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SGAM lance une fondation pour l’innovation thérapeutique  

 
 

 
 

 
Société Générale Asset Management Alternative Investments (SGAM AI) lance la Fondation de 
recherche « SGAM pour l’Innovation Thérapeutique ». La première réunion du comité consultatif, 
présidée par Alain Clot (Président Directeur Général de SGAM) s’est tenue le 14 novembre, en 
présence de Cécile Tharaud (Présidente du Directoire d’Inserm Transfert).  
 
Reconnue d’utilité publique, cette Fondation est la 5ème fondation hébergée par la Fondation pour la 
Recherche Médicale. Elle a pour objectif de soutenir des projets de recherche innovants issus de 
laboratoires académiques, principalement dans le domaine cardiovasculaire. Cette Fondation s’inscrit 
dans le cadre plus général d’aide à la valorisation de la recherche académique française que SGAM a 
décidé de mettre en place. A cet effet, un relai de financement a été instauré, via un fonds spécialisé 
SG AM SEFTI (Specialized European Fund for Therapeutic Innovation) « dont la stratégie consiste à 
prendre des participations dans des entreprises non cotées développant des applications dans le 
domaine cardiologique et vasculaire principalement » rappellent les gérants du fonds, Béatrice Denys 
et Eric Viaud.  
 
Dotée d’un budget de fonctionnement annuel de 100 000€, la « Fondation SGAM pour l’Innovation 
Thérapeutique » procédera à des appels à projets lancés annuellement. Un jury indépendant, 
composé de personnalités du monde scientifique et industriel, procédera à la sélection des projets à 
soutenir. Un financement relais, à travers le fonds SGAM SEFTI, pourra par la suite être structuré 
pour répondre aux besoins qu’exige le développement des innovations les plus remarquables. 
 
A l’occasion de ce lancement Alain Clot, Président Directeur Général de SGAM commente : « Cette 
fondation s’inscrit dans le cadre des interactions public-privé que notre société de gestion a décidé de 
proposer afin de soutenir la recherche et l’innovation en France. C’est aussi notre façon de soutenir la 
recherche médicale. » 
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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 21 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 

2 155 milliards d’euros en conservation et 411 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 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 figure dans les cinq principaux indices internationaux de développement durable.  
www.socgen.com

Société Générale Asset Management est un des leaders mondiaux de la gestion d’actifs avec €345Md d’actifs gérés à fin 
septembre 2006. 
Filiale du groupe Société Générale, SGAM est un acteur global au modèle résistant et équilibré : 
- par son organisation multipolaire : 2 600 collaborateurs, dont plus de 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 €55Md 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 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. 
 
 
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 42.7 milliards d’euros sous gestion au 30 septembre 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 55 
milliards d’euros d’actifs en gestion alternative au 30 septembre 2006.  
www.sgam-ai.fr
 

http://www.socgen.com/
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