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Paris, le 12 Avril 2018

Groupama Asset Management lance G Fund - Absolute
Return Bonds, nouvelle solution obligataire
« Unconstrained »
1

Après avoir récemment officialisé le lancement des fonds G Fund - Euro High Yield Bonds et G
Fund - Global Breakeven Inflation, Groupama AM étoffe sa gamme de fonds « Unconstrained »1.
G Fund - Absolute Return Bonds est un fonds de performance absolue multi classes d’actifs
obligataires, dont l’objectif est de surperformer l’Eonia capitalisé, par le biais d’investissement sur
des supports obligataires et monétaires dont la répartition sera optimisée pour atteindre l’objectif
d’investissement.
L’équipe de gestion déploie des stratégies directionnelles ou d’arbitrages, en respectant une cible
de volatilité annualisée maximum de 5% sur les marchés internationaux de taux d’intérêt, du crédit
ou des devises. Des positions acheteuses et vendeuses sur ce large panel d’instruments peuvent
être initiées.
Dynamique et flexible, la stratégie d’investissement, non contrainte, exploite tous les moteurs de
performance de l'univers obligataire via 3 différents types d’approches : Directionnelle, Relative
Value2 et Assurantielle.
Sans biais directionnel structurel, le fonds a vocation à générer de la valeur dans toutes les
configurations de marché.
Fidèle à son approche des risques, l’équipe de gestion intègre un budget de risque global défini
par moteur de performance et par l’activation de stop loss3 sur chaque stratégie, en cas d’évolution
défavorable.
« G Fund Absolute Return Bonds répond aux besoins d’investisseurs, de plus en plus en quête de
solutions ‘tout-terrain’ capables d’affronter un environnement obligataire très évolutif. L’enjeu est
aujourd’hui de générer des performances, y compris durant les phases de hausse de taux »
affirment Julien Moutier et Laurent Pommier, co-gérants du fonds.
« La demande de nos clients pour des fonds de performance absolue obligataire s’est traduite par
plus de 500 M€ de collecte en deux ans pour notre fonds G Fund Alpha Fixed Income. Avec le
lancement de G Fund Absolute Return Bonds, nous capitalisons sur la qualité de nos gestions
pour leur proposer une nouvelle brique d’investissement. » renchérit Thierry Goudin, Directeur du
Développement.
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stratégies de valeur relative
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ordres de vente destinés à se protéger contre la chute d'un actif

A propos du groupe Groupama
Fort de ses trois marques – Groupama, Gan, Amaguiz, le groupe Groupama, l’un des premiers groupes d’assurance
mutualistes en France, développe ses activités d’assurance, de banque et de services dans onze pays. Le groupe compte
13 millions de clients et 32 600 collaborateurs à travers le monde, avec un chiffre d’affaires de 13,7 milliards d’euros. Retrouvez
toute l’actualité du groupe Groupama sur son site internet (www.groupama.com) et sur son compte Twitter
(@GroupeGroupama).
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Expertise
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Frais de gestion maximum (%)
Commission de souscription
(%)
Commission de
surperformance (%)
Commission de rachat (%)
Commission de mouvement
Dépositaire

G Fund Absolute Return Bonds
LU1226621792 classe d’action I
Unconstrained Fixed Income
Compartiment de droit luxembourgeois de la SICAV G Fund
Eonia capitalisé
OPCVM
C
GFABRIC LX
51,42 en M. EUR au 28/03/2018
Quotidienne
Tous les jours jusqu’à 12 :00h heure de Luxembourg –
VL inconnue-Règlement J+3
Fixes : 0,80%
Variables : Néant
Acquise à l’OPCVM : Néant
Non acquise à l’OPCVM : 4%
20% TTC de la surperformance nette de frais pour une
performance réalisée au-delà de l’EONIA capitalisé +3%
Acquise à l’OPCVM : Néant
Non acquise à l’OPCVM : Néant
OUI
CACEIS BANK, Luxembourg Branch

Avertissement
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 pas être interprété comme tel.
Les équipes commerciales de Groupama Asset Management et ses filiales sont à votre disposition afin de vous permettre d’obtenir
une recommandation personnalisée.

Contacts presse:
Agence FARGO
Kenza Hajjaj
Tél. +33 (0)1 44 82 66 91
khajjaj@fargo.agency

Yohann Hendrice
Tél. +33 (0)1 44 82 95 53
yhendrice@fargo.agency

~~~~~~
A propos de GROUPAMA ASSET MANAGEMENT, Gestionnaire Activement Responsable
Acteur de référence en France auprès des investisseurs institutionnels avec 99.8 Md€ d’actifs (au 31/12/2017), 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.

A propos du groupe Groupama
Fort de ses trois marques – Groupama, Gan, Amaguiz, le groupe Groupama, l’un des premiers groupes d’assurance
mutualistes en France, développe ses activités d’assurance, de banque et de services dans onze pays. Le groupe compte
13 millions de clients et 32 600 collaborateurs à travers le monde, avec un chiffre d’affaires de 13,7 milliards d’euros. Retrouvez
toute l’actualité du groupe Groupama sur son site internet (www.groupama.com) et sur son compte Twitter
(@GroupeGroupama).

