
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Communiqué de Presse 
 
 

Paris, le 29 janvier 2007 
 
SGAM Fund enrichit sa gamme de fonds sectoriels avec le 
lancement de deux nouveaux fonds. 

 
  
Société Générale Asset Management (SGAM) lance SGAM Fund Equities Luxury & Lifestyle 
(secteur du luxe) et SGAM Fund Equities Global Resources (secteur matières premières) deux 
nouveaux fonds sectoriels dans sa SICAV de droit luxembourgeois, SGAM Fund. 
   
La gestion sectorielle compte désormais 71compartiments dédiés. 
 
Dans un contexte où les cycles de marché ont un impact très différencié sur les secteurs industriels, 
cet élargissement de la gamme permet aux investisseurs de pouvoir arbitrer leur portefeuille et tirer 
ainsi le meilleur rendement.  
 
Une compétence reconnue. 
SGAM affiche un réel savoir-faire dans la gestion sectorielle comme l’illustrent les bons classements 
de ces produits.  
Parmi les 5 compartiments de SGAM Fund  ayant plus de 3 ans d’existence, 3 sont classés premier 
quartile sur 3 ans2.(1 est noté 5 étoiles S&P et deux sont notés 4 étoiles3). 
 
Deux nouveaux compartiments qui bénéficient pleinement de la gestion active sur les secteurs 
porteurs du luxe et des matières premières : 
SGAM Fund Equities Luxury & Lifestyle investit dans des sociétés du secteur du luxe. Il compte 
ainsi tirer profit du plein essor du marché des biens et services haut de gamme, en particulier dans les 
économies émergentes (Chine principalement). Ce compartiment bénéficie de l’expérience de la 
gérante d’un FCP de droit français noté 5 étoiles et classé premier quartile sur 3 ans4 par S&P et 
Lipper Leader5 pour sa performance régulière et absolue en France.  
 
SGAM Fund Equities Global Resources est géré par une équipe dédiée aux matières premières qui 
a déjà démontré sa compétence sur les fonds or et énergie ; SGAM Fund Equities Gold Mines affiche 
en effet de solides performances sur 5 ans6 : + 327,58 % (contre + 195,01 % pour son indice de 
référence). Ce compartiment est également classé premier quartile sur 3 ans et noté 5 étoiles S&P7.  
 
Ces deux nouveaux compartiments sont accessibles à tout type de clientèle. A ce jour, enregistrés 
uniquement au Luxembourg, ils seront bientôt disponibles dans d’autres Etats où la Sicav SGAM 
Fund est commercialisée. 
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1. SGAM Fund Equities Gold Mines, SGAM Fund Equities Global Energy, SGAM Fund Equities Global Technology, SGAM 
Fund Equities Global Resources, SGAM Fund Equities Luxury & Lifestyle, SGAM Fund Equities Euroland Cyclicals,SGAM Fund 
Equities Euroland Financial. 
2. SGAM Fund Equities Gold Mines, SGAM Fund Equities Euroland Cyclicals et SGAM Fund Equities Euroland Financial sont 
classés dans le premier quartile S&P respectivement dans les catégories Secteur Or et Métaux Précieux, Secteur Biens de 
Consommation & Services, et Secteur Finance, dans l’univers des fonds Offshore. A fin décembre 2006. 
3. SGAM Fund Equities Euroland Financial est noté 5 étoiles S&P dans la catégorie Secteur Finance. SGAM Fund Equities 
Gold Mines et SGAM Fund Equities Euroland Cyclicals sont notés 4 étoiles S&P respectivement dans les catégories Secteur Or 
et Métaux Précieux, Secteur Biens et Services de Consommation, dans l’univers des fonds Offshore. A fin décembre 2006. 
4. 5 étoiles S&P et premier quartile S&P dans la catégorie Secteur Biens de Consommation & Services, univers fonds français 
et fonds étrangers distribués en France. A fin décembre 2006. 
5. Lipper Leader à fin septembre 2006.  
6. performances cumulées du 30/09/2001 au 29/12/2006, part A, nette de frais de gestion, en USD. 
7. Quartile et étoiles S&P dans la catégorie Secteur Or et Métaux Précieux, dans l’univers des fonds offshore. A fin décembre 
2006. 
 
Les compartiments SGAM Fund Equities Luxury & Lifestyle et SGAM Fund Equities Global Resources sont, à ce jour, 
disponible uniquement à la souscription au Luxembourg et dans aucun des autres Etats de commercialisation de SGAM Fund. 
Cependant et sous réserve des contraintes applicables localement par les autorités de contrôle des Etats de commercialisation 
de SGAM Fund, les enregistrements de SGAM Fund Equities Luxury & Lifestyle et SGAM Fund Equities Global Resources, 
seront progressivement étendus à d’autres Etats dans lesquels SGAM Fund est distribué. 
 
 

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
 

Sociétée 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. 
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Caractéristiques  de SGAM Fund Equities Luxury & Lifestyle : 
 
 
 
Date de lancement du compartiment: XX novembre 2006 
 
Indice de référence :   MSCI World Textiles, Apparel and Luxury Goods 
 
Codes ISIN :   

Particuliers   A (en USD) : LU0261454143   
AE (euros non couverts) : LU0261454226 

Clientèle Patrimoniale   P (en USD) : LU0261455207 
Institutionnels   B (en USD) : LU0261454572 

 
Valeur liquidative initiale : 

Particuliers   A : 100 USD 
AE : 100 EUR 

Clientèle Patrimoniale   P : 100 USD  
Institutionnels   B : 1 000 USD 

 
Minimum de souscription initiale: 

                                             Particuliers : 1 action 
                                             Clientèle Patrimoniale : 500 000 EUR ou USD  
                                             Institutionnels : 3 000 000 EUR ou USD 

 
Droits d’entrée maximum :        5 % 
 
Droits de sortie :                       aucun 
 
Commissions de gestion : 

                                          Particuliers : 2,00 % 
                                          Clientèle Patrimoniale : 1,50 %  
                                           Institutionnels : 0,80% 

 
 
Les caractéristiques complètes de SGAM Fund Equities Luxury & Lifestyle sont détaillées dans le prospectus de SGAM Fund 
ainsi que dans le prospectus simplifié de ce compartiment. Ces documents sont disponibles sur www.sgam.fr ou sur demande 
auprès du siège de la SICAV SGAM Fund, de Société Générale Asset Management – 170, place Henri Regnault – 92043 Paris 
La Défense ou de son représentant, ou de Société Générale Bank & Trust (dépositaire de SGAM Fund). 
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Caractéristiques de SGAM Fund Equities Global Resources : 
 
 
 
Date de lancement du compartiment : XX novembre 2006 
 
Indice de référence :  1/3 MSCI World Energy + 1/3 FTSE Gold Mines + 1/3 MSCI World 

Materials 
 
Codes ISIN :   

Particuliers   A (en USD) : LU0261451636 
AE (euros non couverts) : LU0261451800 

Clientèle Patrimoniale   P (en USD) : LU0261452444 
Institutionnels   B (en USD) : LU0261453921 
 

Valeur liquidative initiale : 
Particuliers   A : 100 USD 

AE : 100 EUR 
Clientèle Patrimoniale   P : 100 USD  
Institutionnels   B : 1 000 USD 

 
Minimum de souscription initiale: 

                                             Particuliers : 1 action 
                                             Clientèle Patrimoniale : 500 000 EUR ou USD  
                                             Institutionnels : 3 000 000 EUR ou USD 

 
Droits d’entrée maximum :        5 % 
 
Droits de sortie :                       aucun 
 
Commissions de gestion : 

                                          Particuliers : 1,50 % 
                                          Clientèle Patrimoniale : 1,00 %  
                                           Institutionnels : 0,60% 

 
 
Les caractéristiques complètes de SGAM Fund Equities Global Resources sont détaillées dans le prospectus de SGAM Fund 
ainsi que dans le prospectus simplifié de ce compartiment. Ces documents sont disponibles sur www.sgam.fr ou sur demande 
auprès du siège de la SICAV SGAM Fund, de Société Générale Asset Management – 170, place Henri Regnault – 92043 Paris 
La Défense ou de son représentant, ou de Société Générale Bank & Trust (dépositaire de SGAM Fund). 
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