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Paris, le 24 juillet 2006 

La Société Générale lance 2 fonds multi-gérants : 
DARWIN Actions Europe et DARWIN Actions Monde 

Afin de toujours mieux répondre aux attentes de ses clients, la Société Générale s’attache à 
adapter en permanence son offre de Sicav et de FCP. 
C’est pourquoi elle lance, à compter du 24 juillet 2006 deux fonds multi-gérants, gérés par 
Société Générale Asset Management (SGAM), DARWIN Actions Europe et DARWIN Actions 
Monde, permettant d’accéder à des sociétés de gestion figurant parmi les meilleures au 
monde. 
 
La sélection de ces sociétés de gestion est effectuée, selon un processus rigoureux et 
indépendant, par Russell Investment Group, partenaire stratégique de Société Générale Asset 
Management depuis 1998. Russell Investment Group, pionnier du concept de multigestion et 
d’évaluation des gérants, est le leader mondial dans ce domaine. SGAM gère l’allocation 
d’actifs entre les zones géographiques, niveaux de capitalisation et styles de gestion. 
 
Chaque FCP DARWIN combine des équipes de gestion sélectionnées en fonction de la qualité 
de leur processus d’investissement, de la régularité de leurs performances et de leur capacité 
à générer de la performance dans le futur(1). Ces FCP regroupent plusieurs gérants (Multi-
gérants) spécialisés dans des styles de gestion différents et complémentaires (Multi-styles). 
Cette association a pour objectif d’obtenir une performance régulière sur le long terme tout en 
maîtrisant le risque. 
 
Ainsi, DARWIN Actions Europe et DARWIN Actions Monde offrent aux souscripteurs 
l’opportunité de cumuler les sources de performance pour leurs placements tout en diversifiant 
les risques liés à un investissement en actions. 
 
Accessibles à partir de 500 € (50 € dans le cadre de l’épargne programmée), DARWIN Actions 
Europe et DARWIN Actions Monde peuvent être souscrits dans un compte-titres, dans le cadre 
de l’assurance vie(2) ou sous forme d’épargne programmée. DARWIN Actions Europe peut 
également être souscrit dans un PEA. 
 
Codes ISIN : 
DARWIN Actions Europe (part C)(3) : FR0010346742  
DARWIN Actions Europe (part CP)(3) : FR0010347252 
DARWIN Actions Monde (part C)(3) : FR0010347260 
DARWIN Actions Monde (part CP)(3) : FR0010357491 
 
 



 
 

La bonne compréhension du fonctionnement des FCP DARWIN Actions Europe et DARWIN 
Actions Monde ne peut se faire sans la lecture de la documentation clients et des prospectus 
simplifiés agréés par l’AMF.  
 
(1) Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas 
constantes dans le temps. 
(2) Les FCP DARWIN Actions Europe et DARWIN Actions Monde sont accessibles dans le 
cadre de certains contrats de Sogecap, compagnie d’assurance vie et de capitalisation du 
Groupe Société Générale, selon les modalités habituelles (minimum de souscription et frais sur 
versement prévus par le contrat d’assurance vie pour ce support). 
(3) « C » comme Capitalisation et « P » comme épargne Programmée. 
 
 
 
 
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec plus de 103 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 19,8 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 1 521 milliards d’euros en conservation et 402 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2006. 
 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 cinq principaux indices internationaux de développement durable.   
www.socgen.com  
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Si on ne les a pas chez nous,

on va les chercher
pour vous

Darwin
Fonds 

Multi-gérants

www.societegenerale.fr



Le groupe Société Générale s'associe avec Russell Investment Group,
leader mondial dans la recherche et la sélection d'équipes de gestion,
pour vous proposer les FCP DARWIN. 
Ceux-ci constituent une solution simple pour diversifier vos placements et
accéder à une sélection de sociétés de gestion parmi les meilleures au monde.

Avec les 2 FCP DARWIN, vous investissez sur les marchés Actions
européens et internationaux tout en accédant à l'expertise de
sociétés de gestion spécialisées et performantes et à une diversi-
fication des styles de gestion et des processus d’investissement.

DARWIN Actions Europe et DARWIN Actions Monde sont 
accessibles dans le cadre d’un compte-titres, de l’assurance-vie
et sous forme d'épargne programmée. Darwin Actions Europe 
est également accessible dans le cadre du PEA.

Pour vous, c'est l'opportunité de cumuler les sources de performance pour vos
placements tout en diversifiant les risques liés à un investissement en actions.

Vous souhaitez confier 
votre épargne à des équipes 

de gestion réputées 
et bénéficier de la qualité 

de leur gestion ? 



Gérants titulaires 
d'un mandat de gestion Poids dans le FCP*

Zone Euro

Royaume-Uni

L'accès en un seul fonds à des
sociétés de gestion performantes 

Numeric 8,7 %
BlackRock International 7,3 %
Thames River Capital 5,8 %
Fidelity 4,3 %
AXA Rosenberg 2,9 %

Fidelity 5,1 %
Threadneedle 5,1 %
Capital International 3,9 %
GMO Woolley 3,9 %
Majedie AM 3,9 %
Select Holdings 1,1 %

BlackRock International 14,4 %
Fortis 14,4 %
Artemis 12,0 %
Metropole 7,2 %

Europe

DARWIN Actions Monde

Le portefeuille de DARWIN Actions
Monde combine une approche globale 
avec des gérants diversifiés
internationalement et des supports
plus spécialisés sur des valeurs
américaines, européennes, asiatiques 
et de pays émergents.

DARWIN Actions Europe

Le portefeuille de DARWIN Actions 
Europe s'appuie sur des fonds 
investis sur les marchés européens
couvrant tous types de secteurs
économiques et tous styles de gestion.

Europe

Japon

Zone
Pacifique

USA

Arrowstreet 17,5 %
MFS 17,5 %
Axiom 10,0 %
OFI 5,0 %

Jacobs Levy Equity Management 7,0 %
Turner Investment Partners 5,9 %
Systematic 3,9 %
Marsico 3,4 %
Montag & Caldwell 3,4 %
Kayne Anderson Rudnick 3,1 %
Select Holdings 1,4 %

Numeric 4,8 %
BlackRock International 4,0 %
Thames River Capital 3,2 %
Fidelity 2,4 %
AXA Rosenberg 1,6 %

Jardine Fleming 1,3 %
Barclays Global Investors 1,0 %
SGAM (ex TCW) 0,8 %
Alliance Bernstein 0,7 %
T&D Asset Management 0,6 %
Pictet 0,5 %

BEM 0,3 %
Lloyd George 0,3 %
Schroders 0,2 %
Aberdeen 0,1 %
Rexiter 0,1 %

Gérants titulaires 
d'un mandat de gestion Poids dans le FCP*

Monde

*Portefeuilles modèles au 30/06/2006, source Société Générale Asset Management. 
Cette allocation varie dans le temps.



Une combinaison
rigoureuse pour un meilleur
potentiel de performance

Chaque FCP DARWIN combine des équipes de gestion sélectionnées en
fonction de la qualité de leur processus d’investissement, de la régularité 
de leurs performances et de leur capacité à générer de la performance dans le
futur*. Vous bénéficiez également d’une large diversification du portefeuille en
termes de gérants et de styles de gestion ainsi que d’une volatilité maîtrisée.

Différents styles de gestion pour profiter au mieux 
des cycles des marchés
Les FCP DARWIN combinent différents styles de gestion (valeurs 
sous-évaluées, valeurs de croissance, gestion qualitative ou quantitative …). 
En effet, un seul style de gestion ne permet pas d’assurer une performance
durable ou régulière. C’est pourquoi ce type de diversification permet
de profiter au mieux des évolutions de marché les plus favorables tout en 
lissant les risques dans des conditions de marché défavorables. 

Des gérants qui ont fait leurs preuves
Aucun gérant ne peut être le meilleur à tout moment et sur tous les marchés
en même temps. C’est pourquoi, pour augmenter le potentiel de performance,
Russell sélectionne, dans chaque style de gestion, différents gérants 
sur la base de : 
- leur expertise individuelle sur un type d’investissement 

(secteur économique, zone géographique, type de capitalisation…), 
- la qualité de chacune de leurs équipes. 

Cette double sélection des styles
et des gérants permet de vous proposer
un placement largement diversifié 
avec une volatilité maîtrisée.



Une gestion dynamique
Le portefeuille de chaque fonds DARWIN est géré de manière dynamique afin d’optimiser 
sa répartition et de maîtriser sa volatilité. 

Cette répartition est revue très régulièrement et évolue en fonction
des anticipations de marchés des équipes de gestion des FCP DARWIN.

Les 2 fonds DARWIN sont gérés selon une approche
permettant de procurer une performance régulière* avec
une diversification du risque, ce qui n'empêche pas de
dynamiser la performance globale du portefeuille en faisant
évoluer la sélection de gérants et les allocations de marchés.

Une sélection indépendante
Avec les fonds DARWIN, vous bénéficiez de l'expertise de Russell dans l’identification 
et la sélection d'équipes de gestion parmi les meilleures mondiales. En effet, le processus
d’analyse et de sélection de Russell permet de suivre en permanence plus de 8 000 équipes
de gestion au sein de 4 000 sociétés dans le monde.

Cette connaissance personnalisée des professionnels de la gestion permet aux équipes 
de Russell d'identifier et de sélectionner, en toute indépendance, les gérants de demain en
mettant notamment l'accent sur des sociétés de gestion parfois peu connues car souvent 
dédiées aux grands investisseurs institutionnels.

Les 2 fonds DARWIN bénéficient de l'expertise 
de Russell Investment Group, créateur du concept
d’évaluation des gérants et de multigestion
dans le monde. Russell est le leader du conseil 
en investissement avec 2 000 milliards d'euros 
d'actifs conseillés dans le monde. 

Depuis 25 ans, Russell met ainsi à la disposition des clients 
privés des compétences et une qualité de gestion jusque là
réservées exclusivement aux plus grands investisseurs
professionnels institutionnels (assureurs, caisses de retraite…).

Avec 200 analystes et gérants dans le monde effectuant près 
de 6 800 visites annuelles dans les sociétés de gestion, Russell
met en œuvre des moyens importants pour suivre en permanence
chaque équipe de gestion.

L’Expertise de Russell Investment Group

* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
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> Société de gestion Société Générale Asset Management

Forme juridique FCP de droit français

Codes ISIN Part C(2) : FR0010346742          Part CP(2) : FR0010347252

Classification AMF Actions internationales

Affectation des résultats Capitalisation

Objectif de gestion La recherche de la meilleure performance, sur la durée de placement recommandée, en s’exposant
essentiellement aux marchés actions européens.

Durée de placement recommandée Supérieure à 5 ans

Indicateur de référence Le fonds n’a pas d’indicateur de référence. Cependant, sa performance peut être comparée a posteriori 
avec celle de l’indice MSCI Europe qui comprend environ 500 actions des plus importantes sociétés situées
dans 16 pays européens.

Stratégie d'investissement La stratégie d’investissement est basée sur trois approches complémentaires :
- analyse macroéconomique de l’environnement de marché, 
- analyse graphique des tendances et cycles de marché,
- analyse technique des indicateurs de risque et de volatilité.
L’association de ces trois approches permet de dégager un scénario de marché et de définir des orientations 
d’investissements : zones géographiques, secteurs d’activités, niveaux de capitalisation boursière…

Composition du portefeuille L‘équipe de gestion investira majoritairement dans des OPCVM Actions répondant au concept “Multi-Styles, 
Multi-Gérants” conformes aux normes européennes et gérés, pour partie, par SG Russell Asset Management 
Limited. Dans chaque OPCVM sous-jacent interviennent plusieurs gérants (Multi-Gérants) spécialisés dans 
des styles de gestion différents et complémentaires (Multi-Styles). Cette association a pour objectif d’obtenir 
une performance régulière tout en maîtrisant le risque. Les zones géographiques ciblées sont l'Europe 
essentiellement et pour le complément l’International (y compris les pays émergents à titre accessoire).

Garantie du capital Aucune

Risque Actions - La variation du cours des actions peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative de l’OPCVM.
- En période de baisse du marché des actions, la valeur liquidative du fonds pourra être amenée à baisser.
- Exposition au risque Actions : entre 90% et 100% de l’actif du fonds.

Risque de change Le fonds peut être exposé à des devises différentes de l’euro. En cas de hausse de l’euro par rapport 
aux autres devises, la valeur liquidative du fonds sera donc impactée négativement.

Profil d'investisseur - Part C(2) : tous souscripteurs
- Part CP(2) : réservée aux personnes physiques titulaires d’un plan d’épargne programmée en OPCVM 

à la Société Générale

Eligibilité Compte-titres, PEA, Assurance-vie (3)

Minimum de souscription - Part C(2) : 500 euros (puis 50 euros pour toute souscription ultérieure)
- Part CP(2) : 50 euros

Valeur liquidative d'origine - Part C(2) : 100 euros
- Part CP(2) : 50 euros

Périodicité de la valeur liquidative Quotidienne, sauf en cas de jour férié légal en France et/ou en Irlande et/ou en cas de fermeture 
de la Bourse de Paris.

Droits d'entrée - Part C(2) : 2% jusqu'à 30 000 euros, 1% au-delà (dès le premier euro)
- Part CP(2) : 2%

Droits de sortie Aucun

Frais de gestion 2%TTC maximum, compte tenu de la TVA en vigueur à 19,6%.

Information au porteur Prospectus complet, documents annuels et périodiques : disponibles sur demande écrite 
du porteur à son agence.

En bref
DARWIN ACTIONS EUROPE(1)

(1) DARWIN Actions Europe est un Fonds Commun de Placement (FCP) ayant fait l'objet d'un agrément AMF en date du 04/07/2006. Du fait de leur 
simplification, les informations figurant dans ce document sont inévitablement partielles et ne peuvent, de ce fait, avoir de valeur contractuelle. 
Toute souscription se fait sur la base du prospectus simplifié en vigueur que votre Conseiller devra vous remettre.

(2) «C» comme «capitalisation» et «P» comme «épargne programmée».

(3) Le FCP DARWIN Actions Europe n’est accessible que dans le cadre de certains contrats de Sogécap, compagnie d’assurance-vie et de capitalisation
du Groupe Société Générale, selon les modalités habituelles (minimum de souscription et frais sur versement prévus par le contrat d’assurance-vie).
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> Société de gestion Société Générale Asset Management

Forme juridique FCP de droit français

Codes ISIN Part C(2) : FR0010347260          Part CP(2) : FR0010357491

Classification AMF Actions internationales

Affectation des résultats Capitalisation

Objectif de gestion La recherche de la meilleure performance, sur la durée de placement recommandée, en s’exposant
principalement aux marchés actions internationaux.

Durée de placement recommandée Supérieure à 5 ans

Indicateur de référence Le fonds n’a pas d’indicateur de référence. Cependant, sa performance peut être comparée 
a posteriori avec celle de l’indice MSCI World qui mesure la performance des marchés Actions 
des 23 pays les plus développés du monde.

Stratégie d'investissement La stratégie d’investissement est basée sur trois approches complémentaires :
- analyse macroéconomique de l’environnement de marché, 
- analyse graphique des tendances et cycles de marché,
- analyse technique des indicateurs de risque et de volatilité.
L’association de ces trois approches permet de dégager un scénario de marché et de définir des orientations
d’investissements : zones géographiques, secteurs d’activités, niveaux de capitalisation boursière…

Composition du portefeuille L‘équipe de gestion investira majoritairement dans des OPCVM Actions répondant au concept “Multi-Styles,
Multi-Gérants” conformes aux normes européennes et gérés, pour partie, par SG Russell Asset Management
Limited. Dans chaque OPCVM sous-jacent interviennent plusieurs gérants (Multi-Gérants) spécialisés dans
des styles de gestion différents et complémentaires (Multi-Styles). Cette association a pour objectif d’obtenir
une performance régulière tout en maîtrisant le risque. Les zones géographiques ciblées regroupent
l’ensemble des marchés internationaux (plus particulièrement l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie, y
compris les pays émergents à titre accessoire).

Garantie du capital Aucune

Risque Actions - La variation du cours des actions peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative de l’OPCVM. 
- En période de baisse du marché des actions, la valeur liquidative du fonds pourra être amenée à baisser.
- Exposition au risque Actions : entre 90% et 100% de l’actif du fonds.

Risque de change Le fonds peut être exposé à des devises différentes de l’euro. En cas de hausse de l’euro par rapport 
aux autres devises, la valeur liquidative du fonds sera donc impactée négativement.

Profil d'investisseur - Part C(2) : tous souscripteurs
- Part CP(2) : réservée aux personnes physiques titulaires d’un plan d’épargne programmée en OPCVM 

à la Société Générale

Eligibilité Compte-titres, Assurance-vie(3)

Minimum de souscription - Part C(2) : 500 euros (puis 50 euros pour toute souscription ultérieure)
- Part CP(2) : 50 euros

Valeur liquidative d'origine - Part C(2) : 100 euros
- Part CP(2) : 50 euros

Périodicité de la valeur liquidative Quotidienne, sauf en cas de jour férié légal en France et/ou en Irlande et/ou en cas de fermeture 
de la Bourse de Paris.

Droits d'entrée - Part C(2) : 2% jusqu'à 30 000 euros, 1% au-delà (dès le premier euro)
- Part CP(2) : 2%

Droits de sortie Aucun

Frais de gestion 2%TTC maximum, compte tenu de la TVA en vigueur à 19,6%.

Information au porteur Prospectus complet, documents annuels et périodiques : disponibles sur demande écrite du porteur
à son agence.

DARWIN ACTIONS MONDE(1)

(1) DARWIN Actions Monde est un Fonds Commun de Placement (FCP) ayant fait l'objet d'un agrément AMF en date du 04/07/2006. Du fait de leur 
simplification, les informations figurant dans ce document sont inévitablement partielles et ne peuvent, de ce fait, avoir de valeur contractuelle. 
Toute souscription se fait sur la base du prospectus simplifié en vigueur que votre Conseiller devra vous remettre.

(2) «C» comme «capitalisation» et «P» comme «épargne programmée».

(3) Le FCP DARWIN Actions Monde n’est accessible que dans le cadre de certains contrats de Sogécap, compagnie d’assurance-vie et de capitalisation 
du Groupe Société Générale, selon les modalités habituelles (minimum de souscription et frais sur versement prévus par le contrat d’assurance-vie).
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Les fonds DARWIN sont des fonds dont le risque est très largement concentré sur l'évolution 
des marchés Actions et dont la diversification des risques sur des produits monétaires et obligataires

est résiduelle puisque limitée à 10 %.

Darwin
Fonds 

Multi-gérants

DARWIN Actions Europe et DARWIN Actions Monde vous offrent :
n Un accès simplifié à des gérants parmi les meilleurs mondiaux dans chaque spécialité.
n Une diversification du risque à travers une combinaison de styles et de gérants.
n La recherche de surperformance par rapport aux grands indices de référence, grâce à un processus 

de sélection des gérants rigoureux et indépendant.

Comment vous informer sur les FCP DARWIN ? 
Du fait de leur nécessaire simplification, les informations sur les OPCVM de la gamme DARWIN

figurant dans ce document sont inévitablement partielles et ne peuvent donc avoir 
de valeur contractuelle.

Toute souscription doit se faire sur la base des prospectus simplifiés en vigueur, disponibles 
sur www.particuliers.societegenerale.fr, et qui vous seront remis par votre Conseiller en agence.

Celui-ci pourra analyser votre profil d'investisseur afin de déterminer avec vous le fonds qui sera
le plus adapté à votre situation personnelle.

Un Conseiller Bourse est à votre disposition de 8h à 22h, du lundi au samedi. Ce service est gratuit, seuls les frais de communication
sont à votre charge (0,34e TTC/min, tarif au 01/07/2006). Renseignez-vous auprès de votre Conseiller en Agence. SO
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