Présentation des supports
d’investissement en unités de compte
Gan Performance Retraite

Gan Performance Retraite vous propose une sélection de supports d’investissement de qualité,
gérés par Groupama Asset Management et d’autres sociétés de gestion externes, agréées par
l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

1.

Les modes de gestion

Gan Assurances vous propose un choix entre deux modes de gestion financière :
Gestion à horizon : répartition programmée des cotisations nettes investies et de l’épargne constituée entre les différents supports
d’investissement en unités de compte et le fonds en euros en fonction de la durée restant à courir jusqu’à la date prévue par l’adhérent
pour la liquidation de sa retraite.
Gestion libre : répartition des cotisations nettes investies entre les différents supports d’investissement en unités de compte et le fonds
en euros selon les choix exprimés par l’adhérent.

2.

Les supports d’investissement

→ Les supports actions
Groupama FP
Actions Émergentes

Nom du support
et classification

Ameri-Gan

Société de gestion

Groupama Asset Management

Groupama Asset Management

Groupama Asset Management

Code Isin

FR0010953497

FR0010013938

FR0010636720

Objectif de gestion

L’objectif de gestion de cette SICAV
est d’obtenir une performance supérieure à celle de l’indice S&P 500 en
euros (dividendes nets réinvestis), sur
un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, et en acceptant
notamment un risque de change en
dollar.

L’objectif de gestion de ce FCP est
d’obtenir une performance supérieure à celle de l’indice MSCI World
pays développés (actions monde),
constitué à plus de 50 % par le continent nord-américain.

L’objectif de gestion de ce FCP
est d’obtenir une performance
supérieure à celle de l’indicateur de
référence MSCI Emerging Markets
Index clôture euros (dividendes
nets réinvestis), sur un horizon de
placement recommandé supérieur
à 5 ans, en acceptant notamment un
risque de change en dollar.

Indicateur de référence

S&P 500 clôture euros
(dividendes nets réinvestis)

MSCI World euros clôture
(dividendes nets réinvestis)

MSCI Emerging Markets clôture
euros
(dividendes nets réinvestis)

SICAV de capitalisation

FCP de capitalisation et/ou
distribution et/ou report

Affectation des résultats
Stratégie
d’investissement

Groupama MondActions

(Actions internationales)

(Actions internationales)

(Actions internationales)

FCP de capitalisation

Ameri-Gan est une SICAV investie sur
les marchés d’actions américains.
Le fonds sélectionne des valeurs
américaines sans contrainte de taille
de capitalisation ou de secteur et sera
exposé à hauteur de 60 % minimum
aux marchés d’actions. Cependant,
à titre accessoire le gérant pourra
investir sur des marchés autres que
celui des USA.

Ce FCP est en permanence investi
et/ou exposé à hauteur de 60 % au
moins sur le marché des actions
monde en privilégiant les actions des
pays développés et dans une moindre
mesure celles de la zone émergente.

Le FCP est exposé à hauteur de 80 à
100 % dans des OPCVM investis principalement en actions des pays émergents (Europe, Asie, Moyen-Orient,
Amérique Latine et Afrique). Dans la
limite de 20 % de son actif, l’OPCVM
peut être investi en OPC monétaires
pour gérer principalement la trésorerie de l’OPCVM et limiter l’exposition
au risque actions du portefeuille.

Durée de placement
minimum recommandée

Supérieure à 5 ans

Supérieure à 5 ans

Supérieure à 5 ans

Frais de gestion annuels
maximum TTC de l’OPCVM

2,00 % (4)

1,40 %

2,20 % (5)

Profil de risque et de
rendement
Mode de gestion

Octobre 2017

6

6
Gestion libre

Gestion libre

6
Gestion libre

→ Les supports actions
Nom du support
et classification

Groupama Asie

Norden

EdRF Global Healthcare

Société de gestion

Groupama Asset Management

Lazard Frères Gestion

Edmond de Rothschild Asset
Management

Code Isin

FR0010298331

FR0000299356

LU1160356009

Objectif de gestion

Ce FCP a pour objectif de gestion d’obtenir une performance supérieure à celle de
l’indice MSCI All country Asia Pacific exJapan (dividendes nets réinvestis), sur un
horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans. Ce FCP est principalement
investi en actions asiatiques (hors Japon)
présentes dans l’Indic e de référence.

L’objectif de gestion vise à atteindre, sur
une durée de placement recommandée
de 5 ans, une performance supérieure ou
égale au MSCI NORDIC calculé en euros,
(dividendes nets réinvestis) en cours de
clôture.

L’objectif de gestion sur un horizon de
placement recommandé supérieur à 5
ans, tend à procurer une progression de
l’actif net grâce à des placements dans
des sociétés principalement actives dans
les domaines de la santé.

Indicateur de référence

MSCI AC Asie Pacifique ex Japan
(dividendes nets réinvestis)

MSCI NORDIC
(dividendes nets réinvestis)

100 % MSCI ACWI / Health Care NR (USD)

Affectation des résultats

FCP de capitalisation

SICAV de capitalisation

FCP de capitalisation

Stratégie d’investissement

Le portefeuille sera principalement investi
en actions asiatiques des 12 pays présents
dans l’indice de référence (pour plus de
60 % de l’actif). L’exposition minimale au
risque actions est de 60 % de l’actif net. La
sélection des titres s’effectue sans a priori
sur la taille des sociétés bien que les
grandes capitalisations demeurent largement majoritaires dans le portefeuille.

La stratégie mise en œuvre repose sur la
construction d’un portefeuille concentré
sur 40 à 60 titres d’entreprises nordiques
sans contraintes sectorielles.

Le portefeuille est principalement constitué de titres issus du secteur de la santé
(biotechnologie, pharmacie, technologie
médicale, diagnostic médical, gestion
d’hôpitaux et de centres de soins et autres
services médicaux) ainsi que des entreprises commercialisant ces produits ou
services.

Durée de placement
minimum recommandée

Supérieure à 5 ans

Supérieure à 5 ans

Supérieure à 5 ans

Frais de gestion annuels
maximum TTC de l’OPCVM

1,05 %

2,00 %

2,00 %

(Actions internationales)

(Actions internationales)

Profil de risque et de
rendement

6

6

5

Mode de gestion

Gestion libre

Gestion libre

Gestion libre

Nom du support
et classification

Groupama Horizon Actions Monde

Carmignac Investissement

G Fund Avenir Europe

Société de gestion

Groupama Asset Management

Carmignac Gestion

Groupama Asset Management

Code Isin

FR0012882454

FR0010148981

LU0675297237

Objectif de gestion

Le fonds de fonds Groupama Horizon Actions
Monde a pour objectif d’offrir à l’investisseur
une performance en ligne avec celle de son
indicateur de référence, le MSCI World ex
Europe couvert en euros (dividendes nets
réinvestis) nette de frais de gestion.

Ce FCP est géré de manière discrétionnaire
avec une politique active d’allocation d’actifs
investis en valeurs internationales avec un
profil de risque comparable à celui de son
indicateur de référence, l’indice mondial des
actions internationales MSCI AC World Free
Index, converti en euros. La gestion vise à
surperformer son indicateur de référence,
avec une volatilité inférieure à ce dernier.

L’objectif de gestion est d’obtenir une performance supérieure à celle de l’indice de
référence, le MSCI Europe Small Cap (dividendes nets réinvestis).
le gérant met en œuvre une gestion de
conviction indépendante de son indicateur
de référence, le MSCI Europe Small Caps,
afin de maximiser sa performance et se
classer parmi les leaders de sa catégorie.

Indicateur de référence

MSCI World ex Europe hedge euros
(dividendes nets réinvestis)

MSCI AC WORLD NR (USD)

MSCI EUROPE Small Cap
(dividendes nets réinvestis)

Affectation des résultats

FCP de capitalisation

FCP de capitalisation

FCP de capitalisation

Stratégie d’investissement

Pour atteindre son objectif, le gérant met en
œuvre une gestion active benchmarkée dont
la performance restera proche de celle de
son indicateur de référence sans toutefois
la répliquer.
C’est pourquoi, la gestion mise en œuvre
doit permettre au fonds de suivre l’évolution de son indice, et de limiter les écarts de
performance à la hausse comme à la baisse.
Dans cette optique, le gérant optimise l’allocation entre les différents supports sousjacents qui composent le portefeuille et leur
pondération.

La stratégie d’investissement se fait sans
contrainte a priori d’allocation par zone,
secteur, type ou taille de valeurs. Carmignac
Investissement est exposé en permanence à
hauteur de 60 % de l’actif net au moins en
actions de la zone euro, internationales et
des pays émergents.

G Fund - Avenir Europe est destiné aux investisseurs souhaitant accéder aux marchés
actions des petites et moyennes capitalisations Européennes. La stratégie du fonds
privilégie la sélection de sociétés, dont les
modèles économiques sont jugés créateurs
de valeurs pour l’actionnaire. Cette sélection
s’appuie sur les rencontres avec les managements des sociétés ciblées dans l’univers
des petites et moyennes entreprises européennes, l’analyse de leurs modèles économiques et leur valorisation. Ne sont ainsi
sélectionnées que des sociétés capables de
créer de la valeur grâce à un positionnement
sur des marchés de niche et/ou un développement international.

Durée de placement
minimum recommandée

Supérieure à 5 ans

Supérieure à 5 ans

Supérieure à 5 ans

Frais de gestion annuels
maximum TTC de l’OPCVM

2,30 %

1,50 %

1,80 % (5)

Profil de risque et de
rendement
Mode de gestion
2

(Actions internationales)

(Actions internationales)

(Actions internationales)

5
Gestion libre / Gestion à horizon

(Actions européennes)

5
Gestion libre

6
Gestion libre

→ Les supports actions
Nom du support
et classification

Groupama Europe Actions
Immobilier (Actions européennes)

Groupama Actions Retraite

Groupama Horizon Actions Europe

Société de gestion

Groupama Asset Management

Groupama Asset Management

Groupama Asset Management

Code Isin

FR0011051655

FR0010086470

FR0012882421

Objectif de gestion

L’objectif de gestion de ce FCP est d’obtenir une performance supérieure à celle de
son indicateur de référence, le FTSE E/N
Developed Europe (dividendes nets réinvestis), sur un horizon de placement long
terme, au travers d’un investissement
réalisé principalement sur des sociétés
immobilières dans le secteur des bureaux
et des centres commerciaux.

Groupama Actions Retraite est un FCP de
capitalisation, dont l’objectif de gestion
est d’obtenir une performance supérieure
à son indicateur de référence.

Groupama Horizon Actions Europe a pour
objectif d’offrir à l’investisseur une performance en ligne avec celle de son indicateur de référence, le MSCI Europe clôture
(dividendes nets réinvestis) couvert en
euros nette de frais de gestion.

Indicateur de référence

FTSE E/N Developed Europe
(dividendes nets réinvestis - clôture)

MSCI EMU clôture
(dividendes nets réinvestis)

MSCI Europe Local Currency clôture
(dividendes nets réinvestis)

Affectation des résultats

FCP de capitalisation

FCP de capitalisation

FCP de capitalisation

Stratégie d’investissement

Groupama Actions Europe Immobilier
adopte un style de gestion actif à risque
contrôlé afin de réaliser son objectif de
gestion. Le fonds est investi sur les sociétés foncières de l’ensemble des pays
européens.

Dans un environnement macroéconomique, social et politique source de complexité, l’équipe de gestion identifie les
thématiques d’investissement porteuses
et sélectionne les entreprises créatrices
de valeur ajoutée afin de capter les meilleures performances à moyen et long
terme.

Pour atteindre cet objectif, le gérant met
en œuvre une gestion active benchmarkée
dont la performance restera proche de
celle de son indicateur de référence sans
toutefois la répliquer. Dans cette optique,
le gérant optimise l’allocation entre les
différents supports sous-jacents qui composent le portefeuille et leur pondération.

Durée de placement
minimum recommandée

Supérieure à 5 ans

Supérieure à 5 ans

Supérieure à 5 ans

Frais de gestion annuels
maximum TTC de l’OPCVM

1,50 % (4)

2,00 % (4)

2,30 %

Profil de risque et de
rendement

(Actions zone Euro)

6

(Actions zone Euro)

6

6

Mode de gestion

Gestion libre

Gestion libre

Gestion libre / Gestion à horizon

Nom du support
et classification

Groupama Croissance

Euro Capital Durable

France Gan

Société de gestion

Groupama Asset Management

Groupama Asset Management

Groupama Asset Management

Code Isin

FR0000029837

FR0010271528

FR0010263822

Objectif de gestion

Groupama Croissance est un fonds à
fortes convictions sur l’ensemble des
capitalisations européennes. Il vise à
générer une surperformance régulière de son indicateur de référence et
à se comporter de manière résiliente
dans les périodes de fortes perturbations de marchés.

L’objectif de gestion de cette SICAV
est d’obtenir une performance supérieure à l’indice de référence, le MSCI
EMU (dividendes nets réinvestis) et
de prendre en considération des critères extra financiers liés au développement durable dans le cadre de la
sélection des valeurs.

La SICAV a pour objectif d’obtenir une
performance supérieure à celle de
l’indicateur de référence MSCI France
clôture (dividendes nets réinvestis),
sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans.

Indicateur de référence

MSCI Europe clôture euros
(dividendes nets réinvestis)

MSCI EMU clôture
(dividendes nets réinvestis)

MSCI France clôture
(dividendes nets réinvestis)

Affectation des résultats

SICAV de capitalisation

SICAV de capitalisation

SICAV de capitalisation

Stratégie d’investissement

Le processus d’investissement mis en
œuvre vise à contenir la volatilité globale du portefeuille via une gestion axée
sur le risque. Le fonds a pour objectif de
participer de manière importante aux
phases de hausses des marchés avec
un profil de volatilité inférieur à celui
de son marché de référence. Pour réaliser ces objectifs le fonds dispose de
2 moteurs de performance :
• Une poche cœur investie sur des
sociétés à faible risque et bonne visibilité.
• Une poche opportuniste que le gérant
utilise pour investir sur des thématiques porteuses.
Groupama Croissance est un nourricier
de G Fund - Total Return All Cap Europe.

La SICAV a pour vocation de privilégier
les actions de sociétés créatrices de
valeur à long terme. Pour y parvenir
le concept utilisé est celui du développement durable qui repose sur
des critères environnementaux d’une
part, sociétaux et de gouvernance
d’entreprise d’autre part. L’approche
ISR (Investissement Socialement
Responsable) utilisée dans le processus de gestion est une approche «
Best In Class » se traduisant par une
hiérarchie des valeurs de chaque secteur sur les critères extra-financiers.

Pour réaliser son objectif de gestion
le fonds adopte un style de gestion
actif à risque contrôlé. L’univers d’investissement est constitué de toutes
les actions françaises cotées (pour
plus de 60 % de l’actif) et, dans une
moindre mesure, de la zone euro,
sans exclusion de style : sélection de
valeurs de croissance aussi bien que
de valeurs décotées.
Les principales sources de performance sont la sélection des valeurs,
des secteurs et le timing d’investissement.
France Gan est un nourricier du fonds
Groupama France Stock.

Durée de placement
minimum recommandée

Supérieure à 5 ans

Supérieure à 5 ans

Supérieure à 5 ans

Frais de gestion annuels
maximum TTC de l’OPCVM

1,65 % (4)

2,00 % (4)

1,10 % (4)

(Actions zone Euro)

Profil de risque et de
rendement
Mode de gestion

(Actions zone Euro)

6
Gestion libre

(Actions françaises)

6
Gestion libre / Gestion à horizon

6
Gestion libre
3

→ Les supports actions
Nom du support
et classification

Magellan

Groupama Horizon Actions Émergentes

Société de gestion

Comgest SA

Groupama Asset Management

Code Isin

FR0000292278

FR0012882413

Objectif de gestion

L’objectif de la gestion de cette SICAV est de rechercher une performance sans référence à un indice, dans une optique moyen/
long terme au travers de la sélection rigoureuse de titres. Le
portefeuille est en permanence exposé, à hauteur minimum de
65 % sur les marchés boursiers des pays émergents disposant
d’une forte croissance économique par rapport à la moyenne des
grands pays industrialisés, principalement en Asie du Sud-Est,
Amérique Latine et Europe.

L’OPCVM est un fonds nourricier de l’OPCVM Groupama FP
Actions Émergentes. Son objectif est le même que celui de son
maître, à savoir obtenir une performance supérieure à celle de
l’indicateur de référence MSCI Emerging Markets Index euros
(dividendes nets réinvestis).

Indicateur de référence

100 % MSCI Emerging Markets net Return

MSCI Emerging Markets Index euros (dividendes nets réinvestis)

Affectation des résultats

SICAV de capitalisation

FCP de capitalisation

Stratégie d’investissement

Le portefeuille est en permanence exposé, à hauteur minimum
de 65 % en valeurs orientées sur les marchés boursiers des pays
émergents disposant d’une forte croissance économique par
rapport à la moyenne des grands pays industrialisés. Magellan
est composée de sociétés de croissance qui associent un prix
raisonnable et une grande visibilité de bénéfices. Elle privilégie
en effet les sociétés capables d’accroître leurs bénéfices indépendamment du cycle économique.

Les actifs du FCP Groupama Horizon Actions Émergentes sont
composés en totalité et en permanence des parts « I » de capitalisation du FCP Groupama FP Actions Émergentes, qui a pour
objectif d’investir de 80 % à 100 % dans des OPCVM, eux-mêmes
investis en actions des pays émergents (Europe, Asie, MoyenOrient, Amérique Latine et Afrique).

Durée de placement
minimum recommandée

Supérieure à 5 ans

Supérieure à 5 ans

Frais de gestion annuels
maximum TTC de l’OPCVM

1,75 %

2,80 %

(Actions pays émergents)

Profil de risque et de
rendement
Mode de gestion

(Actions pays émergents)

6

6

Gestion libre

Gestion libre / Gestion à horizon

→ Les supports obligations et immobilier
Nom du support
et classification

Groupama Oblig Monde
(Obligations internationales)

Groupama Horizon Obligations
Monde (Obligations internationales)

Groupama Oblig LT

Société de gestion

Groupama Asset Management

Groupama Asset Management

Groupama Asset Management

Code Isin

FR0010295980

FR0012881688

FR0010013920

Objectif de gestion

Obtenir une performance supérieure à
celle de son indicateur de référence, le
Barclays Global Aggregate Index « couvert » en euro.

Le fonds de fonds Groupama Horizon
Obligations Monde a pour objectif d’offrir
à l’investisseur une performance en ligne
avec celle de son indicateur de référence,
le Barclays Capital Global Aggregate couvert en euros sur la durée de placement
recommandée.

L’OPCVM est un fonds nourricier de
l’OPCVM Groupama Crédit Euro. Son
objectif de gestion est le même que celui
de son maître, à savoir obtenir une performance supérieure à celle de l’indicateur
de référence.

Indicateur de référence

Barclays Capital Global
Aggregate (couvert en euros)

Barclays Capital Global
Aggregate euros

Barclays Capital Euro Aggregate
Corporate clôture

Affectation des résultats

FCP de capitalisation

FCP de capitalisation

FCP de capitalisation

Stratégie d’investissement

Groupama Oblig Monde met en œuvre une
allocation active multi-classes d’actifs
dans un univers de taux élargi (classes
d’actifs obligataires de l’indice, classes
d’actifs obligataires satellites et dérivés).
Il bénéficie de marges de manœuvre
importantes autour de son indicateur de
référence en termes de directionnel taux,
d’allocation d’actifs ou encore d’allocation
pays.

La stratégie de gestion du FCP sera mise
en œuvre exclusivement via la sélection
d’OPC (dont ETF), selon l’allocation globale suivante :
- jusqu’à 100 % de l’actif net en OPC de
taux, réparti entre dettes privées et
dettes publiques, ainsi qu’entre zones
géographiques et secteurs d’activités
- jusqu’à 20 % en OPC monétaire et monétaire court terme dans un but de gestion
de la trésorerie et de limitation de l’exposition au risque du portefeuille en cas
d’anticipation défavorable des marchés
de taux.

Les actifs du FCP Groupama Oblig LT sont
composés en totalité et en permanence
des parts « I » de capitalisation du FCP
Groupama Crédit Euro qui a pour objectif
de choisir les titres qui se portent essentiellement sur des obligations d’entreprises privées bénéficiant d’une notation
« Investment Grade » afin de bénéficier
d’un rendement supérieur à celui des emprunts d’État. Le gérant s’appuie sur l’expertise d’une équipe d’analystes crédit.

Durée de placement
minimum recommandée

Supérieure à 3 ans

Supérieure à 2 ans

Supérieure à 3 ans

Frais de gestion annuels
maximum TTC de l’OPCVM

0,90 % (4)

1,80 %

1,00 % (4)

Profil de risque et de
rendement
Mode de gestion
4

3
Gestion libre

(Obligations zone Euro)

3
Gestion libre / Gestion à horizon

3
Gestion libre

→ Les supports obligations et immobilier
Groupama FP Dette
Émergente

Groupama Horizon
Dette Émergente

Groupama Gan Pierre 1

(Obligations pays émergents)

(Organisme de Placement
Collectif Immobilier)

Groupama Asset Management

Groupama Asset Management

Groupama Asset Management

Groupama Gan REIM

FR0007082490

FR0010854893

FR0012881670

FR0012413607

Objectif de gestion

Le FCP a pour objectif de gestion d’obtenir une performance
supérieure à celle de son indicateur de référence.

Groupama FP Dette Émergente
est un fonds de fonds qui est investi sur la dette de pays émergents et/ou dette d’entreprise.

L’OPCVM est un fonds nourricier
de l’OPCVM Groupama FP
Dette Émergente. Son objectif
est le même que celui de son
maître, à savoir obtenir une
performance supérieure à celle
de l’indicateur de référence
JP Morgan Emerging Markets
Global Bond Index euros.

L’OPCI a pour objectif de proposer à l’investisseur une distribution régulière de rendement
ainsi qu’une revalorisation des
titres sur un horizon de détention long terme, avec une allocation d’actifs majoritairement
investie en immobilier d’entreprise.

Indicateur de référence

Barclays Eurozone ALL-CPI
(couvert en euros)

JP Morgan Emerging Markets
Global Bond Index (couvert en
euros)

JP Morgan Emerging Markets
Global Bond Index euros

Aucun

Affectation des résultats

FCP de capitalisation

FCP de capitalisation

FCP de capitalisation

OPCI de distribution

Stratégie
d’investissement

L’actif de l’OPCVM est composé
entre 50 % et 100 % de l’actif
net d’obligations indexées sur
l’inflation. Le choix des titres
se porte essentiellement (entre
75 % et 100 % de l’actif net) sur
des émetteurs souverains de
la zone euro et à titre accessoire sur des pays appartenant
à l’OCDE tels que les USA, le
Royaume-Uni, le Canada, la
Suède et le Japon.

Groupama FP Dette Émergente
s’appuie sur un processus
d’investissement rigoureux qui
combine trois approches : l’allocation, la sélection et une approche tactique qui permet aux
fonds de s’ajuster de manière
réactive pour profiter de toutes
les opportunités de marchés.

Les actifs du FCP Groupama
Horizon Dette Émergents sont
composés en totalité et en
permanence des parts « I » de
capitalisation du FCP Groupama FP Dette Émergente, qui a
pour objectif d’investir de 80 %
à 100 % dans des OPCVM, euxmêmes investis en dette de
pays émergents et/ou de dettes
d’entreprises.

L’OPCI investit dans tous types
d’actifs d’immobilier d’entreprise et dans des actifs financiers, assurant une diversification tant géographique que
sectorielle. Ces investissements sont complétés par des
liquidités.

Durée de placement
minimum recommandée

Supérieure à 3 ans

Supérieure à 2 ans

Supérieure à 2 ans

Supérieure à 8 ans

Frais de gestion annuels
maximum TTC de l’OPCVM

0,80 % (4)

2,20 % (5)

1,50 %

4,00 % (6)

Nom du support
et classification

Groupama Index Inflation
Euro (Obligations zone Euro)

Société de gestion
Code Isin

Profil de risque et de
rendement
Mode de gestion

(Obligations pays émergents)

4

4

Gestion libre

4

4

Gestion libre
Gestion à horizon

Gestion libre

Gestion libre
Gestion à horizon

→ Les supports profilés
Nom du support
et classification

Retraite Plénitude

Retraite Harmonie

Retraite Pérennité

Société de gestion

Groupama Asset Management

Groupama Asset Management

Groupama Asset Management

Code Isin

FR0007076575

FR0007076583

FR0007076591

Objectif de gestion

Retraite Plénitude est un FCP de capitalisation dont l’objectif de gestion est d’obtenir une performance supérieure à celle de
son indicateur de référence composite.

Retraite Harmonie est un FCP de capitalisation dont l’objectif de gestion est d’obtenir une performance supérieure à celle de
son indicateur de référence composite.

Retraite Pérennité est un FCP de capitalisation dont l’objectif de gestion est d’obtenir une performance supérieure à celle de
son indicateur de référence composite.

Indicateur de référence

80 % MSCI World couvert en Euro clôture
(dividendes nets réinvestis), 20 % Barclays
Capital Euro Aggregate clôture (coupons
réinvestis).

50 % MSCI World couvert en Euro clôture
(dividendes nets réinvestis), 50 % Barclays
Capital Euro Aggregate clôture (coupons
réinvestis).

10 % MSCI World couvert en Euro clôture
(dividendes nets réinvestis), 40 % Barclays
Capital Euro Aggregate clôture (coupons
réinvestis), 50 % EONIA capitalisé.

Affectation des résultats

FCP de capitalisation

FCP de capitalisation

FCP de capitalisation

Stratégie d’investissement

Retraite Plénitude est un fonds diversifié
à profil dynamique principalement investi
sur les marchés actions. Les supports
actions sont majoritaires et représentent
environ 80 % du portefeuille. Le solde du
portefeuille est investi en supports obligataires. La liberté dans le choix des allocations permet des ajustements en fonction
de l’évolution des marchés.

Retraite Harmonie est un fonds diversifié
à profil équilibré. Environ 50 % du portefeuille est représenté par des supports
obligataires zone euro et internationales
et la partie actions est investie en actions
de la zone euro et internationales. La
liberté dans le choix des allocations permet des ajustements en fonction de l’évolution des marchés.

Retraite Pérennité est un fonds diversifié
à profil prudent qui s’adresse aux clients
souhaitant investir sur un support présentant un faible profil de risque. Le fonds est
principalement investi sur les marchés
obligataires de la zone euro et internationaux.

Durée de placement
minimum recommandée

Supérieure à 5 ans

Supérieure à 5 ans

Supérieure à 3 ans

Frais de gestion annuels
maximum TTC de l’OPCVM

1,50 %

1,20 %

1,00 %

(Actions internationales)

Profil de risque et de
rendement
Mode de gestion

(Diversifié)

5
Gestion libre

(Diversifié)

4
Gestion libre

3
Gestion libre
5

→ Les supports flexibles
Nom du support
et classification

BGF Global Allocation Fund
E2 EUR
(Diversifié)

Groupama
FP Flexible Piano
(Diversifié)

Groupama
FP Flexible Allocation
(Diversifié)

Groupama
FP Flexible Allegro
(Diversifié)

Société de gestion

BlackRock

Groupama Asset Management

Groupama Asset Management

Groupama Asset Management

Code Isin

LU0171283533

FR0011405000

FR0010646299

FR0011407535

Objectif de gestion

Diversifié et flexible, le fonds
n’est pas contraint par un indice
de référence et investit dans plus
de 700 titres émis dans 40 pays et
30 devises, sans biais en termes
de classes d’actifs, de secteurs
ou de taille de capitalisation.

L’objectif de gestion est d’obtenir une performance annualisée de l’EONIA capitalisé
+ 2 % (nette de frais de gestion), sur la durée de placement recommandée (5 ans
minimum), au moyen d’une
gestion active de l’allocation.
Cet objectif est fondé sur la
réalisation d’hypothèses de
marché retenues par la société
de gestion. Il ne constitue pas
une garantie de rendement ou
de performance.

L’objectif de gestion est d’obtenir une performance annualisée de l’EONIA capitalisé
+ 4 % (nette de frais de gestion)
sur la durée de placement recommandée (5 ans minimum),
au moyen d’une gestion active
de l’allocation. Cet objectif est
fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché retenues
par la société de gestion. Il
ne constitue pas une garantie
de rendement ou de performance.

L’objectif de gestion est d’obtenir une performance annualisée de l’EONIA capitalisé
+ 6 % (nette de frais de gestion), sur la durée de placement recommandée (7 ans
minimum), au moyen d’une
gestion active de l’allocation.
Cet objectif est fondé sur la
réalisation d’hypothèses de
marché retenues par la société
de gestion. Il ne constitue pas
une garantie de rendement ou
de performance.

Indicateur de référence

Compte tenu de leur objectif de gestion, ces OPCVM ne cherchent pas à répliquer un indicateur de référence.

Affectation des résultats

SICAV de Capitalisation

FCP de capitalisation

Stratégie
d’investissement

Le fonds BGF Global Allocation
Fund vise à une valorisation
optimale du rendement global. Le fonds investit à l’échelle
mondiale dans des actions, des
obligations et des titres à court
terme de sociétés et d’État, sans
limitation. Dans une conjoncture
normale du marché, le fonds
investira au moins 70 % du total
de son actif net dans des titres de
sociétés ou des titres d’État. Le
fonds cherche, en général, à investir dans des titres qui sont, de
l’avis du gérant, sous-évalués. Le
fonds pourra également investir
dans les actions de petites sociétés et de sociétés de croissance
émergentes. Le fonds peut également investir une partie de son
portefeuille obligataire dans des
titres à revenu fixe négociables
à haut rendement. Le risque de
change est géré avec souplesse.

Les FCP Groupama FP Flexible ont pour objet la gestion d’un portefeuille diversifié d’OPCVM.
Les FCP pourront donc investir sur l’ensemble des classes d’actif traditionnelles (actions, produits
de taux y compris monétaires), sans contrainte d’exposition a priori.
En pratique, l’exposition aux OPCVM actions (quels que soient la zone géographique, le secteur
d’activité ou la taille de capitalisation) et aux OPCVM de taux (quels que soient la nature de l’émetteur (public/privé), la duration, le niveau de risque de crédit, les critères de notation, le pays d’origine de l’émetteur…) pourront donc être comprises entre 0 et 100 %.

Durée de placement
minimum recommandée

Supérieure à 5 ans

Supérieure à 5 ans

Supérieure à 5 ans

Supérieure à 7 ans

Frais de gestion annuels
maximum TTC de l’OPCVM

2,00 %

2,10 % (1)

2,20 % (2)

2,70 % (3)

Profil de risque et de
rendement
Mode de gestion

6

5
Gestion libre

FCP de capitalisation

4
Gestion libre

FCP de capitalisation

4
Gestion libre

5
Gestion libre

Le support d’attente

3.

Groupama Court Terme est la SICAV sur laquelle sont investies, pendant un délai de trente jours à compter de l’émission du certificat d’adhésion,
les sommes destinées à l’investissement en unités de compte.

Nom du support
et classification

Groupama Court Terme

Société de gestion

Groupama Asset Management

Code Isin

FR0000290728

Objectif de gestion

SICAV investie dans un OPCVM dont l’objectif de gestion est d’obtenir une performance supérieure à celle de l’indice Eonia
capitalisé. L’univers d’investissement est constitué d’obligations à échéance rapprochée ou à taux variable, de bons du trésor et
autres titres de créances négociables.

Indicateur de référence

Eonia capitalisé

Affectation des résultats

SICAV de capitalisation

Stratégie d’investissement

Cette SICAV permet d’obtenir pour des placements à court terme, des possibilités de rendement proches de celles du marché
monétaire de la zone euro, dans un contexte de risque de marché comparable à celui donné par l’EONIA capitalisé, diminué des
frais de gestion réels.

(OPCVM monétaire)

Durée de placement minimum
recommandée

3 mois

Frais de gestion annuels
maximum TTC de l’OPCVM

0,80 %

Profil de risque
et de rendement

1

Dans le cadre de la Gestion libre, l’épargne investie est gérée par l’adhérent et nécessite un suivi régulier de sa part.
Les risques liés aux OPCVM présentés sont détaillés dans les Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur
(DICI), disponibles sur le site Internet de l’AMF.

1

2

3

4

5

6

7

Le profil de risque et de rendement s’apprécie sur une échelle de 1 à 7,
allant des niveaux de risque et de rendement les plus faibles aux plus élevés.

(1) Commission de surperformance de 20 % TTC au-delà de l’EONIA capitalisé + 2 %
(2) Commission de surperformance de 20 % TTC au-delà de l’EONIA capitalisé + 4 %.
(3) Commission de surperformance de 20 % TTC au-delà de l’EONIA capitalisé + 6 %.
(4) Frais supplémentaires : commissions de mouvement prélevées sur chaque transaction, perçues par la société de gestion (actions et assimilés : max 0,1 %, obligations
et assimilés : max 0,03 %, futures et options : max 1 € par lot).
(5) Commission de surperformance de 20 % TTC pour la performance réalisée au-delà de celle de l’indice de référence.
(6) Frais d’entrée acquis à l’OPCI de 3,5 %.

7
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