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POINTS CLÉS
Un fonds obligataire « High Yield » à 
duration courte, concentré sur la zone 
euro.

Une gestion active visant à générer des 
rendements réguliers, avec une volatilité 
moindre, en comparaison du marché des 
obligations à haut rendement dans son 
ensemble.

Le fonds s’emploiera à minimiser le risque 
de taux en achetant des obligations ayant 
une duration moyenne inférieure ou 
égale à trois ans : les obligations à 
duration courte ont tendance à être par 
nature moins sensibles aux variations de 
taux d’intérêts que les obligations 
assorties d’échéances à plus long terme.

Un processus solide de construction du 
portefeuille et un suivi rigoureux.

Le fonds est principalement exposé à 
l’euro, mais peut toutefois conserver 
jusqu’à 10 % d’exposition à d’autres 
devises.

RISQUES ASSOCIÉS

Moorea Fund - Euro High Yield Short Duration, « le fonds », est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois 
Moorea Fund SICAV agréé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) au Luxembourg. Société Générale 
Private Wealth Management S.A. (SGPWM) est la société de gestion de Moorea Fund. 

L’objectif du fonds consiste à générer des rendements réguliers à travers des investissements obligataires à duration courte, 
essentiellement libellés en euro.Pour atteindre cet objectif, l’équipe de gestion du portefeuille se concentre en particulier 
sur les obligations à haut rendement « High Yield » (considérées comme plus risquées ou plus spéculatives) présentant une 
duration moyenne inférieure ou égale à trois ans.

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

Risque de contrepartie 
Il se réfère au 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 
Il se réfère à la 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 
Il se réfère à la 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 
Il se réfère à un échec ou à un 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 
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 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. 
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OBJECTIF D’INVESTISSEMENT

Le fonds a pour objectif de générer un rendement régulier en investissant dans des obligations à duration courte, essentiellement libellées 
en euro. Le fonds investit dans un portefeuille diversifié principalement constitué d’obligations à haut rendement avec une maturité 
moyenne inférieure ou égale à trois ans.

L’équipe de gestion vise à saisir les opportunités offertes par le marché des obligations à haut rendement dans la zone euro, en investissant 
essentiellement dans des titres assortis d’une maturité courte (duration moyenne inférieure à trois ans) et en privilégiant les meilleures 
notations du segment High Yield.

THE CASE FOR SHORT DURATION 
HIGH YIELD

Short duration High Yield bonds tend to be less sensitive to 
interest rate changes than longer dated fixed income assets.

This can help improve yield and lower risk in a global asset 
allocation when yields rise.

The combination of a short-term profile (low sensitivity to 
interest rate changes) and favourable fundamentals in the High 
Yield market (limited default rate, accommodative monetary 
environment) make this an attractive solution.

POURQUOI LES 
OBLIGATIONS SHORT 
DURATION HIGH 
YIELD ?

Par nature, les obligations à haut 
rendement à duration courte ont 
tendance à être moins sensibles aux 
variations des taux d’intérêt. Cette 
caractéristique intrinsèque permet 
d’améliorer le rendement et de 
réduire le niveau de risque global 
du portefeuille dans une allocation 
globale d’actifs.

Les obligations High Yield à duration 
courte (faible sensibilité aux variations 
des taux d’intérêt), conjuguées aux 
fondamentaux favorables observés 
sur le marché du haut rendement 
(taux de défaut limité, environnement 
monétaire accommodant), rendent 
cette solution particulièrement 
attrayante.

UNE GESTION ACTIVE DE 
PORTEFEUILLE

Afin d’optimiser le profil rendement/risque du portefeuille, 
l’équipe d’investissement adopte une gestion active.

Nos décisions de gestion et convictions s’appuient sur une 
analyse approfondie des entreprises émettrices d’obligations et 
des tendances macroéconomiques.

L’équipe d’investissement cherche à évaluer :

• La qualité et la solidité des émetteurs : fondamentaux, 
trésorerie, actionnariat des sociétés, stratégie financière,

• L’attractivité des titres en termes de valorisation et 
de valeur relative par rapport à leur notation crédit, au 
secteur et à la région de référence,

• Les principaux facteurs techniques, et le niveau de 
liquidité.

Cette approche permet au gérant d’adopter une stratégie 
dynamique et proactive afin de générer des rendements 
réguliers.

PORTEFEUILLE



GLOSSAIRE
Les obligations à haut rendement ou “High Yield”, 
considérées comme spéculatives, et notées en deçà de la 
catégorie « Investment Grade », sont exposées à un risque plus 
élevé de défaut de l’émetteur. Elles sont également soumises à 
une plus grande volatilité en terme de valorisation et peuvent, 
dans certaines circonstances, s’avérer moins liquides. Elles 
peuvent cependant offrir un potentiel de rendement plus 
élevé.

La duration est une 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.

UN FONDS GÉRÉ PAR DES 
PROFESSIONNELS RECONNUS

Une équipe de gestion expérimentée…

Le marché obligataire représente une portion significative 
des allocations de nos clients. L’équipe de gestion obligataire 
possède ainsi une solide expérience en matière de gestion de 
portefeuilles obligataires.

… qui s’appuie sur les experts obligataires et les 
spécialistes de la stratégie de Société Générale Private 
Banking

 � Une plateforme d’experts obligataires du monde 
entier, couvrant les émetteurs privés internationaux. 
Forts d’une spécialisation régionale, ils ont développé 
une connaissance approfondie des obligations 
d’entreprises. La transparence et l’indépendance de 
leurs recommandations sont des éléments clés de notre 
processus de gestion.

 � Une équipe de stratégie composée de professionnels 
couvrant l’ensemble des marchés et des classes d’actifs.

UN SUIVI DES RISQUES RIGOUREUX

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 
par émetteur, maturité maximum de l’investissement).



* Les frais de gestion des parts Retail peuvent inclure une commission de distribution s’élevant au maximum à 0,80%, 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.

ISIN Frais de gestion* Frais courants**

LU0979136255 RE - Retail EUR Capitalisation 1.00% 1.20%

LU0979136339 RED - Retail EUR Distribution 1.00% 1.20%

LU1023728758 RUHE - Retail USD Capitalisation 1.00% 1.20%

LU1023728832 RUHED - Retail USD Distribution 1.00% 1.21%

LU0979136503 IE - Institutionnel EUR Capitalisation 0.70% 0.86%

CLASSES D’ACTIONS DISPONIBLES

À PROPOS 
DE MOOREA FUND
Moorea Fund est la SICAV de droit Luxembourgeois UCITS de Société Générale Private Wealth Management (SGPWM). Moorea Fund permet 
d’accéder aux expertises de gestion d’actifs de Société Générale Private Banking en actions, obligations, multi-classes d’actifs et performance 
absolue.

SGPWM est une société de gestion UCITS et un AIFM exerçant son activité sous l’autorité du régulateur luxembourgeois, la CSSF (Comité de 
Surveillance du Secteur Financier). Filiale de Société Générale Bank and Trust, SGPWM offre des solutions d’investissement dédiées à de 
grands investisseurs institutionnels et particuliers. 

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

Durée d’investissement minimale recommandée 3 ans

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

Forme juridique SICAV Luxembourgeoise UCITS

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

Dépositaire Société Générale Luxembourg

Valorisateur Société Générale Luxembourg

Auditeur Deloitte

Devise de référence EUR

Valeur nette d’inventaire initiale 250 (1 part)

Date de lancement Novembre 2013

Valorisation Quotidien

Souscriptions/rachats Quotidien

Droits d’entrée 5% (max)

Droits de sortie Aucun

Source : Société Générale Private Wealth Management S.A.
Le prospectus, le DICI ainsi que les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement auprès de votre service financier ou sur le site  
www.sgpwm.societegenerale.com

Données à février 2020.



DISCLAIMER

SOCIETE GENERALE PRIVATE WEALTH MANAGEMENT
A LIMITED COMPANY (“SOCIÉTÉ ANONYME”) REGISTERED IN 
THE LUXEMBOURG REGISTRY OF TRADE AND COMPANIES 
UNDER NUMBER B60.963 WHOSE REGISTERED OFFICE IS AT 
11, AVENUE EMILE REUTER L-2420 LUXEMBOURG.  
PHONE: (+352) 47 93 11 1. SUPERVISED BY THE COMMISSION 
DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER (“CSSF”),  
110 ROUTE D’ARLON L-2991 LUXEMBOURG

The content of this document should not be interpreted as an 
investment service or as investment advice, and under no 
circumstances is it to be used or considered as an offer or 
incentive to purchase or sell a particular product. The content is 
intended for information purposes only and to provide investors 
with the relevant reference information for any investment 
decisions. It has no regard to the specific financial objectives of 
any individual investor, nor may it be construed as legal, 
accounting or tax advice. Past performance is no indication of 
future results.

Similarly, the present document is not intended as an incentive, 
offer or solicitation to invest in the asset categories listed herein. 
Investors are warned that the placing of stock market orders 
requires a perfect understanding of the markets and their 
governing legislation. Before investing, they must be aware that 
certain markets may be subject to rapid fluctuations and are 
speculative or lacking in liquidity. 

Accordingly, certain assets or categories of assets listed in the 
present document may not be appropriate for some investors. 
In certain cases, investments may even bear an indeterminate 
high risk of loss that exceeds the initial investment made. 
Investors are therefore urged to seek the advice of their 
financial advisor or intermediary in order to assess the 
particular nature of an investment and the risks involved and 
its compatibility with their individual investment profile and 
objectives.

The full understanding and agreement to the related 
contractual and informative documentation including the 
documentation relating to the relevant risks (prospectus, Key 
Informative Documents for Investors, …) is required from a 
potential investor prior to any subscription to product(s)/
investment service(s).

SGPWM entities do not offer any guarantee, express or implied, 
as to the accuracy or exhaustivity of the information or as to 
the profitability or performance of the classes of assets, 
countries or markets referred to in this document.

The historical data and information herein, including any 
quoted expression of opinion, have been obtained from, or are 
based upon, external sources that Société Générale private 
Wealth Management S.A. believe to be reliable but have not 
been independently verified and are not guaranteed as to their 
accuracy or completeness

Regarding the UCITS Risk scale from 1 (lowest risk) to 7 (highest 
risk), the lowest category does not mean a risk-free investment. 
The risk and reward category shown is not guaranteed to remain 
unchanged and the categorisation of the fund may shift over 
time. The prospectuses, KIID (Key Investor Information 
Document) and annual reports are available on request or on the 
website www.sgpwm.societegenerale.com


