MOOREA FUND

MOOREA FUND
EURO FIXED INCOME
Une gestion obligataire
active et diversifiée
principalement investie
sur la zone Euro.

PÉRIODE D’INVESTISSEMENT
MINIMUM RECOMMANDÉE

5 ans

PROFIL RENDEMENT/RISQUES
UCITS

1 2

3

4 5 6 7

MOOREA FUND
EURO FIXED INCOME
Moorea Fund – Euro Fixed Income(“le fonds”) est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Moorea Fund 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.
Le fonds vise à générer un revenu régulier en investissant principalement dans de la dette libellée en euros.

POINTS CLÉS

RISQUES ASSOCIÉS

Un fonds obligataire diversifié concentré
sur la zone Euro.

Risque de marché
La possibilité pour un investisseur
d’endurer des pertes liées à des
facteurs qui affectent la performance
sur les marchés financiers. Ces risques
ne peuvent pas être éliminés par le
processus de diversification. Le fonds
n’offre pas de garantie en capital.
La performance est sujette aux
fluctuations des marchés pouvant
l’amener à ne pas restituer le capital
investi.

Une gestion active visant à délivrer
des revenus réguliers à travers tous les
segments du marché obligataire.
Le fonds s’attache à minimiser le risque
de défaut par une analyse approfondie
des différents facteurs de risque inhérents
aux obligations.
Le fonds est principalement exposé à
l’euro, mais peut toutefois conserver
jusqu’à 20 % d’exposition à d’autres
devises pour capter des opportunités
d’investissement.
Un processus solide de construction
du portefeuille et un suivi des risques
rigoureux.

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 de liquidité
La possibilité qu’une position dans le
portefeuille ne puisse être cédée,
liquidée ou clôturée pour un coût limité
et dans un délai suffisamment court.

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 fait qu’une transaction
puisse faillir à ses obligations avant que
la transaction ait été réglée de manière
définitive sous la forme d’un flux
financier.
Risque opérationnel
Il se réfère à une défaillance ou à un
retard dans le système, les processus
et les contrôles du Fonds ou de ses
prestataires de services, lequel
pourrait entraîner des pertes pour le
fonds.
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.

OBJECTIF D’INVESTISSEMENT
Moorea Fund - Euro Fixed Income vise à générer un revenu régulier en investissant dans les instruments suivants :
• Dette émise par les gouvernements, les agences nationales ou supra-nationales,
• Obligations d’entreprises principalement notées « Investment Grade », et, de façon opportuniste, dans des titres notés « High Yield »
(maximum 30%),
• Obligations convertibles et produits structurés (maximum 10%),
• Fonds monétaires (maximum 20%).
Le fonds peut investir dans des titres tels que des obligations avec coupon fixe, variable, flottant, avec clause de step-up, indexées ou à
coupon zéro.

UN FONDS GÉRÉ PAR DES
PROFESSIONNELS
Le marché obligataire représente une portion significative
des allocations de nos clients. L’équipe de gestion
possède ainsi une solide expérience en matière de
gestion de portefeuilles obligataires.
L’équipe de gestion s’appuie sur les experts obligataires
et les stratégistes 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.

L’ACCÈS À L’ENSEMBLE DES OPPORTUNITÉS DE L’UNIVERS OBLIGATAIRE
Moorea Fund - Euro Fixed Income est un fonds obligataire « tout terrain », qui lui permet de s’adapter à toutes les configurations de marché,
notamment dans des environnements de taux bas ou de remontée des taux.

◉

Obligations Investment Grade, liquidités et dépôts
De 50 à 100% du portefeuille.

◉

Obligations High Yield
De façon opportuniste, à hauteur de 30% maximum.

◉

Produits structurés et obligations convertibles
A hauteur de maximum 10% pour ces deux types d’investissements.

◉

Fonds
Jusqu’à 20% de fonds monétaires ou obligataires UCITS.

Fonds

Obligations
Investment
Grade

Produits
structurés et
convertibles

Obligations
High Yield

PROCESSUS D’INVESTISSEMENT
Stratégie obligataire

Analyse crédit

Sélection crédit

Thématiques d’investissement
Valeur relative
Vues géographiques
Analyse sectorielle

Listes d’obligations
Critères : pays, secteur,
capitalisation, notation,
paramètres de crédit.

Gestion active
Marché primaire
Marché secondaire

Contexe macro economique

Univers d’investissement

Portefeuille

COMITÉ
HEBDOMADAIRE

COMITÉ STRATÉGIQUE
MENSUEL
Ce comité définit les notations
et les allocations cibles des
portefeuilles modèles, par type
d’actifs, duration, exposition
géographique, etc.

Portefeuilles modèles

Les analystes obligataires et
les gérants de portefeuille
développent de nouvelles idées
d’investissement et modifient les
listes d’obligations en adoptant
une approche “stock picking”.

Une fois les fondamentaux
validés, les gérants de portefeuille
réalisent leurs arbitrages en
fonction de leur propre analyse de
la valeur relative des titres
pré-sélectionnés.

Analystes stratégie et recherche
Gérants de portefeuille

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).

RAISONS D’INVESTIR
Une gestion flexible et diversifiée

1

Un fonds obligataire diversifié concentré
sur la zone Euro visant à délivrer des
revenus réguliers à travers tous les
segments du marché obligataire.

Une gestion active de portefeuille

2
3

Afin d’optimiser le profil rendement/risque
du portefeuille, l’équipe d’investissement
adopte une gestion active. Nos décisions
de sélection et allocation s’appuient sur
une analyse approfondie des entreprises
émettrices d’obligations et des tendances
macroéconomiques.

Une gestion des risques au cœur de
notre processus d’investissement
Le fonds s’attache à minimiser le
risque de défaut par une analyse
approfondie des différents facteurs de
risque inhérents aux obligations.

À PROPOS DE
MOOREA FUND
Moorea Fund est la SICAV de droit Luxembourgeois UCITS de Société Générale Private Wealth Management (SGPWM). Moorea Fund,
permettant 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

5 ans

Profil de risque/rendement UCITS/Return grading

1

Forme juridique

UCITS Luxembourg SICAV

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

Mars 2014

Valorisation

Quotidien

Souscriptions/rachats

Quotidien

Droits d’entrée

5% (max)

Droits de sortie

Aucun

2

3

4

5

6

7

CLASSES D’ACTIONS DISPONIBLES
ISIN

Frais de gestion*

Frais courants**

LU1023727867

RE - Retail EUR Capitalisation

0,80%

1,01%

LU1023727941

RED - Retail EUR Distribution

0,80%

1,01%

LU1137258932

RUHE - Retail USD Capitalisation

0,80%

1,01%

LU1137259153

RUHED - Retail USD Distribution

0,80%

1,01%

LU1023728089

IE - Institutionnel EUR Capitalisation

0,60%

0,77%

* Les frais de gestion peuvent inclure une commission de distribution s’élevant au maximum à 0,65 %, 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.

Sources : Societe Generale 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.

AVERTISSEMENT
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.

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.

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
Concernant le niveau de risque et rendement UCITS, cette
classification 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 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 %
Le Document d’Information Clé aux Investisseurs doit être lu
avant toute décision d’investir.

