
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de Presse  

 
 

SERVICE DE PRESSE 
SOCIETE GENERALE- GIMS 
 
Joëlle ROSELLO 
+33 (0)1 56 37 18 88 
joelle.rosello@sggims.com 

Jolyon BARTHORPE 
+33 (0)1 56 37 88 17 
jolyon.barthorpe@sggims.com 

GIMS/COM - Immeuble SGAM 
170,place Henri Regnault 
92043 Paris La Défense cedex - France 
Fax: +33 (0)1 56 37 28 88 

SERVICE DE PRESSE 
SOCIETE GENERALE 
 
+33 (0)1 42 14 49 48 
www.socgen.com 

 

1/2

Paris, le 7 juillet 2006 
 
SGAM lance la commercialisation d’un fonds obligataire à 
sensibilité négative permettant de tirer parti des hausses 
de taux d’intérêt. 

 
 
Société Générale Asset Management (SGAM) lance, au sein de sa gamme d’OPCVM 
de droit français SGAM Invest, un nouveau fonds « SGAM Invest Euro Short 
Duration ».  
 
L’objectif de gestion de ce Fonds Commun de Placement conforme aux normes 
européennes est de tirer parti de toute hausse des taux d’intérêt en répliquant à 
l’inverse la sensibilité d’un indice représentatif des emprunts d’Etats de la zone Euro, 
d’une maturité supérieure à 1 an.  
 
Le lancement de « SGAM Invest Euro Short Duration » s’inscrit dans un contexte de 
marché favorable. 
 
Après avoir atteint un minimum historique en septembre 2005, les taux longs sont 
progressivement remontés en zone euro. Les principaux facteurs explicatifs sont 
l’amélioration des indicateurs d’activité et le resserrement de la politique monétaire de 
la Banque Centrale Européenne (BCE). 
Une autre explication semble être le resserrement de la liquidité mondiale. En effet, 
les taux d’intérêt américains et japonais ont eux aussi nettement progressé au cours 
de la même période, suite aux bonnes nouvelles provenant de ces deux économies. 
Les investisseurs souhaitant tirer parti d’une poursuite de cette tendance, ou couvrir 
des engagements obligataires, trouveront dans ce fonds un instrument adapté à leurs 
besoins. 
 
Totalement liquide, « SGAM Invest Euro Short Duration » est géré par les équipes de 
SGAM Paris selon une approche quantitative rigoureuse. 
 
Ce fonds est accessible à tout type de clientèle. 
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Principales caractéristiques : 
 

| Forme juridique FCP à vocation générale 

| Règle d’investissement OPCVM conforme à la Norme Européenne 

| Société de gestion Société Générale Asset Management 

| Dépositaire Société Générale 

| Classification AMF Obligations et autres titres de créance libellés en euro 

| Catégorie de part Part AC  Part BC  

| ISIN FR0010329383 FR0010341735 

| Souscripteurs concernés Tous souscripteurs 
Tous souscripteurs et plus 

particulièrement destiné aux 
personnes morales 

| VL initiale 1 000 € 10 000 € 

| Minimum de souscription 
initiale 1 000 € 100 000 € 

| Minimum des souscriptions 
ultérieures Pas de minimum Pas de minimum 

| Droits d’entrée max. Néant Néant 

| Droits de sortie Néant Néant 

 
 
 
Les caractéristiques complètes sont détaillées dans le prospectus complet du fonds, agréé par l’Autorité des Marchés 
Financiers (AMF). Le prospectus est disponible sur www.sgam.fr ou auprès de Société Générale Asset Management – 
170, place Henri Regnault – 92043 Paris La Défense 
 
 
 
 
 
 
 
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  
 
 
Société Générale Asset Management 
Société Générale Asset Management est un des leaders mondiaux de la gestion d’actifs avec 339 milliards d’euros 
d’actifs gérés à fin mars 2006. 
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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