
INVITATION À PRENDRE DE LA HAUTEUR
DIALOGUE & ALLOCATION D’ACTIFS

D&AA est une méthode innovante
et prospective, pour construire votre
allocation et piloter vos investissements.

VOTRE PORTEFEUILLE
SELON LA MÉTHODE DIALOGUE & ALLOCATION D'ACTIFS

UNE REVUE DE VOTRE ALLOCATION D'ACTIFS

POUR PILOTER VOS INVESTISSEMENTS



Dialogue & Allocation d'Actifs (D&AA) est un service sur mesure exclusivement dédié aux clients de Société Générale Private Banking.



 

—

VOUS OBTIENDREZ UN DIAGNOSTIC DE 
VOTRE PORTEFEUILLE vous permettant de 
visualiser le niveau de risque et le comportement
probable de votre allocation à horizon 5 ans,
et notamment lors de crises de marché.
—

VOUS DISPOSEREZ D'INDICATIONS  
sur le comportement passé et l'évolution
probable des classes d'actifs, qu'elles soient
présentes ou non dans votre portefeuille.
—
VOUS PROFITEREZ D’UN OUTIL DE 
SIMULATION pour évaluer l'intérêt, compte-tenu 
de votre appétence aux risques :
- de réaliser des ajustements dans la composition 
actuelle de votre allocation
- et/ou d'intégrer de nouvelles classes d'actifs.
—
VOUS SEREZ ACCOMPAGNÉ dans cette
démarche par un conseiller connaissant
vos attentes et vos contraintes.

D&AA s’inscrit au niveau de l’étape 2,

relative à l’allocation stratégique.

 
Liquidités

20%

Obligations
50%

Actions
30%

--------1--------

DÉTERMINATION DU PROFIL
INVESTISSEUR

(expérience et compétence en matière
financière, objectifs d'investissement,

appétence aux risques, situation
financière, besoins, objectifs…)

--------2--------

DÉFINITION DE
L’ALLOCATION STRATÉGIQUE

en classes d’actifs et 
sous classes d’actifs
Approche de moyen /  
long terme (3-5 ans)

--------3--------

CONSIDÉRATION
DES CONDITIONS ACTUELLES 

DE MARCHÉ

--------4--------

SÉLECTION DE PRODUITS
ADAPTÉS AU PROFIL

INVESTISSEUR 

Approche court terme (<1 an)

 LA MÉTHODE D&AA
VOUS PERMET, DANS LE
CADRE DU PILOTAGE GLOBAL
DE VOTRE PATRIMOINE
FINANCIER, DE QUANTIFIER
ET MIEUX APPRÉHENDER
VOTRE EXPOSITION AUX
RISQUES ET DE BÉNÉFICIER
D'UNE AIDE À LA DÉCISION
POUR VOTRE ALLOCATION
À LONG TERME. 

LES GRANDES ÉTAPES
DE LA CONSTRUCTION

DE PORTEFEUILLE 

L'établissement d'un rapport D&AA pour un prospect sera  

réalisé uniquement sur la base des seuls éléments fournis par  

ce dernier, et qui n'auront pas été vérifi és par Société Générale.



Prendre de la hauteur 

3 principes ont guidé la création d’une méthode bâtie pour être
une aide à l’allocation stratégique d’un portefeuille.

1 -  Prendre de la hauteur, en privilégiant l’analyse en classes 
d’actifs,

2 -  Avoir une base pertinente, tant en termes de couverture 
des classes d'actifs que d'horizon d'investissement,

3 -  Mettre au point un outil de simulation fi able* reposant     
sur des critères objectifs.

L'objectif est de pouvoir estimer les gains ou pertes futurs 
d'une allocation et mesurer l'impact qu'auraient des 
réallocations.

Une démarche prospective

Sur la base de 9 classes d’actifs majeures, nos ingénieurs
patrimoniaux et fi nanciers ont analysé l’évolution de plusieurs
centaines d’indices de marché pour en comprendre leur
comportement respectif. La période de référence choisie,
20 ans, permet d’avoir une analyse qui couvre plusieurs cycles
de marché.

À l’issue de cette première séquence, nous avons modélisé
nos propres indices (indices D&AA) pour répliquer
leur comportement et être en mesure de générer des milliers
de scenarii d’évolution possible.

Ainsi, l’outil de simulation prend en compte des centaines
d’indices répartis sur 9 classes d'actifs, modélisés selon
des milliers de situations de marchés possibles,
sur un an et cinq ans..

* D&AA, méthode
dynamique de réallocation
inspirée des techniques de
la gestion institutionnelle,
a été certifi ée par
une société de conseil
indépendante, Associés
en Finance. Celle-ci a
réalisé un audit complet
des principes structurants
de l’outil (moteur de calcul
et données utilisés)
et a vérifi é la cohérence
du contenu des rapports,
diagnostic et simulations
remis au client.

Notre approche vise à prendre de la hauteur sur vos investissements. De ce fait, notre analyse ne tient pas compte
des spécifi cités propres à chaque produit mais seulement des principales caractéristiques de la classe d’actifs
à laquelle il appartient. La méthodologie D&AA a été établie à partir d’hypothèses élaborées par Société Générale.
Elle ne garantit pas les performances futures des classes d’actifs considérées.

 INNOVANTE ET PROSPECTIVE, NOTRE MÉTHODE D&AA
VOUS APPORTE UNE AIDE À LA DÉCISION
REPOSANT SUR DES CRITÈRES OBJECTIFS.  



1 LE DIAGNOSTIC DE
VOTRE PORTEFEUILLE 
Cette étape a pour premier objectif de défi nir le cadre de notre
discussion. Il s’agit en premier lieu d’associer à chacune
des lignes de votre portefeuille un de nos indices D&AA pour
en déduire son comportement futur probable. L’exercice
comprend une évaluation de l’exposition au risque global, ainsi
que du potentiel de performance de votre allocation.

À l’issue de cette première étape, commence le dialogue avec
votre conseiller sur votre allocation.

2 VOTRE ALLOCATION
REVUE ET SIMULÉE
Dans cette deuxième étape, nous envisageons ensemble des
simulations qui, selon les cas, peuvent consister en :
- une réallocation entre les actifs présents dans votre allocation
actuelle,
- l’ajout d’une nouvelle classe d’actifs présentant un intérêt
particulier pour vous,
- l’intégration d’actifs présents dans votre patrimoine global,
mais non pris en compte dans le diagnostic.

Lors de la présentation des résultats des simulations, nous
profi tons de l’exercice pour vous illustrer les bienfaits de la
diversifi cation dans l’amélioration du couple risque/
performance d’une allocation modèle.

Une démarche en 2 temps :

À l’issue de ces 2 étapes, l’appréciation de l’évolution probable de votre allocation et les simulations de réallocations
réalisées vous aideront à choisir, le cas échéant, la stratégie à mettre en place.

 UNE DÉMARCHE QUI S’APPLIQUE À VOTRE PORTEFEUILLE,
ÉVALUE DE NOUVELLES STRATÉGIES D’ALLOCATIONS D’ACTIFS ET
VOUS AIDE, LE CAS ÉCHÉANT, À CHOISIR LA PLUS APPROPRIÉE.  

UN TEMPS
DE DIALOGUE
Avec votre conseiller,
prenez le temps de défi nir
l'allocation d'actifs
la plus pertinente
pour votre portefeuille,
prenant en considération
votre profi l investisseur et
vos contraintes spécifiques.



 AU FINAL, UNE MÉTHODE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE,
NOTAMMENT POUR VOUS AIDER À OPTIMISER, À LONG TERME,
LE COUPLE RISQUE / RENDEMENT DE VOS INVESTISSEMENTS.  

—

Une méthode innovante
dans l’univers de la
Banque Privée, qui vous
permet de prendre de
la hauteur et de donner
une dimension stratégique
à votre allocation d’actifs
à long terme.

—

Un exercice qui vous
donne une appréciation
quantifi ée de votre
exposition au risque,
notamment lors
d’évolutions extrêmes. 

—

Un outil de simulation
qui prend en compte
le comportement
de centaines d’indices,
couvrant les principales
classes d’actifs, modélisés
selon des milliers
de situations de marchés
possibles, sur un an
et cinq ans.

—

Un dialogue avec
un conseiller expert
en gestion de patrimoine
qui vous accompagne
dans cette démarche.

 Une différence qui
tient à la combinaison
de plusieurs atouts :

UN RAPPORT CLAIR,
STRUCTURÉ ET PÉDAGOGIQUE  

Le rapport fi nal qui vous est remis a été conçu afi n de vous présenter,
le plus clairement possible, les résultats et détails de la méthode.
Des tableaux, schémas, graphiques, clés de lecture, lexique,…
facilitent la lecture de ce rapport.

Simulations

1 ère SIMULATION DE RÉALLOCATION

COMPARAISON DES ALLOCATIONS

1 :  100% Actions

Montant du portefeuille en EUR
Actuel : 10 000 000,00
Simulation : 10 000 000,00

ACTUEL SIMULATION ACTUEL SIMULATION ACTUEL SIMULATION ACTUEL SIMULATION

ACTIONS 2 500 000 10 000 000 25,0% 100,0%

Action Europe 1 003 125 4 012 500 10,0% 40,1%

Action Amérique du Nord 612 500 2 450 000 6,1% 24,5%

Action Zone euro 384 375 1 537 500 3,8% 15,4%

Autres* 500 000 2 000 000 5,0% 20,0%

* Voir en annexes pour plus de détails sur l'élément "Autres".

OBLIGATIONS 7 500 000 - 75,0% -

Obligation Corp. Zone euro 1 650 000 - 16,5% -
Obligation Corp. Amérique du Nord 825 000 - 8,3% -
Obligation Gov. Zone euro 1 050 000 - 10,5% -
Obligation Gov. Monde 712 500 - 7,1% -
Obligation HighYield Amérique du Nord 375 000 - 3,8% -
Obligation Aggregate Zone euro 1 050 000 - 10,5% -
Obligation Aggregate Monde 562 500 - 5,6% -
Autres* 1 275 000 - 12,8% -

MONÉTAIRE ET ASSIMILÉ - - - -

DEVISES/CHANGE - - - -

HEDGE FUNDS - - - -

INVESTISSEMENT NON COTÉ - - - -

MATIÈRES PREMIÈRES - - - -

IMMOBILIER - - - -

CRÉDIT - - - -

18 41

Simulations

1 ère SIMULATION DE RÉALLOCATION

IMPACT SUR LES PERFORMANCES
ET RISQUES POTENTIELS

1 :  100% Actions

Diagnostic réalisé
le 6 avril 2017

Devise de référence : EUR

Montant : 10 000 000

Simulation réalisée
le 30 août 2016

Montant : 10 000 000

Les données chiffrées présentées sur
cette double-page ne sauraient
constituer en aucune manière une
garantie de performance future ni
une offre commerciale de la part de
Société Générale.

POTENTIEL DE PERFORMANCE
À 5 ANS

Moyenne
cumulée

Moyenne
annualisée

Intervalle annualisé
(80% des cas)

ÉVOLUTION EXTRÊME PROBABLE DES PERFORMANCES
ET DES RISQUES (DANS 98% DES CAS)

Minimale
à 1 an

Maximale
à 1 an

Minimale
à 5 ans

annualisée

Maximale
à 5 ans

annualisée

VOTRE ALLOCATION 33,6% 6,0% [1,3% ; 10,4%] -10,1% 28,5% -1,4% 16,9%

100% ACTIONS 63,3% 10,3% [-3,0% ; 20,8%] -37,1% 86,8% -12,4% 34,9%

IMPACT 29,7% 4,3% 27,0% 58,3% 11,0% 18,0%

Volatilité*
à 1 an

VOTRE ALLOCATION

Volatilité*
à 1 an

100% ACTIONS

* Volatilité à 1 an
(voir en fin de document pour plus de détails)

7,3% 0,77

20,8% 0,47

VOTRE ALLOCATION

75,0 % Obligations

25,0 % Actions

100% ACTIONS

100,0 % Actions

19 41



AVERTISSEMENT
Société Générale Private Banking est la

ligne métier du groupe Société Générale

opérant à travers des départements ou

entités juridiques distinctes (succursales

ou filiales) localisés sur les territoires

mentionnés ci-après, agissant sous la

marque « Société Générale Private

Banking », et distributeurs/distributrices

du présent document. Le présent

document de nature informative, sujet à

modification, est communiqué à titre

purement indicatif et n'a pas de valeur

contractuelle. Le contenu de ce

document n'est pas destiné à fournir un

service d'investissement ou un conseil en

investissement, et ne constitue, de la part

de la ligne métier Société Générale

Private Banking du groupe Société

Générale, ni une offre, ni une

recommandation personnalisée, ni un

conseil, ni une sollicitation en vue

d’investir dans les classes d’actifs

mentionnées. Les informations

contenues dans ce document ne

constituent pas un conseil juridique, fiscal

ou comptable. Ce document a

vocation à présenter des simulations

d’allocations d’actifs. Il est rappelé que

la méthodologie utilisée pour obtenir ces

simulations, expliquée dans ce

document, a été établie à partir

d’hypothèses élaborées par le groupe

Société Générale ; elle ne garantit pas les

performances futures des actifs

considérés. Avant toute décision

d'investissement réalisée à partir de ces

simulations, l'investisseur potentiel sera

interrogé par son conseiller ou customer

relationship manager au sein de l’entité

Société Générale Private Banking dont il

est client afin de déterminer s'il est

compétent pour investir dans les produits

envisagés, et si cet investissement est

compatible avec son profil et ses

objectifs d'investissement. Toute

proposition d’investissement qui

serait réalisée à partir de ces

simulations devra préalablement être

adaptée au profil d’investisseur du

Client. Les variations de l’inflation, de

taux d’intérêts et de taux de change

peuvent avoir des effets négatifs sur la

valeur et les montants libellés dans une

devise différente de celle du client. Les

éventuelles simulations et exemples

contenus dans ce document sont fournis

à titre indicatif et à des fins d’illustration

uniquement. La présente information

peut être modifiée en fonction des

fluctuations des marchés, et les

informations et avis mentionnés dans ce

document peuvent être amenés à

évoluer. Les données indiquées dans ce

document ne portent que sur des

performances brutes ; les performances

nettes sont réduites de toute

commission, frais ou autre charge

applicable. Les données historiques

utilisées et les informations et avis cités,

proviennent ou sont notamment basées

sur des sources externes que le groupe

Société Générale considère fiables mais

qu’il n’a pas vérifiées de manière

indépendante. Les entités de Société

Générale Private Banking n’assumeront

aucune responsabilité quant à

l’exactitude, la pertinence et l’exhaustivité

de ces données, et ne s’engagent pas à

actualiser ni à modifier le présent

document, et n’assumeront aucune

responsabilité à cet égard. 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 euxmêmes

la confidentialité), ni reproduit

totalement ou partiellement, sans accord

préalable et écrit Société Générale

Private Banking ayant remis ce

document. Il est de la responsabilité de

toute personne en possession de ce

document de s'informer et de respecter

les dispositions légales et réglementaires

de la juridiction concernée. Ce document

n’est en aucune manière destiné à être

diffusé aux Etats-Unis.

France : Sauf indication contraire

expresse, le présent document est publié

et distribué par Société Générale,

banque française autorisée et supervisée

par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de

Résolution, sise 61, rue Taitbout, 75436

Paris Cedex 09, sous la supervision

prudentielle de la Banque Centrale

Européenne (BCE) et enregistrée auprès

de l’ORIAS en qualité d’intermédiaire en

assurance sous le numéro 02 022 493.

Société Générale est une société

anonyme française au capital de

1.006.509.557,50 EUR au 8 janvier

2015, dont le siège social est situé 29

boulevard Haussmann, 75009 Paris, et

dont le numéro d'identification unique est

552 120 222 R.C.S. Paris. De plus

amples détails sont disponibles sur

demande ou sur www.privatebanking.

societegenerale.com.

Belgique : Le présent document a été

distribué en Belgique par Société

Générale Private Banking NV,

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 NV est enregistrée

auprès de la FSMA en tant que courtier

d’assurances sous le numéro 61033A.

Société Générale Private Banking NV a

son siège social situé Kortrijksesteenweg

302, 9000 Gand, et est enregistrée au

RPM de Gand sous le numéro TVA BE

0415.835.337. De plus amples détails

sont disponibles sur demande ou sur

www.privatebanking.societegenerale.be

Dubaï : Le présent document a été

distribué par Société Générale Bank and

Trust, DIFC branch. Ses produits ou

services financiers ne sont disponibles

que pour des clients professionnels, avec

des actifs liquides de plus d’un million de

dollars, et qui ont une expérience et une

compréhension suffisantes pour agir sur

les marchés financiers concernés,

conformément aux règles de la Dubai

Financial Services Authority (DFSA).

Société Générale Bank and Trust est

dûment autorisée et régie par la DFSA.

De plus amples détails sont disponibles

sur demande ou sur www.

privatebanking.societegenerale.ae.

Luxembourg : Le présent document est

distribué au Luxembourg par Société

Générale Bank and Trust (« SGBT »),

société anonyme enregistrée auprès du

registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro B 6061 et

établissement de crédit autorisé et régi

par la Commission de Surveillance du

Secteur Financier (« CSSF »), sous la

supervision prudentielle de la Banque

Centrale Européenne (BCE) et dont le

siège social est sis 11 avenue Emile

Reuter – L 2420 Luxembourg. De plus

amples détails sont disponibles sur

demande ou sur www.sgbt.lu. Aucune

décision d’investissement quelle qu’elle

soit ne pourrait résulter de la seule lecture

de ce document. La CSSF n’exerce

aucun contrôle sur le contenu du présent

document. SGBT n’accepte aucune

responsabilité quant à l’exactitude ou

autre caractéristique des informations

contenues dans ce document. SGBT

n’accepte aucune responsabilité quant

aux actions menées par le destinataire de

ce document sur la seule base de ce

dernier, et SGBT ne se présente pas

comme fournissant des conseils,

notamment en ce qui concerne les

services d’investissement. Ce document

a été élaboré par Société Générale. La

CSSF n’a procédé à aucune analyse,

vérification ou aucun contrôle sur le

contenu du présent document.

Monaco : Le présent document est

distribué à Monaco par Société Générale

Private Banking (Monaco) S.A.M., sise

13, 15 Bd des Moulins, 98000 Monaco

Principauté de Monaco, régie par

l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de

résolution, et la Commission de Contrôle

des Activités Financières. De plus amples

détails sont disponibles sur demande ou

sur www.privatebanking.societegenerale.

mc

Suisse : Ce document est émis par (ou

préparé avec la participation de) Société

Générale, un établissement de crédit

agréé en France par l’Autorité de

Contrôle Prudentiel et de Résolution et

supervisé par l’Autorité des Marchés

Financiers. Il est distribué en Suisse par

Société Générale Private Banking

(Suisse) SA, dont le siège se trouve à la

rue de la Corraterie 6, 1204 Genève, et

par Société Générale Private Banking

(Lugano-Svizzera) SA, dont le siège se

trouve à Viale Francini 22, 6900 Lugano.

Les deux établissements sont des

banques autorisées par l’Autorité fédérale

de surveillance des marchés financiers

FINMA. Ce document ne résulte pas

d’une/de notre analyse financière. Il n'est

donc pas soumis aux "Directives visant à

garantir l'indépendance de l'analyse

financière" de l'Association suisse des

banquiers. La présente publication a un

but purement informatif.

http://www.privatebanking

societegenerale.com.

© Copyright Groupe Société Générale

2015. Tous droits réservés.

L’utilisation, la reproduction, la

redistribution et la divulgation non

autorisées de tout ou partie du présent

document sont interdites sans le

consentement préalable de Société

Générale. Les symboles clés, Société

Générale, Société Générale Private

Banking sont des marques déposées de

Société Générale. Tous droits réservés.
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