
* 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 GESTION 

Frais 

Commission de souscription maximum : 2,75% 

Commission de rachat maximum : - 

Frais de gestion directs (maximum) : 1,20% 

Frais de gestion indirects (maximum) : 0,00% 

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

CHIFFRES CLES 

Actif net toutes parts confondues : 290,15 M € 

Actif net de la part : 3,42 M € 

EVOLUTION DE LA PERFORMANCE * 

Performances annuelles nettes en % (5 ans) 

Performances cumulées nettes en % 

INFORMATIONS SUR LE FONDS 

Performances 5 ans (base 100) 

Classification AMF : Obligations et autres titres 

de créance libellés en euro 

Catégorie 

Europerformance : 

Obligations euro toutes 

maturités Emprunts Privés 

Type d'OPC : UCITS 

Date d'agrément AMF : 19/12/2008 

Code Bloomberg : GCEISND FP 

Caractéristiques 

Durée de placement recommandée 

Supérieure à 3 ans 

Conditions de commercialisation 

Minimum de première 

souscription : 
500 € 

Souscription suivante : En millième(s) de part 

Dépositaire / Conservateur  : CACEIS BANK 

Conditions de souscription / 

rachat : 

Tous les jours jusqu'à 

11:45 - VL Inconnue - 

Règlement J+3 

CONTRAINTES DE GESTION 

FOURCHETTE DE SENSIBILITE 

ANALYSE DU RISQUE (sur 1 an) 
L'OPCVM est investi sur des émissions " Investment Grade " dont la 

notation sera supérieure ou égale à BBB-  du secteur privé. L'OPCVM 

pourra détenir des titres high yield pour 10 % maximum de l'actif net avec 

un maximum de 2 % par émetteur. Il pourra également détenir des titres 

non notés pour 10 % maximum de l'actif net avec un maximum de 2 % par 

émetteur. 

Minimum 

2,0 

Maximum 

6,0 

VL au 30/08/19 : 700,1 

Devise de valorisation : EUR 

Fréquence de valorisation  : Quotidienne 

  OPC Indicateur de 

référence 

Volatilité 1,85 1,88 

Ratio de Sharpe 3,31 3,63 

Tracking Error (Ex-post) 0,24 - 

Ratio d'information -3,01 - 

Sensibilité globale 5,30 5,29 

Beta 0,98 - 

Reporting mensuel au 30/08/2019  Indicateur de référence : Barclays Capital Euro Aggregate Corporate clôture 

GROUPAMA CREDIT EURO ISR NC Indicateur de référence 

Année 2018 2017 2016 2015 2014 

OPC -2,12 2,18 3,26 -1,06 8,21 

Indicateur de référence -1,25 2,41 4,73 -0,56 8,40 

Ecart -0,87 -0,24 -1,46 -0,49 -0,18 

Période 1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 
31/07/19 31/05/19 31/12/18 31/08/18 31/08/16 29/08/14 

OPC 0,58 3,67 7,11 5,92 5,46 10,95 

Indicateur de référence 0,64 3,69 7,61 6,64 7,44 15,29 

Ecart -0,05 -0,02 -0,50 -0,72 -1,98 -4,34 

Si les incendies gigantesques en Amazonie ont marqué les esprits au mois d’Aout, les marchés, eux, auront été marqué par le passage du taux 30 ans allemand en territoire négatif. 

Sur fonds de nouvelles tensions dans la guerre commerciale que se livrent la Chine et les Etats-Unis, de bouleversements politiques en Italie et de discours très baissiers des banque 

centrales, les taux ont accéléré leur chute au cours du mois pour toucher de nouveaux points bas historiques (taux dix ans allemand à -0.72%). En zone euro, les rebondissements du 

feuilleton politique italien ont également tenu les marchés en haleine. Après de multiples rebondissements, le marché voit l’éviction de Salvini comme une excellente nouvelle, le BTP 

10 ans termine le mois sous les 1%. Du côté de la Fed, le discours attendu de Powell à Jackson Hole n’indiquait pas de volonté de nouvelles baisses mais soulignait tout de même 

que l’horizon s’était assombri depuis la Fed de Juillet et que la banque centrale agirait de façon appropriée le cas échéant. Dans ce contexte les spreads de crédit se sont écartés sur 

le mois mais avec de fortes disparités sectorielles. L’excess return de l’indice Barclays Corporate est négatif de -45bp. Les émetteurs industriels ont souffert avec un ER de -61bp, en 

particulier ceux appartenant au secteur des capital goods –114bp et automobile -61bp. Le secteur des financières a en revanche bien résisté avec un ER de -17bp sur les banques 

LT2 et de +49bp sur les LT2 d’assurance. Ces dernières ont retracé leur écartement en fin de mois lorsque des nouvelles plus positives ont rassuré le marché. Le secteur du tabac est 

l’un des pires performeurs du mois avec un ER de -138bp. Il a été impacté par les émissions du groupe Philip Morris et l’annonce de leur fusion avec le groupe Altria.Le mois d’Aout a 

été « également très actif en termes d’émissions primaires. Nous avons renforcé notre exposition sur les financières subordonnées en participant à l’émission KBC Lt2 et en 

investissant sur une AT1 Caixa en secondaire. Nous avons également mis en place des trades d’aplatissement des courbes de crédit en participant à des émissions sur les segments 

7-10 ou 10-15, comme Eon 2029 ou Siemens 34. 

GROUPAMA CREDIT EURO ISR NC 

FR0010702175 Code ISIN Part NC : 



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. 

ANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 30/08/2019  

GROUPAMA CREDIT EURO ISR NC Indicateur de référence 

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

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS DE L'INDICATEUR DE RÉFÉRENCE (5 ANS) 
- 

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. 

RÉPARTITION PAR TYPE D’ÉMETTEUR (en % de l'actif) REPARTITION DE L'ACTIF PAR RATING (en % de la poche taux) 

REPARTITION DE LA SENSIBILITE PAR TRANCHE DE MATURITE REPARTITION SECTORIELLE DU COMPARTIMENT CREDIT 

(en % de l'actif, hors liquidités) 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE (en % de l'actif hors liquidités) 

2019 

2018 

2017 

2016 

2015 

GROUPAMA CREDIT EURO ISR NC 

FR0010702175 Code ISIN Part NC : 

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

OPC 0,95 0,62 1,23 0,73 -0,26 1,69 1,36 0,58 7,11 

Indicateur de référence 1,09 0,69 1,39 0,72 -0,15 1,58 1,43 0,64 7,61 

OPC -0,34 -0,28 -0,19 0,01 -0,37 -0,07 0,20 0,01 -0,39 -0,25 -0,59 0,12 -2,12 

Indicateur de référence -0,27 -0,02 -0,10 0,04 -0,25 -0,05 0,28 0,01 -0,29 -0,18 -0,64 0,21 -1,25 

OPC -0,61 1,03 -0,32 0,57 0,43 -0,46 0,73 0,44 -0,21 1,06 -0,18 -0,31 2,18 

Indicateur de référence -0,56 1,20 -0,36 0,54 0,37 -0,56 0,78 0,55 -0,20 1,10 -0,17 -0,29 2,41 

OPC 0,27 0,12 1,43 0,29 0,16 0,72 1,69 0,13 -0,18 -0,75 -1,26 0,64 3,26 

Indicateur de référence 0,59 0,46 1,40 0,27 0,34 0,96 1,68 0,24 -0,07 -0,73 -1,10 0,63 4,73 

OPC 1,09 0,92 -0,36 -0,54 -0,57 -2,28 1,19 -1,02 -0,96 1,65 0,73 -0,83 -1,06 

Indicateur de référence 0,92 0,58 -0,14 -0,50 -0,45 -1,97 1,25 -0,80 -0,70 1,44 0,68 -0,82 -0,56 



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. 

REPORTING ISR (Investissement Socialement Responsable) 

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

Couverture ISR Score absolus base 100 

Répartition par quintile 

Empreinte carbone (Tonnes GES par millions 

d'€ de CA) 

Libellé Notation 

ESG * 

Note E Note S Note G Quintile OPC Indicateur 

de 

référence 

Orange SA 40 40 55 45 4 2,2% 1,0% 

ABN AMRO Bank NV 97 96 96 95 1 1,9% 0,7% 

CaixaBank SA 71 62 79 64 2 1,6% 0,5% 

Societe Generale SA 92 78 92 71 1 2,2% 1,1% 

KBC Group NV 86 89 63 75 1 1,3% 0,3% 

Principales sur et sous pondérations (en %)  

Profil RSE* d'une valeur en Portefeuille 

 Groupama Credit Euro ISR a participé à l’émission green EON 2029 au cours du mois d'aout. Le framework d’E.ON est aligné avec les Green Bond Principles de l’ICMA. Les fonds 

levés permettront de financer ou refinancer des projets nouveaux ou existants, y compris des partenariats et joint-ventures, dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et 

les transports durables. La sélection des projets est conforme avec les différentes politiques internes d’E.ON concernant les enjeux ESG. En outre, un comité interne spécifique a été 

mis en place afin d’évaluer l’éligibilité et l’allocation des projets. E.ON veille à ce que le portefeuille initial de projets verts éligibles ne soit pas âgé de plus de 3 ans. Les fonds non 

alloués seront temporairement investis dans des instruments monétaires en ligne avec la gestion de trésorerie du groupe.  

Libellé Notation 

ESG * 

Note E Note S Note G Quintile OPC Indicateur 

de 

référence 

Volkswagen AG 0 0 0 0 5 0,0% 2,3% 

Daimler AG 11 21 74 21 5 0,0% 1,1% 

Atlantia SpA 0 0 0 0 5 0,0% 0,9% 

Groupe BPCE 68 75 90 36 2 0,0% 0,9% 

Wells Fargo & Co 0 0 0 0 5 0,0% 0,8% 

Poids (en %) Poids (en %) 

L'empreinte carbone correspond à la moyenne pondérée 

des émissions de gaz à effet de serre (GES) par millions 

d'euro de chiffre d'affaires des émetteurs investis. Seules 

les émissions du scope 1, 2 et une partie du scope 3 sont 

prises en compte.  

GROUPAMA CREDIT EURO ISR NC 

FR0010702175 Code ISIN Part NC : 

* Responsabilité Sociétale des Entreprises 

* E pour Environnemental, S pour Social et G pour Gouvernance (Note sur 100) 


