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FCP

Evolution de la performance (base 100) au 28/09/2022

FCP principalement investi en actions d'entreprises internationales liées
au secteur de l'énergie (pétrole, gaz, charbon, énergies
renouvelables...).

Commentaire de gestion à fin 08/2022
Les marchés actions ont baissé en août, en raison de politiques plus
restrictives des banques centrales, de la crise énergétique en Europe et
des confinements en Chine. Les secteurs des technologies de
l'information et de la santé affichent les plus fortes baisses. Le secteur
de l'énergie a monté et les secteurs des utilities, des financières et des
matériaux ont faiblement baissé.
SG Actions Energie a progressé sur le mois malgré une baisse de 12%
du prix du pétrole à 97 dollars par baril.
L'exploration-production a fortement progressé notamment
ConocoPhillips, EOG Resources et Devon Energy. Les raffineurs
américains sont aussi en forte hausse (Marathon Petroleum). Les
pétrolières intégrées sont en hausse modérée ce qui est tout de même
une bonne performance vu l'environnement de marché. BP et Equinor
figurent parmi les plus fortes hausses. La chimie-pétrochimie et les
équipements électriques sont par contre en forte baisse.
Le prix du pétrole est en baisse depuis le pic du mois de juin. Il reste
néanmoins à un niveau élevé. La dégradation des perspectives
économiques, notamment en Europe et en Chine devrait peser sur la
demande de pétrole. La possible signature d'un accord sur le nucléaire
avec l'Iran et le retour des exportations de pétrole du pays alimentent
aussi l'incertitude sur le marché. Néanmoins, l'Arabie Saoudite est prête
à réduire sa production si besoin et les capacités de production
inutilisées sont relativement faibles. Cela limite en faveur d'un prix du
pétrole qui resterait élevé.

Répartition du portefeuille à fin 08/2022

Performances nettes de frais en % au 28/09/2022
Depuis le début
de l'année

3 mois

1 an

3 ans

5 ans

+37,86

+2,07

+46,75

+30,35

+25,48
performances glissantes

Les performances passées ne présagent pas les perfomances
futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Indicateur synthétique de risque :
Autres caractéristiques :
Durée minimum de placement recommandée : > à 5 ans
Affectation des revenus : Capitalisés
Devise de référence : EUR
Indice de référence : 100% MSCI WORLD ENERGY (GICS Sector
10)

Chiffres clés au 28/09/2022 :
Valeur liquidative : 801,35 EUR
Périodicité : Quotidienne
(sauf en cas de jour férié et/ou en cas de fermeture de la ou des place(s) de
cotation comme précisé dans le prospectus complet)

Montant total de l'actif de l'OPCVM : 47,20 MEUR

Frais et modalités de souscription/rachat :
Droits d'entrée : 2% maximum jusqu'à 30 000 euros, 1% maximum au-delà
Droits de sortie : Néant
Frais courants : 2.26 % de l'actif net moyen
Commission de performance* : 20.0% Performance au-delà de
celle de l'indice de référence + 0,25%
Minimum première souscription : 0,001 part(s)
Centralisation des ordres : 9 h
Ordre exécuté sur la valeur liquidative de : J

Source des données : Société Générale Gestion
Le DICI ou le prospectus doit obligatoirement être remis aux souscripteurs préalablement à la souscription, et mis à disposition du public sur simple demande, ainsi que les derniers états financiers
disponibles.
* Commission de performance : Frais prélevés en plus des frais courants lorsque l'OPC réalise une performance supérieure à celle de l'indice de référence. Elle correspond à une proportion de la
performance réalisée au-delà de celle de l'indice de référence

