
Qu’est-ce que SG Actions Euro PME ?
C’est un Fonds Commun de Placement (FCP) qui investit dans des
actions d’entreprises petites, moyennes (PME) ou de taille intermédiaire
(ETI), principalement situées en zone euro. Son objectif consiste
à participer à l’évolution du marché de ces actions en sélectionnant
les titres qui présentent, selon son équipe de gestion, le plus de potentiel
d’appréciation à moyen terme, parce qu’ils sont, par exemple,
sous-évalués par le marché.
L’horizon de placement recommandé de ce produit, qui comporte
un risque de perte en capital, est de 5 ans.

Que permet-il ?
� Un investissement dans le PEA-PME : SG Actions Euro PME
respecte les critères d’éligibilité à l’enveloppe fiscale du PEA-PME.
Il est également éligible au CTO et au PEA.

� Un accès simplifié aux actions de PME et ETI : l’univers
d’investissement est composé de plus de 430 entreprises.
L’équipe de gestion analyse la solidité de leur modèle de
développement et la vision stratégique de leurs dirigeants.

� Une gestion de conviction : le portefeuille est composé
d’une sélection d‘actions choisies principalement sur des critères
de qualité du management et de potentiel de croissance estimé
par l’équipe de gestion.

� Un encadrement des risques : l’équipe de gestion veille à
la diversification dans la construction du portefeuille et assure
un suivi constant des positions.
Elle prend également soin d’assurer une liquidité suffisante et
une diversification des investissements entre plusieurs secteurs
d’activité et pays.

Comment fonctionne-t-il ?
� L’équipe de gestion clarifie et cherche à anticiper au mieux
les événements économiques et les mouvements sur les marchés
actions. Elle s’appuie pour cela sur des économistes qui apportent
une vision globale des variables économiques.

� Elle compose ensuite son portefeuille en s’appuyant sur les
travaux d’analystes financiers étudiant rigoureusement la valeur
actuelle des entreprises et leur potentiel de développement.

� L’allocation est régulièrement analysée et modifiée en fonction
des évolutions des marchés, notamment dans le cadre d’une
procédure de contrôle des risques.

� SG Actions Euro PME supporte un risque de liquidité, lié aux
faibles volumes d’échange sur les marchés financiers des actions
de PME et ETI. Ils peuvent en effet être faibles, toute opération
d’achat ou de vente sur ces derniers peut entraîner d’importantes
variations de leur cours.
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Vos questions/Nos réponses

Où trouver de l’information, comment suivre mon placement ?

Avant toute souscription, vous devez prendre connaissance du
Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) et notamment
de la rubrique Profil de risque et de rendement.
Par ailleurs, un relevé annuel sera adressé à tous les clients ayant souscrit
à ce placement dans un CTO, un PEA ou un PEA-PME.

A qui s’adresse ce placement ?

Ce placement s’adresse aux personnes souhaitant diversifier leur
placement, en contrepartie du risque de perte en capital et qui
disposent déjà d’une épargne de précaution.

Votre conseiller se tient à votre disposition pour répondre à l’ensemble
de vos questions et pour s’assurer que ce placement est adapté à
votre profil d’investisseur, à votre situation patrimoniale et budgétaire,
ainsi qu’à vos objectifs et à votre horizon de placement.

SG Actions Euro PME est un FCP géré par Société Générale Gestion, Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF le 31/12/2009 - n° GP09000020 - Siège social : 90, Boulevard
Pasteur - 75015 Paris.
Société Générale, DCM/CCM – Tour Granite – 75886 Paris Cedex 18, S.A au capital de 998 395 202,50 EUR, 552 120 222 RCS Paris, Siège Social 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris.

Commission de souscription

Commission de rachat

Frais courants

Frais de gestion et frais de
gestion externes à la société
de gestion (CAC, dépositaire,
distribution, avocats)

Compte titres : 2 % jusqu’à
30 000 euros, 1 % au-delà.

Néant

1,60%*

1,80 % max. TTC

*L'OPCVM n'ayant pas encore arrêté ses comptes, le pourcentage
des frais courants présenté ci-contre est une estimation.
Conformément à l'article 314-76 du règlement général de l'AMF,
vous pouvez recevoir sur demande, des précisions supplémentaires
sur les rémunérations relatives à la commercialisation du présent produit.
Les frais de gestion sont détaillés dans le prospectus.


