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Société Générale Asset Management (SGAM) a décidé d’ouvrir SGAM Invest Euro Gov Indiciel 
aux investisseurs institutionnels et aux personnes morales en créant une nouvelle part réservée (dite 
part B). 
 
Ce Fonds Commun de Placement indiciel vise à offrir une performance brute proche de celle d’un 
indice représentatif de l’ensemble des emprunts d’Etats de la zone euro d’une maturité supérieure à 1 
an (IBOXX Euro Sovereigns). Cette stratégie utilise une méthode d’échantillonnage développée par 
l’équipe de recherche obligataire de SGAM. 
 
Accessible à partir d’un million d’euros, la part B de SGAM Invest Euro Gov Indiciel fait bénéficier les 
investisseurs institutionnels et les personnes morales d’une tarification parmi les plus compétitives du 
marché avec un niveau de frais de gestion proche de 0,15% TTC. 
 
Mise en œuvre par une équipe de gérants expérimentés, cette stratégie a d’ores et déjà fait ses 
preuves. Créé le 30 août 2002, SGAM Invest Euro Gov Indiciel est en effet noté  par Standard 
& Poor’s1 . La part B  vient ainsi compléter la gamme de produits quantitatifs obligataires de SGAM. 
 
 
 
1 Notation au 31/10/2006, catégorie Obligations Euro /Emprunts d’Etats au sein de l’univers des fonds français et 
étrangers distribués en France. 
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Principales caractéristiques :  
Forme juridique FCP à vocation générale 

Règle d’investissement OPCVM respectant les règles d’investissement 
et d’information de la directive 85/611/CE modifiée 

Société de gestion SGAM Index 
Dépositaire Société Générale 
Classification AMF Obligations et autres titres de créance libellés en euro 
Catégorie de part Part A Part B 
ISIN FR0007076138 FR0010389312 

Souscripteurs concernés Tous souscripteurs Institutionnels/Personnes 
morales 

Minimum de souscription initiale 15 000 € 1 000 000 € 
Minimum des souscriptions 
ultérieures 1 000 € 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 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. 

http://www.sgam.fr/
http://www.socgen.com/
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