
ALLOCATION
Actions 22,3%
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PRINCIPALES ORIENTATIONS

Moorea Sustainable Euro Fixed Income 29,6%
Moorea Sustainable Structured Income 15,0%
Moorea Sustainable Euro High Yield 10,0%
Moorea Sustainable Floating Rate Income 6,0%
Moorea Sustainable European Equity Quality Income 4,6%
Moorea Sustainable US Equity 3,9%
5Y Protected Moorea Gestion Patrimoniale 154% 15082023 3,8%
Moorea Sustainable Emerging Equities 3,8%
AXA US Short Duration High Yield 3,5%
HSBC SRI Corporate Bond 3,3%

83,6%

SOGELIFE INTERNAL FUND DEFENSIF EUR
Performances au 31/12/2022

DESCRIPTION DU FONDS SOGELIFE INTERNAL FUND DEFENSIF EUR
SOGELIFE INTERNAL FUND DEFENSIF EUR est un fonds interne collectif d’assurance. Il a été conçu spécifiquement pour les clients de Sogelife et est disponible, 
sous conditions, uniquement au travers d’un contrat d’assurance vie (ou de capitalisation) souscrit auprès de Sogelife. La gestion de SOGELIFE INTERNAL 
FUND DEFENSIF EUR se caractérise par une recherche de valorisation de votre capital, tout en observant une grande prudence. Le portefeuille du fonds est 
principalement investi en fonds monétaires et obligataires, avec une diversification limitée sur les fonds actions pour stimuler la performance. Le fonds est conçu 
pour des investisseurs qui possèdent un horizon d’investissement d’au moins 3 ans et apprécient une faible volatilité. 
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DÉTAILS DU FONDS SOGELIFE INTERNAL FUND DEFENSIF EUR
Forme juridique Fonds Interne Collectif d’assurance
Devise Euro
Date de lancement 10/12/2007
Droit d’entrée 0%
Droit de sortie 0%
Frais de gestion 0,30%
Valorisation quotidienne
Revenus capitalisés
Dépositaire Société Générale Luxembourg
Gestionnaire Société Générale Private Wealth Management
Administration centrale Société Générale Securities Services Luxembourg
Autorité de tutelle Commissariat Aux Assurances (CAA)

PERFORMANCES CUMULÉES
Valeur liquidative au 31/12/2022 : 130,59 EUR

Fonds Benchmark Volatilité
1 mois -2,00% -4,05% 4,51%
4 mois -1,89% -4,04% 5,33%
1 an -12,48% -14,42% 5,70%
2 ans -8,69% -12,15% 4,77%
3 ans -7,34% -8,90% 6,55%
Depuis le lancement 30,59% 52,41% 4,48%
Depuis le 01/01/2022 -12,48% -14,42% -

Min. Max.
Taux 70% 95%
Actions 5% 30%

STRUCTURE

Les données relatives à la comptabilité séparée du Fonds Interne Collectif d’Assurance ainsi que les valeurs liquidatives quotidiennes de  SOGELIFE INTERNAL FUND DEFENSIF EUR peuvent être 
consultées, sans frais, auprès de SOGELIFE. Document informatif et non publicitaire.
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COMMENTAIRE DU GÉRANT
Initialement positives, les perspectives économiques et financières pour l’année 2022 ont rapidement été mises à mal par de nombreux chocs macroéconomiques. L’invasion 
de l’Ukraine par la Russie a totalement bouleversé l’environnement géopolitique mondial. Les économies européennes ont été particulièrement touchées, à la fois par une 
baisse marquée de la confiance mais aussi par une crise énergétique majeure. Au-delà de l’impact immédiat, l’invasion russe entraînera des conséquences sur l’équilibre 
commercial mondial. L’inflation initialement transitoire, s’est révélé persistante, entretenue par le choc sur le prix des matières premières. Les banques centrales ont 
nettement resserré leurs politiques monétaires. Ce contexte a pesé sur l’ensemble des principales classes d’actifs financiers, entrainant des performances négatives marquées.
Côté actions, les principaux indices ont subi de fortes corrections, du fait de la détérioration de l’activité économique et de la hausse des taux d’intérêts, pénalisant plus 
particulièrement les valeurs de croissance. Les marchés actions émergents ont souffert du ralentissement chinois. Côté obligations, les marchés ont enregistré leur 
plus mauvaise année depuis les années 1980. La correction est d’autant plus marquée sur les indices avec une longue duration. Dans cet environnement, le dollar s’est 
nettement apprécié contre la majorité des devises principalement porté par le différentiel de taux, la crise énergétique et de la forte aversion au risque des investisseurs. 
Par ailleurs, également reflet de ce contexte particulier, le pétrole affiche lui aussi une forte hausse sur l’année.
Le troisième quadrimestre a été marqué d’une part, par une stabilisation de l’inflation aux Etats Unis et d’autre part, par la poursuite du resserrement monétaire 
des banques centrales. L’arrêt de la politique zéro-Covid en Chine a permis de stabiliser les marchés émergents. Les résultats du troisième trimestre des entreprises 
européennes se sont montrés résilients. La consolidation des prix de l’énergie est venue s’ajouter à l’amélioration du contexte économique, permettant ainsi de limiter la 
baisse annuelle des marchés actions européens. L’Eurostoxx 50 progresse de 8,5% durant le quadrimestre terminant ainsi l’année en baisse de 8,5%. Le marché américain, 
toujours cher en termes de valorisation, baisse de 2,4% pendant le quadrimestre et finit l’année en repli de 18%. L’indice MSCI Emerging Markets recule de 3,2% sur la 
période et termine en baisse de 19,9% sur l’année. 
Notre scénario économique pour 2023 est celui de la poursuite du ralentissement de l’activité des économies développées. Si certains pays pourront connaître une 
récession, celle-ci devrait rester d’ampleur modérée. L’inflation devrait décroître nettement du fait d’effets de base favorables mais restera à des niveaux élevés. Les 
banques centrales continueront d’augmenter leurs taux directeurs jusqu’au premier trimestre avant d’éventuellement marquer une pause.
Dans ce contexte, les incertitudes resteront élevées, nous conservons ainsi une tonalité prudente dans le positionnement des portefeuilles.
L’allocation action est restée sous-pondérée autour de 21% pour être augmentée légèrement en fin d’année à 22,5%. Des arbitrages ont été réalisé sur la partie obligataire 
avec l’ajout d’un fonds Axa US Short Duration High Yield, positionné sur un segment du marché obligataire qui offre désormais un couple risque-rendement intéressant. 
Les obligations d’état américaines ont également été intégrées au portefeuille en décembre via un ETF. En fin d’année, l’exposition aux pays émergents a été légèrement 
augmentée en investissant dans le fonds Federated Hermes Asia Ex-Japan.
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