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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 
F A M I LY  O W N E D  B U S I N E S S E S

 
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 une appréciation du capital en investissant essentiellement dans  
des actions européennes cotées en bourse et à caractère familial.  

Le compartiment sera investi au moins 85 % en actions.

LES POINTS CLÉS

Focus sur les entreprises familiales 
Le compartiment investit  

au minimum 75 % de des actifs dans une  
sélection des valeurs européennes  

à caractère familiale.  
Les actionnaires familiaux ont généralement  

vocation à transmettre l’entreprise  
de génération en génération avec  

une stratégie axée sur le long terme.  

Investissement en actions 
Le compartiment vise à investir minimum  

85 % de ses actifs en actions. 

Diversification 
Compte tenu des spécificités des entreprises 

familiales, elles peuvent jouer un rôle de diversification  
dans un portefeuille.  

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 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
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LE PROCESSUS D’INVESTISSEMENT
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Analyse quantitative

Le screening de l’univers des actions européennes se base sur 4 critères 
quantitatifs :

 - Rendement : screening sur base de différents ratios de valorisation
 - Croissance : croissance du chiffre d’affaires, des profits, …
 - Qualité : niveau d’endettement, rendement des fonds propres, …
 - Momentum : tendance des estimations de bénéfices

L’univers d’investissement se compose d’actions d’entreprises familiales et européennes qui sont cotées en bourse. Pour 
la sélection des actions, les gérants travaillent en étroite relation avec des analystes spécialisés. Pour la construction du 
portefeuille, ils suivent un processus en 3 étapes.

Analyse qualitative

L’équipe de gestion, spécialisée dans les différents secteurs d’activité, 
effectue une analyse fondamentale des titres.

Les gérants procèdent à une étude qualitative des fondamentaux, avec 
notamment une analyse minutieuse de la création de la valeur pour les 
actionnaires, de la gouvernance et de la stratégie.

Suivi des risques

L’équipe de gestion de portefeuille attache une grande importance à la gestion 
des risques. Une équipe de risques indépendante l’accompagne afin d’assurer un 
suivi permanent de l’ensemble des paramètres de risque des portefeuilles.

Discipline 
La présence d’une famille au capital est généralement 
synonyme de gestion plus prudente, “en bon père de 
famille”. Les sociétés détenues majoritairement par  
des familles fondatrices possèdent donc généralement 
une plus grande discipline dans la gestion des  
coûts. 

Qualité 
Une entreprise familiale a la capacité de se concentrer 
sur le cœur de son métier, avec souvent comme résultat 
un part de marché important, des marques 
renommées et des revenus stables.

4 ATOUTS DES ENTREPRISES FAMILIALES

L’ENTREPRISE FAMILIALE … 

Dans le contexte de ce compartiment, une entreprise 
familiale est définie comme une entreprise dont au moins 
25 % des actions et/ou au moins 25 % des droits de vote 
sont détenus par une ou plusieurs familles. L’actionnariat 
peut être direct ou indirect, par exemple, par le biais d’une 
société ou d’une fondation.

… ANCRÉE AU CŒUR DE L’ÉCONOMIE 
RÉELLE

Les entreprises familiales constituent un rôle majeur dans 
l’économie et représentent une partie importante du 
produit intérieur brut d’un pays. Leur impact en création 
d’emploi, de croissance économique et leur contribution 
au commerce domestique et international et à l’innovation 
sont indéniablement conséquents. 

Continuité 
Comme les dirigeants d’une entreprise familiale sont 
souvent propriétaires de leur société, ils réfléchissent sur 
plusieurs générations. Ils sont fortement impliqués à la 
stratégie sur le long terme, plutôt que de chercher des 
bénéfices à court terme, parce qu’ils espèrent le même 
succès pour les générations qui leur succèderont. 

Réactivité 
Une entreprise familiale est capable de réagir 
rapidement grace à un processus de décision court, 
ce qui peut se révéler crucial, par exemple, dans le 
domaine de l’innovation. 



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

247,89 EUR 
La valeur liquidative du compartiment est 
publiée sur l’Echo et De 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

6 mai 1998

Code ISIN BE0167678623

Type de part Capitalisation

Devise de référence EUR

Souscription initiale 
minimale

1 part

Valorisation Hebdomadaire

Souscription/Rachat Hebdomadaire

Échéance Aucune

Frais d’entrée 2 % max

Frais courants 
annuels*

1,51 %

Fiscalité

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

TOB : 1,32 % en cas de vente  
(4 000 EUR max).

Précompte Mobilier :

- Plus-values : en cas d’investissement 
directement ou indirectement par le fonds 
de plus de 10 % de ses actifs dans des 
créances visées à l’article 19 bis CIR 
1992, l’investisseur personne physique 
supportera un précompte mobilier de  
30 %.

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).

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

Rsque de crédit, risque de change ou de devise, 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 %

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE WEALTH MANAGEMENT
SOCIÉTÉ ANONYME IMMATRICULÉE AU RCS DE LUXEMBOURG N° B60.963,  
SISE 11, AVENUE ÉMILE REUTER L-2420 LUXEMBOURG. TÉL. : (+352) 47 93 11 1.
SOCIÉTÉ DE GESTION AGRÉÉE ET SUPERVISÉE PAR  
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER (“CSSF”),  
ÉTABLIE AU 110, ROUTE D’ARLON L-2991 LUXEMBOURG.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING
SERVICE FINANCIER BELGE
KORTRIJKSESTEENWEG 302 - 9000 GENT
T +32 9 242 22 22 - F +32 9 242 22 44
E INFO@SGPRIV.BE
BE 0415 835 337 RPR GENT

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’Inves-

tisseur) du compartiment.

* Les frais courants représentent les frais supportés par le fonds lors de l’exercice précédent clos le 29/12/2017 et peuvent varier d’une année à 
l’autre. Données au 1/06/2018


