
RENDEMENTS PAR ANNÉE CALENDAIRE* (PART CAP)

Source: Royal Bank of Canada (RBC)

Le 10/09/2009, un split sur le parts de capitalisation existantes du

compartiment a été effectué. Ratio : 1 ancienne / 2 nouvelles parts.

Le cours a été adapté à 50%.

RISQUE DE PROFIL

Le catégorie du risque actuel est de 3. 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 Bonds se compose d’un portefeuille d’obligations de

qualité émises principalement en devise propre.Cefonds relève de

sa catégorie actuelle en raison 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’être à l’origined’un accroissement des taux d’intérêts

et par conséquent d’une baisse du cours des obligations. Cela peut

influer négativement sur la valeur du fonds.

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

Source: Bloomberg, période de référence 30/01/2009 – 30/01/2019

DESCRIPTION

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

Accent Fund Bonds a pour objectif de gérer un portefeuille

d’obligations réparti de manière équilibrée. Les obligations qui sont

incluses dans le compartiment doivent être de haute qualité (statut

de crédit minimum AA*- selon agence de notation Standard &

Poor's). Ce compartiment présente la possibilité d’investir dans des

emprunts d’État, mais aussi dans des obligations d’entreprises et

des emprunts financiers. Au minimum 80 % du compartiment doit

toujours être investi en euros.
*www.wikifin.be/fr/thematiques/epargner-et-investir/questions-cles/notation

Source: RBC, 30/01/2019. (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 01/01/2019 (1) 0,42%

Rendement sur 3 ans (2) -0,50%

Rendement sur 5 ans (2) 0,81%

Rendement sur 10 ans (2) 2,12%

Rendement depuis fondation (2) 2,47%

DIVIDENDES PAYÉS (PART DIS)

Dividende Versé Montant

Dividende nr. 1 26/03/2010 2,89 EUR brut

Dividende nr. 2 25/03/2011 7,06 EUR brut

Dividende nr. 3 05/04/2012 2,95 EUR brut

Dividende nr. 4 04/04/2013 10,27 EUR brut

Dividende nr. 5 02/04/2015 3,00 EUR brut

Dividende nr. 6 31/03/2016 1,75 EUR brut

Dividende nr. 7 06/04/2017 3,26 EUR brut

Compartiment d’Accent Fund NV, SICAV de droit belge

Fonds d’obligations avec un répartition internationale

Souscription à partir de 10 actions

Actif net du compartiment 12.235.015,21 EUR

Code ISIN C CAP (fondé le 18/01/2001) BE0175819557

Code ISIN C DIS (fondé le 23/09/2009) BE0948838819

Valeur Nette d’inventaire CAP 193,97 EUR

Valeur Nette d’inventaire DIS 160,94 EUR

Maturité Pas d’écheance

I  P. 1

Risque plus faible

Rendement potentiellement 
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FISCALITÉ

Taxe boursière:

▪ Parts de distribution: 0%

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

EUR)

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:

- Parts de capitalisation: 0,83%

- Parts de distribution: 0,82%

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 30 janvier 2019

I  P. 2

Allocation (%)

Obligations d’entreprises 48,81

Obligations d’Etat 42,81

Fonds d’obligations 4,47

Liquidités 3,91

Répartition par maturité (%)

Moins de 2 ans 21,07

Entre 2 et 5 ans 44,83

Plus de 5 ans 34,10

Répartition par devise (%)

Euro 88,69

Couronne norvégienne 5,69

Dollar américain 3,86

Livre sterling 1,76

Top 10 holdings (%)

Bundesrepub. 0,500 16/01/15-15/02/25 6,56

US Treasury 30/01/15-15/01/25 5,32

Proct&Gamble 2,000 16/08/12-16/08/22 4,94

Caisse D’Amort 4,375 25/07/06-25/10/21 4,87

IPIC GMTN Ltd 3,625 30/11/12-30/05/23 4,69

Amundi FDS Euro Inflation BD CL.K 4,47

Land Berlin 3,125 17/08/11-17/08/21 4,42

Apple 1,00 10/11/14-10/11/22 4,33

Anz BK 3,625 18/01/12-18/07/22 4,29

Belgium Kingdom 0,800 14/01/15-22/06/25 4,27

ACCENT FUND – BONDS C
SOCIETE DE GESTION: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE WEALTH MANAGEMENT S.A. 30-01-2019


