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DES PRINCIPES SOLIDES 

D'ÉLIGIBILITÉ DE « GREEN BONDS »

UNE GESTION RÉSOLUMENT 

ACTIVE

DES BUDGETS DE RISQUES 

QUANTIFIÉS

Pour sélectionner le meilleur de 

l'univers d’investissement global 

« green bonds » en fonction des 

caractéristiques de l’émission, de 

l’émetteur, de la qualité 

environnementale des projets, et de la 

transparence de leur reporting

Des moteurs de performance 

flexibles dont la contribution à la 

performance varie selon les 

phases de marché

Pour sélectionner le meilleur de 

l'univers obligataire européen en 

fonction des configurations de 

marché

L'ESSENTIEL

DU PRODUIT

Expertises

Marie-Françoise GIRAUD

Gérant du fonds 

« Investir dans G FUND GLOBAL GREEN BONDS permet d’accompagner les 

émetteurs dans leur dynamique de transition énergétique et écologique à travers le 

financement de projets verts d’envergure. Le fonds ayant pour objectif d’allier 

impact et performance, nous nous efforçons de coupler une analyse extra-

financière de conviction à une analyse financière rigoureuse. »
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u Un vrai fonds d’impact
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Recherche de performance au travers 

d’un portefeuille d’« obligations vertes »
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GESTION ISR

G FUND GLOBAL GREEN BONDS investit

principalement dans des émissions obligataires « green

bonds » dites « obligations vertes » des pays de

l’OCDE. Le fonds vise à accompagner les émetteurs

dans leur dynamique de transition énergétique et

écologique avec pour objectif d’offrir une performance

supérieure à celle de son indicateur de référence. Le

processus de gestion repose sur une analyse

d’éligibilité des « green bonds » basée sur les

caractéristiques de l’émission, de l’émetteur, sur la

qualité environnementale des projets ainsi que sur la

transparence de leurs reportings. Basé à la fois sur une

analyse « top-down » et une analyse « bottom-up »,

une allocation active des différents moteurs de

performance vise une stratégie diversifiée.
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Financement de projets 

environnementaux bien identifiés et 

éligibles suivant les critères 

Groupama AM
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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 MSCI Global Green Bond 

Index Hedged EUR

Code ISIN FR0013450764

Société de gestion GROUPAMA ASSET MANAGEMENT

Classification SFDR ARTICLE 9

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 1,40%

Assiette de calcul Actif net

Frais de gestion variables NEANT

Commission de souscription maximum 4,00%

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)
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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.

Risque de change

Une baisse des cours de change peut

entraîner une perte de valeur des actifs libellés

en devises étrangères.

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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