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DEUX FONDS MOOREA OBTIENNENT LE LABEL ESG DÉCERNÉ 
PAR LUXFLAG  

  
Communiqué de presse 
Luxembourg, le 14 mai 2020 

  

Société Générale Private Wealth Management (SGPWM) a vu son 
engagement envers une économie plus responsable récompensé par 

l’obtention du « LuxFLAG ESG Label » pour les fonds « Moorea Fund – Euro 

Fixed Income » et « Moorea Fund – European Equity Quality Income ».  
 
LuxFLAG est une association sans but lucratif, indépendante, internationale créée au Luxembourg en 

juillet 2006. LuxFLAG a pour objectif de donner aux investisseurs l’assurance que les fonds qui portent 

son label intègrent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à chaque étape de 
leur processus d’investissement. 
 

La labélisation des deux fonds Moorea est le fruit du travail réalisé par Société Générale Private Wealth 

Management pour combiner dans ses gestions responsabilité sociale d’entreprise et performance 

financière durable. Les décisions d'investissement reposent sur une approche globale alliant analyse 
fondamentale et extra-financière des entreprises.  

  

“Chez Société Générale Private Wealth Management, nous sommes convaincus qu’une politique de 

responsabilité sociale d’entreprise solide est synonyme de performance financière durable à long terme. Il 
est de notre responsabilité, en tant que société de gestion d’actifs, de permettre à nos clients 

institutionnels et privés de donner plus de sens à leurs investissements. Le label LuxFLAG nous permet de 
matérialiser cet engagement. » explique Alexandre Cegarra, CEO Société Générale Private Wealth 

Management.  
 
« Nous sommes heureux d’annoncer que le label LuxFLAG ESG a été accordé aux fonds Moorea Fund - Euro 

Fixed Income et Moorea Fund - European Equity Quality Income. Le LuxFLAG ESG Label reconnaît 

l’approche ESG des fonds Moorea, leurs efforts d’intégration ainsi que leur transparence envers les 

investisseurs, des éléments clés des critères d’éligibilité au LuxFLAG ESG Label. » commente Sachin 
Vankalas, directeur général de LuxFLAG.   

 

Lancé en 2014, Moorea Fund - Euro Fixed Income est un fonds obligataire flexible. La philosophie du 

fonds est de rechercher une performance stable et régulière tout en maîtrisant les risques tout au long 

du cycle économique. En conservant un profil obligataire « Investment Grade », le fonds a la flexibilité de 
saisir les opportunités de l’ensemble du marché obligataire : dette souveraine, dette d’entreprises, dette 
émergente, obligations convertibles et produits structurés. 
 

Moorea Fund – European Equity Quality Income est un fonds d’actions européennes, qui met en œuvre 
une stratégie fondée sur la recherche de sociétés de grande qualité démontrant une forte résilience pour 
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s’adapter à des marchés changeants. Le fond se concentre sur les entreprises qui proposent un modèle 

commercial et financier solide, une allocation de capital efficace et durable et dont la valorisation est 
attrayante. Eprouvée depuis plusieurs années au sein des mandats discrétionnaires de SGPWM, cette 

stratégie est proposée au travers du fonds Moorea depuis cette année.  
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Société Générale Private Wealth Management (SGPWM) 

 

SGPWM est la société de gestion d’actifs de Société Générale Luxembourg, offrant des solutions d’investissement dédiées à de 

grands investisseurs institutionnels et particuliers. SGPWM gère la Sicav Moorea Fund depuis 2008.  

 

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site 

https://sgpwm.societegenerale.com/fr/ 

 

 

Société Générale Luxembourg 

 

Etablie depuis 1893, Société Générale à Luxembourg est la plus ancienne implantation étrangère bancaire du Grand-Duché. Dès 

son origine, elle a accompagné le développement de l’industrie luxembourgeoise et a contribué ainsi à l’émergence de la place 

financière. Forte de son expérience, elle a développé toutes les compétences d’une banque multi-métiers internationale, 

proposant des services aux entreprises, à destination des institutionnels (métier Titres) et des clients fortunés (Banque privée), 

en s’appuyant sur une salle des marchés active.  

 

En 125 ans, la banque a confirmé sa solidité financière et sa pérennité. Malgré un environnement plus difficile et une évolution 

règlementaire constante, elle est aujourd’hui la première banque de la Place en termes de résultat net, la troisième en taille de 

bilan et le quatrième employeur bancaire avec plus de 1200 collaborateurs. 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site 

www.societegenerale.lu 

 

Société Générale 
 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et 

intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le partenaire 

de confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies. 

 

 Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société 

Générale emploie plus de 147 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers, 

entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions 

financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires : 

 
 la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des 

gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; 

 la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux 

présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 
 la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales 

clés et solutions intégrées 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global 

et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 

Pour plus d’informations, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 
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