
M O O R E A  F U N D
G E S T I O N  P AT R I M O N I A L E
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DURÉE MINIMUM 
DE PLACEMENT RECOMMANDÉE 

PROFIL DE RISQUE ET 
RENDEMENT UCITS3-5 ans 1 3 52 4 6 7

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement 
potentiellement plus faible

Rendement 
potentiellement plus élevé



LES POINTS CLÉS

Des moteurs de performance 
complémentaires :  

une gestion obligataire complétée par
une exposition actions, principalement constituée

de produits structurés actions;

Une gestion dynamique :
La stratégie d’investissement  

repose sur une sélection rigoureuse  
des instruments financiers et  

une gestion dynamique de l’allocation,  
pour tirer partie de conditions 

de marchés variées.

Une gestion des risques au coeur 
de notre processus d’investissement
Une construction de portefeuille robuste  

et un suivi rigoureux du risque global  
du portefeuille.

LES RISQUES ASSOCIÉS

Le compartiment est principalement exposé aux risques 
suivants :

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, lesquels 
pourraient entraîner des pertes pour le Compartiment. 

Risque de marché : Il se réfère à la possibilité pour un 
investisseur de subir des pertes en raison de la 
performance globale des marchés financiers. 

Risque de concentration : Il se réfère 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. 

UNE STRATÉGIE « TOTAL RETURN » INNOVANTE

MOOREA FUND
G E S T I O N  P A T R I M O N I A L 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 met en œuvre une stratégie de rendement innovante de type « Total Return »,  
majoritairement investie en produits de taux et complétée par une diversification en produits structurés 

permettant de dynamiser le portefeuille.

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



POCHE OBLIGATAIRE

Entre 50 et 100 % du portefeuille

Une poche obligataire privilégiant  
les obligations d’entreprise  
de catégorie « investment grade »  
et haut rendement.

Entre 0 et 50 % du portefeuille

Une sélection minutieuse de produits  
structurés à rendement au travers d’une  

exposition diversifiée aux principaux  
indices actions internationaux.

POCHE ACTION

OBJECTIFS D’INVESTISSEMENT

Le fonds met en œuvre une stratégie « total return », 
ayant pour objectif de générer un rendement supérieur 
au marché des obligations privées sur un horizon 3-5 
ans, avec une volatilité moindre. Le fonds n’est pas 
contraint en terme d’indice de référence, afin de s’adapter 
et profiter des rapides évolutions de marché.

Le compartiment est exposé aux marchés obligataires et 
actions. Il pourra investir tant en actions, qu’en 
obligations, produits monétaires, produits structurés, en 
fonction des conditions économiques et sur les 
convictions de l’équipe de gestion. L’exposition au risque 
actions ne pourra pas excéder 50% des actifs totaux du 
compartiment.

UNE GESTION « TOTAL RETURN »

La gestion mise en œuvre au sein du compartiment 
dispose d’un caractère particulièrement innovant.

La construction du portefeuille résulte principalement de :

- l’allocation dynamique effectuée entre la composante 
obligataire (poche obligataire) et la composante actions 
(poche structurée composée principalement de produits  
à rendement) du portefeuille,

- la sélection rigoureuse des titres pour chacune des 
composantes du portefeuille.

UN SUIVI DES RISQUES 
RIGOUREUX

Le contrôle des risques est une des priorités de Société 
Générale Private Wealth Management. L’équipe de 
gestion assure un contrôle permanent :

- sur l’ensemble des paramètres de risque (sensibilité, 
exposition globale au marché du crédit, ratios de 
dispersion des risques crédit, poids maximal par 
émetteur, maturité maximale des investissements),

- sur les produits structurés, particulièrement au niveau 
des barrières (risque de perte en capital) et des 
contreparties.

UNE GESTION DE PORTEFEUILLE 
OPPORTUNISTE…

Les échanges réguliers entre les gérants et les analystes 
permettent d’identifier et de saisir les meilleures 
opportunités.

La gestion active de l’allocation permet de s’adapter et 
vise une croissance à moyen terme en investissant dans 
les meilleures opportunités mondiales.

…POUR TIRER PARTIE DE 
CONDITIONS DE MARCHÉ VARIÉES

En haut de cycle économique

Privilégier la poche obligataire : en période de 
croissance économique, les taux d’intérêts généralement 
élevés offrent des perspectives attrayantes pour 
l’investisseur obligataire. À l’inverse, comme la volatilité 
sur les actions est faible le rendement des produits 
structurés peut se révéler peu attractif.

En bas de cycle économique

Privilégier l’allocation en actions (principalement 
composée de produits structurés) : les périodes de 
récession ou de faible croissance s’accompagnent 
généralement de taux bas offrant peu de perspectives 
aux investisseurs obligataires. En contrepartie, ces 
périodes sont souvent associées à une volatilité forte sur 
les marchés actions qui permet d’obtenir des niveaux de 
rendements attrayants sur les produits structurés.

UNE ALLOCATION DE PORTEFEUILLE FLEXIBLE



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, 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 %

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE WEALTH MANAGEMENT
SOCIÉTÉ ANONYME IMMATRICULÉE AU RCS DE LUXEMBOURG N° B60.963,  
SISE 11, AVENUE ÉMILE REUTER L-2420 LUXEMBOURG. TÉL. : (+352) 47 93 11 1.
SOCIÉTÉ DE GESTION AGRÉÉE ET SUPERVISÉE PAR  
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER (“CSSF”),  
ÉTABLIE AU 110, ROUTE D’ARLON L-2991 LUXEMBOURG.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING
SERVICE FINANCIER BELGE
KORTRIJKSESTEENWEG 302 - 9000 GENT
T +32 9 242 22 22 - F +32 9 242 22 44
E INFO@SGPRIV.BE
BE 0415 835 337 RPR GENT

À PROPOS DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE WEALTH MANAGEMENT
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.

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

* Le processus de gestion décrit dans le présent document est mis en oeuvre depuis le mois de janvier 2013
** Les frais courants représentent les frais supportés par le fonds lors de l’exercice précédent clos le 29/12/2017 et peuvent varier d’une année à l’autre.
Données au 01/03/2018

Forme juridique SICAV Luxembourgeoise UCITS

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

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

Dépositaire Société Générale Bank & Trust S.A.
Valorisateur Société Générale Bank & Trust S.A.

Valeur liquidative 
d’origine

1 000
La valeur liquidative du compartiment est 
publiée sur l’Écho et le Tijd et sur le site 
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 1ère valeur 
liquidative

- RE (capitalisation)
- RED (distribution)

7 janvier 2011*
11 avril 2013

Code ISIN - RE (capitalisation)
- RED (distribution)

LU0538387076
LU0859659996

Devise de référence EUR
Nombre de parts 
minimum à l’achat 1 part

Montant minimum  
à la souscription 1 000

Valorisation Quotidienne
Souscription/Rachat Quotidienne
Échéance Aucune
Commission de 
souscription 5 % max

Frais de gestion 1,50 %

Commission de 
surperformance

15 % de l’augmentation de la valeur 
liquidative au-delà d’une surperformance 
de 6 %.

Frais courants 
annuels**

- RE (capitalisation)
- RED (distribution)

1,79%
1,79%

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 capitalisantes. 
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 suppor-
tera 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).


