 

référence 
-0,34 -3,36 -3,17 -3,17 12,66 21,55 

Ecart -0,16 0,07 -0,15 -0,15 -0,56 -3,54 

Année 2018 2017 2016 2015 2014 

OPC -3,32 6,70 8,68 -2,50 7,96 

Indicateur de référence -3,17 6,40 9,36 0,47 7,39 

Ecart -0,15 0,30 -0,68 -2,97 0,58 
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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 
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Indicateur de référence 
BOFA Merrill Lynch BB-B Euro 

High Yield constrained 

Code ISIN LU0571101558 

Société de gestion 
GROUPAMA ASSET 

MANAGEMENT 

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 
1,20% 

Assiette de calcul Actif Net 

Frais de gestion variables  

20% au-delà du Merrill Lynch 

Euro High Yield BB-B Rated 

Constrained Index 

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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