
Orientation de gestion

FCP investi principalement en titres des marchés monétaires et
obligataires, libellés en dollar US. Son objectif est de préserver le
capital investi et d'offrir une évolution régulière de la performance en
accord avec celle de l'indice Fed Funds capitalisé, sur la durée de
placement recommandée, après prise en compte des frais courants.

Commentaire de gestion à fin 03/2023

Les chiffres économiques publiés en février ont signalé, dans
l'ensemble une activité plus forte qu'attendu. En particulier, les
créations d'emplois de janvier ont été très nombreuses (517 000) et se
sont accompagnées d'une nouvelle baisse du taux de chômage à 3,4%.
Par ailleurs, l'indice ISM portant sur les services est revenu en territoire
positif tandis que les ventes au détail de janvier ont également dépassé
les attentes. En revanche, les indicateurs industriels ont été moins bons
: l'ISM Manufacturier, en particulier, s'est enfoncé davantage en
territoire négatif.

L'inflation, pour sa part, n'a que très légèrement baissé, à 6,4% sur 12
mois en jan L'activité économique est restée forte en mars, quoique sur
une trajectoire de ralentissement susceptible de s'aggraver du fait de
l'apparition de nouveaux risques. Les chiffres du marché du travail
portant sur février ont été un peu moins élevés que ceux de janvier,
mais toujours vigoureux avec la création de 311 000 emplois
supplémentaires. Le taux de chômage est cependant légèrement
remonté à 3,6%.

Les indicateurs ISM, de leur côté, ont fait état d'une expansion
soutenue de l'activité dans les services, tout en confirmant un recul
dans l'industrie. L'inflation a poursuivi sa décélération en février, à 6,0%
sur 12 mois (après 6,4% en janvier), même si l'inflation sous-jacente n'a
que très légèrement reflué, à 5,5% (après 5,6%).

Cependant, en milieu de mois, la faillite de plusieurs établissements
bancaires, en plus de générer d'importantes tensions de marché, a fait
craindre une raréfaction rapide du crédit. Cette situation, en
augmentant le risque de récession alors que la bataille contre l'inflation
n'est pas encore gagnée, a rendu encore plus difficile le dilemme
auquel fait face la Réserve fédérale. Lors de son comité du 22 mars,
celle-ci a relevé la fourchette des taux Fed Funds de 25 pb (portant la
borne haute à 5,0%) tout en prenant acte de l'incertitude accrue.ier
après 6,5% en décembre (5,6% pour l'indice sous-jacent après 5,7%).
Par ailleurs, l'indice des prix à la production et, surtout, l'indice Core
PCE (indice d'inflation ciblé par la Réserve fédérale) sont aussi venus
montrer des pressions haussières plus fortes qu'attendu dans un
contexte de progression toujours rapide des salaires. Ceci a renforcé
les craintes que le reflux de l'inflation s'avère, à partir de maintenant,
plus difficile qu'au S2 2022. Après avoir remonté le taux des Fed Funds
de 0,25% en début de mois, la Réserve fédérale a signalé qu'il fallait
s'attendre à des hausses supplémentaires au cours des prochains
mois.

Evolution de la performance (base 100) au 17/05/2023

Performances nettes de frais en % au 17/05/2023

Depuis le début
de l'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an

-2,45 -20,25 -19,89 -4,26 -0,43

performances annualisées

Les performances passées ne présagent pas les perfomances
futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Indicateur synthétique de risque :

Autres caractéristiques :

Durée minimum de placement recommandée : supérieure à 1 jour

Affectation des revenus : Capitalisés

Devise de référence : USD

Indice de référence : 100% FEDFUND CAPITALISE

Chiffres clés au 17/05/2023 :

Valeur liquidative : 22 683,64 USD

Périodicité : Quotidienne
(sauf en cas de jour férié et/ou en cas de fermeture de la ou des place(s) de
cotation comme précisé dans le prospectus complet)

Montant total de l'actif de l'OPCVM : 51,66 MUSD

Frais et modalités de souscription/rachat :

Droits d'entrée : 1 % maximum.

Droits de sortie : Néant

Frais courants : 0.18 % de l'actif net moyen

Commission de performance* : N/C

Minimum première souscription : 15 000,00 USD

Centralisation des ordres : 12:00

Ordre exécuté sur la valeur liquidative de : J

SG MONETAIRE DOLLAR - E (C)

Code ISIN : FR0010320440
Classification AMF : Monétaire
Société de Gestion : Société Générale Gestion

FCP
Eligibilité :
Compte titres ordinaire

Source des données : Société Générale Gestion
Le DICI ou le prospectus doit obligatoirement être remis aux souscripteurs préalablement à la souscription, et mis à disposition du public sur simple demande, ainsi que les derniers états financiers
disponibles.
* Commission de performance : Frais prélevés en plus des frais courants lorsque l'OPC réalise une performance supérieure à celle de l'indice de référence. Elle correspond à une proportion de la
performance réalisée au-delà de celle de l'indice de référence


