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Paris, le 4 décembre 2007 

Isabelle de Gavoty rejoint SGAM en tant que responsable des 
gestions Small et Mid Cap Euro-Europe 
 
 

Société Générale Asset Management (SGAM) annonce le recrutement d’Isabelle de 
Gavoty au poste de responsable du pôle de gestion actions Small & Mid Cap Euro-
Europe. 

Avec l’arrivée d'Isabelle de Gavoty, spécialiste de ce compartiment depuis près de dix 
ans, SGAM  poursuit le développement de ses capacités de gestion sur le segment 
des petites et moyennes capitalisations en zone Euro et Europe. 

Isabelle de Gavoty, 36 ans, est titulaire du DESS de Finance de l’Université d’Aix-
Marseille et diplômée de la Société Française des Analystes Financiers. En 1995, elle 
a démarré sa carrière professionnelle comme analyste financier chez Wargny puis au 
sein de l’équipe Small Caps pan européenne d’AXA Investment Managers qu’elle a 
rejointe en 1998. En 2001, elle devient gérante et élargit progressivement sa 
responsabilité à un ensemble de fonds avoisinant le milliard d’euros d’encours et dont 
elle a conforté les classements par la génération d’un alpha élevé et récurrent. 
 
 
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 120 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent 27,6 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 2 585 milliards d’euros en conservation et 450,1 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 2007. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & 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
 

http://www.socgen.com/


 
 

 

Société Générale Asset Management est un des leaders mondiaux de la gestion d’actifs avec €375Md d’actifs gérés 
à fin septembre 2007. 

Filiale du groupe Société Générale, SGAM est un acteur global au modèle résistant et équilibré : 
- par son organisation multipolaire : 2 910 collaborateurs, dont 722 gérants et analystes, implantés au cœur des 

marchés : en Europe, 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 €69Md 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 de 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. 
SGAM est noté M2 par Fitch Ratings, conservant ainsi depuis 2000 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.fr
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