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erParis, 1  mars 2006 
 
SGAM Alternative Investments lance un fonds sur l’indice 
LPX 50, représentatif des valeurs cotées investies en 
Private Equity  
 

 
SGAM AI annonce le lancement de SGAM Index Liquid Private Equity (LPX 50), un véhicule 
d’investissement unique permettant de participer aux performances du marché du Private 
Equity, tout en bénéficiant d’une liquidité quotidienne. 
 
SGAM Index Liquid Private Equity (LPX 50) est un fonds indiciel ayant pour objectif de 
répliquer la performance de l’indice LPX 50 TR (dividendes nets réinvestis), premier indice 
représentatif de l’univers des valeurs cotées (fonds et sociétés) investies dans des actifs de 
Private  Equity. Le fonds est géré selon une méthode d’échantillonnage. 
 
Cet indice conçu en 2003 et géré par la société suisse LPX GmbH regroupe, à tout moment, 
les 50 premières valeurs cotées investies dans des actifs de Private Equity1 , qui représentent 
70% de la capitalisation boursière mondiale du secteur. Ainsi investi dans l’ensemble des 
segments du  Private  Equity (capital risque, capital développement, LBO) et diversifié 
internationalement (Europe, USA et Asie), l’indice  LPX 50 est représentatif des performances 
moyennes de la classe d’actif.  
 
Ce Fonds Commun de Placement, agréé par l’Autorité des Marchés Financiers, complète 
l’offre de fonds indiciels de SGAM Index. Développée par SGAM Alternative Investments, cette  
gamme recouvre les grands indices géographiques, des indices spécialisés et des indices 
représentatifs de stratégies d’investissement alternatives (private equity, immobilier et hedge 
funds). Au 31 décembre 2005, la gamme SGAM Index totalise 2 mds EUR sous gestion. 
 
A l’occasion de ce lancement, Philippe Brosse, DG de SGAM Alternative Investments 
commente: « Après le lancement des ETF structurés en octobre dernier, SGAM Alternative 
Investments confirme sa capacité à apporter de la valeur ajoutée à la gestion indicielle. 
L’expertise de SGAM AI en Private Equity a permis de valider le choix de l’indice LPX 50 
comme sous-jacent de ce premier fonds indiciel représentant  cette classe d’actifs . Le savoir-
faire de SGAM Alternative Investments en gestion indicielle et en structuration a permis de 
créer un support d’investissement en Private Equity, liquide et accessible à tout investisseur». 
 
 
1 Font ainsi par exemple partie de l’indice, 3i Group au  Royaume-Uni, Wendel Investissement en France et American 
Capital Strategies aux Etats-Unis  

 

    
 



 
 
 
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 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 1 418 milliards d’euros en conservation et 386 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 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 327Md d’euros d’actifs 
gérés à fin décembre 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 46 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 (15% de la collecte nette au 31 décembre 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
 

 
 
SGAM Alternative Investments, filiale à 100 % de SG Asset Management,  doit  le succès de son développement à 
la combinaison réussie des process d’un asset manager actif et de la culture des marchés de capitaux alliant  
innovation et contrôle des risques. Avec 36 milliards d’euros sous gestion au 31 décembre 2005, 268 collaborateurs 
dans le monde et bénéficiant de l’engagement stratégique et financier du Groupe Société Générale, SGAM Alternative 
Investments est devenu un leader parmi les acteurs globaux de la gestion alternative. Le groupe SGAM (SGAM AI, 
TCW et Barep) gère 46 Mds d’euros d’actifs en gestion alternative au 31 décembre 2005.  
www.sgam-ai.fr 
 
 
 
LPX GmbH (LPX), créée en 2004, produit de la recherche sur la classe d’actifs du private equity coté. Sur la base d’un 
programme de recherche universitaire initié en 1999, l’équipe dirigeante de LPX GmbH a développé une famille 
d’indices pertinents, représentatifs du private equity coté en bourse. Le co-fondateur et conseiller scientifique de LPX 
est le Pr. Dr. Heinz Zimmermann. 
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