
 
 
 
 
Le Document d’Information Clé aux Investisseurs doit être lu avant toute décision d’investir. Le prospectus complet, le DICI, les rapports périodiques, les 

états financiers annuels ainsi que les statuts sont disponibles gratuitement sur www.sgpwm.societegenerale.com.  
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Comme le reste du marché, le marché obligataire n'était 

pas préparé au déclenchement d'une pandémie d'une 

ampleur exceptionnelle qui allait paralyser les 

économies mondiales et entraîner une crise majeure. 

L'année a commencé sur des bases solides et les 

marchés des titres à revenu fixe ont bénéficié d'une 

forte affluence, les investisseurs recherchant des 

rendements dans un environnement marqué par les 

achats des banques centrales et des taux d'intérêt bas. 

Ainsi, le mois de janvier a enregistré un record de 

nouvelles émissions qui ont été facilement absorbées 

par le marché. Moorea Euro Fixed Income a profité de 

cette forte dynamique et a enregistré une solide 

performance en janvier. 

En 2019 et au début de 2020, l'exposition aux actifs les 

plus risqués, comme les obligations à haut rendement 

(« High Yield »), a été réduite dans le fonds, compte tenu 

de leur valorisation élevée. Le portefeuille a été recentré 

sur des noms de qualité (« Investment Grade ») et 

l'exposition aux obligations d'État a été augmentée. Ces 

mesures défensives ont permis au portefeuille de mieux 

résister au plus fort de la crise, mais sont restées 

insuffisantes pour empêcher le fonds de chuter 

sévèrement en mars, car toutes les classes d'actifs 

obligataires ont affiché une contre-performance. Même 

les obligations d'État allemandes du portefeuille, 

généralement considérées comme des valeurs refuges, 

n'ont pas réussi à s'en sortir dans cet environnement.  

En mars, la valorisation des obligations en portefeuille a 

chuté, reflétant le risque de récession sévère mais aussi 

une détérioration des conditions de liquidité sur le 

marché obligataire. En termes de liquidité, certains 

fonds et ETF ont dû faire face à d'importantes sorties de 

capitaux et ont été contraints de vendre dans un marché 

où il n'y avait presque pas d'acheteurs. En outre, les 

conditions de négociation ont été perturbées par la 

situation sanitaire et le confinement. Une telle crise de 

liquidité a été observée à plusieurs reprises ces 

dernières années (comme en 2011 et 2016), et nous 

savions que la situation pourrait se normaliser 

rapidement. Notre première réaction a donc été de 

maintenir nos positions inchangées, car selon notre 

analyse, aucun de nos émetteurs n'était confronté à des 

risques immédiats. 

En termes de changements dans la perception du 

risque, les spreads de crédit ont atteint le niveau de 

2011 et se sont approchés des niveaux de 2008. 

Cependant, nous avons estimé que les entreprises 

étaient dans des conditions bien meilleures qu'en 2008 

(en termes de levier, de liquidité ou de gouvernance 

d'entreprise) et ces niveaux de valorisation nous ont 

semblé excessifs. Nous sommes donc restés positifs sur 

notre exposition aux entreprises mais avons réduit 

notre exposition aux dettes publiques européennes non 

essentielles. Ainsi, nous avons rapidement réduit dans 

les premiers jours de mars notre exposition aux 

obligations d'État italiennes, espagnoles et grecques et 

renforcé notre exposition aux obligations d'État 

allemandes, considérées comme les actifs les plus sûrs 

en Europe. 

En ce qui concerne le crédit, nous avons examiné la 

situation financière de tous nos émetteurs au regard du 

blocage dû à la situation de pandémie et à la crise 

pétrolière. Nos analystes ont procédé à un examen 
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approfondi de nos émetteurs en se concentrant sur la 

situation des liquidités, en analysant les liquidités à vue, 

les lignes de crédit (tirées ou non), les prévisions de 

consommation de liquidités, les échéances, les risques 

de refinancement, la probabilité d'un soutien de l'État... 

Cet examen a étayé la décision de conserver les 

positions pendant la crise et le fonds n'a pas eu à vendre 

des titres dans des conditions de détresse pendant la 

crise. Le fonds était très peu exposé au secteur du 

tourisme ou aux émetteurs liés au pétrole. Les positions 

pouvaient alors être facilement gérées, et nous avons 

attendu que la liquidité revienne sur le marché en mai 

pour réduire notre exposition à ce secteur en vendant 

Selecta et Air France. 

Moorea Euro Fixed Income était exposé au secteur 

bancaire et au secteur des assurances sur ce que nous 

considérions comme des « champions nationaux ». Les 

positions ont beaucoup souffert en mars, mais nous 

avons estimé que, contrairement à 2008, il s'agissait 

d'une crise économique plutôt que financière. Nous 

avons conclu que la correction du secteur financier était 

injustifiée au regard des bilans solides des émetteurs, 

en particulier ceux des banques, et du rôle qu'elles 

avaient à jouer dans le soutien à l'économie. En 

conséquence, nous avons décidé de maintenir les 

positions. Les deux dernières semaines ont vu un bon 

rebond du secteur. 

De plus, le fonds n'a pas subi de rachat qui l'aurait obligé 

à vendre pendant la crise, ce qui aurait clairement 

détruit la valeur et empêché le fonds de rebondir à 

l'avenir. Au contraire, les actifs sont passés de 126 

millions à 162 millions d'euros entre mars et avril.  

Une partie de ces liquidités a d'abord permis de 

stabiliser les fonds et de saisir certaines opportunités 

sur le marché. Fin mars, nous avons commencé à 

réinvestir dans des titres solides de qualité qui sont 

arrivés sur le marché. Les mesures mises en place par les 

banques centrales et les États apportent un soutien 

considérable aux entreprises et aux instruments 

obligataires. Nous avons alors décidé de concentrer nos 

premiers investissements sur les entreprises solides 

directement concernées par le programme d'achat 

d'actifs de la BCE (PEPP - Pandemic Emergency 

Purchase Program). Dans les derniers jours de mars et 

début avril, le fonds a participé à la réouverture du 

marché primaire en prenant une exposition aux 

obligations émises par Saint Gobain, Heineken, 

Bouygues, SNCF ou Carrefour. Depuis lors, nous avons 

maintenu cette approche et avons continué à être très 

actifs sur le marché primaire pour saisir la prime offerte 

par ces obligations. Depuis fin mars, nous avons acheté 

plus de 24 obligations nouvellement émises. Notre 

préférence va toujours aux noms de qualité 

investissement, mais nous saisissons également 

certaines opportunités dans le spectre du haut 

rendement sur des noms tels que Rexel, Spie ou Fnac. 

Enfin, nous avons reconnu que les récentes mesures 

prises par les gouvernements augmentent le niveau de 

la dette sur le plan national et présentent un risque de 

retour de l'inflation. Dans ce contexte, nous avons 

commencé à augmenter notre exposition aux 

obligations indexées sur l'inflation. 
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PERFORMANCES HISTORIQUES DU FONDS MOOREA FUND – EURO FIXED INCOME 

 YTD 2019 2018 2017 2016 2015 

Performances nettes 

part Retail Euro 
-5,21% 6,11% -3,12% 4,15% 2,73% 0,76% 

 

Source : SGPWM, Bloomberg, données au 09/06/2020 

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 

 

 

INFORMATIONS CLÉS 

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

Structure juridique Sicav Luxembourgeoise UCITS 

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

Dépositaire / Valorisateur Société Générale Luxembourg 

Devise de référence EUR 

Valeur liquidative initiale 250 EUR 

Date de lancement initiale Mars 2014 

Valorisation - Souscriptions / rachats Quotidienne 

 

 

CLASSES D’ACTIONS DISPONIBLES 

 Codes ISIN Frais courants* dont frais de gestion 

RE Retail EUR Cap LU1023727867 1,00% 0,80% 

RE-D Retail EUR Dis LU1023727941 1,00% 0,80% 

RUHE Retail USD Cap LU1137258932 1,00% 0,80% 

RUHE-D Retail USD Dis LU1137259153 1,00% 0,80% 

IE Instit EUR Cap LU1023728089 0,77% 0,60% 

 

*Les frais courants sont basés sur les frais réels de l’exercice précédent. Ils peuvent varier d’une année à l’autre. 
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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. 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. 

 

RISQUE POTENTIELS EN CAS D’INVESTISSEMENT  

Risque de contrepartie, risque de liquidité, risque de crédit, risque opérationnel, risque de marché, risque de 

concentration. 
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Société Anonyme – R.C.S Luxembourg B60.963 – société de gestion agréée et supervisée par la CSSF, 283, route d’Arlon L-1150 Luxembourg et 

soumise au chapitre 15 de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif, telle que modifiée. 
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