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LES POINTS CLÉS

Un portefeuille obligataire principalement investi 
en instruments de dettes à taux variables 

libellés en Euro.

Un fonds majoritairement investi en 
obligations de type Investment Grade 

émises par des entreprises, des états
ou des institutions publiques.

Une faible sensibilité au risque de taux :
le fonds s’emploie à minimiser le risque de taux

en sélectionnant des titres dont la duration
moyenne est inférieure à un an.

Une gestion de la duration visant à
optimiser le portage et limiter la volatilité.

Une construction de portefeuille disciplinée
associée à un suivi des risques continu.

Une équipe de gestion expérimentée
s’appuyant sur les spécialistes obligataires

et les stratégistes de Socitété Générale
Private Banking.

LES RISQUES ASSOCIÉS

Risque de contrepartie
Il se réfère au risque de défaillance d’une contrepartie 
entraînant un non-paiement. Le Compartiment peut être 
exposé au risque de contrepartie via l’utilisation de 
produits dérivés de gré à gré conclus par un commun 
accord avec une institution de crédit.

Risque de liquidité
Il se réfère à la possibilité que le Compartiment puisse 
perdre de l’argent ou soit dans l’incapacité de réaliser 
des plus-values s’il ne peut pas vendre un titre au 
moment et au prix les plus avantageux.

Risque de crédit
Il se réfère à la probabilité que le Compartiment puisse 
perdre de l’argent si un émetteur se trouve dans 
l’incapacité de satisfaire ses obligations financières, telles 
que le paiement du principal et/ou des intérêts relatifs à 
un instrument.

Risque opérationnel
Il se réfère à un échec ou à un retard dans le système, 
les processus et les contrôles du Compartiment ou de 
ses prestataires de services, lequel pourrait entraîner 
des pertes pour le Compartiment.

Risque de marché
La possibilité pour un investisseur de subir des pertes en 
raison de la performance globale des marchés 
financiers.

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.

P O U R  E N  S A V O I R  P L U S

Pour en savoir plus, veuillez consulter le prospectus 
complet de la SICAV et le DICI du compartiment en 

français disponibles gratuitement auprès de votre service 
financier Société Générale Private Banking Belgique et 

sur le site sgpwm.societegenerale.com

MOOREA FUND
F L O A T I N G  R A T E  I N C O M E

Le fonds est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Moorea Fund.
Société Générale Private Wealth Management S.A. (SGPWM) est la société de gestion de Moorea Fund.

Le fonds vise à délivrer une appréciation du capital au travers d’une exposition dynamique aux 
instruments obligataires à taux variables libellés en Euro.



OBJECTIFS D’INVESTISSEMENT

Moorea Fund – Floating Rate Income vise à générer un 
revenu et une croissance du capital au travers d’une 
exposition dynamique à des instruments de dette à taux 
variable libellés en euros

Le fonds investit principalement dans des instruments de 
dette à taux variable et à hauteur d’au moins 50% dans 
des obligations « Investment Grade » libellées en euros, 
émises par des entreprises, des gouvernements ou des 
organismes publics. 

La duration modifiée moyenne du portefeuille sera 
maintenue à un niveau inférieur à 1 an.

MOTEURS DE PERFORMANCE

Obligations traditionnelles court terme à taux variable

Obligations avec des coupons variables: 
Hybrides d’entreprises, obligations subordonnées 

d’assurance, subordonnées financières 

Produits structurés de crédit
à coupons variables

OPTIMISATION 
DU RISQUE

Max 30% en instruments non notés ou High Yield

Max 25% en subordonnées financières

Max 20% en produits structurés

Exposition 100% Euro

Duration moyenne inférieure à 1

UN FONDS OBLIGATAIRE POUR TIRER 
PROFIT DE LA HAUSSE DES TAUX

Moorea Fund – Floating Rate Income est conçu pour 
profiter d’un environnement de hausse des taux, en 
investissant dans :

• des instruments à taux variables (FRN) : avec une 
sensibilité aux taux d’intérêts quasi nulle et des 
rendements indexés aux taux courts, les FRN 
présentent un profil risque/rendement adapté à un 
contexte de hausse des taux;

• des obligations High Yield à duration courte : les 
obligations High Yield continuent à offrir des 
rendements attractifs. En se concentrant sur les 
émissions à duration courte, le gérant de portefeuille 
cherche à réduire la volatilité inhérente à cette classe 
d’actifs;

• des obligations subordonnées et des produits 
structurés, à titre accessoire : pour améliorer la 
performance du fonds et saisir les opportunités de ce 
marché.

Afin contenir le risque, le gérant de portefeuille applique 
un processus de contrôle des risques strict en 
investissant minimum 50% du portefeuille en obligations 
Investment Grade, en limitant les expositions aux 
stratégies risquées et en maîtrisant la duration.

FOCUS OBLIGATIONS À TAUX VARIABLE

Une obligation à taux variable, connue aussi sous l’appellation FRN (Floating Rate Note) ou «floater», est un 
instrument obligataire dont le taux d’intérêt varie en fonction d’un indice de référence prédéfini. 

Les FRN sont émis par des entités gouvernementales ou des entreprises privées, et ont généralement des maturités 
allant de 2 à 5 ans. Les taux d’intérêts sont ré-évalués à fréquence variable, de quotidienne à annuelle, le plus courant 
étant mensuelle ou trimestrielle. La principale caractéristique d’un FRN, à l’inverse d’une obligation traditionnelle, est 
que le risque de taux d’intérêts est supprimé de l’équation. Alors que le détenteur d’une obligation à taux fixe pourrait 
souffrir d’une remontée des taux d’intérêts, les obligations à taux variable paient un rendement supérieur si les taux 
augmentent. Ils tendent ainsi à délivrer des performances supérieures aux obligations traditionnelles lorsque les taux 
d’intérêts augmentent. Investir dans des FRN peut représenter une opportunité lorsque les taux d’intérêts sont bas, ou 
ont fortement baissé dans un court laps de temps, et sont susceptibles de remonter.



UN FONDS GÉRÉ PAR DES 
PROFESSIONNELS

Une équipe de gestion expérimentée…

Le marché obligataire représente une part significative 
des allocations de nos clients. L’équipe d’investissement 
possède une solide expérience en matière de gestion 
de portefeuilles obligataires suivant la même philosophie 
d’investissement.

…s’appuyant sur les experts et les stratégistes de 
Societe Generale Private Banking 

• Une plateforme intégrée d’experts obligataires 
du monde entier, couvrant des émetteurs privés 
internationaux, qui analysent et sélectionnent des 
obligations d’entreprise en se basant sur leurs 
convictions et sur une analyse crédit approfondie. 
La transparence et l’indépendance de leurs 
recommandations sont des éléments clés de notre 
processus de gestion.

• Une équipe de stratégistes couvrant l’ensemble 
des marchés et des classes d’actifs vient compléter les 
convictions du gérant. 

UN SUIVI DES RISQUES RIGOUREUX

Le suivi des risques est l’une des priorités de Société 
Générale Private Wealth Management. La gestion de 
portefeuille n’est pas uniquement une question de 
performance, elle nécessite également d’évaluer le 
degré de risque pris afin d’atteindre les objectifs de 
performance.

L’équipe de gestion assure un suivi permanent de 
l’ensemble des paramètres de risque (sensibilité, 
exposition globale au marché du crédit, ratios de 
dispersion du risque de crédit, pondération maximale par 
émetteur, maturité maximum de l’investissement).

« Une étroite collaboration entre 
notre équipe chargée de la stratégie 

d’investissement, notre équipe 
de recherche dédiée à l’univers 

obligataire et nos gérants obligataires 
expérimentés »

Stratégie obligataire

Contexe macro economique

Thématiques d’investissement
Valeur relative
Vues géographiques
Analyse sectorielle

Analyse crédit

Univers d’investissement

Listes d’obligations
Critères : pays, secteur,
capitalisation, notation, 
paramètres de crédit

Sélection crédit

Portefeuilles modèles

Gestion active
Marché primaire
Marché secondaire

Portefeuille

COMITÉ STRATÉGIQUE 
MENSUEL

Ce comité définit les notations 
et les allocations cibles des 

portefeuilles modèles, par type 
d’actifs, duration, exposition 

géographique, etc

COMITÉ
HEBDOMADAIRE

Les analystes obligataires et les 
gérants de portefeuille développent 
de nouvelles idées d’investissement 
et modifient les listes d’obligations 
en adoptant une approche “stock 

picking”

Une fois les fondamentaux validés, 
les gérants de portefeuille réalisent 
leurs arbitrages en fonction de leur 
propre analyse de la valeur relative 

des titres présélectionnés

Analystes stratégie et recherche

Gérants de portefeuille

G L O S S A I R E

Obligations Investment Grade : qualificatif donné par 
les agences de notation aux entreprises ayant une faible 
probabilité de défaut. Selon la classification Standard & 
Poor’s (S&P), la notation doit être supérieure ou égale à 
BBB-.

Obligations High Yield : obligations dont la notation est 
inférieure à Investment Grade. Ces obligations 
présentent un risque supérieur mais un rendement 
généralement plus attractif que des obligations de 
meilleure notation.

Dette subordonnée : désigne une dette dont le 
remboursement ne pourra intervenir qu’une fois les 
autres créanciers remboursés. La dette subordonnée 
offre aux investisseurs un profil risque/rendement 
supérieur à celui d’une obligation senior, mais inférieur à 
celui d’une action.

Duration : mesure de la sensibilité d’une obligation aux 
variations des taux d’intérêt. Plus la duration d’une 
obligation est élevée, plus sa sensibilité à la volatilité est 
forte, et inversement.



À PROPOS DE MOOREA FUND

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. SGPWM 
a notamment conçu la SICAV de droit Luxembourgeois UCITS, Moorea Fund, permettant d’accéder, aux expertises de 
gestion de Société Générale Private Banking en actions, obligations, multi-classes d’actifs et performance absolue.

INFORMATION CLÉS

Avant toute décision d’investissement, veuillez consulter le prospectus et le DICI (Document d’Information Clé pour 
l’Investisseur) du compartiment.

Source : Societe Generale Private Wealth Management S.A.
Données à mars 2018.

* Les frais de gestion peuvent inclure une commission de distribution s’élevant au maximum à 0,30%, payables au distributeur du fonds.
** Les frais courants représentent les frais supportés par le fonds lors de l’exercice précédent et peuvent varier d’une année à l’autre.

Durée d’investissement minimale recommandée 3 ans

Forme juridique UCITS Luxembourg SICAV

Société de gestion Société Générale Private Wealth Management S.A.

Autorité de tutelle Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Dépositaire Société Générale Bank & Trust S.A.

Valorisateur Société Générale Bank & Trust S.A.

Auditeur Deloitte

Devise EUR

Valeur liquidative d’origine

250
La valeur liquidative du compartiment est publiée sur les sites 
www.fundinfo.com et www.sgpwm.societegenerale.com. Elle est par 
ailleurs disponible gratuitement auprès de de votre service financier Société 
Générale Private Banking Belgique. Les caractéristiques complètes sont 
détaillées dans le prospectus, agréé par la CSSF.

Date de 1re valeur liquidative 27 Octobre 2014

Code ISIN
- RE (capitalisation)

- RED (distribution)

LU1115951946

LU1115981182

Nombre de parts minimum à la souscription 1 part

Montant minimum à la souscription 250

Valorisation Quotidienne

Souscription/rachat Quotidienne

Echéance Aucune

Frais de gestion annuels maximum* 0,40 %

Frais courants annuels**
- RE (capitalisation)

- RED (distribution)

1,03%

1,13%

Commission de souscription 5 % (max)

Droits de sortie Aucun

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 (max. 4 000 EUR) pour les parts capitali-
santes. 0% pour les parts distribuantes.
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%.
- Dividendes : 30% de précompte mobilier est perçu sur le dividende.

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

Risque de contrepartie, risque de liquidité, risque de crédit, risque 
opérationnel, risque de marché et 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 %

Avant de souscrire, nous vous invitons à consulter le prospectus complet 
du compartiment, le DICI, les rapports périodiques, les états financiers 
annuels ainsi que les statuts, disponibles gratuitement en français auprès 
du service financier Société Générale Private Banking Belgique, et du 
siège de Moorea Fund.

Le Document d’Information Clé aux Investisseurs doit être lu avant toute 
décision d’investir.
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