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de presse 

 

Paris, le 18 mai 2017 

 

Groupama Asset Management renforce la limitation des 
souscriptions dans son fonds Groupama Avenir Euro 

 

Après avoir limité dans un premier temps les souscriptions dans le fonds Groupama Avenir 
Euro par l’application de frais d’entrée de 10% maximum aux nouveaux souscripteurs (soft-
close), Groupama Asset Management annonce aujourd’hui que cette mesure est étendue aux 
porteurs actuels. 
Cette décision vise à préserver les conditions de gestion et les perspectives de performance 
de ce fonds de stock-picking dans l’univers spécifique des actions des petites et moyennes 
valeurs de la zone euro.  
 
 
Groupama Avenir Euro a vu ses encours croitre de manière très importante durant les 5 dernières 
années, pour atteindre aujourd’hui 1,4 milliard d’euros. 
Ce succès commercial est le résultat d’une stratégie de gestion performante qui s’appuie sur une 
expertise importante chez Groupama Asset Management : La Gestion Actions Européennes de 
Convictions et plus spécifiquement sur le segment des petites et moyennes capitalisations. 
 

Afin de continuer à assurer une gestion adaptée des capacités du fonds et poursuivre sa 
recherche de performances, Groupama Asset Management a décidé de renforcer la limitation des 

souscriptions dans le fonds en appliquant des frais d’entrée de 10% maximum à toutes nouvelles 
souscriptions – y compris celles des porteurs existants. 
 
Groupama Avenir Euro est régulièrement récompensé pour ses performances1. Le fonds a été 
reconnu meilleur fonds de sa catégorie en Europe et en Suisse sur 3 et 5 ans par les Lipper Fund 
Award 2017 pour la 3ème année consécutive. 
Comme tout placement en actions, Groupama Avenir Euro, implique une exposition au risque 
actions, risque de perte en capital et risque de liquidité. 
 
Continuité et développement de la stratégie de gestion  
 
Fort du succès rencontré par la stratégie de gestion mise en œuvre dans Groupama Avenir Euro, 
Groupama Asset Management a développé et continue de développer son offre sur le segment des 
petites et moyennes capitalisations, sur la zone Europe avec G Fund - Avenir Europe (code ISIN : 
LU0675297070- classe IC eur), géré par la même équipe.      
Le processus de sélection de titres est identique à celui de Groupama Avenir Euro, tandis que 
l’univers d’investissement est plus large, puisqu’étendu à l’Europe entière. 
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Groupama Avenir Euro est un FCP investi en petites et moyennes capitalisations de la zone euro. 
L'exposition minimale du fonds au risque actions est de 75%. Fondé sur une approche sélective des titres, le 
fonds porte ses investissements exclusivement sur des sociétés dont les modèles économiques sont jugés 
créateurs de valeur pour l’actionnaire dans une vision de long terme, grâce à un positionnement sur des 
marchés en croissance et des stratégies industrielles considérées par l’équipe de gestion comme porteuses. 
 
G Fund - Avenir Europe est un compartiment de la SICAV Luxembourgeoise G FUND investi en petites et 
moyennes capitalisations Européennes. 
L'exposition minimale du fonds au risque actions est de 75%. Fondé sur une approche sélective des titres, le 
fonds porte ses investissements exclusivement sur des sociétés dont les modèles économiques sont jugés 
créateurs de valeur pour l’actionnaire dans une vision de long terme, grâce à un positionnement sur des 
marchés en croissance et des stratégies industrielles considérées par l’équipe de gestion comme porteuses. 

 
17 Lipper Fund Awards 2017 : 
Groupama Avenir Euro N, Best Performer de la catégorie « Equity eurozone Small and Mid Caps » en Europe sur 3, 5 et 10 ans 
Best Performer de la catégorie « Equity eurozone Small and Mid Caps » en France sur 5 et 10 ans 
Best performer de la catégorie « Equity eurozone Small and Mid Caps » en Suisse sur 3 et 5 ans 
 
6 Lipper Fund Awards 2016 : Best performer de la catégorie « Equity Eurozone Small and Mid Caps » sur 3 et 5 ans en Europe, France 
et Suisse, pour la période 2011-2015 
6 Lipper Fund Awards 2015 : Best performer de la catégorie « Equity Eurozone Small and Mid Caps » sur 3 et 5 ans en Europe, France 
et Suisse, pour la période 2010-2014  

 
Corbeilles d’argent de Mieux Vivre Votre Argent 2016 : parmi la sélection de fonds promus par Groupama Banque, Groupama Avenir 
Euro a reçu la note de 20/20 à 1 an et à 5 ans. 

 
Groupama Avenir Euro est noté 5 étoiles par Morningstar, dans la catégorie Actions Zone Euro Moyennes Cap.   
 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 
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A propos de GROUPAMA ASSET MANAGEMENT, Gestionnaire Activement Responsable 

Acteur de référence en France auprès des investisseurs institutionnels avec 96.8 Md€ d’actifs (au 31/12/2016), Groupama Asset 

Management figure aujourd’hui au 9ème rang des sociétés de gestion d’actifs françaises. Filiale de Groupama, 1ère mutuelle d’assurance 

en France, elle permet à sa clientèle d’investisseurs professionnels de bénéficier de sa gestion activement responsable multi expertises: 

un mode de gestion long terme, résolument active, s’appuyant sur une forte capacité de recherche. 
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