
M O O R E A  F U N D
G L O B A L  A LT E R N AT I V E 

O P P O R T U N I T I E S

DURÉE MINIMUM 
DE PLACEMENT RECOMMANDÉE 1 3 52 4 6 7

PROFIL DE RISQUE ET 
RENDEMENT UCITS

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement 
potentiellement  
plus faible

Rendement 
potentiellement plus 

élevé

5-7ans

C o m p a r t i m e n t  d e  l a  S I C AV  d e  d ro i t  L u x e m b o u r g e o i s  M o o re a  F u n d ,  
g é ré  p a r  S o c i é t é  G é n é r a l e  P r i v a t e  We a l t h  M a n a g e m e n t  ( S G P W M )



LES POINTS CLÉS

Un accès à un univers sélectif de fonds 
alternatifs UCITS : environ 60 fonds suivis et 

analysés* rigoureusement avant tout 
investissement potentiel.

Un portefeuille composé de stratégies de 
gestion alternatives complémentaires : 

Equity Long Short, Global Macro & Commodity 
Trading Advisor (CTA), Event Driven, Convertible 

Bonds et Relative Value.

Une stratégie d’investissement non contrainte 
et diversifiée visant à profiter des opportunités 

de marché tout en maîtrisant la volatilité 
au sein du portefeuille.

Une stratégie d’investissement fondée  
sur une analyse approfondie des marchés.

Un portefeuille concentré : une sélection de 
convictions à travers 10 à 15 fonds alternatifs 

UCITS*, en moyenne.

Un fonds UCITS transparent et liquide.

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.

« Dans un environnement de taux d’intérêt historiquement bas, 
les stratégies alternatives permettent de diversifier de façon 

significative les portefeuilles traditionnels. »

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 www.sgpwm.societegenerale.com.

* Ces informations sont susceptibles de varier dans le temps.

MOOREA FUND
G L O B A L  A LT E R N A T I V E  O P P O R T U N I T I E S

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 une appréciation du capital à moyen et long terme en investissant 
principalement dans des fonds aux stratégies alternatives complémentaires.



OBJECTIF D’INVESTISSEMENT

L’objectif d’investissement du compartiment est de 
générer une croissance du capital à moyen et long 
terme. 

APPROCHE D’INVESTISSEMENT

Le compartiment vise à fournir une appréciation du 
capital à moyen et long terme en investissant dans 
des fonds UCITS qui suivent des stratégies 
d’investissement alternatives (l’« Univers 
d’Investissement »). 

Le Gestionnaire, sur la recommandation du Conseiller 
en Investissement, est exposé à des fonds UCITS 
principalement spécialisés dans les tratégies 
d’investissement alternatives suivantes : “CTA & Global 
Macro”, “Event Driven”, “Long Short Equity”, “Equity 
Market Neutral”, “Fixed Income Arbitrage”, “Long Short 
Credit”.

Toutefois, le Gestionnaire se réserve le droit de 
sélectionner des fonds spécialisés dans des stratégies 
alternatives différentes de celles indiquées ci-dessus et/
ou dans d’autres fonds UCITS.

PROCESSUS D’INVESTISSEMENT

  Analyse macro- 
économique,

  Identification de sources 
de risque de marché,

  Identification des sources 
d’opportunités.

  Recommandations fonds 
mensuelles,

  Suivi et contrôle en continu 
des gérants sélectionnés.

  Revue hebdomadaire des 
performances,

  Allocation stratégique,
  Sélection des gérants,
  Revue de portefeuille et 
choix tactiques.

  Pré Investissement : 
Contrôle rigoureux

  Post Investissement :  
Suivi et contrôle 
des paramètres de risque 
du portefeuille.

ANALYSE ET 
RECHERCHE TOP DOWN

RECHERCHE  
BOTTOM UP

GESTION 
DU RISQUE

GESTION ACTIVE DE 
PORTEFEUILLE

AMÉLIORER LA DIVERSIFICATION 
DE PORTEFEUILLE GRÂCE AUX 

INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS

Dans un contexte de marché marqué par des taux 
historiquement bas et des excès de volatilité, les 
investissements traditionnels ne suffisent plus à générer 
une performance sur le moyen / long terme.

De par leur caractère décorellant par rapport aux classes 
d’actifs traditionnelles, les investissements alternatifs visent 
à générer des rendements sur le long terme tout en limitant 
les effets de la volatilité indépendamment des conditions 
de marché. Véritable outil de diversification, ils sont utilisés 
dans le but d’améliorer le profil rendement/risque d’un 
portefeuille multi-classes d’actufs.

Le fonds vise à sélectionner des gérants aux stratégies 
alternatives complémentaires, ayant une faible corrélation 
entre elles. 

L’investissement en fonds alternatifs UCITS permet par 
ailleurs d’accéder à une solution offrant :

 Gestion du risque rigoureuse

 Liquidité hebdomadaire

 Ségrégation des actifs

 Transparence accrue

UN PROCESSUS D’INVESTISSEMENT DISCIPLINÉ

Le processus de sélection allie des analyses descendantes (“top down” - diversification des stratégies selon 
l’évolution du marché et les perspectives économiques) et ascendantes (“bottom up” - sélection d’OPCVM sous-
jacents dans l’Univers d’investissement) produites par le Conseiller en investissement.

Les analyses “Top down” reposent sur l’avis du Conseiller en investissement en matière de stratégie multi-actifs et le 
scénario d’investissement, alors que les analyses ascendantes reposent sur la vérification préalable et le suivi de 
chaque OPCVM. 

Les analyses “Bottom up” privilégient notamment certains critères comme, sans s’y limiter, la répartition 
géographique, l’exposition aux actions et aux devises, la sensibilité aux taux d’intérêt.



DES STRATÉGIES D’INVESTISSEMENT ALTERNATIVES COMPLÉMENTAIRES*

EVENT DRIVEN

Stratégie qui s’intéresse 
aux titres émis par des 
entreprises se trouvant 
dans une situation 
particulière de leur 
cycle de vie (fusion, 
acquisition, offre publique 
d’achat ou d’échange, 
restructuration,…). 

Stratégies : arbitrage 
de fusions, titres en 
difficulté, situations 
spéciales (“spin-offs”, 
recapitalisations, 
offres d’échange et 
liquidations)

GLOBAL MACRO & CTA

Stratégies qui visent à 
exploiter les grandes 
tendances des marchés 
en se concentrant 
sur les opportunités 
d’investissement 
macroéconomiques 
et tactiques à travers 
plusieurs marchés incluant 
les devises, taux d’intérêt, 
matières premières et 
indices actions.

Stratégies : 
Discrétionnaire, 
Systématique

LONG/SHORT EQUITY

Stratégie visant à générer 
de la performance au 
travers de la combinaison 
active de positions 
actions acheteuses et des 
positions vendeuses.

 

Stratégies : Croissance, 
“Value”, “Market Neutral”, 
Sectorielle 
& Géographique

RELATIVE VALUE

Stratégie qui comprend 
un large éventail 
de techniques 
d’investissement qui sont 
destinées à tirer profit des 
inefficiences de prix sur le 
marché.

Stratégies : Crédit 
Long-Short, Arbitrage 
de Crédit, Convertible, 
Arbitrage de volatilité

STRATÉGIES ALTERNATIVES

GLOSSAIRE

 « Market Neutral » ou « neutre au marché » : Stratégie 
visant à tirer parti d’inefficiences de marchés sur les 
actions en essayant d’éliminer l’exposition au marché. 
Les gérants de cette stratégie prennent des positions 
acheteuses (« long ») et vendeuses (« short ») sur des 
actions et calibrent leurs positions de manière à ce que 
la poche acheteuse et la poche vendeuse aient une 
valeur de marché équivalente. L’objectif est de générer 
de la performance uniquement grâce à la sélection des 
titres (à l’achat et à la vente), quelle que soit la direction 
prise par le marché. 

 Arbitrage de volatilité : L’objectif de cette stratégie est 
de tirer profit des différences entre la volatilité future 
anticipée d’un actif et la volatilité implicite d’options 
reposant sur cet actif. En effet, la valorisation d’une 
option dépend de la volatilité de son actif sous-jacent. 
C’est pourquoi, s’il existe une différence entre la volatilité 
attendue et la volatilité implicite, cela représente une 
opportunité d’arbitrage puisque la valorisation de l’option 
sur le marché ne correspond alors pas à son prix 
théorique. Une position est généralement constituée 
d’une position sur l’option et d’une position sur l’action 
sous-jacente.

 Arbitrage de crédit : il s’agit d’une stratégie d’arbitrage 
d’instruments obligataires. Le gérant prend des positions 
acheteuses (« long ») sur des émetteurs pour lesquels il 
anticipe une amélioration de leur qualité de crédit d’une 
part, et des positions vendeuses (« short ») sur des 
émetteurs pour lesquels il attend une dégradation de leur 
qualité de crédit. 

 Convertible Bond Arbitrage : L’objectif de cette 
stratégie est de tirer profit de la relation qui lie l’obligation 
convertible et l’action sous-jacente. Une obligation 
convertible est une obligation pouvant être convertie en 
action du même émetteur à un prix défini à l’avance à la 
discrétion de l’émetteur. Il peut arriver que la relation 
entre le prix de l’obligation convertible et le prix du 
sous-jacent soit distordue, ce qui créé des opportunités 
d’arbitrage. Si l’obligation convertible est sous-évaluée 
par rapport à l’action sous-jacente, le gérant aura 
tendance à prendre une position acheteuse « long » dans 
l’obligation convertible et simultanément une position 
vendeuse (« short ») dans l’action sous-jacente, et 
inversement. La stratégie a souvent un biais « marché 
neutre » : le gérant cherche à générer une performance 
qui dépende le moins possible de la direction des 
marchés et avec un minimum de volatilité.

 « Spin-off » : opération par laquelle une entreprise se 
sépare d’une de ses activités ou filiale qui devient alors 
une nouvelle entreprise indépendante.

 « Value ou valeur » de rendement : consiste à acheter 
des titres dont la valeur est décotée à un instant t, et à 
les vendre dès qu’elle franchit un seuil correspondant à 
sa valeur intrinsèque. Par valeur intrinsèque on entend la 
valeur telle que le gérant la calcule en fonction d’une 
analyse classique des ratios financiers de l’entreprise et 
de son bilan.



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.

* Les frais de gestion peuvent inclure une commission de distribution s’élevant au maximum à 0,60%, payable au distributeur du fonds.
** 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. 
Source : Societe Generale Private Wealth Management S.A. - Données à avril 2018.

Durée d’investissement minimale recommandée 5-7 ans

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

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

Forme juridique UCITS Luxembourg SICAV

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 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
- RE (capitalisation)
- RED (distribution)

10 mai 2016
2 août 2016

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

LU1391857817
LU1449961785

Devise de référence EUR

Nombre de parts minimum à la souscription 1 part

Montant minimum à la souscription 1 000

Valorisation Hebdomadaire

Souscription/rachat Hebdomadaire

Echéance Aucune

Frais de gestion annuels maximum* 1,60%

Frais courants annuels**
- RE (capitalisation)
- RED (distribution)

3,41%
3,42%

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 pré-
compte 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).
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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

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A : SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL  
DE 1,009,641,917.50 EUROS AU 31 DÉCEMBRE 2016.

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.


