
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 04/2023

Environnement de marché.

Chiffres économiques :

L'inflation américaine a retrouvé son niveau le plus bas depuis 2 ans
(5%), mais l'inflation sous-jacente reste importante (5.6%), toujours
alimentée par la hausse de certains services.

Le marché du travail reste dynamique : les création d'emploi (236k) ont
rebondi et le taux de chômage est proche de ses plus bas historiques
(3.5%).

Si les indices Manufacturier et Services ont été inférieurs aux attentes,
les données provenant des consommateurs ont été rassurants avec un
indice de confiance des ménages élevé (63.5 points)

Politique monétaire :

La crise bancaire que connait les Etats-Unis depuis 2 mois a fortement
augmenté les incertitudes sur l'évolution de l'économie. Les Minutes du
FOMC de mars, publiées le 12 avril, révèlent cependant que, sans cette
crise, certains membres étaient favorables à une hausse de taux de 50
bps.

C'est finalement une nouvelle hausse de 25 bps qui a été décidée à
l'issue du FOMC du 3 mai. Le communiqué évoque la possibilité d'une
pause dans la politique monétaire, mais lors de la conférence de
presse, le Président de la Fed est resté prudent, soulignant le manque
de visibilité sur l'économie tout en excluant la possibilité de baisser les
taux au cours des prochains mois.

Marché taux et crédit:

Les marchés du crédit ont été impactés par la volatilité des taux, les
doutes concernant la stabilité du système bancaire et par des
indicateurs économiques contrastés.

La défaillance de la First Republic, finalement reprise par JP Morgan, a
ravivé les craintes d'une crise bancaire et a augmenté une nouvelle fois
l'aversion pour le risque, profitant aux taux obligataires qui se sont
inscris en baisse.

Sur le marché monétaire, si les spreads à l'émission se sont légèrement
resserrés, les rendements sont en hausse d'une dizaine de bps : pour
les émetteurs de premier rang, les rendements des maturités 3, 6 et 12
mois se situant respectivement à 5.22%, 5.34% et 5.33% à fin avril.

Janet Yellen a confirmé qu'en l'absence d'un accord sur le relèvement
du plafond de la dette, le gouvernement fédéral pourrait se retrouver
dans l'impossibilité de répondre à ses obligations financières d'ici le 1er
Juin. En conséquence, la courbe de rendement des US-Tbill se
disloque, avec des titres maturités juin et juillet 2023 qui, délaissés par
les investisseurs, traitent à présent au-dessus de la courbe de swap.

Evolution de la performance (base 100) au 24/05/2023

Performances nettes de frais en % au 24/05/2023

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 24/05/2023 :

Valeur liquidative : 22 704,24 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 : 51,80 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


