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UNE APPROCHE QUANTITATIVE UNE DIVERSIFICATION 

RENFORCÉE DES MOTEURS DE 

PERFORMANCE

UNE APPROCHE MULTI 

EXPERTISES

Favorisée par la saisonnalité des 

obligations indexées inflation et la 

faible corrélation de la classe 

d’actifs

Supranationaux, volatilité, change... 

et une utilisation accrue des dérivés 

avec 4 cibles : couverture, levier, 

repositionnement rapide, valeur 

relative

Un renforcement de la 

méthodologie d’analyse du risque 

pays en synergies avec l’équipe de 

recherche

L'ESSENTIEL

DU PRODUIT

Expertises

François FREYSSINIER

Gérant du fonds 

« GROUPAMA INDEX INFLATION EURO offre une diversification supplémentaire 

et particulièrement attractive pour les investisseurs souhaitant préserver leur 

capital de l’inflation. »
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Suivi des risques rigoureux au travers 

d'une quantification des budgets de 

risque qui varient en fonction de la 

configuration de marché
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Bénéficier d’une gestion active de 

l’exposition aux taux réels et d'une 

gestion dynamique des déformations 

des courbes de taux
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Revue annuellement

GESTION ACTIVE OBLIGATAIRE

GROUPAMA INDEX INFLATION EURO est un fonds

majoritairement investi en titres indexés sur l’inflation.

Le choix des titres porte essentiellement sur des

émetteurs souverains de la zone euro, avec une

diversification internationale à hauteur de 30%

maximum de l’actif net sur des pays appartenant à

l’OCDE. GROUPAMA INDEX INFLATION EURO est un

support d'investissement destiné aux investisseurs qui

souhaitent s’exposer au marché de la dette de la zone

Euro tout en se protégeant contre l’inflation. Il vise à

délivrer sur un horizon de placement de 3 ans, une

performance supérieure à son indice de référence.
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Protéger ses investissements contre 

l’érosion monétaire et profiter du 

potentiel d’appréciation des titres 

indexés sur l’inflation

LES POINTS

CLÉS
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Ce document est conçu exclusivement à des fins d’information. 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 en aucun cas être interprété comme tel. Edité par Groupama Asset 

Management - Siège social : 25, rue de la ville l’Evêque, 75008 Paris - Site web : www.groupama-am.com

Indicateur de référence
Bloomberg Eurozone ALL-CPI  

(couvert en Euros)

Code ISIN FR0010271486

Société de gestion GROUPAMA ASSET MANAGEMENT

Classification SFDR ARTICLE  6

Type de part Capitalisation

Fréquence de valorisation Journalière

Conditions de souscription / rachat
Tous les jours - VL Inconnue -

Règlement J+3

Durée de placement recommandée Supérieure à 3 ans

Frais de gestion annuels maximum 1,50%

Assiette de calcul Actif Net (hors OPC)

Frais de gestion variables Néant

Commission de souscription maximum 2,75%

Commission de rachat maximum 0,00%

L’ensemble des frais est présenté dans le prospectus  ou document d’information clé de l’investisseur 
(DICI) de l'OPCVM 

Données au 31/12/2021 

INFORMATIONS

SUR LE FONDS

PROFIL DE RISQUE

ET DE RENDEMENT (SRRI)

GROUPAMA INDEX INFLATION EURO N
GESTION ACTIVE OBLIGATAIRE
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Risque plus 

faible

Risque plus 

élevé 

Rendement 

potentiellement plus 

faible 

Rendement 

potentiellement plus 

élevé 
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PRINCIPAUX

RISQUES
Risque de taux

Une remontée des taux des marchés

obligataires peut provoquer une baisse des

cours des obligations.

Risque de crédit

Une éventuelle dégradation de la signature de

l’émetteur peut avoir un impact négatif sur le

cours du titre.

Risque de perte en capital

Il existe la possibilité que le capital investi ne

soit pas intégralement restitué.

Durée de placement 

recommandée
Supérieure à 3 ans

La catégorie de risque est calculée sur la base des

performances historiques et ne constitue pas

nécessairement un indicateur fiable du futur profil de

risque du fonds. La catégorie de risque indiquée n’est

pas garantie et peut évoluer avec le temps. La

catégorie la plus faible n’est pas synonyme d’absence

de risque.
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Toutes informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction 

du Développement de Groupama AM


