G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS NC
GESTION ACTIVE ACTIONS

L'ESSENTIEL
DU PRODUIT
G FUND - WORLD [R]EVOLUTIONS s’adresse aux
investisseurs qui recherchent un fonds investi en
actions d’entreprises internationales en tout début de
leur
phase
d’accélération
de
croissance.
Les entreprises identifiées sont considérées par nos
experts comme les leaders de demain : en innovant,
elles sont actrices de la transformation et de
l’anticipation des changements de leurs secteurs.
Elles sont sélectionnées selon qu’elles appartiennent à
l’une des 3 thématiques : l’Evolution, la Rupture, la

Révolution. Fonds de conviction avec pour unique
moteur de performance la sélection de titres, le
portefeuille se concentre autour de 30 à 60 valeurs,
sans limitation géographique et sans contrainte de
capitalisation boursière. Il est toutefois diversifié
puisqu’il est par construction présent sur au moins cinq
secteurs et trois pays différents. L’objectif de G FUND –
WORLD [R]EVOLUTIONS est de surperformer l’indice
MSCI World (dividendes nets réinvestis).

Expertises
ENTREPRISES
« EN EVOLUTION »

ENTREPRISES
« DE RUPTURE »

ENTREPRISES
« DE REVOLUTION »

qui s’adaptent en réinventant leurs
produits / services, leur stratégie,
leurs processus internes, leur
manière d’interagir avec leurs
clients

qui bouleversent leur industrie :
elles la transforment radicalement
et viennent challenger les positions
existantes

qui changent le monde. A l’origine
d’une révolution, les répercutions
qu’elles provoquent dépassent leur
domaine d’activité, et répondent
souvent à un enjeu sociétal et
créent un nouveau marché

Philippe VIALLE
Gérant du fonds

LES POINTS
CLÉS

« Dans un monde où les mutations scientifiques, technologiques, sociétales
s’accélèrent, tout comme le rythme d’adoption des derniers produits et des
dernières applications, les entreprises doivent adapter leur modèle d’affaires de
plus en plus rapidement et avec beaucoup d’agilité. Ce sont précisément ces
entreprises qui forment l’ADN de G Fund - World [R]Evolutions et l’essence même
de la création de valeur que nous visons.»
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Sélection de titres : unique moteur de
performance - entreprises créatrices
de valeur, innovantes, en mutation

v

Accélération de croissance : pour
capter le potentiel maximal
d’appréciation de l’entreprise

w

Opportunités dans tous les secteurs :
pas de contrainte sectorielle pour
augmenter le champ d’investissement
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PROFIL DE RISQUE
ET DE RENDEMENT (SRRI)
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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

MSCI World € clôture (dividendes
nets réinvestis)

Code ISIN

LU1897556517

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

5 ans

Frais de gestion annuels maximum

2,00%

Assiette de calcul

Actif net

Frais de gestion variables

10 % de la surperformance nette de
frais par rapport à l’indice de
référence MSCI World clôture EUR
(dividendes nets réinvestis)

Commission de souscription maximum

4,00%

Commission de rachat maximum

0,00%

5 ans

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

PRINCIPAUX
RISQUES

Données au 31/12/2019

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 perte en capital
Il existe la possibilité que le capital investi ne
soit pas intégralement restitué.

+33 (0)1 44 56 77 23 : Relations Investisseurs France, Benelux et Suisse
Fax : +33 (0)1 56 59 41 35
www.groupama-am.com : Site internet
Mail : contactcommercial@groupama-am.com
Toutes informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction
du Développement de 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

