
RENDEMENTS PAR ANNÉE CALENDAIRE* (PART CAP)

Source: Royal Bank of Canada (RBC)

PROFIL DE RISQUE

Le catégorie du risque actuel est de 4. Le SRRI a été calculé en se

basant sur la volatilité historique mensuelle sur cinq ans de

portefeuilles gérés selon la même stratégie..

Accent Fund Global relève de sa catégorie actuelle en raison de

son portefeuille mixte, qui se compose essentiellement

d’obligations, d’actions et de liquidités. L’évolution de la valeur du

portefeuille est donc, dans une certaine mesure, soumise aux

fluctuations sur les différents marchés financiers.

L’utilisation de dérivés est autorisée pour couvrir certains risques de

marché ou pour modifier rapidement l’allocation globale dans les

limites autorisées. Dans ce contexte, l’utilisation de dérivés n’a pas

d’effet sur le profil de risque du portefeuille.

EVOLUTION DE LA VALEUR D’INVENTAIRE* (PART CAP)

Source: Bloomberg, période de référence 28/11/2008-28/11/2018.

DESCRIPTION

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

Accent Fund Global est un portefeuille mixte, de sorte qu’il peut

investir principalement en actions, obligations et liquidités. Le

pourcentage d’actions du compartiment est compris entre 30 et 60

%. Dans une mesure limitée, le compartiment peut également

investir en instruments structurés, avec ou sans garantie de capital.

Source: RBC, 28/11/2018. (1) Rendement cumulatif (2) Rendement

actuariel.

* Les chiffres d’évolution et les rendements mentionnés sont nets

de frais de gestion, mais ne prennent pas en compte les coûts

d’entrée et les taxes applicables. Les performances passées ne

préjugent pas des performances futures. Les chiffres d’évolution et

les rendements sont en euro et prennent en compte les bénéfices

réinvestis.

RENDEMENTS (PART CAP)

Rendement depuis 01/01/2018 (1) -3,19%

Rendement sur 3 ans (2) -0,80%

Rendement sur 5 ans (2) 2,20%

Rendement sur 10 ans (2) 4,36%

Rendement depuis fondation (2) 3,84%

DIVIDENDES PAYÉS (PART DIS)

Dividende Versé Montant

Dividende nr. 1 2/04/2015 6,00 EUR brut

Dividende nr. 2 31/03/2016 5,00 EUR brut

Dividende nr. 3 06/04/2017 2,01 EUR brut

Dividende nr. 4 19/04/2018 1,46 EUR brut

Compartiment d’Accent Fund NV, SICAV de droit belge

OPC complexe (mélange optimal d’actions internationales, 

obligations et liquidités)

Souscription à partir de 10 actions

Actif net du compartiment 130.977.733,83 EUR

Code ISIN C CAP (fondé le 20/12/1991) BE0131608763

Code ISIN C DIS (fondé le 08/09/2014) BE6266260601

Valeur Nette d’inventaire CAP 295,21 EUR

Valeur Nette d’inventaire DIS 280,76 EUR

Maturité Pas d’écheance
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FISCALITÉ

Taxe boursière:

▪ Parts de capitalisation: 1,32% en cas de vente (max. 4000

EUR)

▪ Parts de distribution: 0%

Précompte Mobilier:

▪ Plus-values: Etant donné que le compartiment investit plus de

10% dans les produits à taux fixe, les personnes physiques qui

ont investi dans le parts de capitalisation paient un précompte

mobilier de 30% sur les revenus qui – pendant la durée de

‘possession’ – résultent des produits à taux fixe investis dans le

compartiment.

▪ Dividendes: Pour le parts de distribution 30% de précompte

mobilier est perçu sur le dividende.

Le compartiment est assujetti à la législation fiscale de la Belgique,

qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle.

Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut

changer à l'avenir.

FRAIS

A. Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement:

▪ Frais d’entrée: 2,00%

▪ Frais de sortie: néant

B. Frais prélevés par le compartiment sur une année:

▪ Frais courants: 1,35%

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts

d’exploitation du compartiment, y compris les coûts de

commercialisation et de distribution de ses actions. Ces frais

réduisent la croissance potentielle des investissements.

▪ Les frais d’entrée et de sortie représentent les montants

maximums. Dans certains cas, il arrive que les frais soient

moins élevés.

▪ Le montant des frais courants pour l’exercice clôturé en

décembre 2017 est basé sur les frais de l’année

précédente. Ce montant peut varier d’une année à l’autre. Il

exclut: le paiement des commissions de performance, ainsi

que les frais de transaction du portefeuille, excepté dans le

cas de frais d’entrée et/ou de sortie payés par le

compartiment lorsqu’il achète ou vend des parts/actions

d’un autre OPC.

▪ Pour obtenir de plus amples informations relatives aux frais,

veuillez consulter le prospectus.

INFORMATIONS PRACTIQUES

Le dépositaire de ce fonds est KBC Bank S.A., Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles.

Antérieurement à chaque inscription, nous conseillons nos clients de prendre connaissance du DICI et le prospectus. Le prospectus, le DICI et

les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement dans les agences et sur le site web de Société Générale Private Banking.

Société Générale Private Banking est le promoteur de la sicav et en assure le service financier. Les documents sont disponible en néerlandais

et français.

La valeur liquidative est publiée quotidiennement dans les journaux belges "De Tijd" et "L'Echo", et est également disponible sur le site web de

la Société Générale Private Banking (www.privatebanking.societegenerale.be).

En cas de plainte, vous pouvez vous adresser en premier lieu à votre conseiller financier ou au Service de gestion des plaintes Société
Générale Private Banking: customercare@sgpriv.be. Si vous n’obtenez pas satisfaction, contactez l’Ombudsman: ombudsman@ombudsfin.be.

Composition du portefeuille au 28 novembre 2018

I  P. 2

Allocation (%)

Actions 43,01

Obligations 45,65

Produits Structurés 3,65

Liquidités 7,69

Répartition géographique 

actions (%)

Amérique du Nord 38,80

Zone euro 25,89

Europe ex-euro 25,54

Diversifié 3,36

Asie & Extrême-Orient 3,36

Japon 3,04

Répartition par devise (%)

Euro 55,28

Dollar américain 19,48

Couronne norvégienne 8,75

Livre sterling 7,92

Autres 8,57

Top 10 holdings (%)

Ores SCRL 4,000 02/10/12-02/10/21 2,90

EIB 1,500 12/05/15-12/05/22 2,37

Edmond De Rothschild EUR CON 1,68

Rep Lithuania 2,125 29/10/14-09/10/26 1,68

Outperformer BNP 30/06/17-04/01/19 1,59

Volkswagen fin 1,75 12/0417-14/04/20 1,58

Goldman Sachs 09/03/17-09/09/22 1,51

Citigroup 1,36

Amazon.com 1,34

Floored FLR/SG 30/03/16-30/03/21 1,34
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