
 

 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de PresseParis, le 05 janvier  2006 

 
SGAM Fund franchit le cap des 10 milliards d’euros  
 
 
SGAM Fund, la Sicav à compartiments de droit luxembourgeois de SOCIETE GENERALE 
ASSET MANAGEMENT (SGAM) vient de franchir la barre des 10 milliards d’euros d’actifs 
sous gestion.  
 
Les encours sous gestion ont été multipliés par 2 en 18 mois et par 5 en l’espace de 4 ans et 
demi. 
Cette croissance exceptionnelle est la résultante d’une adaptation constante de l’offre aux 
besoins des clients conjuguée à des performances de gestion confirmées dans la durée. 
Depuis 3 ans, le taux annuel de croissance des actifs de SGAM Fund positionne cette Sicav 
dans le top 5 des grands fonds luxembourgeois, univers dans lequel tous les grands 
promoteurs internationaux sont présents. SGAM se situe ainsi parmi les acteurs les plus 
dynamiques et innovants du marché. 
 
Une gamme riche et en constante évolution pour une clientèle large et diversifiée : 
 
SGAM Fund, vitrine mondiale des savoir-faire du Groupe SGAM, a pleinement bénéficié du 
développement international du Groupe, intégrant progressivement les expertises en gestion 
active des centres de gestion de Paris, Londres, Tokyo, Singapour,  Los Angeles et New York. 
La gamme comporte à ce jour 58 compartiments couvrant l’ensemble des classes d’actifs, 
zones géographiques et secteurs d’activité. Elle offre des gestions actions stylées portant sur 
des entreprises de toutes capitalisations; les gestions obligataires sont à vocation générale ou 
spécialisées sur des segments originaux de ces marchés.  
SGAM Fund propose plusieurs types de parts répondant ainsi aux besoins d’une clientèle large 
et diversifiée constituée d’Institutionnels, Particuliers, Fonds de fonds et Distributeurs 
externes... La Sicav propose également des parts couvertes contre le risque de change pour 
les investisseurs en euros qui souhaitent accéder sans risque additionnel aux marchés 
américain, japonais, anglais et suisse. 
Les équipes du groupe SGAM sont mobilisées en permanence pour faire évoluer cette gamme 
de fonds (20 compartiments lancés depuis 2004), de manière à continuer d’offrir aux clients les 
meilleures opportunités d’investissement sur tous les marchés. 
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Une SICAV aux performances confirmées bénéficiant d’un des plus larges réseaux de 
distribution dans le monde : 
 
La qualité des gestions est reconnue par les grandes agences spécialisées: 
 

o sur trois ans, les fonds classés dans les 1er et 2e quartiles S&P représentent 
88% des actifs sous gestion (données à fin octobre 2005) ; 

 
o 7 fonds ont été notés AA ou A par S&P Fund Management Ratings. Ces 

notations récompensent la capacité de ces fonds à surperformer de manière 
régulière ainsi que la qualité de leurs équipes de gestion : 

 
1. Les compartiments Equities US Relative Value, Bonds World, Bonds 

US MBS, Bonds US High Yield sont notés AA 
2. Les compartiments Bonds Europe High Yield, Equities Euroland, 

Equities Europe sont notés A. 
 
 
 

Le développement international, une des priorités de cette SICAV 
 
SGAM Fund constitue l'un des supports majeurs de développement international des ventes  
de SGAM au cours des prochaines années. Enregistrée déjà dans 25 pays, l’extension de sa 
distribution est en cours de préparation dans de nouveaux pays au nombre desquels sont 
envisagés la Corée du Sud, la Pologne, l’Irlande et Jersey….  
Au sein de son univers concurrentiel, SGAM Fund est ainsi l’une des 5 Sicav les plus 
largement distribuées dans le monde.  
 
 

Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 93 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent près de 19 millions de clients particuliers en France et à 

l'international.  
 Gestions d'actifs & Services aux Investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone 

euro avec 1 317 milliards d’euros en conservation et 370 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 2005. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate and Investment Banking se classe 

durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et 
financements structurés. 

La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement durable.   
www.socgen.com  
 

Société Générale Asset Management 
Société Générale Asset Management est un des leaders mondiaux de la gestion d’actifs avec 313 Md d’euros d’actifs 
gérés à fin septembre 2005. 
Filiale du groupe Société Générale, SGAM est un acteur global au modèle résistant et équilibré : 

- par son organisation multi-polaire : 2 600 collaborateurs, dont 600 gérants et analystes, implantés au cœur 
des marchés : Europe Continentale, Royaume-Uni et des implantations majeures (600 personnes chacune) 
aux Etats-Unis et en Asie ;  

- par son activité sur toutes les classes d’actifs : actions, taux, diversifiés ainsi qu’en gestion alternative où 
SGAM figure parmi les tout premiers avec 40 milliards d’euros d’actifs sous gestion ;  

- par son accès à tous les types de clientèle : institutionnels, distributeurs, entreprises et particuliers, qui 
bénéficient de ses compétences de pointe et d’un service de proximité. 

Grâce aux ventes croisées (18 % de la collecte nette au 30 septembre 2005) et à des démarches qualité et 
d’innovation permanentes, SGAM fonde sur les seuls besoins client, l’élaboration de solutions de gestion à valeur 
ajoutée, optimisant les performances et maîtrisant les risques. 
Depuis 2000, SGAM est noté AM2+ par Fitch Ratings, la meilleure note accordée à une société de gestion pour son 
dispositif global. Cette notation est pour les investisseurs le gage du professionnalisme de ses équipes et de la qualité 
de son dispositif international. 
www.sgam.com
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