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                        LES PLACEMENTS
               RECOMPENSÉS
 

 
Société Générale a reçu la Corbeille d’Or 
gamme de Sicav et FCP sur 1 an 
 
La gamme des placements financiers 
récompensée,  cette année, pour  la meilleure performance 
banques et filiales bancaires des assureurs, après avoir obtenu la 3
 

La gamme Société Générale est constituée de plus de 40 fonds qui couvrent toutes les classes d’actifs 
(actions, obligations, monétaires, diversifiés), les principaux
nombreux styles de gestion et des thématiques spécifiques comme l’ISR 
 

Elle permet ainsi à notre clientèle de
de performance dans le cadre fiscal du PEA, du PEA PME, d
 

Les services de gestion déléguée
performances de la gamme et font ainsi bénéficier 
Gestion, tant pour sélection des fonds que pour la gestion
 

Toutes les informations concernant ces placements (documentations réglementaires telles que le DICI
performances,…) sont accessibles sur le site internet 
espace Bourse. 
 
Les performances passées ne présagent pas des perfo rmances futures et ne sont pas constantes dans le t emps.

 

1 Classement de Mieux Vivre Votre Argent établi sur la base des performances sur 1 an de plus de 3 000 Sicav (Société d’Investissement à Capital Variable
FCP (Fonds Commun de Placement)  et FCPE (Fonds Commun de Placement d’Entreprise) arrêtées à fin juin 2015 (source Europerfor
2 

Investissement Socialement Responsable (ISR) 
3 

Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) 

 

Les Corbeilles de la gestion collective du magazine 

la place en raison de leur longévité, de leur méthodologie et du nombre restreint de récompenses attribuées.
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LES PLACEMENTS  FINANCIERS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
RECOMPENSÉS POUR LEUR PERFORMANCE

Société Générale a reçu la Corbeille d’Or Mieux Vivre Votre Argent pour la 
gamme de Sicav et FCP sur 1 an 1.  

financiers Société Générale, gérée par Société Générale Gestion, 
la meilleure performance obtenue sur 1 an dans la catégorie des grandes 

banques et filiales bancaires des assureurs, après avoir obtenu la 3e place en 2014 et la 5

La gamme Société Générale est constituée de plus de 40 fonds qui couvrent toutes les classes d’actifs 
s, diversifiés), les principaux secteurs d’activité et zones géographiques

nombreux styles de gestion et des thématiques spécifiques comme l’ISR 2.  

èle de particuliers de diversifier les opportunités d’investissement
cadre fiscal du PEA, du PEA PME, de l’assurance vie ou du compte titres ordinaire.

e gestion déléguée Alliage Gestion et Gestion Sous Mandat tirent profit des bonnes 
performances de la gamme et font ainsi bénéficier aux clients de la double expertise de Société Générale 

sélection des fonds que pour la gestion. 

Toutes les informations concernant ces placements (documentations réglementaires telles que le DICI
performances,…) sont accessibles sur le site internet particuliers.societegenerale.fr

Les performances passées ne présagent pas des perfo rmances futures et ne sont pas constantes dans le t emps.

Votre Argent établi sur la base des performances sur 1 an de plus de 3 000 Sicav (Société d’Investissement à Capital Variable
FCP (Fonds Commun de Placement)  et FCPE (Fonds Commun de Placement d’Entreprise) arrêtées à fin juin 2015 (source Europerfor

es Corbeilles de la gestion collective du magazine Mieux Vivre Votre Argent se sont installées au fil des années, comme la référ

méthodologie et du nombre restreint de récompenses attribuées.

 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1 007 625 077,50 EUR 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  
E EN 2015  

pour la performance de sa 

gérée par Société Générale Gestion,  a été 
sur 1 an dans la catégorie des grandes 

2014 et la 5e place en 2013. 

La gamme Société Générale est constituée de plus de 40 fonds qui couvrent toutes les classes d’actifs 
secteurs d’activité et zones géographiques, de 

’investissement, les sources 
ssurance vie ou du compte titres ordinaire. 

et Gestion Sous Mandat tirent profit des bonnes 
clients de la double expertise de Société Générale 

Toutes les informations concernant ces placements (documentations réglementaires telles que le DICI 3, frais, 
particuliers.societegenerale.fr, rubrique Epargner, 

Les performances passées ne présagent pas des perfo rmances futures et ne sont pas constantes dans le t emps.  

Votre Argent établi sur la base des performances sur 1 an de plus de 3 000 Sicav (Société d’Investissement à Capital Variable), 
FCP (Fonds Commun de Placement)  et FCPE (Fonds Commun de Placement d’Entreprise) arrêtées à fin juin 2015 (source Europerformance). 

se sont installées au fil des années, comme la référence de 

méthodologie et du nombre restreint de récompenses attribuées. (Voir en annexe). 



 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Méthodologie de MVVA pour la Corbeille d’Or (1 an) et la Corbeille Long Terme (5 ans) récompensant

banques et des filiales bancaires des assureurs.
 

 
« Pour établir l’univers de fonds concourant aux Corbeilles, nous relevons la gamme de fonds présentée sur le site internet de 

établissement au mois de janvier de l’année. A

Chaque fonds est classé dans une catégorie, en fonction de son indice de référence pour les produits purs. Les fonds diversif

l’objet d’un traitement à part. Ils sont classés parmi les fonds diversifiés, et regroupés en sept familles (prudent, défensif, équilibré, 

dynamique, offensif, flexible*, patrimonial**) selon leur indice de référence. Tous les fonds sont ensuite notés selon leur p

façon relative par rapport aux performances des autres fonds de sa catégorie. L’attribution des notes fait l’objet d’une répartition se

une loi normale.  

Cette année, 15 catégories disposant d’au moins vingt

général, Actions Europe petites capitalisations, Actions zone euro général, Actions zone euro larges capitalisations, Actions

petites capitalisations, Actions France général, Actions France larges capitalisations, Actions F

internationales général, Actions Japon général, Actions marchés émergents général, Obligations à haut rendement, Obligations 

euro général et Obligations zone euro moyen terme.  Les performances des fonds sont rel

Corbeille d’Or et 30 juin 2010 au 30 juin 2015 pour la Corbeille

Chaque société se voit attribuer une note moyenne sur les actions, les diversifiés, les obligations et les fonds éligibles au

actions, diversifiés et « PEA » donnent lieu à la remise d’un prix de la meilleure gamme sur un et cinq ans. Deux conditions pour cela : les 

gérants doivent proposer au moins deux (diversifiés) ou quatre (actions et PEA) catégories et afficher des per

moins la moitié des produits notés.  

La Corbeille d’Or et la Corbeille Long terme correspondent, elles, à la note globale composée de 70 % de la note actions et 3

note obligataire. Les conditions : offrir au moins quatr

*  Les fonds classés en catégorie « flexible » sont ceux n’affichant pas d’indice de référence et dont le prospectus prévoit 
marge de manœuvre pour le gérant. ** Ont été catégorisés en patrimoniaux ces même produits dès lors que le risque de perte maximum 
enregistré sur l’année ne dépassait pas 5%. 

Sur un an 

Corbeille d’or (podium) Société Générale

Meilleure gamme PEA (1) 

Meilleure gamme 

Meilleure gamme actions (1)

 

(1) Prix remis uniquement si la moitié des fonds notés dans l’offre du vainqueur affiche sur la période étudiée une performan
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A N N E X E  

Méthodologie de MVVA pour la Corbeille d’Or (1 an) et la Corbeille Long Terme (5 ans) récompensant

des filiales bancaires des assureurs.   

Pour établir l’univers de fonds concourant aux Corbeilles, nous relevons la gamme de fonds présentée sur le site internet de 

établissement au mois de janvier de l’année. Ainsi, nous avons la garantie que les fonds notés sont effectivement proposés aux clients. 

Chaque fonds est classé dans une catégorie, en fonction de son indice de référence pour les produits purs. Les fonds diversif

Ils sont classés parmi les fonds diversifiés, et regroupés en sept familles (prudent, défensif, équilibré, 

dynamique, offensif, flexible*, patrimonial**) selon leur indice de référence. Tous les fonds sont ensuite notés selon leur p

tive par rapport aux performances des autres fonds de sa catégorie. L’attribution des notes fait l’objet d’une répartition se

Cette année, 15 catégories disposant d’au moins vingt-cinq fonds ont été retenus : Actions Amérique du Nord g

général, Actions Europe petites capitalisations, Actions zone euro général, Actions zone euro larges capitalisations, Actions

petites capitalisations, Actions France général, Actions France larges capitalisations, Actions France petites capitalisations, Actions 

internationales général, Actions Japon général, Actions marchés émergents général, Obligations à haut rendement, Obligations 

euro général et Obligations zone euro moyen terme.  Les performances des fonds sont relevées du 30 juin 2014 au 30 juin 2015 pour la 

30 juin 2015 pour la Corbeille Long Terme. 

Chaque société se voit attribuer une note moyenne sur les actions, les diversifiés, les obligations et les fonds éligibles au

» donnent lieu à la remise d’un prix de la meilleure gamme sur un et cinq ans. Deux conditions pour cela : les 

gérants doivent proposer au moins deux (diversifiés) ou quatre (actions et PEA) catégories et afficher des per

La Corbeille d’Or et la Corbeille Long terme correspondent, elles, à la note globale composée de 70 % de la note actions et 3

note obligataire. Les conditions : offrir au moins quatre fonds dans autant de catégories différentes, dont un fonds obligataire minimum.

*  Les fonds classés en catégorie « flexible » sont ceux n’affichant pas d’indice de référence et dont le prospectus prévoit 
Ont été catégorisés en patrimoniaux ces même produits dès lors que le risque de perte maximum 

Liste des prix remis  

 

Corbeille d’or (podium) Société Générale  

Meilleure gamme PEA (1)  

Meilleure gamme profilés (1) 

Meilleure gamme actions (1) 

(1) Prix remis uniquement si la moitié des fonds notés dans l’offre du vainqueur affiche sur la période étudiée une performance positive. 

Méthodologie de MVVA pour la Corbeille d’Or (1 an) et la Corbeille Long Terme (5 ans) récompensant  les gammes des grandes 

Pour établir l’univers de fonds concourant aux Corbeilles, nous relevons la gamme de fonds présentée sur le site internet de chaque 

insi, nous avons la garantie que les fonds notés sont effectivement proposés aux clients. 

Chaque fonds est classé dans une catégorie, en fonction de son indice de référence pour les produits purs. Les fonds diversifiés font 

Ils sont classés parmi les fonds diversifiés, et regroupés en sept familles (prudent, défensif, équilibré, 

dynamique, offensif, flexible*, patrimonial**) selon leur indice de référence. Tous les fonds sont ensuite notés selon leur performance de 

tive par rapport aux performances des autres fonds de sa catégorie. L’attribution des notes fait l’objet d’une répartition selon 

cinq fonds ont été retenus : Actions Amérique du Nord général, Actions Europe 

général, Actions Europe petites capitalisations, Actions zone euro général, Actions zone euro larges capitalisations, Actions zone euro 

rance petites capitalisations, Actions 

internationales général, Actions Japon général, Actions marchés émergents général, Obligations à haut rendement, Obligations zone 

evées du 30 juin 2014 au 30 juin 2015 pour la 

Chaque société se voit attribuer une note moyenne sur les actions, les diversifiés, les obligations et les fonds éligibles au PEA. Gammes 

» donnent lieu à la remise d’un prix de la meilleure gamme sur un et cinq ans. Deux conditions pour cela : les 

gérants doivent proposer au moins deux (diversifiés) ou quatre (actions et PEA) catégories et afficher des performances positives pour au 

La Corbeille d’Or et la Corbeille Long terme correspondent, elles, à la note globale composée de 70 % de la note actions et 30 % de la 

e fonds dans autant de catégories différentes, dont un fonds obligataire minimum. » 

*  Les fonds classés en catégorie « flexible » sont ceux n’affichant pas d’indice de référence et dont le prospectus prévoit une large 
Ont été catégorisés en patrimoniaux ces même produits dès lors que le risque de perte maximum 



 

 
 
 
 

 

 

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 4
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 patr
financements des entreprises et l’offre de moyens de paiement ; 

� un dispositif multicanal complet et innovant : internet, mobile,

Plaçant le client au cœur de son dispositif, le réseau Société Géné
déploie une offre adaptée aux nouveaux besoins de ses clients. L’enseigne a fait de l’innovation un de ses axes de développem
réseau Société Générale accueille environ 3,6
numériques. Il a ouvert sur Twitter le premier compte dédié à la relation bancaire qui garantit une réponse en moins de 30 mi

www.societegenerale.fr  

 

 
Société Générale Gestion  

Société Générale Gestion est la société de gestion déd

la gestion d’actifs en Europe. Ses métiers sont 

encours sous gestion sont de  51,9 milliards  d’euros 

www.societegeneralegestion.fr 

 

 

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  
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Banque de détail Société Générale en France  

Société Générale offre des solutions adaptées aux besoins de 8 millions de clients particuliers et près de 4
professionnels, associations et entreprises qui lui font confiance, en s’appuyant sur trois atouts majeurs :  

agences principalement localisés dans les régions urbaines concentrant une part importante 

une offre complète et diversifiée de produits et de services, allant du support d’épargne à la gestion patr
financements des entreprises et l’offre de moyens de paiement ;  

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 2
déploie une offre adaptée aux nouveaux besoins de ses clients. L’enseigne a fait de l’innovation un de ses axes de développem

é 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 mi

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

sont  la gestion de Sicav & FCP, la gestion sous mandat et l’épargne dans l’entreprise. Ses 

d’euros au 30/06/2015. 

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 infographies et 
images

pinterest.com/societegenerale

Société Générale offre des solutions adaptées aux besoins de 8 millions de clients particuliers et près de 475 000 clients 
 

agences principalement localisés dans les régions urbaines concentrant une part importante 

une offre complète et diversifiée de produits et de services, allant du support d’épargne à la gestion patrimoniale, en passant par les 

rale 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 

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. 

 

Elle est filiale à 100 % du groupe Amundi, N°1 de 

et l’épargne dans l’entreprise. Ses 

Nos infographies et meilleures 
images à découvrir sur 

Pinterest 
pinterest.com/societegenerale 

 


