
QUALITÉ 
Les sociétés de qualité tendent à développer 
leurs activités de manière constante dans 
le temps, ce qui leur permet de générer des 
rendements pérennes et d’offrir une plus 
grande stabilité aux portefeuilles. 

RESPONSABILITÉ 
Nous sommes convaincus que la 
compréhension et l’intégration des 
enjeux environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) est gage de performance 
financière durable à long terme. 

RÉSILIENCE
En se concentrant sur la qualité, le fonds vise 
à sélectionner des sociétés offrant une forte 
résilience quel que soit le contexte macro-
économique.

MAÎTRISE
Nous avons toujours placé la maîtrise 
du risque au cœur de notre processus 
d’investissement, notamment en intégrant 
une optimisation des risques lors de la 
construction du portefeuille.

POUR EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus, veuillez consulter le prospectus complet de 
la SICAV, le DICI en français ainsi que les rapports périodiques 
du compartiment disponibles gratuitement auprès de votre 
conseiller financier ou sur www.sgpwm.societegenerale.com

NOTRE VISION DE LA QUALITÉ
Le fonds se concentre sur les entreprises présentant 
la meilleure combinaison entre la force de leur 
modèle commercial et financier, allouant le capital de 
manière efficace et durable, et avec une valorisation 
est attrayante. Selon nous, la qualité se définit selon 5 
critères :

-   Modèle économique robuste
-   Solidité financière 
-   Responsabilité et durabilité
-   Gouvernance saine 
-   Visibilité 

Moorea Fund - European Equity Quality Income vise à 
délivrer une appréciation du capital à long terme sur un 
cycle de 5 ans, principalement par des investissements 
dans un portefeuille d’actions européennes. L’objectif du 
compartiment est d’identifier les sociétés qui présentent 
des caractéristiques de qualité et de revenu durables.  

La stratégie d’investissement du fonds repose sur 4 
convictions fortes :

APPROCHE D’INVESTISSEMENT
 ASPECTS FINANCIERS
Un processus d’investissement  discipliné permet de 
sélectionner et d’analyser les sociétés répondant à nos 
critères de qualité (étude des modèles économiques, 
notamment barrières à l’entrée, perspectives de 
croissance et questions sectorielles).

 ASPECTS EXTRA-FINANCIERS
Nous excluons les sociétés impliquées dans des 
industries controversées, qui enfreignent les principes 
du Pacte mondial des Nations Unies sur les droits 
de l‘Homme, les normes internationales du travail et 
l’environnement, ainsi que les entreprises les moins 
bien notées selon nos critères d’un point de vue ESG. 
Nous prenons en compte les critères ESG lors de la 
sélection des titres en portefeuille.
Nous intégrons dans notre politique de vote les 
critères ESG, avec une attention particulière aux 
initiatives permettant d’améliorer les pratiques 
environnementales et sociales des sociétés dans 
lesquelles nous investissons.

 OPTIMISATION DES RISQUES 
Les gérants mettent en œuvre une construction 
rigoureuse visant à contenir la volatilité du portefeuille 
par une approche de parité de risques.

Conjuguer croissance et visibilité dans une approche responsable

MOOREA FUND - EUROPEAN 
EQUITY QUALITY INCOME



L’ÉQUIPE DE GESTION 
L’équipe de gestion se compose de spécialistes des marchés 
actions, qui mettent en œuvre une gestion active. L’expérience 
et la cohésion de l’équipe participe à la mise en œuvre d’un 
processus d’investissement discipliné et à la régularité des 
performances. Spécialisés par secteurs, les gérants allient 
connaissance des sociétés et capacité à intégrer les enjeux 
ESG dans leurs décisions d’investissement. 

À PROPOS DE MOOREA FUND 
Moorea Fund est une SICAV luxembourgeoise UCITS gérée par 
Société Générale Private Wealth Management (SGPWM).

SGPWM est une société de gestion, filiale de Société Générale 
Bank and Trust basée au Luxembourg. Créée en 2009, SGPWM 
offre une large palette de solutions de gestion de 
portefeuilles dédiées à ses clients privés et institutionnels.

Durée d’investissement recommandée 5 ans

Profil de risque/rendement UCITS* 0 1 2 3 4 5 6 7

Forme juridique UCITS Luxembourg SICAV

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

Dépositaire / Valorisateur Société Générale Luxembourg

Auditeur Deloitte

Devise de référence EUR

Valeur nette d’inventaire initiale 1 000 (1 part)

Date de lancement Janvier 2013

Date de lancement nouvelle stratégie Février 2020

Valorisation / Souscriptions / Rachats Quotidienne

Droits d’entrée 5% (max)

Droits de sortie Aucun

Commission de performance 10% de la surperformance par rapport à l’indice 
Eurostoxx 600 Net Return

INFORMATIONS CLÉS
Risque de contrepartie : risque de 
défaillance d’une contrepartie entraînant un 
non-paiement. Le fonds 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 : possibilité que le fonds 
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 : probabilité que le Fonds 
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 : échec ou retard dans 
le système, les processus et les contrôles du 
fonds ou de ses prestataires de services, 
lesquels pourraient entraîner des pertes 
pour le fonds. 

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

Risque de concentration : risque d’être 
soumis à des pertes significatives si le fonds 
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. 

RISQUES ASSOCIÉS

Classes disponibles Frais courants**

LU0859660069 RE Tous souscripteurs EUR Capitalisation 1,95%

LU0859660143 RE-D Tous souscripteurs EUR Distribution 1,95%

LU2108470738 RU Tous souscripteurs USD Capitalisation 1,95%

LU2108471116 IE Institutionnels EUR Capitalisation 0,90%

LU2108471207 IU Institutionnels USD Capitalisation 0,90%

* Le niveau de risque et rendement UCITS est un Indicateur Synthétique de Risque et de 
Rendement (SRRI) comme requis pour les OPCVM UCITS. Le SRRI a été calculé en se basant sur la 
volatilité historique mensuelle sur cinq ans de portefeuilles gérés selon la même stratégie.
**Les frais courants sont basés sur les frais réels de l’exercice précédent. Dans le cas d’un nouveau 
fonds, les frais courants sont des estimations.
Le prospectus, le DICI ainsi que les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement 
auprès de votre service financier ou sur le site de la société de gestion, Société Générale Private 
Wealth Management : www.sgpwm.societegenerale.com
SGPWM, Mai 2020

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. Toute fourniture d’un service d’investissement et/ou la souscription de produit(s) par un 
investisseur potentiel requiert au préalable de ce dernier la prise de connaissance, la compréhension et la signature de la documentation contractuelle 
et informative y afférente notamment sur les risques associés (prospectus,  Document d’informations Clés pour l’Investisseur…). Société Générale 
Private Wealth Management S.A. n’offre aucune garantie, expresse ou tacite, quant à l’exactitude ou l’exhaustivité de ces informations ou quant à la 
rentabilité ou la performance de toute classe d’actifs, pays, marché. Les données historiques utilisées et les informations et avis cités proviennent ou 
sont notamment basés sur des sources externes que Société Générale Private Wealth Management S.A. considèrent fiables mais qu’elle n’a pas 
vérifiée de manière indépendante et n’offre aucune garantie quant à l’exactitude ou l’exhaustivité de ces données 


