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SGAM Fund lance un compartiment actions dédié à l’Asie qui combine deux 
stratégies d’investissement  

Société Générale Asset Management (SGAM) lance, au sein de sa SICAV multi compartiments, un 
compartiment « SGAM Fund / Equities Asia Pac Dual Strategies ». L’objectif de gestion de ce 
compartiment est de bénéficier de la croissance des marchés actions de la zone Asie-Pacifique hors 
Japon. 
 
« SGAM Fund / Equities Asia Pac Dual Strategies » conjugue deux stratégies d’investissement en 
adaptant son approche en fonction du stade de développement des pays de la région: 
 

1/ dans les pays asiatiques émergents (Chine, Inde, Indonésie, Corée du Sud, Malaisie, 
Philippines, Taiwan et Thailande), les titres sélectionnés offrent un important potentiel de 
croissance ; 
2/ dans les pays asiatiques développés (Australie, Nouvelle Zélande, Hong-Kong et 
Singapour), les gérants investissent dans des valeurs offrant les dividendes les plus attractifs. 
 

Outre un processus rigoureux de sélection de valeurs, les gérants optimisent l’allocation entre les 
deux stratégies sous-jacentes en fonction de leur analyse globale du marché asiatique. 
 
La gestion de « SGAM Fund / Equities Asia Pac Dual Strategies » est confiée aux équipes de SGAM 
Singapore Ltd qui possèdent une expérience solide de la gestion d’actifs sur les marchés chinois et 
d’Asie-Pacifique (hors Japon) ; elles disposent en outre de nombreux contacts locaux et s’appuient 
également sur  les partenaires de SGAM en Chine, en Inde et en Corée. 
 
Le compartiment est enregistré dans 17 pays : Allemagne, Autriche, Bahreïn, Belgique, Chypre, 
Espagne, France, Grèce, Guernesey, Hong-Kong, Italie, Liban, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume Uni, 
Singapour et Slovénie. 
 
« SGAM Fund / Equities Asia Pac Dual Strategies »  accessible à tout type de clientèle, fait partie de 
l’offre de diversification du réseau Société Générale en France. 
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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. 
 

Société Générale Asset Management 
Société Générale Asset Management est un des leaders mondiaux de la gestion d’actifs avec 339Md d’euros d’actifs gérés à fin 
mars 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 50 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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