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Orientation de gestion

Eligibilité :
Compte titres ordinaire
Assurance vie

FCP

Evolution de la performance (base 100) au 12/02/2019

En souscrivant à SG Flexible, vous accédez aux marchés financiers
internationaux obligataires, monétaires, actions et devises. L'objectif de
gestion du fonds consiste à rechercher une performance durable dans
le respect permanent d'un cadre de risque défini. Pour y parvenir,
l'équipe de gestion met en place une gestion diversifiée flexible, sans
référence à un indice, afin d'adapter le portefeuille aux mouvements
des marchés.

Commentaire de gestion à fin 12/2018
Malgré une certaine accalmie dans les tensions commerciales entre la
Chine et les Etats Unis suite au sommet du G20, les indices boursiers
ont continué en décembre à chuter fortement. Le marché américain a
ainsi perdu plus de 9% sur le mois, atteignant son plus bas niveau
depuis octobre 2017 en raison des inquiétudes croissantes des
investisseurs quant à un ralentissement de la croissance.
Au sein de SG Flexible, nous avons pris une partie des bénéfices
générés par les investissements de septembre sur les actions
chinoises. Les actions chinoises ont en effet réalisé depuis cette date
une performance absolue positive mais également une très forte
surperformance par rapport aux marchés développés. Nous avons
alloué les liquidités sur les actions américaines dont les perspectives à
moyen terme nous semblent favorables et qui paraissent aujourd'hui
largement sous valorisées.
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Sur la partie obligataire, nous avons tactiquement diminué la sensibilité
du fonds en vendant une partie des emprunts d'Etat Allemands à 10
ans car ceux-ci, étant à un niveau de 0.25, nous paraissent proches de
leurs taux planchers.
Nous avons également profité de la faiblesse de la livre sterling qui a
atteint son plus bas niveau de l'année mi-décembre pour prendre
quelques.

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 : 3 ans
Affectation des revenus : Capitalisés
Devise de référence : EUR
Indice de référence : Néant

Chiffres clés au 12/02/2019 :
Valeur liquidative : 1 739,56 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 : 1 185,26 MEUR

Frais et modalités de souscription/rachat :
Droits d'entrée : 2 % maximum.
Droits de sortie : Néant
Frais courants : 1.18 % de l'actif net moyen
Commission de performance* : N/C
Minimum première souscription : 100 part(s)
Centralisation des ordres : 18:30
Ordre exécuté sur la valeur liquidative de : J+1

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

