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L'ESSENTIEL
DU PRODUIT
G FUND FUTURE FOR GENERATIONS est un fonds
thématique multi classes d’actifs, investi en actions
pour 30% de l’actif et en obligations pour 70% en cible.
Il s’adresse aux investisseurs sensibles aux
thématiques environnementales, de consommation
durable et de santé, en investissant sur des entreprises
qui s’impliquent dans le développement des solutions
et produits pour améliorer et préserver nos conditions
de vie. Pour répondre à ces enjeux le fonds est investi
autour de 4 thématiques : la transition énergétique,
l’impact environnemental, la consommation durable et
la santé. Notre stratégie en la matière consiste à

identifier les opportunités liées aux mutations
structurantes entrainées par ces enjeux et leurs
impacts positifs sur l’économie afin de conjuguer
financement d’une économie durable et recherche de
performances solides. Les entreprises investies sont
sélectionnées pour leur performances attrayantes et
pour leur participation active à répondre aux enjeux de
notre planète et des générations futures en lien avec
les Objectifs de Développement Durable défini par
l’ONU.

Expertises
TRANSITION
ENERGETIQUE

IMPACT
ENVIRONNEMENTAL

CONSOMMATION
DURABLE

SANTÉ

EVOLUER dans les
modes de production et
de consommation
énergétique pour réussir
le passage d’une énergie
fossile à une énergie
renouvelable

RÉDUIRE les pollutions
(airs, sols, eau…) et
optimiser l’utilisation des
ressources

OPTIMISER
l’exploitation, la
production et la
consommation des
ressources naturelles
dans le processus agro
alimentaire

INNOVER pour
permettre au plus grand
nombre de vivre en
bonne santé

Xavier LAURENT
Gérant du fonds

« Aujourd’hui plus que jamais, notre responsabilité envers les générations futures
est engagée. C’est pourquoi nous choisissons d’agir concrètement avec G FUND
FUTURE FOR GENERATIONS en participant activement à la création d’une
société respectueuse de l’environnement et de nos conditions de vie. »
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Des thématiques créatrices de valeur sur le
long terme : un placement qui s’inscrit
pleinement dans le sens du développement
économique et industriel actuel et à venir de
notre société, gage d’une performance
pérenne.
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Une sélection d’entreprises économiquement
performantes et impliquées dans les enjeux
environnementaux et sociétaux, répondant
aux Objectifs de Développement Durable,
gage d’une vision de long terme.

LES POINTS
CLÉS
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Un développement plus soutenable :
à perspective de croissance
économique égale, nous privilégions
les entreprises les plus impliquées,
gage d’une recherche de
performance responsable.
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PROFIL DE RISQUE
ET DE RENDEMENT (SRRI)
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Rendement
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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.

Durée de placement
recommandée

INFORMATIONS
SUR LE FONDS
Indicateur de référence

N/A

Code ISIN

FR0013450251

Société de gestion

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT

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

1,60%

Assiette de calcul

Actif net

Frais de gestion variables

Néant

Commission de souscription maximum

4,00%

Commission de rachat maximum

0,00%

Supérieure à 3 ans
L’ensemble des frais est présenté dans le prospectus ou document d’information clé de l’investisseur
(DICI) de l'OPCVM
Données au 31/12/2019

PRINCIPAUX
RISQUES
Risque actions
La variation du cours des actions peut avoir un
impact positif ou négatif sur la valeur liquidative
du fonds.
Risque de change
Une baisse des cours de change peut
entrainer une perte de valeur des actifs libellés
en devises étrangères.
Risque de crédit
Il représente le risque éventuel de dégradation
de la signature ou de défaillance de l’émetteur
qui aura un impact négatif sur le cours du titre
et donc sur la valeur liquidative du
compartiment.

+33 (0)1 44 56 77 23 : Relations Investisseurs France, Benelux et Suisse
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Mail : contactcommercial@groupama-am.com
Toutes informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction
du Développement de Groupama AM

Risque de taux
une remontée des taux des marchés
obligataires peut provoquer une baisse des
cours des obligations.
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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

