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Classification AMF : Actions internationales
Société de Gestion : Société Générale Gestion

Orientation de gestion

Eligibilité :
Compte titres ordinaire
PEA
Assurance vie

FCP

Evolution de la performance (base 100) au 16/06/2020

En souscrivant à SG ACTIONS EUROPE MULTIGESTION, vous
investissez indirectement dans des OPC exposés aux actions gérés par
Amundi ou par différentes sociétés de gestion.
L'objectif de gestion du fonds est, sur la durée de placement
recommandée, la recherche de la meilleure performance en s'exposant
essentiellement aux marchés actions européens. Cette gestion est mise
en ouvre de façon discrétionnaire au sein du fonds.

Commentaire de gestion à fin 05/2020
Les indices des marchés actions ont poursuivi leur rebond en mai,
saluant l'amélioration de la situation sanitaire; les investisseurs
espérant une reprise rapide de l'économie. La proposition de l'union
européenne d'un plan de relance de 750 milliards d'euros a également
stimulé les marchés. Ainsi le Cac 40 termine le mois sur une hausse de
+3.38%. L'Eurostoxx 50 progresse de 4.74%, le S&P 500 en $ de
4.76% et le MSCI Emergent en $ de 0.79%.
Coté taux, le rendement à 10 ans des obligations allemandes se
redresse et termine le mois -0.45%. Le 10 ans US se maintient quant à
lui à ses plus bas niveaux, proche de 0.65%.
Le fonds a sous performé son indice sur le mois, pénalisé par la
performance décevante du fonds MEMNON European Equity.

Performances nettes de frais en % au 16/06/2020
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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 EUROPE (16)

Chiffres clés au 16/06/2020 :
Valeur liquidative : 118,03 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 : 0,00 MN/C

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 : 2.51 % de l'actif net moyen
Commission de performance* : N/C
Minimum première souscription : 0,001 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

