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Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations qu’il 
contient  vous  sont  fournies  conformément  à  une  obligation  légale,  afin  de  vous  aider  à  comprendre  en  quoi  consiste  un  investissement  dans  
ce Fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.

G FUND - High Yield Maturity 2, 
un compartiment de droit luxembourgeois de la Sicav G FUND 

Classe : SC EUR  (Capitalisation) LU2487769783 
Cette Sicav est gérée par  Groupama Asset Management 

Objectifs et politique d'investissement

Dans ce document, le compartiment G FUND - High Yield Maturity 2 est aussi appelé « Fonds ».
Ce Fonds est géré de façon active et a pour objectif de gestion de générer une croissance du capital sur la période d’investissement recommandée, en investissant sur des 
obligations à haut rendement à échéance proche de 5 ans. 
Ce Fonds promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales conformément à l'Article 8 du Règlement SFDR. L'approche ESG appliquée au Fonds prend en 
compte des critères relatifs à chacun des facteurs Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance, sans pour autant être un facteur déterminant dans la prise de décision.
Le Fonds a vocation à être investi totalement (jusqu’à 100% de son actif net) dans des obligations de qualité high yield (c’est-à-dire dont la notation est strictement inférieure
à BBB- (S&P/Fitch) ou équivalent) avec majoritairement une maturité proche de 5 ans et émises en euro par des émetteurs provenant des pays membres de l’OCDE, des 
pays de l’Union Européenne ou du G20. Le Fonds pourra détenir jusqu’à 20% de son actif net dans des obligations hybrides corporate et jusqu’à 10% de son actif net dans 
des titres de qualité investment grade (titres dont la notation est supérieure ou égale à BBB- (S&P/Fitch) ou équivalent). Le Fonds limitera ses investissements dans des 
titres dont la notation à l’achat est CCC+ ou CCC à 10% de son actif net. Le Fonds n’investira pas dans les distressed et defaulted securities, c’est-à-dire des titres dont la 
notation est strictement inférieure à CCC. A aucun moment les titres dont la notation est inférieure à CCC+, qu'ils aient été acquis ou dont la notation a été dégradée ne 
dépasseront pas 20% de l'actif net. Le Fonds pourra détenir des titres libellés dans une devise autre que l’Euro. Le total de ces titres sera au maximum de 10% de l’actif net.
Le risque de change sera systématiquement couvert. Le risque de change résiduel sera inférieur à 3%. Le Fonds pourra investir maximum 10% de ses actifs nets en 
obligations convertibles contingentes. Les obligations convertibles contingentes sont des titres de dette subordonnée convertibles de manière automatique en une quantité 
prédéterminée d’actions ou dépréciés, à la suite d’un événement déclencheur prédéfini. Dans les limites des Restrictions d’Investissement telles que décrites dans la 
Section I. du prospectus, le Fonds pourra investir en instruments financiers dérivés négociés de gré à gré ou sur un marché réglementé. L'utilisation des produits dérivés est 
limitée et a un impact modéré tant sur la performance que sur le risque du fonds. Cependant, ceux-ci permettent parfois de servir la stratégie de gestion poursuivie tout en 
améliorant légèrement la performance. C'est dans cet esprit d'optimisation recherchée de la performance que les produits dérivés sont utilisés occasionnellement. A titre 
accessoire, le Fonds pourra détenir des liquidités. Il a l'intention de recourir aux techniques et instruments financiers tels que décrits dans la Section III du prospectus. 
Toutefois, le Fonds n’aura pas recours aux Total Return Swap (« TRS »), ou contrat d’échange sur rendement global, aux opérations de prise et mise en pension ainsi qu’au
prêt/emprunt de titres.
Ce Fonds peut acquérir des parts/actions d’autres organismes de placement collectif (OPC) de type ouvert (ETFs/trackers inclus) à condition de ne pas investir plus de 10% 
de ses actifs nets dans ces parts d’OPC. Les OPC seront notamment ceux gérés directement ou indirectement par Groupama Asset Management.
Le Fonds est valorisé en Euro. La devise de référence de l’action est l’Euro.
L'investisseur peut acheter ou vendre des actions du Fonds à une fréquence journalière (jours bancaires ouvrables).
Les revenus de l'action sont réinvestis.
L'action ne peut être acquise que par des investisseurs institutionnels.

Profil de risque et de rendement
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Cet indicateur représente la volatilité historique annuelle du Fonds sur une période 
de 5 ans.
Faute d'historique suffisant, l'indicateur de risque incorpore des données simulées à
partir d'un portefeuille de référence. La catégorie de risque 4 reflète un potentiel de 
gain et/ou de perte modéré de la valeur du portefeuille.  Ceci  s'explique par des 
investissements en essentiellement dans des instruments de dette, de crédit ou de 
taux ou tout autre type d'investissements qui donnent principalement une exposition 
sur des instruments à rendement sur le marché des pays de l'OCDE, de l'Union 
Européenne ou du G20.
Les  données  historiques  telles  que  celles  utilisées  pour  calculer  l'indicateur  
synthétique pourraient  ne pas constituer une indication fiable du profil  de risque 
futur du Fonds.
La catégorie de risque associée à ce Fonds n’est pas garantie et pourra évoluer 
dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
Le capital investi initialement n'est pas garanti.
 

Risque(s) important(s) pour le Fonds non pris en compte dans cet indicateur : 
Risque  de  crédit  et  de  taux  d'intérêt  liés  aux  investissements  dans  des  
obligations : Le Fonds, investissant en obligations, titres du marché monétaire ou 
autres titres de créance, court le risque que l'émetteur fasse défaut. La probabilité 
d'un  tel  évènement  dépend  de  la  qualité  de  l'émetteur.  Une  hausse  des  taux  
d'intérêts peut induire une baisse de la valeur des titres à revenus fixes détenus par 
le Fonds. Le prix et le rendement d'une obligation variant en sens inverses, une 
baisse de prix de l'obligation est accompagnée par une hausse de son rendement.
Risques liés  à  la  détention d'obligations "high yield"  : Le Fonds  investit  en  
obligations spéculatives qui peuvent générer des revenus plus importants que des 
obligations de qualité mais au coût d'un niveau de risque supérieur.
Risque lié  à la détention d'obligations Contingentes Convertibles (CoCos) :  
Les obligations convertibles contingentes peuvent être converties automatiquement 
en  actions  ou  être  l'objet  d'une  réduction  de  valeur  si  la  solidité  financière  de  
l'émetteur  diminue  d'une  manière  déterminée.  Cela  peut  aboutir à  des  pertes  
substantielles ou totales de la valeur de l'obligation.
Risque  de  liquidité  : Un  risque  de  liquidité  existe  lorsque  des  investissements  
spécifiques  sont  difficiles  à  vendre  ou  à  acheter.  Ceci  pourrait  réduire  les  
rendements  du  Fonds  en  cas  d'incapacité  de  conclure  des  transactions  à  des  
conditions favorables. Ceci peut résulter d’évènements ayant une intensité et une 
sévérité sans précédent, tels que des pandémies ou des catastrophes naturelles.
Risque  de  concentration  :  Dans  la  mesure  où  le  Fonds  concentre  ses  
investissements dans un pays, un marché, une industrie ou une classe d'actif,  il  
pourrait subir une perte en capital suite à des évènements défavorables affectant 
spécifiquement ce pays, ce marché, cette industrie ou cette classe d'actif.
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Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des 
actions, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 4,00%

Frais de sortie Néant 

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre 
capital. L’investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur 
le montant effectif des frais d’entrée et de sortie.

Frais prélevés par le Fonds sur une année

Frais courants 0,51%

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Néant  

Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des taux maximum. Dans certains cas, 
les frais payés peuvent être inférieurs.
Les frais courants font l’objet d’une estimation fondée sur le montant total attendu 
des  frais.  Ce  pourcentage  peut  varier  d'une  année  sur  l'autre.  Il  exclut  les  
commissions de surperformance et les frais d'intermédiation, à l'exception des frais 
d'entrée et de sortie payés par le Fonds lorsqu'il achète ou vend des actions d'un 
autre Fonds.
Frais  de  conversion  maximum:  1,00%  de  la  différence  existante  entre  les  
commissions de souscription et de rachat des Compartiments/Classes respectifs.

Pour  plus  d'information  sur  les  frais  du  Fonds,  veuillez  vous  
reporter  aux parties correspondantes du prospectus,  disponible  à  
l'adresse www.groupama-am.com.

Performances passées
Les indications utiles sur les performances passées seront complétées à l'issue du 
1er exercice complet.
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Les  performances  passées  ne  constituent  pas  une  indication  fiable  des  
performances futures.
Cette action ne dispose pas encore de données sur une année civile complète pour 
permettre  l'affichage  du  diagramme de  ses  performances.  Il  existe  trop  peu  de  
données pour fournir aux investisseurs des indications utiles sur les performances 
passées.
Date de création du Fonds :  2022
Date de création de l'action : Non émise.
Devise de référence : Euro

Informations pratiques
Dépositaire : CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Le  dernier  prospectus  et  les  derniers  documents  d'informations  périodiques  
réglementaires, ainsi que toutes autres informations pratiques sont disponibles en 
français  gratuitement  sur  simple  demande  écrite  auprès  de  Groupama  Asset  
Management, 25 rue de la Ville l’Evêque, 75008 Paris, France ou sur le site internet 
suivant : www.groupama-am.com.
G FUND est une SICAV à compartiments, son dernier rapport annuel consolidé est 
disponible auprès de Groupama Asset Management.
Les  informations  relatives  aux  autres  catégories  d'actions  existantes  sont  
disponibles selon les mêmes modalités.
La valeur liquidative est disponible sur simple demande auprès de Groupama Asset 
Management et sur son site internet : www.groupama-am.com.
Les informations détaillées relatives à la politique de rémunération en vigueur de la 
société  de  gestion  sont  disponibles  sur  le  site  internet  
www.groupama-am.com/fr/nous-connaitre/une-gouvernance-responsable/.  Une  
copie papier de la politique de rémunération sera mise, à titre gratuit, à disposition 
des actionnaires sur demande auprès de la société de gestion.

Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention 
d'actions du Fonds peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous 
renseigner à ce sujet auprès de votre conseiller financier.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne peut être engagée que sur la
base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses,
inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du 
Fonds.
Le Fonds est agréé au Luxembourg et surveillé par la Commission de Surveillance 
du Secteur Financier (CSSF).
La  société  de  gestion  Groupama  Asset  Management  est  agréée  en  France  et  
réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 28 
novembre 2022.


