
 
 
 
Société Générale Gestion vous informe de la modification de contraintes de gestion au sein du fonds 
SG MONETAIRE EONIA ISR (Part I : FR0010816421 ; par t E : FR0010423228 ; part P : 
FR0011360684) à compter du 18 octobre 2013. 
 
En effet, votre fonds changera de classification AMF et passera de « Monétaire » à « Monétaire Court 
Terme ».  
 
Ce changement impliquera une modification des limites à respecter par le fonds :  
 

 Jusqu’au  
18 octobre 2013 

A compter du  
18 octobre 2013 

Maturité moyenne pondérée 
maximale 1 6 mois  60 jours 

Durée de vie moyenne pondérée 
maximale 2 12 mois  120 jours 

Durée de vie résiduelle maximale 
des titres et instruments  

Titres et instruments à taux fixe : 397 
jours 
 
Titres et instruments à taux révisables 
dans un délai maximum de 397 jours : 
2 ans 

397 jours 

Notation des émetteurs publics 3  
 

Egale à « Investment grade » 

Egale aux deux meilleures notations 
des agences reconnues.  

En cas d’absence de notation par 
une agence, ces titres doivent 

présenter une qualité équivalente 
déterminée par la Société de 

Gestion et être autorisée par son 
comité des risques. 

1 MMP ou WAM ( ou Weighted Average Maturity) : Elle permet de mesurer sensibilité d’un fonds monétaire aux variations des 
taux d’intérêt monétaires. 
2  DVMP ou WAL (ou Weighted Average Life) : Elle permet de mesurer le risque de crédit et le risque de liquidité du portefeuille 
3 La notation des émetteurs privés reste inchangée 
 
Ce changement sera sans incidence sur l’objectif de gestion et la stratégie d’investissement. L’objectif 
de votre fonds consistera toujours à obtenir une performance supérieure à l’indice du marché 
monétaire de la zone euro, l’Eonia, en investissant dans des titres sélectionnés selon des critères 
« socialement responsables ».  
 
Ce changement n’implique aucune démarche spécifique de votre part. 
 
Le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) sera disponible sur le site internet 
www.societegeneralegestion.fr. Le prospectus pourra vous être adressé sur simple demande par mail 
à serviceclients.s2g@sggestion.fr ou par écrit à l’adresse suivante : Société Générale Gestion – 
Service Clients – 90 boulevard Pasteur – CS 21564 – 75015 PARIS. 
 
 
Votre conseiller habituel se tient à votre disposition pour tout complément d’information.  
 
 
 
 
 
 


