
INFORMATIONS CLÉS POUR L’INVESTISSEUR
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations
qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement
dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.

Objectifs et politique d’investissement

SG Private Portfolio Bonds a pour objectif de gérer un portefeuille
d’obligations réparti de manière équilibrée. Le fonds investit au
minimum 80 % dans des emprunts de qualité Investment Grade
(statut de crédit minimum : BBB-). Les autres 20 % peuvent être
investis dans des emprunts d’une qualité égale ou supérieure
à B+.
Ce fonds présente la possibilité d’investir dans des emprunts
d’État, mais aussi dans des obligations d’entreprises, des emprunts
financiers, ainsi que dans des obligations convertibles. Il s’avère
également nécessaire de tenir compte des instruments structurés
qui possèdent les caractéristiques d’une obligation.
Sur le plan des devises, il est également possible d’atteindre une
diversification importante. Cependant, 50 % du fonds doit toujours
être investi en euros.

Chaque investisseur peut, à tout moment, demander le
remboursement de ses actions. La valeur nette d’inventaire est
calculée chaque jeudi sur base des cours boursiers au jour de
clôture de la réception des ordres. Le mercredi est le jour de
clôture en Belgique, à 12 h 00, suivant le calcul de la nouvelle
valeur nette d’inventaire.
Ces parts sont réservées aux investisseurs qui souscrivent via
le service Private Banking de la Société Générale Private Banking
dont la souscription minimale initiale est de 25 000 euros.
Ce fonds fournit des parts de capitalisation. Ces parts ne distribuent
aucun dividende, mais réinvestissent le résultat annuel.
Recommandation : Ce fonds pourrait ne pas convenir aux
investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les trois
ans.
Il n’y a aucune restriction en termes d’échéance des obligations.
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Cechiffreestdéterminésurbasedupassé.Lesdonnéeshistoriques
utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique pourraient
ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur
du compartiment.
Nous ne garantissons pas que la catégorie de risque et de
rendement actuelle affichée reste inchangée. Le classement du
compartiment est susceptible d’évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.

SG Private Portfolio Bonds relève de sa catégorie actuelle en
raison de son exposition aux marchés d’obligations et de sa
sensibilité aux mouvements brusques des taux d’intérêts.
Description des risques de pertinence fondamentale, mais qui
ne sont pas nécessairement inclus de manière adéquate dans
l’indicateur :
Risque d’inflation : le fonds contient différentes obligations, le
rendant ainsi sensible à une remontée de l’inflation. Une
augmentation de l’inflation ou des perspectives d’inflation sont
susceptiblesd’êtreà l’origined’unaccroissementdes tauxd’intérêts
et par conséquent d’une baisse du cours des obligations. Cela
peut influer négativement sur la valeur du fonds.
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Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d’entrée 3,00%

Frais de sortie Néant

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur
votre capital avant que celui-ci ne soit investi. Vous pouvez vous
renseigner sur les montants effectifs des frais d’entrée et de sortie
auprès du service financier ou de votre distributeur.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 0,58%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Néant

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts
d’exploitation du fonds, 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.Vouspouvez recevoir les fraisd’entréeetdesortieeffectifs
auprès de votre conseiller financier ou du distributeur.

− Lemontantdes fraiscourantspour l’exerciceclôturéendécembre
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
sortiepayéspar le fonds lorsqu’il achèteouvenddesparts/actions
d’un autre OPC.

− Pour obtenir de plus amples informations relatives aux frais,
veuillez consulter le prospectus.

Performances passées
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Le graphique donne un aperçu des performances passées du
fonds.
− Les performances passées ne préjugent pas des performances

futures.
− Le calcul des performances présentées ne tient pas compte

de l’ensemble des frais et commissions liés aux souscriptions
et remboursements des parts.

− Le fonds a été créé en 2009.
− Les performances sont calculées en EUR.

Informations pratiques

Le dépositaire de ce fonds est KBC Securities S.A., Avenue du Port 12, 1080 Bruxelles.
Plus d’informations sur ce fonds, ainsi que le prospectus et le dernier rapport annuel ou semestriel sont disponibles gratuitement
en néerlandais dans les bureaux du prestataire de services financiers Société Générale Private Banking, Kortrijksesteenweg 302,
9000 Gand, ainsi que via le site www.privatebanking.societegenerale.be.
La valeur nette d’inventaire est publiée quotidiennement dans les journaux belges «De Tijd» et «L’Écho», et est également disponible
sur le site Internet de la Société Générale Private Banking (www.privatebanking.societegenerale.be).
Ce document, comprenant les informations clés pour l’investisseur, décrit une catégorie d’actions d’un compartiment d’Accent
Fund, une sicav de droit belge qui répond aux exigences de la Directive OPCVM. Les compartiments ont un actif et un passif
distincts. Le prospectus et les rapports périodiques sont établis pour l’intégralité de la sicav.
Vous avez le droit d’échanger vos parts de ce compartiment contre des parts d’un autre compartiment d’Accent Fund. Pour obtenir
plus d’informations à ce sujet, veuillez consulter le prospectus.
Ce fonds peut contenir d’autres catégories d’actions. Pour obtenir plus d’informations à ce sujet, veuillez consulter le prospectus.
Ce fonds 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.
La responsabilité de Société Générale Private Wealth Management SA ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues
dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus
de l’OPCVM.
De plus amples informations sur la politique de rémunération mise à jour de la société de gestion sont disponibles sur les sites
internet https://www.fundsquare.net et https://sgpwm.societegenerale.com/uploads/tx_bisgfunds/UNKNWN-2016-05-01-FR-00-
2016-09-28-42271815.pdf. Vous pouvez également en obtenir la version imprimée sur simple demande écrite adressée à Société
Générale Private Banking. Cette politique décrit notamment la méthode de calcul des rémunérations et avantages de certaines
catégories de salaires, ainsi que les entités responsables de leur attribution.
Ce fonds est autorisé en Belgique et est supervisé par la FSMA. Société Générale Private Wealth Management SA est autorisée
au Luxembourg et est supervisée par la CSSF.

Les Informations Clés pour l’Investisseur ici fournies
sont exactes et à jour au 1 février 2018.


