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Paris, le 10 mai 2006 
 
SGAM Fund lance un compartiment actions dédié à l’Inde
 

 
 
Société Générale Asset Management (SGAM) lance le compartiment actions indiennes 
« SGAM Fund Equities India » au sein de sa Sicav de droit luxembourgeois, SGAM Fund.  
 
Investi en actions indiennes, ce compartiment a pour objectif de tirer pleinement profit du fort 
potentiel du marché indien. Sa gestion repose à la fois sur une analyse approfondie de 
l’environnement macro-économique, véritable savoir-faire de SGAM et une sélection soigneuse 
des valeurs indiennes. 
 
Pour ce faire, SGAM bénéficie du soutien d’une équipe dédiée, basée en Inde au sein de State 
Bank of India Fund Management Pvt. Ltd. (SBI FM), la joint venture entre SGAM et State 
Bank of India (premier acteur bancaire indien, avec une part de marché de 28% des dépôts). 
Cette alliance d’une équipe locale et de l’expérience globale de SGAM constitue un atout 
majeur pour SGAM Fund Equities India.  
 
SBI FM est en effet l'un des acteurs majeurs du marché indien. Second gérant en actions 
indiennes par la taille de ses encours, il est aussi l’un des plus dynamiques : les quatre 
derniers fonds de droit indien, lancés en 2005, ont rencontré un succès remarquable avec une 
collecte de près de 1,5 md USD. 
 
A lui seul, le dernier fonds lancé a suscité l’intérêt de plus de 700.000 investisseurs et est ainsi 
devenu l’un des plus gros fonds actions en Inde avec 650 M USD d’actifs gérés. Un succès qui 
s’explique également par la qualité de la gestion largement plébiscitée par les investisseurs 
Indiens et les agences de notation : 
- 8 récompenses ont été décernées lors du dernier ICRA Online Mutual Funds Awards* le 

31 janvier 2006, pour la performance des fonds actions sur 1 an et 3 ans,  
- et 4 fonds bénéficient de la notation la plus élevée attribuée par "CRISIL Fund Services**" 

à fin décembre 2005. 
 
 
Le compartiment SGAM Fund  Equities India est, à ce jour, disponible uniquement à la souscription au Luxembourg et 
dans aucun des autres Etats de commercialisation de SGAM Fund. Cependant et sous réserve des contraintes 
applicables localement par les autorités de contrôle des Etats de commercialisation de SGAM Fund, l’enregistrement 
de SGAM Fund  Equities India, sera progressivement étendu à d’autres Etats dans lesquels SGAM Fund est distribué. 
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* ICRA On-line est une joint-venture avec Standard & Poor’s qui prime 13 catégories selon une méthodologie 
rendement/risque (dont seulement 5 catégories action – gestion active) 
**CRISIL est l'agence de notation leader en Inde et la quatrième du monde. 

 

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 2000 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 cinq principaux indices internationaux de développement durable.  
www.socgen.com

*y compris le métier titres d’UniCredit (pro forma) 
 
 

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
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