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Durée de placement recommandée

Risque plus faible
Risque plus élevé 

Rendement 

potentiellement plus 

faible 

Rendement 

potentiellement plus 

élevé 

Cet indicateur représente le profil de risque affiché dans le DICI. 

La catégorie de risque n’est pas garantie et peut changer au 

cours du mois.

Code Bloomberg GNRRNCE LX

Indicateur de référence
MSCI World clôture € (dividendes nets 

réinvestis)

Classification SFDR Article 8

Date de création du compartiment 17/12/2018

Date de création de la part 17/12/2018

Devise de valorisation EUR

PEA -

Caractéristiques

Fréquence de 

valorisation  
Quotidienne

Type de part Capitalisation

Minimum de première 

souscription 
-

Heure limite de 

centralisation

12:00, heure de 

Luxembourg

Type de valeur liquidative Inconnue

Règlement J+3

Dépositaire / 

Conservateur  

CACEIS BANK, 

Luxembourg branch

Conditions de commercialisation

Actif net global Valeur liquidative

Profil de risque

Frais

Commission de souscription maximum 3,00%

Commission de rachat maximum -

Frais de gestion directs maximum 2,00%

Frais de gestion indirects maximum 0,00%

118,81 M $ 192,7 €

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Catégorie " EAA Fund Global Large-Cap Growth 

Equity"

Notation Morningstar

(Données au 28/02/2023)

31/03/2023 
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Minimum de première 

souscription 
-
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Type de valeur liquidative Inconnue

Règlement J+3

Dépositaire / 

Conservateur  

CACEIS BANK, 

Luxembourg branch
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Actions euro petites et moyennes capitalisations

G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS NC

Actions thématiques Données au

G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS NC

PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Analyse du risque

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Volatilité 19,97% 18,09% - -

Volatilité de l'indice de référence 17,25% 15,48% - -

Tracking Error (Ex-post) 7,06 8,69 - -

Ratio d'information -0,41 0,50 - -

Ratio de Sharpe -0,49 1,11 - -

Coefficient de corrélation 0,94 0,88 - -

Beta 1,09 1,02 - -

Performances annuelles nettes en %

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

OPC -16,47 41,30 23,25 22,53 - - - - - -

Indicateur de référence -12,78 31,07 6,33 30,02 - - - - - -

Ecart -3,69 10,23 16,91 -7,49 - - - - - -

1 mois 3 mois YTD* 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

OPC 1,16 6,40 6,40 -7,42 78,05 - -

Indicateur de référence 0,63 5,83 5,83 -4,78 59,28 - -

Ecart 0,53 0,57 0,57 -2,64 18,77 - -

(*) YTD (Year to Date) : performances depuis le début de l’année en cours

Performances cumulées nettes en %

Risque actions

Risque de change

Risque de perte en capital

Principaux risques

Source : Groupama AM

Source : Groupama AM

Source : Groupama AM

Pour plus d’informations sur les termes techniques, merci de consulter notre site internet : www.groupama-am.com

MSCI WORLD CLÔTURE € (DIVIDENDES NETS 

RÉINVESTIS)

31/03/2023 



Actions euro petites et moyennes capitalisations

Répartition sectorielle  (en % d'actif, hors liquidité) Répartition par taille de capitalisation (en % d'actif, 

hors liquidité)

Répartition géographique (en % d'actif, hors liquidité) Répartition par devise (en % d'actif, hors liquidité)

Nombre de lignes 44 

Capitalisation moyenne 116,27 Mds €

Capitalisation médiane 25,99 Mds €

Profil de l'OPC

G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS NC MSCI WORLD CLÔTURE € (DIVIDENDES NETS 

RÉINVESTIS)

Source : Groupama AM

Dix principales lignes actions en portefeuille

Pays Secteur % de l'actif

BROADCOM INC Etats Unis Technologies de l'Information 6,37%

MOTOROLA SOLUTIONS INC Etats Unis Technologies de l'Information 6,06%

ASML HOLDING NV Pays-Bas Technologies de l'Information 5,83%

CADENCE DESIGN SYS INC Etats Unis Technologies de l'Information 5,70%

MICROSOFT CORP Etats Unis Technologies de l'Information 5,16%

NOVO NORDISK A/S-B Danemark Santé 5,09%

REGENERON PHARMACEUTICALS Etats Unis Santé 4,75%

HCA HEALTHCARE INC Etats Unis Santé 4,75%

WATTS WATER TECHNOLOGIES-A Etats Unis Industrie 4,36%

INTUITIVE SURGICAL INC Etats Unis Santé 3,81%

Total 51,87%

G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS NC

Actions thématiques Données au 31/03/2023 

Pour plus d’informations sur les termes techniques, merci de consulter notre site internet : www.groupama-am.com



Actions euro petites et moyennes capitalisations

Commentaire de gestion

Mars 2023 a été marqué par une volatilité importante au milieu du mois (pic du VIX à 30.37 le 13/03 vs 18.7 au 31/03) générée par une nouvelle crise du

secteur bancaire aux Etats-Unis, où la faillite de Silicon Valley Bank et de Signature Bank ont conduit les autorités américaine (FDIC et FED en tête) à adopter

des mesures exceptionnelles de protection des dépôts. Cet événement a révélé une certaine faiblesse du segment des banques régionales américaines qui a

vu d’autres établissements affectés par la chute de la confiance à l’instar de First Republic Bank. Dans le sillage des débâcles d’outre-Atlantique, Crédit

Suisse, une banque au centre de plusieurs scandales ces dernières années, a subi une forte crise de confiance contraignant les autorités suisses à organiser

un sauvetage d’urgence piloté par UBS, son concurrent historique. Du côté macroéconomique, en dépit des difficultés du système bancaire, les principales

banques centrales ont poursuivi leur politique de resserrement des taux (BCE +50pdb, FED +25pdb). Dans ce contexte, la BCE a modifié ses prévisions pour

2023 concernant l’inflation (BCE : de 6.3% projeté en décembre à 5.3% pour 2023) et la croissance (BCE de 0.5% en décembre à 1.0%), tandis que la FED

maintient ses prévisions d’inflation mais précise être proche de la fin du cycle haussier des taux. Parmi les principaux indicateurs macroéconomiques du mois,

l’inflation aux Etats-Unis ralentit légèrement passant de 6.4% à 6.0% en variation annuelle. Dans ce contexte et sans surprise, le secteur des financières a

largement sous-performé, alors que l’espoir d’une accalmie de la hausse des taux a soutenu les secteurs de l’internet, des logiciels et des semiconducteurs.

Au cours du mois, le fonds a surperformé l’indice MSCI World net EUR. La sélection explique l’essentiel de cette surperformance grâce notamment aux

contributions de Reata Pharmaceuticals, qui bénéficie de l’approbation d’un de ces médicaments en développement par la FDA (autorité de réglementation du

secteur pharmaceutique aux Etats-Unis), ainsi que de Novo Nordisk et de Motorola Solutions. La sous-pondération des valeurs financières a également

apporté une contribution positive. Parmi les principaux arbitrages, nous avons cédé l’intégralité de notre position dans Norfolk Southern (compagnie de

chemin de fer dans l’Est des Etats-Unis), tandis que nous avons acheté le spécialiste des logiciels de sécurité américain Palo Alto Networks.

Équipe de gestion

Source : Groupama AM

G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS NC

Actions thématiques Données au 31/03/2023 

Pour plus d’informations sur les termes techniques, merci de consulter notre site internet : www.groupama-am.com

Philippe VIALLE 

Julia KUNG

Alessandro ROGGERO
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Source de données

© 2022 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations, données, analyses, et opinions contenues ici (1) comprennent des

informations exclusives de Morningstar, (2) ne peuvent être copiées ni redistribuées, (3) ne constituent pas des conseils en matière

d’investissements offerts par Morningstar, (4) sont fournies uniquement à titre d’information et, de ce fait, ne constituent pas une offre

d’achat ou de vente d’un titre, et (5) ne sont pas garanties comme correctes, complètes, ou précises. Morningstar ne sera pas tenu

responsable des décisions commerciales, des dommages ou autres pertes causés ou liés à ces informations, à ces renseignements, à

ces analyses ou à ces opinions ou à leur usage

Avertissement

Le présent document contient des informations concernant un compartiment de G Fund ("la SICAV"), organisme de placement collectif

("OPC") de droit luxembourgeois, relevant de la partie I de la loi du 20 décembre 2002 et constitué sous la forme d’une Société

d'Investissement à Capital Variable. La SICAV est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le

numéro B157527 et a son siège social au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. La commercialisation de G Fund a été autorisée par la

Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg.

L'investisseur est averti que tous les compartiments de la SICAV ne sont pas nécessairement enregistrés ou autorisés à la

commercialisation ou accessibles à tous, dans toutes les juridictions. Avant toute souscription dans un compartiment, l'investisseur doit

prendre connaissance du prospectus complet de la SICAV, de ses derniers rapports annuels et semestriels ainsi que de ses statuts. Ces

documents peuvent être obtenus gratuitement au siège social de la SICAV ou au siège du représentant habilité et agréé par l'autorité

compétente de chaque juridiction concernée.

L'investissement dans les compartiments de la SICAV comporte des risques. L'investisseur doit en prendre connaissance préalablement

à toute souscription et s'assurer de sa bonne compréhension du présent document. Il est recommandé à tout investisseur potentiel de

se rapprocher d'un conseiller pour déterminer si cet investissement est adapté à son profil.

La performance d'un compartiment n'est pas garantie, elle peut évoluer à la hausse comme à la baisse. Les performances passées d'un

compartiment ne constituent pas un indicateur fiable de la performance future de ce compartiment. Les performances sont exprimées

hors frais et commissions de souscriptions/rachats.

Selon le régime fiscal de l’investisseur, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de la SICAV peuvent être soumis

à taxation. L’investisseur est invité à se renseigner auprès de son conseil.

Ce document ne constitue pas un conseil en investissement. De même, ce document ne constitue pas une offre d'achat ou une

sollicitation de vente dans les pays dans lesquels les compartiments de la SICAV ne sont pas autorisés à la commercialisation ou dans

lesquels une telle offre ou sollicitation serait illégale.

Historique des modifications de l'indicateur de référence (10 ans)
Néant

Edité par Groupama Asset Management - Siège social : 25 rue de la Ville l'Evêque, 75008 PARIS - Site web : www.groupama-

am.com
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