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POUR EN SAVOIR PLUS
Pour en savoir plus, veuillez consulter le prospectus complet de la SICAV, le DICI en français ainsi que  
les rapports périodiques du compartiment disponibles gratuitement auprès de votre service financier  

Société Générale Private Banking Belgique et sur le site  
www.privatebanking.societegenerale.be

ACCENT FUND 
E U R O P E  E Q U I T Y  D B I - R D T 

Le fonds est un compartiment de la SICAV de droit belge Accent Fund.
Société Générale Private Wealth Management S.A. (SGPWM) est la société de gestion de Accent Fund.

Le compartiment vise à générer un rendement en investissant au minimum 95 % de ses actifs en 
actions d’entreprises européennes. L’objectif du compartiment est de percevoir un haut niveau de 

dividendes et de plus-values d’actions entrant en considération pour le régime des Revenus Définitivement 
Taxés (RDT).

LES POINTS CLÉS
Investir en actions européennes 

Un compartiment géré activement,  
investi dans une sélection d’actions européennes  

et ceci pour un minimum de 95 %.

Des revenus réguliers 
Un compartiment qui versera chaque année  

un minimum de 90% des revenus nets perçus, 
pour répondre au statut RDT. 

Le dividende versé peut être différent d’une année à 
l’autre et il n’y a aucune garantie à ce niveau. 

Diversification 
Le compartiment a pour objectif de constituer un 

portefeuille diversifié en termes de secteurs tout en 
visant des opportunités de croissance sur l’ensemble 

des segments du marché. 

Fiscalité 
Un compartiment qui permet à votre société  

d’investir en pouvant bénéficier du régime des  
Revenus Définitivement Taxés (RDT).

LES RISQUES ASSOCIÉS
La gestion sera principalement exposée aux risques suivants 
:

Risque de crédit : Il se réfère à la possibilité que le 
compartiment puisse perdre de l’argent si un émetteur dans 
lequel le compartiment investit fasse faillite et se trouve dans 
l’incapacité de satisfaire ses obligations financières. 

Risque de change ou de devise : La volatilité des devises 
étrangères peut avoir une incidence sur la valeur d’inventaire 
du compartiment.

Risque lié a des facteurs externes : Un changement dans le 
régime fiscal peut impacter le compartiment.

Risque de concentration : Il fait référence au risque d’être 
soumis à des pertes significatives si le compartiment détient 
une position importante dans un investissement qui subirait 
une diminution de sa valeur ou qui serait autrement affectée, 
y compris par le défaut de l’émetteur.

PROFIL DE RISQUE ET 

RENDEMENT UCITS

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement  
plus faible

Rendement potentiellement  
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7



LA STRATÉGIE

Une équipe de gérants et analystes dédiés sélectionne les 
actions ayant les caractéristiques suivantes :

 ■ Qualité : L’accent est mis sur les entreprises ayant des  
 fondamentaux solides, opérant dans des secteurs en  
 croissance et étant capables de générer des flux de   
 trésorerie stables.

 ■ Dividende : Les gérants et analystes sélectionnent des  
 actions des entreprises ayant une politique de   
 dividendes supérieure à la moyenne.

LE PROCESSUS D’INVESTISSEMENT

L’approche quantitative

Un filtre quantitatif permettant de réduire l’univers des 
valeurs européennes. Ce filtre, basé sur des paramètres 
comme le rendement du dividende, la liquidité journalière, 
le rendement sur fonds propres et autres, permet 
d’obtenir un échantillon objectif de sociétés bénéficiant de 
fondamentaux solides, d’un faible endettement et d’une 
bonne visibilité sur les résultats futurs.

L’approche fondamentale

Les gérants procèdent à une étude qualitative des 
facteurs fondamentaux par des modèles économiques 
avec par exemple une analyse minutieuse des barrières à 
l’entrée, des perspectives de croissance et des enjeux 
sectoriels.

Suivi des risques

Les gérants mettent en oeuvre une construction de 
portefeuille disciplinée visant à réduire la volatilité 
(l’ampleur des variations des cours) du portefeuille par une 
approche en parité de risque (les titres sont pondérés en 
fonction de leur contribution à la volatilité du portefeuille). 
Une équipe de risques indépendante les accompagne afin 
d’assurer un suivi des risques permanent.

RÉGIME DES REVENUS 
DÉFINITIVEMENT TAXÉS (RDT)

Le régime

En tant que société résidente en Belgique soumise à 
l’impôt des sociétés, la déduction RDT permet, sous 
certaines conditions, de déduire complètement de ses 
bénéfices imposables les dividendes d’actions acquis. 
Le régime a pour objectif d’éviter la double imposition 
des dividendes distribués : la première fois en tant que 
société distributrice de dividendes, la seconde en tant 
que société perceptrice de dividendes.

La SICAV RDT

Un placement en SICAV RDT remplit les conditions de 
la déduction des RDT. Les statuts d’une SICAV RDT 
prévoient la distribution annuelle d’au moins 90 % des 
revenus nets recueillis.

La déduction

Les dividendes d’une SICAV RDT donnent droit à la 
déduction RDT, dans la mesure où ces dividendes 
proviennent de dividendes ou plus-values que la 
SICAV RDT a elle-même perçus et qui répondent aux 
conditions pour la déduction RDT ou l’exonération 
d’impôt. La déduction RDT est à 100 %, ce qui induit 
que les dividendes ne sont de facto plus taxés pour la 
société qui les perçoit, dans la mesure où les  
revenus répondent aux conditions pour la déduction 
RDT.

Bon à savoir

Avant d’investir dans une SICAV RDT, veuillez 
contacter votre conseiller fiscal pour identifier toutes 
les conséquences d’un tel investissement au niveau de 
votre entreprise. Si vous n’investissez pas au nom 
d’une société résidente en Belgique soumise à l’impôt 
des sociétés, vérifiez si un tel placement est un 
investissement qui vous est adapté.

UNE DÉMARCHE EN 4 ÉTAPES

Analyse fondamentale  
des entreprises  
en termes de 

perspectives de 
croissance.

Portefeuille visant à 
réduire la volatilité  
par l’approche en 
parité de risque.

UNIVERS  
D’INVESTISSEMENT

APPROCHE 
QUANTITATIVE

APPROCHE  
FONDAMENTALE

CONSTRUCTION DU  
PORTEFEUILLE

L’univers initial contient 
les 600 actions 
européennes  

les plus importantes.

Sélection selon des 
critères quantitatifs en 
termes de profitabilité, 

qualité et autres.



AVERTISSEMENT
Avertissement concernant les risques

Le contenu de ce document n’est pas destiné à fournir un service d’investissement ou 
un conseil en investissement. Les informations contenues visent à mettre à la disposition 
du lecteur les informations pouvant être utiles à sa prise de décision.

Les informations sur les performances passées éventuellement reproduites ne garantissent 
en aucun cas les performances futures. Le lecteur est averti que la passation d’ordres de 
bourse requiert une parfaite connaissance de la réglementation et du fonctionnement des 
marchés. Avant d’investir, il doit avoir conscience des fluctuations rapides qui peuvent 
intervenir sur certains marchés et de leur caractère spéculatif ou de leur manque de 
liquidité. Certains actifs ou catégories d’actifs mentionnés dans le document peuvent ne 
pas être des investissements appropriés pour le lecteur. Dans certains cas, l’investissement 
effectué comporte même un risque de perte élevé indéterminable, susceptible d’excéder 
l’investissement initial.

Par conséquent, avant de prendre une décision d’investir, le lecteur est tenu de 
s’adresser à son conseiller en investissements ou intermédiaire financier, pour obtenir 
des conseils personnalisés de manière à pouvoir apprécier les caractères des 
investissements envisagés et les risques particuliers inhérents à ces investissements, 
afin de déterminer si l’investissement envisagé est compatible avec son profil et ses 
objectifs d’investissement.

Risques potentiels d’investissement

Risque de crédit, risque de change ou de devise, risque lié à des facteurs externes, 
risque de concentration.

Définition du niveau de risque et rendement UCITS

Cette classification du risque est un Indicateur Synthétique de Risque et de Rendement 
(SRRI) comme requis pour les OPCVM UCITS. Le compartiment a été défini comme un 
compartiment de performance absolue comme requis par les directives du Comité 
Européen des Valeurs Mobilières (CEVR). Le SRRI a été calculé en se basant sur la 
volatilité historique mensuelle sur cinq ans de portefeuilles gérés selon la même stratégie.

Le calcul de l’indicateur de risque et de rendement pour les OPCVM doit être fait en 
suivant la grille d’intervalles de volatilités annualisées comme présenté ci-après. Cette 
grille donne des intervalles qui reflètent l’augmentation du niveau de risque supporté par 
le compartiment, donc la position de celui-ci dans l’échelle de risques.
1 Moins de 0,50 %
2 Entre 0,50 % et 2 % (exclus)
3 Entre 2 % et 5 % (exclus)
4 Entre 5 % et 10 % (exclus)

5 Entre 10 % et 15 % (exclus)
6 Entre 15 % et 25 % (exclus)
7 Plus de 25 %
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À PROPOS DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE WEALTH MANAGEMENT
Société Générale Private Wealth Management (SGPWM) est une société de gestion, filiale de Société Générale Bank and Trust basée 
au Luxembourg. Créée en 2009, SGPWM gère près de 5,8 milliards d’euros en février 2018. 

INFORMATIONS ESSENTIELLES
Avant toute décision d’investissement, il est nécessaire de consulter le prospectus et le DICI (Document d’Information Clé pour  

l’Investisseur) du compartiment.

* Le montant des frais courants communiqué ici est une estimation vu que le compartiment a été lancé en 2018. Les frais courants peuvent varier 
d’une année à l’autre. 
** Réservés aux investisseurs professionnels. Données au 1/07/2018

Forme juridique SICAV belge UCITS

Société de gestion
Société Générale Private Wealth 
Management S.A.

Délégation de la 
gestion

Société Générale Private Banking Belgique

Dépositaire KBC Securities S.A.

Valeur liquidative 
d’origine

100 EUR 
La valeur liquidative du compartiment est 
publiée sur l’Écho et le Tijd. Elle est par 
ailleurs disponible gratuitement auprès de 
votre service financier Société Générale 
Private Banking Belgique  
(www.privatebanking.societegenerale.be).

Date de 1ère valeur 
liquidative

13/07/2018

Code ISIN

Classe C BE6305110130

Classe E BE6305111146

Classe R BE6305112151

Type de part Distribution

Devise de référence EUR

Souscription initiale 
minimale

Classe C 1 part

Classe E min 1,5 million EUR

Classe R min 10 million EUR**

Valorisation Quotidienne

Souscription/Rachat Quotidienne

Échéance Aucune

Commission de 
souscription

2 % max

Frais courants 
annuels*

Classe C 1,37 %

Classe E 0,87 %

Classe R 0,78 %

Fiscalité

Le traitement fiscal dépend de la situation 
personnelle et est susceptible d’être 
modifié à l’avenir.

TOB : 0 % pour les parts distribuantes.

Précompte Mobilier :

- Dividendes : L’investisseur supportera un 
précompte mobilier de 30 % sur le 
dividende.

Traitement des 
plaintes

En cas de plainte, vous pouvez vous 
adresser en premier lieu à votre conseiller 
financier ou au Service de gestion des 
plaintes, Kortrijksesteenweg 302, 9000 
Gent ; ou via email à customercare@
sgpriv.be. Si vous n’obtenez pas 
satisfaction, contactez l’Ombudsman en 
conflits financiers, Ombudsfin asbl - North 
Gate II - Boulevard du Roi Albert II 8 - 
1000 Bruxelles (www.ombudsfin.be).


