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La réglementation MiFID oblige les institutions financières à informer leurs clients, avant comme après la fourniture du service, à propos 
des coûts et charges dont ils sont redevables dans le cadre des services d’investissement et services auxiliaires. Les institutions 
financières doivent aussi informer leurs clients de l’effet cumulatif des coûts et charges sur le rendement de l’investissement.

Dans ce document, Société Générale Private Banking souhaite vous expliquer les coûts et charges auxquels vous serez confronté, 
directement ou indirectement, dans l’hypothèse d’un patrimoine investi de 3 millions d’euros et/ou d’un placement dans un instrument 
financier d’une valeur de 30 000 euros. Les coûts et charges sont spécifiés en pourcentage comme en valeur absolue.

Coûts et charges liés à un mandat de gestion discrétionnaire de portefeuille 

Société Générale Private Banking distingue 3 niveaux dans son offre de gestion discrétionnaire de portefeuille, plus 
particulièrement Essential, Advanced et Expert (ci-après DPM Essential, DPM Advanced et DPM Expert).

Société Générale Private Banking applique un tarif annuel pour ces trois niveaux. Il comprend la commission de gestion, les frais de 
garde et les coûts de transaction. Le tarif se limite à la gestion discrétionnaire de portefeuille. Les autres frais liés notamment à des 
crédits, la planification successorale, les taxes, les transferts de titres et les virements vers un autre compte bancaire ne sont pas 
inclus.

La rémunération annuelle d’un mandat de gestion discrétionnaire de portefeuille est prélevée trimestriellement et est calculée sur la 
valeur d’inventaire du dernier jour ouvrable du trimestre précédent.

Dans un mandat de gestion discrétionnaire de portefeuille, Société Générale Private Banking ne perçoit pas de rétrocession pour 
la distribution de fonds. Le client ne paie ni de frais d’entrée, ni de frais de sortie pour des fonds. Une commission de gestion est 
cependant perçue par les fonds. Les frais inhérents à un instrument financier, notamment les frais de gestion d’un fonds, ainsi que 
les impôts et les taxes sont dus par le client et sont exclus du tarif annuel.

L’exemple ci-dessous illustre le tarif pour un patrimoine de 3 millions d’euros investi selon l’offre de gestion discrétionnaire.

Patrimoine investi de 
3 000 000 EUR

DPM Essential DPM Advanced
All-in

DPM Expert
All-in

Tarif annuel 0,30% 0,95% 1,05%

Montant 9 000 EUR 28 500 EUR 31 500 EUR

TVA 21% 1 890 EUR 5 985 EUR 6 615 EUR

Total 10 890 EUR 34 485 EUR 38 115 EUR

A. DPM Essential

L’offre DPM Essential de Société Générale Private Banking comprend des fonds qui ont un lien contractuel avec une entité du groupe 
Société Générale, plus particulièrement Accent Fund, Moorea Fund et des ETF’s (Exchange Traded Funds). Les frais de gestion de 
ces fonds maison sont compris dans la valeur d’inventaire des fonds.

L’exemple ci-dessous illustre les frais courants annuels totaux de ces fonds pour un patrimoine de 3 millions d’euros investi dans un 
mandat DPM Essential avec un profil équilibré. 

Patrimoine investi de 
3 000 000 EUR

Profil équilibré Frais Courants* Coût annuel en EUR

Fonds d'actions 1 500 000 EUR 1,50% 22 500 EUR

Fonds obligataire 1 050 000 EUR 0,90% 9 450 EUR

Fonds flexible 300 000 EUR 1,85% 5 550 EUR

Cash/fonds monétaire 150 000 EUR 0,30% 450 EUR

Total Frais Courants 37 950 EUR
*Les frais courants sont les frais prélevés par le fonds sur une année. Ils servent à couvrir les coûts d’exploitation du fonds, y compris lescoûts de 
commercialisation et de distribution de ses actions. Les chiffres de cet exemple sont indicatifs. Pour les frais réels, nous renvoyons au document 
«Informations essentielles aux investisseurs » du fonds concerné.
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Total des frais récurrents DPM Essential pour un patrimoine investi de 3 millions EUR

Montant %

Frais annuels DPM Essential 10 890 EUR 0,36

Frais annuels gestion des fonds 37 950 EUR 1,27

Total frais 48 840 EUR 1,63

 
B. DPM Advanced et DPM Expert

Pour les offres DPM Advanced et DPM Expert, Société Générale Private Banking utilise une large gamme d’instruments financiers. En 
plus des investissements directs en actions, en obligations ou en fonds d’investissement de tiers, Société Générale Private Banking 
utilise également des instruments financiers liés contractuellement à une entité du groupe Société Générale pour lesquels ces entités 
peuvent recevoir une rémunération.

Les rétrocessions ou commissions perçues par Société Générale Private Banking pour la distribution de fonds seront remboursées aux 
clients.

L’exemple ci-dessous illustre les frais annuels totaux pour un patrimoine de 3 millions d’euros investi dans un mandat DPM Advanced 
ou DPM Expert avec un profil équilibré.

Belegd vermogen van 
3 000 000 EUR

Profil équilibré Frais Courants* Remboursement 
rétrocessions sur 

fonds

Coût net Coût annuel 
en EUR

Fonds d'action 900 000 EUR 1,91% 0,73% 1,18% 10 620 EUR

Fonds obligataire 900 000 EUR 1,30% 0,48% 0,82% 7 380 EUR

Lignes directes en ac-
tions ou obligations

750 000 EUR - - - - 

ETF 300 000 EUR 0,24% 0,07% 0,17% 510 EUR

Cash/fonds monétaire 150 000 EUR 0,22% 0,07% 0,15% 225 EUR

Frais annuels gestion fonds 18 735 EUR

*Les frais courants sont les frais prélevés par le fonds sur une année. Ils servent à couvrir les coûts d’exploitation du fonds, y compris les coûts de 
commercialisation et de distribution de ses actions. Les chiffres de cet exemple sont indicatifs. Pour les frais réels, nous renvoyons au document 
« Informations essentielles aux investisseurs » du fonds concerné.

Total des frais récurrents DPM Advanced pour un patrimoine investi de 3 millions EUR

Montant %

Frais annuels DPM Advanced 34 485 EUR 1,15

Frais annuels gestion fonds 18 735 EUR 0,62

Total frais 53 220 EUR 1,77

Total des frais récurrents DPM Expert pour un patrimoine investi de 3 millions EUR

Montant %

Frais annuels DPM Expert 38.115 EUR 1,27

Frais annuels gestions fonds 18.735 EUR 0,62

Total frais 56.850 EUR 1,90
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Disclaimer

Le présent document, sujet à modification, est communiqué à titre informatif conformément à la réglementation en vigueur et n’a pas de valeur contractuelle. 

Il n’est pas établi à des fins de prospection commerciale.

Il n’est pas destiné à fournir un conseil en investissement ni un quelconque autre service d’investissement. Il ne constitue ni un conseil – juridique, comptable 

ou fiscal – ni un justificatif fiscal. Vous recevez séparément les documents nécessaires à vos déclarations fiscales.

Les informations, données et valorisations contenues dans le présent document ont été déterminées sur la base d’une méthode de calcul fixée par Société 

Générale Private Banking (ci-après la « Banque »), conformément à la réglementation en vigueur.

Elles agrègent de manière illustrative les coûts et frais qui seront mis à votre charge si vous décidiez de procéder aux opérations décrites dans le présent 

document. Le calcul de ces coûts et frais se fonde sur les coûts réel en vigueur à la date de l’envoi du présent document. Nous attirons votre attention 

sur le fait que ces informations ne valent que pour les produits et services objets du présent document et devront, le cas échéant, être actualisées. Votre 

conseiller est à votre disposition pour vous apporter toute information complémentaire sur le contenu de ce document.

Le présent document est confidentiel, destiné exclusivement à la personne à laquelle il est remis, et ne peut ni être communiqué ni porté à la connaissance 

de tiers (à l’exception des conseils externes et à condition qu’ils en respectent eux-mêmes la confidentialité), ni reproduit totalement ou partiellement, sans 

accord préalable et écrit de la Banque.

La Banque ne saurait être tenue pour responsable en cas d’opérations effectuées sur la base du contenu du présent document.

Le présent document est publié et distribué par Société Générale Private Banking SA, établissement de crédit de droit belge, contrôlé et supervisé par la 

Banque nationale de Belgique (BNB) et l’ Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA), et sous la supervision prudentielle de la Banque Centrale 

Européenne (BCE). Société Générale Private Banking SA est enregistrée auprès de la FSMA en tant que courtier d’assurances sous le numéro 61033A. 

Société


