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Paris, le 15 septembre 2015 
 

SOCIETE GENERALE PROPOSE AUX ENTREPRISES
TRESORERIE  STABLE : SG MONE TRESO
 
 
Dans un contexte de taux d’intérêt durablement bas,  les trésoriers d’entreprise plébiscitent 
désormais les fonds monétaires au détriment des fon ds de la classification 
terme. P our ceux d’entre eux qui cherchent à optimiser la g estion de leur trésorerie sur un 
horizon de placement de 3 mois
Commun de Placement (FCP) SG Moné Tréso.
 
SG Moné Tréso renforce la gamme monétaire SG et se positionne en complément de SG Monétaire Plus, l’une 
des principales SICAV1 monétaire de la place avec 
 
Les spécificités de SG Moné Tréso :
 
> Une utilisation de toutes les possibilités offertes  par
Ce FCP monétaire, considéré comme équivalent de trésorerie, répond à la norme
Il a pour objectif de surperformer l’EONIA capitalisé, sur un horizon de placement recommandé de 3 mois 
minimum, après déduction des frais courants.
monétaires, il est investi principalement en obligations dont 
 
> Différents moyens pour atteindre 
L’équipe de gestion cherche à capter de la performance, au sein d’un univers d’investissement diversifié tant 
géographiquement que sectoriellement, en exploitant activement des sources potentielles de valeurs ajoutées 
complémentaires : 
- la sélection d’émetteurs de haute qualité au meilleur couple rendement/risque, 
- l’analyse systématique des écarts de rendement 
- les arbitrages opportuns entre les titres à taux variables et ceux à taux fixe
des taux 
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POSE AUX ENTREPRISES UN FCP POUR PLACER 
: SG MONE TRESO 

Dans un contexte de taux d’intérêt durablement bas,  les trésoriers d’entreprise plébiscitent 
désormais les fonds monétaires au détriment des fon ds de la classification 

our ceux d’entre eux qui cherchent à optimiser la g estion de leur trésorerie sur un 
horizon de placement de 3 mois  minimum, Société Générale propose aujourd’hui

SG Moné Tréso.  

me monétaire SG et se positionne en complément de SG Monétaire Plus, l’une 
monétaire de la place avec 22,4 Md€ d’encours au 31 août 2015. 

Les spécificités de SG Moné Tréso : 

Une utilisation de toutes les possibilités offertes  par  la catégorie monétaire
considéré comme équivalent de trésorerie, répond à la norme comptable 

Il a pour objectif de surperformer l’EONIA capitalisé, sur un horizon de placement recommandé de 3 mois 
ction des frais courants. Pour atteindre son objectif de gestion, en dehors des instruments 

monétaires, il est investi principalement en obligations dont les maturités peuvent s’étendre jusqu’à 2 ans.

ifférents moyens pour atteindre cet objectif  
L’équipe de gestion cherche à capter de la performance, au sein d’un univers d’investissement diversifié tant 
géographiquement que sectoriellement, en exploitant activement des sources potentielles de valeurs ajoutées 

tteurs de haute qualité au meilleur couple rendement/risque,  
écarts de rendement entre les émissions publiques et privées

les arbitrages opportuns entre les titres à taux variables et ceux à taux fixes, selon les anticipatio
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SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE  

UN FCP POUR PLACER LEUR 

Dans un contexte de taux d’intérêt durablement bas,  les trésoriers d’entreprise plébiscitent 
désormais les fonds monétaires au détriment des fon ds de la classification monétaire court 

our ceux d’entre eux qui cherchent à optimiser la g estion de leur trésorerie sur un 
aujourd’hui , le Fonds 

me monétaire SG et se positionne en complément de SG Monétaire Plus, l’une 

la catégorie monétaire  
comptable internationale IAS7. 

Il a pour objectif de surperformer l’EONIA capitalisé, sur un horizon de placement recommandé de 3 mois 
Pour atteindre son objectif de gestion, en dehors des instruments 

s’étendre jusqu’à 2 ans. 

L’équipe de gestion cherche à capter de la performance, au sein d’un univers d’investissement diversifié tant 
géographiquement que sectoriellement, en exploitant activement des sources potentielles de valeurs ajoutées 

entre les émissions publiques et privées 
, selon les anticipations de la courbe 
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> Une gestion rigoureuse déjà éprouvée avec SG Monétai re Plus  
SG Moné Tréso est géré, au sein de Société Générale Gestion,  par l’équipe déjà en charge de SG Monétaire 
Plus. Cette équipe suit la même philosophie d’investissement, basée sur quatre principes fondamentaux : 
 

1. Veiller à la liquidité  quotidienne pour assurer la fluidité des souscriptions/rachats ; 
2. Sélectionner des émetteurs de haute qualité, issus d’un univers d’investissement clairement défini, pour 

une parfaite transparence ;  
3. Appliquer un processus de gestion rigoureux pour limiter les risques  ; 
4. Répondre à son objectif de gestion.   

 
Pour cela, l’équipe de gestion suit un processus d’investissement rigoureux, qui respecte les lignes directrice de 
la catégorie monétaire fixées par l’ESMA*. Elle s’impose également des contraintes internes aussi bien sur la 
qualité des émetteurs que sur leur poids respectif dans le portefeuille, contraintes surveillées quotidiennement par 
le Département des Risques. 
 
 
Les investisseurs acceptent le risque de baisse temporaire de la valeur liquidativ e. Le capital investi n’est pas 
garanti. Les valeurs des parts ou actions des OPC sont soumises aux fluctuations des marchés, les 
investissements réalisés peuvent varier à la baisse comme à la hausse. Par conséquent les souscripteurs 
peuvent perdre tout ou partie du capital investi. L es performances passées ne préjugent pas des 
performances futures. 
 
*European Securities and Markets Authority / Autorité Européenne des Marchés Financiers 
 
Principales caractéristiques de SG Moné Tréso 1 
 
 Part E Part I 
Forme juridique Fonds Commun de Placement 
Classification AMF Monétaire 
Indicateur synthétique de risque 2 

 
Min de souscription 150 000€ puis 1/1 000ème 1 000 000€ puis 1/1 000ème 
Centralisation des ordres Au plus tard à 12h00 le jour de l’établissement de la VL 
Frais d’entrée Néant 
Frais courants 3 0.10% de l’actif net moyen 
Commission de performance 30% TTC maximum de la performance au-delà de l’EONIA capitalisé 
Frais de sortie Néant 
Code ISIN FR0011370634 FR0010248013 
 

1 SG Moné Tréso anciennement SG Cash Euro 
2 L ’indicateur synthétique de risque est déterminé sur une échelle de 1 à 7 (7 correspondant au risque le plus élevé). Il fait 
l’objet d’un calcul périodique ; il peut donc être amené à évoluer dans le temps. En conséquence, nous vous invitons à prendre 
connaissance du DICI (Document d’Informations Clés pour l’Investisseur) lequel est mis à jour à chaque changement 
d’indicateur. 

3 Le chiffre des frais courants représente les coûts d’exploitation de l’OPC. Il correspond selon le cas à un montant estimé (s’il 
n’est pas jugé pertinent ou à la création d’un OPC) ou au montant prélevé lors du dernier exercice. Les frais courants sont donc 
susceptibles d’évoluer dans le temps ; ils font en outre l’objet d’une mise à jour, au moins une fois par an, dans le DICI 
(Document d’Informations Clés pour l’Investisseur). 

 
 

Le DICI et le reporting de SG Moné Tréso sont disponibles sur le site societegeneralegestion.fr 
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La Banque de détail Société Générale en France  

Le réseau Société Générale offre des solutions adaptées aux besoins de 8 millions de clients particuliers et près de 475 000 
clients professionnels, associations et entreprises qui lui font confiance, en s’appuyant sur trois atouts majeurs :  

� Plus de 28 000 collaborateurs  et 2 221 agences principalement localisés dans les régions urbaines concentrant une part 
importante de la richesse nationale ;  

� une offre complète et diversifiée de produits et de services, allant du support d’épargne à la gestion patrimoniale, en 
passant par les financements des entreprises et l’offre de moyens de paiement ;  

� un dispositif multicanal complet et innovant : internet, mobile, téléphone et agence directe.  

Plaçant le client au cœur de son dispositif, le réseau Société Générale a été reconnu Service client de l’année 2015 (Viseo 
Conseil), et déploie une offre adaptée aux nouveaux besoins de ses clients. L’enseigne a fait de l’innovation un de ses axes de 
développement : le réseau Société Générale accueille environ 3,6 millions de clients mobiles et plus de 62 millions de 
connexions par mois aux services numériques. Il a ouvert sur Twitter le premier compte dédié à la relation bancaire qui garantit 
une réponse en moins de 30 minutes. 

www.societegenerale.fr  

 
 

Société Générale Gestion  

Société Générale Gestion est la société de gestion dédiée au réseau Société Générale. Elle est filiale à 100% du groupe 

Amundi, N°1 de la gestion d’actifs en Europe1. Elle gère les capitaux d'une large clientèle : entreprises, associations, particuliers 

et professionnels. Au 30/06/2015, les encours sous gestion sont de 51,9 milliards €*.  

Société Générale Gestion est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers : N° d’agrément GP-09000020. 

* données Société Générale Gestion   

 Pour plus d’informations : www.societegeneralegestion.fr 

 

 Groupe Amundi  

Amundi se classe 1er acteur européen et dans le Top 10 de l’industrie de l’asset management avec plus de 954 

milliards d’euros d’actifs sous gestion au plan mondial2. Implanté au cœur des principaux bassins d’investissement 

dans plus de 30 pays, Amundi offre une gamme complète de produits, couvrant toutes les classes d’actifs et les 

principales devises. Amundi développe ainsi des solutions d’épargne adaptées aux besoins de plus de 100 millions de 

clients particuliers à travers le monde et construit pour les clients institutionnels des produits sur mesure, performants 

et innovants, adaptés à leur activité et leur profil de risque. Il contribue au financement de l’économie en orientant 

l’épargne au service du développement des entreprises. Amundi est devenu l’asset manager européen de référence,   

reconnu  pour : 

-          la performance de ses produits et leur transparence; 

-          la qualité de la relation avec ses clients fondée sur une approche de conseil dans une vision long terme; 

-          l’efficacité de son organisation et l’engagement de ses équipes au service des clients; 

-          l’engagement à prendre en compte les critères de développement durable et d’utilité sociale dans ses politiques 

d’investissement. 

 

1 Périmètre Amundi Group - N°1 en montant total d’actifs sous gestion des sociétés de gestion ayant leur siège social principal situé en Europe - Source IPE 

« Top 400 asset managers » publié en juin 2015 sur la base des encours sous gestion à décembre 2014 

2. Périmètre Amundi Group – Données au 30 juin 2015. 

 

Nos vidéos  
disponibles sur la chaîne 

Youtube 
youtube.com/societegenerale  

Nos bons plans et conseils sur 
Facebook avec Société 

Générale et Vous 
facebook.com/societegenerale 

 

Nos actualités en temps réel sur 
Twitter et des réponses rapides aux 

questions de nos clients avec 
@SG_etVous  

Nos infographies et meilleures 
images à découvrir sur 

Pinterest 
pinterest.com/societegenerale 

 


