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Point trimestriel - T2 2022
Placements

COMPRENDRE  VOS PLACEMENTS FINANCIERS

Vos placements GO! peuvent être investis à travers 3 uniques supports. C’est simple !
GO Epargne entreprise souhaite en effet faciliter vos choix de placement en s’adaptant tout
simplement à vos propres souhaits et contraintes.

Un semestre que l’on oublierait bien ! Les incertitudes se sont multipliées. Après la croissance, la
réduction du chômage et la hausse des marchés boursiers en 2021, rien ne va plus dans
l’environnement économique et financier. Le conflit en Ukraine a entrainé de l'incertitude sur les
marchés boursiers. Mais surtout, l’inflation générée par la création monétaire, la guerre en Ukraine et la
réduction du commerce mondial est une nouvelle donne. Les taux obligataires montent; du coup, le
cours des obligations, lui, baisse. Les taux monétaires en Europe sont stables mais les banques centrales
vont être contraintes de remonter les taux courts ET de réduire la liquidité. Mauvaise nouvelle pour les
marchés…On commence également à anticiper un risque de récession en zone euro mais également aux
US pour 2023. Bref, le cocktail de l’été 2022 a un gout amère. A suivre…

CONTEXTE DE MARCHÉ à la fin du mois de juin 2022

Court Terme : Le portefeuille est placé sur des investissements monétaires et obligataires. C’est un
fonds lié au développement durable (ISR). Il recommandé pour une durée d’un an minimum et a
un objectif de performance équivalente à celui du marché monétaire + 0,50%. Soit avec le niveau
des taux actuels (négatifs), il vise une performance annuelle nette entre +0,05% et +0,10%, pour ne
pas perdre de valeur. Pas d’investissements en actions ni de risque de change.

Moyen Terme : le portefeuille est placé sur des investissements monétaires, obligataires et en
actions. C’est un fonds qui investit également dans des titres solidaires et dans des PME
françaises. Recommandé pour une durée de 4 ans au minimum, il a un objectif de performance
équivalente à celui du marché monétaire + 3%. Soit avec le niveau des taux actuels (négatifs), un
objectif de performance de l’ordre de 2,5 % net par an.

Long Terme : Le fonds est placé principalement sur des actions mais également obligations ou
monétaire. Le gérant peut faire sensiblement varier l’exposition actions. C’est un fonds qui
investit également dans des titres solidaires et dans des PME françaises. . Recommandé pour une
durée de 5 ans au minimum, il a un objectif de performance équivalent à celui du marché
monétaire + 6 %. Soit avec le niveau des taux actuels (négatifs), un objectif de performance de
l’ordre de 5,5% net par an.

Facile Si votre dispositif comprends un PER COL, vous pouvez réaliser des
versements à titre personnel via l’appli ou le site. Il seront déduits de votre
revenus imposable => plus d’info sur le blog GO!

PARTS E - Offre GO!

Sur le PER COL, une grille d’allocation vous permet d’allouer
automatiquement entre ces 3 possibilités; vous êtes alors investi selon une
combinaison entre les solutions d’investissement en fonction de votre âge.
Nous vous recommandons de consulter le site internet www.go-ee.com
pour avoir accès à plus d’informations, notamment aux DICI et prospectus
de chaque compartiment (CT, MT ou LT).

A voir aussi 
en format
Video-BD

https://go-epargne-entreprise.com/deduisez-vos-versements-pereco-de-votre-ir-2/
http://www.go-ee.com/
https://youtu.be/SuUN2odFhw0
https://www.youtube.com/watch?v=Z5ElAQRzLjI
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ISIN : FR0013344934

Indicateur de risque

1 : risque le moins élevé ;  7 : 
risque le plus élevé211 3 4 5 6 7

Les performances passées ne sont pas un indicateur des performances futures - Source : Toutes les données présentées dans ce rapport ont été générées par une base de donnée
externe , Quantalys et par la société de gestion Sanso IS . Mentions Légales Les informations contenues dans ce document sont remises uniquement à titre d’information et ne
sauraient constituer une information contractuelle ou légale. Ce document a pour but de vous informer de manière simplifiée sur les caractéristiques du fonds et de vous permettre
d'apprécier le contexte de marché dans le lequel le compartiment de la SICAV GO a été géré. Les performances et réalisations passées ne constituent en rien une garantie pour les
performances futures. Sanso Investment Solutions - SAS au capital de 541 423 € - N° SIREN 535 108 369 RCS Paris - 69, Boulevard Malesherbes 75008 Paris - www.sanso-is.com. Société
de gestion agréée par l'AMF sous le n° GP-11000033.

PARTS E - Offre GO!Chiffres au 31/03/2022

Performances 2022 2021 2020 2019

-1,1% 0,5% 0,4% 0,2%

<

Sur le trimestre, GO Court Terme a été impacté par la hausse des taux à court terme et surtout
par la hausse des primes de risques liées aux entreprises sur lequel le gérant investi. Néanmoins,
ces tensions se traduisent également ……par la progression du taux de rendement brut du fonds à
2,2%, ce qui renforce encore le potentiel de performance future. La poche de cash reste
significative afin de pouvoir saisir des opportunités.
Coté ISR, les scores sur les émissions de Carbone, les objectifs de développement durables de
l’ONU et les notations liés à l’Environnement, le Social et la Gouvernance (ESG) sont toujours
optimisés par le gérant et restent au dessus de l’univers.

Etude du risque Performance 1 an  / Risque 1 an (volatilité) -1% /  +0,5%
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ISIN : FR0013344918

Indicateur de risque

1 : risque le moins élevé ;  7 : 
risque le plus élevé

Performances 2022 2021 2020 2019

-6,8% 3,4% -1,7% 3,9%

MT subit en plus la baisse des marchés actions. Même si le % en actions est relativement faible
(16%), le portefeuille a subit la baisse des actifs diversifiés (16% environ via 2 fonds) et celle des
actifs de taux (12% via 2 fonds). Par contre, la stratégie d’achat de prime de risque ESG a été
payante, rapportant environ +0,6% sur l’année, notamment via le fonds PROTEA ECO Advisors ESG
Absolute return. Par ailleurs, il faut noter que les stratégies les plus vertueuses en matière d’ESG
ne sont pas les plus payantes d’ailleurs. Mieux aurait valu être investisseurs sur des compagnies
pétrolières… Pour finir sur une note d’optimisme, la hausse des taux est de bon augure pour le
futur des performances….

Etude du risque Performance 1 an  / Risque 1 an (volatilité) -5% / +3,7%

1 2 3 4 5 6 7
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Solidaire Diversifiés

CT et liquidités

ISIN : FR0013344926

Indicateur de risque
1 : risque le moins élevé ;  7 : 
risque le plus élevé

Performances 2022 2021 2020 2019

-13,1% 12,3% 7,5% 14,9%

Le compartiment GO LT a subit encore plus directement la forte baisse des marchés actions.
Néanmoins, par rapport à la baisse de près de 17% de certains marchés actions zone euro (ici le
CAC40), la baisse est limité. Le gérant gère toujours activement l’exposition action du portefeuille
en étant proche du plus bas autorisé entre 50 et 60%. Le gérant a également réduit l’exposition aux
fonds axés sur les valeurs de croissance, notamment AXA WF Social Progress.
Les investissements solidaires sont eux toujours orientés vers de l’immobilier investi via la société
foncière d’Habitat et Humanisme.

Etude du risque Performance 1 an  / Risque 1 an (volatilité) -9% / 8,2%

1 2 3 4 5 6 7
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14%

Obligations Actions Solidaire Liquidité

http://www.sanso-is.com/

