
L’OPCVM peut investir sur des émetteurs qui ont une notation long terme au

minimum d’« Investment Grade » et jusqu’à 20% sur des émetteurs à haut

rendement (dits « spéculatifs ») ou émetteurs non notés. La part des

investissements en produits de taux sera comprise entre 0 et 110% de l’actif net. Il

pourra investir, jusqu’à 20% maximum de son actif net, dans des obligations «

Additional Tier1 » ou « contingent convertible bonds » (Coco Bonds). L’OPCVM

pourra investir dans des « preferred shares » ou « actions de préférence » jusqu’à

50% de son actif net et dans des actions classiques jusqu’à 10% de son actif net.

L'exposition actions de l’OPCVM ne dépassera pas 50% de son actif net.

Frais
Commission de 

souscription maximum :
5%

Commission de rachat 

maximum :

1% TTC jusqu’au 31/03/2018

Néant après cette date

Frais de gestion directs 

(maximum) :
1,50%

Le détail des frais supportés par l’OPC est consultable dans le Prospectus.

CHIFFRES CLES

Actif net toutes parts confondues : M€

Actif net de la part : M€

Performances annuelles nettes en % (5 ans)

Performances cumulées nettes en %

INFORMATIONS SUR LE FONDS

Performances 5 ans (base 100)

Type d'OPC : FCP

Date d'agrément AMF : 14/04/2017

Code Bloomberg : GRAL21N FP

Gestionnaire financier par 

délégation :

Axiom Alternative 

Investments

Caractéristiques

Durée de placement recommandée

Supérieure à 4 ans

Conditions de commercialisation
Minimum de première 

souscription :
Une part

Souscription suivante :
En montant ou en 

millièmes de part

Dépositaire / Conservateur : CACEIS BANK

Conditions de souscription / 

rachat :

Tous les jours jusqu'à 

11:00 - VL Inconnue -

Règlement J+3

ANALYSE DU RISQUE (sur 1 an)

VL au :

Devise de valorisation : EUR

Fréquence de valorisation : Quotidienne

Indicateur de référence

Indicateur de référence : Euribor 3 mois +3%
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1       2       3       4       5       6       7

Risque plus 

faible

Risque plus 

élevé 

Rendement potentiellement 

plus faible 

Rendement 

potentiellement plus 

élevé 

Max.

8,00

COMMENTAIRE DE GESTION

FOURCHETTE DE SENSIBILITE Min.

0,00

CONTRAINTES DE GESTION

RAPPORT MENSUEL AU 31/12/2019

414

41

31/12/2019

Année 2017 2018 2019

OPC 3,44% -6,51% 6,25%

Indicateur de référence 1,59% 2,67% 2,57%

Ecart 1,86% -9,19% 3,68%

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

30/11/2019 30/09/2019 31/12/2018 31/12/2018 - -

OPC 0,69% 3,25% 6,25% 6,25% - -

Indicateur de référence 0,21% 0,63% 2,57% 2,57% - -

Ecart 0,48% 2,62% 3,68% 3,68% - -
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Indice de référence

1027,51

OPC

Volatilité 1,20%

Ratio de Sharpe 5,51

Sensibilité crédit 3,54

Sensibilité taux 3,37

Rendement au call 3,55%

Spread 322 bps

EVOLUTION DE LA PERFORMANCE1

1 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Elles ne tiennent pas compte d'éventuelles 

commissions perçues lors de la souscription et du rachat de parts.

Commentaire de marché
Le marché des obligations financières a encore affiché une solide hausse en cette fin
d'année, l’indice SubFin terminant le mois à 114bps. Les très bons chiffres de
l'emploi américain, la levée du gros des incertitudes autour du Brexit, la légère
remontée des taux souverains (-0,20% en Allemagne et +0,12% en France) et la
confirmation d'un accord de principe entre la Chine et les Etats-Unis ont constitué un
climat très porteur.
Sur le plan réglementaire, dans son discours devant le Parlement européen, Andrea
Enria, président du conseil de surveillance prudentielle de la BCE confirme la
possibilité de remplir les exigences en capital du Pilier 2 en Additional Tier 1 et Tier 2,
ce qui va dans le sens des déclarations d’UniCredit faites plus tôt dans le mois
(jusqu'à présent seul le CET1 était autorisé). Cette nouvelle composition du Pilier 2
(56.25% CET1, 18.75% AT1 et 25% Tier 2) comme prévu dans l'article 104a, est un
changement important et pourrait se traduire par une réduction moyenne des
exigences en CET1 de 90bps. La réglementation s'assouplit aussi chez les assureurs
français, avec l'inclusion de la PPE (provision pour participations aux excédents) dans
la marge de Solvabilité.
Lors de son Investor day, Deutsche Bank a réaffirmé les objectifs de son plan
stratégique mais a cependant réduit son objectif de croissance des revenus pour
2022. UniCredit a confirmé son plan de résolution en "Single Point of Entry" et
annoncé un programme de rachat d'actions. NordLB renforce son capital en évitant
les contraintes liées à l'aide d'Etat et Banca Popolare di Bari a bénéficié d'une
injection de 900M€ pour répondre en urgence à ses exigences en capital fin
décembre.

Le tender annoncé le mois dernier par l’assureur belge Ageas sur ses obligations
perpétuelles a été suivi par 65% des porteurs, ce qui a contribué à soutenir la bonne
performance des instruments legacy à coupons flottants ou indexés aux CMS.
Fort de ce succès, Ageas a émis une nouvelle RT1 pour 750 millions d'euros avec un
coupon de 3,875%.

Activité du fonds

Le fonds a accompagné la croissance de ses encours en déployant les soucriptions
sur les titres liquides de l’univers, un peu plus de la moitié du portefeuille étant
déployé sur des souches de tailles supérieures à 250mn. Parmi ces titres, figurent des
AT1 émis après 2012 (mais désqualifiables) par Credit Suisse, Unicredit, AIB and SEB.
Le fonds s’est aussi renforcé sur les assureurs, afin d’anticiper le renforcement des
fonds propres lié à la nouvelle disposition sur la PPE en France : BNP Cardif, Crédit
Agricole Assurances, Axa, CNP.
En obligations décotées, nous avons continué à sourcer des titres émis à partir de
SPV et procédé à quelques ajustements : vente de l’émission récente de La
Mondiale, switch de Natwest vers Lloyds Bank.
Enfin, dans le tender des titres Ageas, nous avons apporté un tiers de notre position
pour faciliter l’échange mais conserver le potentiel sur le solde : les titres non
rachetés sont recherchés maintenant à 64.00 pour un prix de tender à 59.00.
Le fonds clôture le mois avec 8% de liquidités.



Toutes les données nous provenant de l’extérieur sont retravaillées par Groupama Asset Management.

Les informations contenues dans ce document sont uniquement transmises à titre d'information. Les équipes commerciales de Groupama Asset Management et ses filiales sont à votre disposition afin de vous

permettre d'obtenir une recommandation personnalisée. Toute utilisation ou diffusion non autorisée, en tout ou partie et de quelque manière que ce soit, est interdite. Groupama Asset Management et ses filiales

déclinent toute responsabilité en cas d'altération, déformation ou falsification dont ce document pourrait faire l'objet. Les informations contenues dans cette publication sont basées sur des sources que nous

considérons fiables, mais nous ne garantissons pas qu’elles soient exactes, complètes, valides ou à propos. 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. Tout investisseur doit prendre connaissance avant tout investissement du prospectus/règlement ou document d’information clé

de l’investisseur (DICI) du fonds.

Ces documents et le dernier document périodique sont disponibles auprès de Groupama Asset Management sur simple demande.
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HISTORIQUE DES MODIFICATIONS DE L'INDICATEUR DE RÉFÉRENCE (5 ANS)

REFERENCEMENTS

Assurances Vie Comptes Titres

Néant

ANALYSE DU PORTEFEUILLE  31/12/2019

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Année

OPC 0,25% 0,62% 1,14% 0,61% 0,22% 3,44%

Indicateur de référence 0,23% 0,22% 0,23% 0,22% 0,23% 1,59%
2018 OPC 1,15% -0,36% -0,88% -0,02% -2,54% -0,64% 0,36% -0,43% 0,41% -0,70% -1,92% -1,09% -6,51%

Indicateur de référence 0,23% 0,20% 0,23% 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 2,67%
2019 OPC 1,41% 0,66% -0,10% 0,86% -0,41% -0,20% 0,15% 0,12% 0,40% 1,43% 1,10% 0,69% 6,25%

Indicateur de référence 0,22% 0,20% 0,22% 0,21% 0,22% 0,21% 0,21% 0,21% 0,20% 0,21% 0,20% 0,21% 2,57%
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HISTORIQUE DES PERFORMANCES EN % (5 ANS)***

*** Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Elles ne tiennent pas compte d'éventuelles commissions perçues lors de la souscription et du rachat 

de parts.

*

REPARTITION DE L’ACTIF 

PAR TYPE DE SUBORDINATION 

(en % de l’actif net)

REPARTITION DE L'ACTIF PAR 

RATING EXTERNE 

(en % de l'actif net)

REPARTITION DE L’ACTIF

PAR MATURITE AU CALL

(en % de l’actif net)

REPARTITION DE L’ACTIF 

PAR GEOGRAPHIE 

(en % de l'actif net)

REPARTITION DE L'ACTIF PAR TYPE 

D’EMETTEUR 

(en % de l'actif net)
Obligations uniquement

* NR – Titres non notés 
Tous les titres ont une notation IG groupe émetteur

Obligations uniquement


