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Technologies 

 
 
 
SGAM Alternative Investments (SGAM AI) annonce le lancement du FCPI Innovation Technologies, le 
nouveau fonds de sa gamme de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI). 

Destiné aux particuliers, le FCPI Innovation Technologies sera investi à hauteur de 60 % minimum 
dans le capital de petites et moyennes entreprises innovantes européennes non cotées ou cotées, 
ayant reçu la qualification d’« entreprise innovante » délivrée par OSEO Innovation (anciennement 
ANVAR), appartenant aux secteurs des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication (NTIC) et des biotechnologies.  

Les investissements de ce nouveau FCPI seront déployés sur tous les stades de développement : de 
l’amorçage, en passant par des entreprises ayant entamé leur cycle de développement, aux sociétés 
réalisant une introduction en bourse.  

La part de l’actif non investie en titres de sociétés innovantes (40% maximum) sera placée sur des 
supports liquides et diversifiés gérés par SGAM, selon un profil équilibré. 

Le FCPI Innovation Technologies sera commercialisé jusqu’au 27 décembre inclus, par les réseaux 
de Société Générale et du Crédit du Nord ainsi que par les réseaux distributeurs tiers, partenaires 
habituels de SGAM pour ce type de produits. 

Philippe Brosse, Directeur Général de SGAM AI, déclare : « En lançant ce nouveau FCPI, SGAM AI 
confirme son ambition dans le capital-risque, en particulier dans les secteurs des technologies de 
l’information et des biotechnologies ».  

L’activité Capital Investissement de SGAM AI a été créée en 1999 et recouvre aujourd’hui une gamme 
complète de fonds de capital-risque, de capital développement, de LBO et de Fonds de Fonds, en 
Europe et dans les pays émergents. Au 30 juin 2006, cette division de SGAM AI gère un encours de 
1,3 milliard d’euros.  
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Principales caractéristiques du FCPI Innovation Technologies : 
 
Valeur liquidative d’origine 1000 EUR 
Souscription minimale 3000 EUR (hors droit d’entrée) 
Durée de vie du fonds 10 ans et demi (= 10 exercices) maximum 
Périodicité de la valeur liquidative Trimestrielle 
Droit d’entrée 5% maximum 
Droit de sortie 5% maximum si rachat avant la fin du sixième exercice, 

4% maximum si rachat au cours du septième exercice, 
3% maximum si rachat au cours du huitième exercice 

Commission de gestion / an 3,588 % TTC de l’actif net 
Commission dépositaire / an 0,1196 % TTC de l’actif net 
Société de gestion SGAM Alternative Investments 
Code ISIN FR0010371773 
Information des porteurs Semestrielle 
 
Date d'agrément du FCPI par L’Autorité des Marchés Financiers : 22/09/2006 
Le prospectus du fonds est disponible sur demande auprès de Société Générale Asset Management – 170 place Henri 
Regnault – 92043 Paris La Défense cedex. 
 

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 20 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 397,2 milliards d’euros sous gestion à fin juin 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 quatre principaux indices internationaux de développement durable.   
www.socgen.com
.y compris le métier titres d’Unicrédit 
 
 

Société Générale Asset Management 
Société Générale Asset Management est un des leaders mondiaux de la gestion d’actifs avec 334Md d’euros d’actifs gérés à fin 
juin 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 54 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 Société Générale  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 plus de 41 milliards d’euros sous gestion au 30 juin 2006, 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 54 
Milliards d’euros d’actifs en gestion alternative au 30 juin 2006.  
www.sgam-ai.fr
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