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MOOREA FUND
MULTI-MANAGER
EMERGING MARKETS
EQUITY
Une solution
d’investissement sur
les actions des marchés
émergents visant à offrir
rendements et résilience à
travers le cycle de marché.

PÉRIODE D’INVESTISSEMENT
MINIMUM RECOMMANDÉE

5 ans

PROFIL RENDEMENT/RISQUES
UCITS
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MOOREA FUND MULTI-MANAGER
EMERGING MARKETS EQUITY
Moorea Fund Multi-Manager Emerging Markets Equity, « 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. La gestion du fonds est
déléguée à BlackRock.
Le fonds vise à générer une appréciation du capital à long terme sur un cycle (5 ans) essentiellement au travers
d’investissements dans un portefeuille diversifié d’actions des marchés émergents. Pour atteindre cet objectif, l’équipe de
gestion recherche les sociétés de qualité, générant un rendement en dividende attractif et qui paraissent bien positionnées
pour profiter de la dynamique des marchés émergents.

POINT CLÉS

RISQUES ASSOCIÉS

Une stratégie axée sur la qualité ainsi
que la croissance et le rendement du
dividende des actions émergentes.

Risque de marché
La valeur des actions et des titres
assimilables aux actions peut fluctuer en
fonction des performances de chaque
société et des conditions générales du
marché

liquidité et au rapatriement des
capitaux. En conséquence, le fonds
peut choisir de s’exposer indirectement
aux actions chinoises et peut ne pas
être en mesure de s’exposer totalement
aux marchés d’actions chinois.

Marchés émergents
Les marchés émergents peuvent être
soumis à une instabilité politique,
réglementaire et économique accrue, à
des pratiques de conservation et de
règlement moins développées et à un
manque de transparence.

Risque de change
Les fluctuations de taux de change
peuvent avoir une incidence négative
sur le rendement de votre
investissement.

L’accès privilégié aux actions du marché
domestique chinois (actions A chinoises).
Une stratégie gérée activement visant à
délivrer une plus grande résilience dans les
phases de marché chahuté.
Un fonds géré par BlackRock, un des
leaders mondiaux de la gestion d’actifs.
Une équipe d’environ 40 professionnels de
l’investissement expérimentés, implantés
dans 6 pays, parlant plus de 25 langues et
de plus de 18 nationalités.
Une gestion des risques pointue
permettant une sélection et un suivi des
titres rigoureux.

Risques financiers
Les devises des marchés émergents
peuvent s’avérer volatiles. Les titres de
marchés émergents peuvent également
être plus volatils et plus difficiles à
vendre que les titres de marchés non
émergents.
Chine
Les investissements en Chine sont
soumis à certains risques
supplémentaires, notamment
concernant la capacité de négocier des
instruments de capitaux propres en
Chine en raison de problèmes liés à la

Risque de liquidité
Le fonds peut perdre de l’argent ou être
dans l’incapacité de réaliser des
plus-values s’il ne peut pas vendre un
titre au moment et au prix les plus
avantageux et celui-ci peut ne pas être
en mesure de lever des fonds pour
répondre aux demandes de rachat.
Risque de concentration
Le fonds peut subir des pertes
significatives s’il détient une position
importante dans un investissement dont
la valeur diminue ou qui est exposé à
d’autres facteurs défavorables, y compris
le défaut de l’émetteur.

Un fonds axé sur la qualité, qui investit dans des sociétés de pays émergents et qui peut saisir
des opportunités de croissance uniques en Chine continentale, sur le marché des Actions A.

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

CAPTER LA DYNAMIQUE DES
MARCHÉS ÉMERGENTS

OBJECTIFS D’INVESTISSEMENT
Moorea Fund - Multi-Manager Emerging Markets Equity vise à
générer une appréciation du capital à long terme sur un cycle
(5 ans) en investissant dans un portefeuille diversifié d’actions
des marchés émergents. Pour atteindre cet objectif, l’équipe de
gestion recherche les sociétés de qualité, générant un rendement
en dividende attractif et qui paraissent bien positionnées pour
profiter de la dynamique des marchés émergents.
Le fonds est composé d’une allocation stratégique en actions
de qualité des marchés émergents, combinée à une allocation
tactique en actions A chinoises pouvant varier entre 0 et 25%.
Le portefeuille pourra détenir entre 50 et 110 titres.

En 2018, 6 habitants
vivent dans un pays émergent1.

sur 10

Ces marchés représentent :

80% de la croissance économique mondiale
85% de la croissance de la consommation mondiale .
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La Chine est en tête des économies émergentes :
si elle poursuit sa croissance comme prévu, elle dépassera
l’économie américaine d’ici 20303.
Les marchés émergents semblent présenter des
valorisations plus attractives que celles des pays
développés.

Cœur de
portefeuille

Par ailleurs, les marchés émergents ne représentent que

75-100%

12% de l’indice boursier mondial , la classe d’actifs
4

Actions des pays
émergents ayant des
revenus supérieurs à
la moyenne.

demeurant largement sous-détenue par les investisseurs.

Exposition
tactique

Jusqu’à récemment, le marché de la Chine
continentale était fermé aux investisseurs
étrangers.
Il représente aujourd’hui un marché de

0-25%

Actions A chinoises
(Chine continentale)

3500 actions.

Les actions A chinoises offrent un complément de
diversification par rapport aux marchés émergents
traditionnels.

L’ACCÈS À UN EXPERT DES
MARCHÉS ÉMERGENTS

1

Perspectives de l’économie mondiale du FMI, à fin avril 2018.

Voice of Asia, troisième édition, septembre 2017. Accessible sur le
lien suivant: https://www2.deloitte.com/insights/us/en/economy/
voice-of-asia/sept-2017/demographics-executivesummary.html
2

SGPWM a délégué la gestion du fonds à BlackRock, un des
leaders mondiaux de la gestion d’actifs, avec environ 6,52
trillions de dollars d’encours sous gestion (au 31/03/2019).
BlackRock s’appuie sur une plateforme internationale pour
déployer des capitaux sur les marchés émergents.

McKinsey, février 2009. Accessible sur le lien suivant: https://www.
mckinsey.com/featuredinsights/urbanization/preparing-for-chinasurban-billion
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BlackRock, MSCI, à fin octobre 2018.

LA PLATEFORME ACTIONS ÉMERGENTES DE BLACKROCK
Moorea Fund Multi-Manager Emerging Markets
Equity est géré par Stephen Andrews, Emily
Fletcher et Matt Colvin. Ils possèdent une
expérience combinée de 44 ans dans le
domaine de l’investissement. Stephen et Matt
couvrent l’Asie depuis Hong Kong, tandis
qu’Emily couvre l’Europe émergente,
l’Amérique latine et les marchés frontières
depuis Londres.

Emily Fletcher,
CFA
Directeur

Stephen Andrews
Directeur

Matt Colvin
Directeur

La plateforme comprend 40 professionnels des
investissements expérimentés, de 18
nationalités, parlant 25 langues.
La recherche sur le terrain et un accès en
continu aux intervenants locaux sont au cœur
du processus d’investissement. L’équipe
effectue plus de 4 000 visites d’entreprises
chaque année.

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT

Déploiement des capitaux
• Alignement d’intérêt avec
les investisseurs
• Capacité d’exécution de la
stratégie
• Politique de dividende

Miser sur la qualité des titres en portefeuille et la
croissance des dividendes.
• Le fonds cherche à profiter de la croissance
structurelle de long terme des actions des marchés
émergents.
• Historiquement les actions de qualité de la zone
émergente démontrent une performance attractive,
associée à une moindre volatilité.
• Par ailleurs, les sociétés offrant une croissance
des dividendes régulière tendent à démontrer une
meilleure gouvernance d’entreprise et un alignement
d’intérêt avec les actionnaires.

Qualité et création de
valeur
• Rendement du capital
• Faible niveau
d’endettement
• Eviter la dilution

Avantage compétitif
• Pouvoir sur les prix
• Barrières à l’entrée
• Santé financière

Dénicher les
«pépites» de
demain

Explorer de nouveaux gisements d’opportunités
Le marché boursier chinois ne cesse de gagner du terrain dans les indices mondiaux, ce qui représente à la fois un défi et une opportunité
pour les investisseurs.
Moorea Fund Multi-Manager Emerging Markets Equity offre une exposition aux entreprises cotées sur les places boursières de Shenzhen et
Shanghai (Actions A), deux marchés qui, pour des raisons règlementaires, restent difficiles d’accès pour les investisseurs étrangers.
La poche d’actions A chinoises investit dans des sociétés bien implantées, avec une préférence pour les grandes capitalisations et les
sociétés de qualité démontrant une grande visibilité sur la croissance future des bénéfices, une position dominante sur le marché tout au
long du cycle de vie des produits, une croissance organique et peu d’antécédents de dilution des capitaux propres.

PROCESSUS D’INVESTISSEMENT
BlackRock met en oeuvre un processus d’investissement fondamental utilisant des données macroéconomiques pour décrypter chaque
marché émergent. L’équipe de gestion vise à privilégier les pays positionnés en début de cycle et en voie d’amélioration et à se tenir éloigner
des pays en fin de cycle dont la croissance se détériore. Ces vues sont complétées par une analyse approfondie des sociétés d’un point de
vue micro-économique.
BlackRock dispose d’outils de construction de portefeuille et de suivi des risques en temps réel. L’équipe peut ainsi tester la résistance du
fonds à divers événements de marché et décomposer le portefeuille en plus de 3 000 facteurs de risques, dont les risques liés aux enjeux
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).

ANALYSE DES TITRES

IDÉES D’INVESTISSEMENT

Analyse
fondamentale
et modélisation
financière

Processus
Macroéconomique

Processus
Microéconomique

Calibrage des
positions

Modèle de
recherche
standard &
notation des
titres et des
alertes ESG

Discussion
de groupe &
contrôle de la
qualité

Présentation à
l’équipe
& discussion

CONSTRUCTION DE PORTEFEUILLE

Gestion des
risques

Un portefeuille construit
sur base d’une recherche
approfondie et d’une gestion
des risques rigoureuse.

Exécution
des
opérations

Suivi et
révision du
portefeuille

À PROPOS
DE MOOREA FUND
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 offre une large palette de solutions de gestion de portefeuilles dédiées à ses clients privés et
institutionnels , et gère près de 7 milliards d’euros (mars 2019). 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 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

1

Forme juridique

SICAV Luxembourgeoise UCITS

Société de gestion

Société Générale Private Wealth Management S.A.

Gérant

BlackRock Investment Management (UK) Limited

Dépositaire

Société Générale Luxembourg

Valorisateur

Société Générale Luxembourg

Auditeur

Deloitte

Devise de référence

USD

Valeur nette d’inventaire initiale

250 (1 part)

Date de lancement

19/06/2019

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

Types de part - Investisseurs cibles

Frais de gestion

Frais courants**

LU1958315217

RU - Retail USD Capitalisation

1,60%*

1,94%

LU1958314913

RE - Retail EUR Capitalisation

1,60%*

1,94%

LU1958315308

IU - Institutionnel USD Capitalisation

0,55%

0,87%

LU1958315050

IE - Institutionnel EUR Capitalisation

0,55%

0,84%

* Les frais de gestion peuvent inclure une commission de distribution s’élevant au maximum à 1,05 %, 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.

