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Paris, le 30 janvier 2007, 
 
Jeffrey Gundlach, gérant de TCW - la filiale de SGAM aux Etats-Unis- 
désigné meilleur gérant obligataire 2006 par Morningstar. 

Le prix 2006 du meilleur gérant en obligations américaines a été décerné par 
Morningstar à Jeffrey Gundlach, pour l’excellence de sa gestion, mise en œuvre via le 
fonds de droit américain « TCW Total Return Bond Fund ». 

 

 
Ce prix souligne les remarquables performances ajustées du risque générées par ce fonds 
depuis son lancement en 1993. Il est en effet régulièrement classé par Morningstar, parmi 
les plus performants du marché américain et, ce, pour un niveau de risque inférieur à la 
moyenne. En le distinguant au sein d’un univers de plus de 4.400 fonds obligataires, 
Morningstar récompense aujourd’hui la capacité de Jeffrey Gundlach, Directeur des 
investissements et gérant de TCW,  et de Philip Barach, co-gérant, à maintenir durablement 
un profil risque/rendement particulièrement attractif. 
 
Jeffrey Gundlach souligne : « Morningstar procède à une analyse des résultats, à la fois 
quantitative et qualitative, cohérente avec les attentes des investisseurs sur long terme, nous 
sommes par conséquent particulièrement fiers de la distinction obtenue ». 
 
Alain Clot, Président directeur général de Société Générale Asset Management (SGAM) 
commente : « Il s’agit probablement d’une des plus prestigieuses récompenses du marché. 
Elle traduit l’extrême qualité des performances obtenues sur long terme par l’équipe gestion 
de taux US de notre implantation américaine. »  
 
Cette expertise reconnue sur les taux américains est accessible aux investisseurs 
français et européens au travers de deux compartiments obligataires de SGAM Fund. 
 
Jeffrey Gundlach et son équipe figurent parmi les gérants phares de SGAM Fund, la SICAV 
multi-compartiments luxembourgeoise de SGAM, et mettent en œuvre tous leurs savoir-faire 
dans la gestion de deux compartiments obligataires : SGAM Fund Bonds US MBS et 
SGAM Fund Bonds US Opportunistic Core Plus: 
 
 SGAM Fund Bonds US MBS qui a pour objectif de donner accès au potentiel de 

rendement des Mortgage-Backed Securities plus élevé que celui des obligations 
classiques, tout en limitant le niveau de risque additionnel et est basé sur la même 
stratégie que le fonds américain « TCW Total Return Bond Fund ».   
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A fin novembre 2006, ce fonds est noté 5 étoiles1 par Morningstar dans la catégorie 
Obligations diversifiées en dollar sur 3 ans, ce qui récompense la solidité de ses 
performances (+20,43 % depuis son lancement le 10 mai 2002 ; +10,18 % sur 3 ans2) 
en termes absolu et relatif. 

 
 SGAM Fund Bonds US Opportunistic Core Plus, lancé le 15 janvier 2006, et qui 

procède à l’allocation du portefeuille entre les classes d’actifs d’obligations américaines 
les plus attractives (obligations high grade d’émetteurs des secteurs public et privé, 
mortgage-backed securities, convertibles, obligations high-yield et obligations 
internationales) et a pour objectif de surperformer le marché obligataire américain dans 
son ensemble. Cette stratégie lancée par TCW en janvier 1997 affiche des performances 
brutes annualisées de 7,71% depuis le démarrage (à fin novembre 2006).  

 
1. Performances à fin décembre 2006, nettes de frais de gestion, part A en USD. 
2. La Notation Morningstar est une mesure de la performance ajustée du risque d’un fonds au sein d’une catégorie 
Morningstar. Part A en USD. 
Ce document n'a fait l'objet d'aucun agrément par une quelconque autorité de contrôle compétente y inclus la CSSF. Les 
caractéristiques complètes sont détaillées dans le prospectus complet du fonds visé par la CSSF. Le prospectus est disponible sur 

 ou auprès de Société Générale Asset Management – 170, place Henri Regnault – 92043 Paris La Défense. www.sgam.fr
Les performances passées ne constituent pas un engagement sur les performances futures. Les performances ne sont pas 
constantes dans le temps. 

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.www.sgam.fr 
 
TCW, créée en 1971, développe une large gamme de produits d’investissement innovants et à valeur ajoutée. TCW gère 
environ EUR 108 mds (30 septembre 2006) et compte parmi ses clients d’importants fonds de pension publics et privés, 
d’institutions financières et de fondations américaines, ainsi qu’un grand nombre d’investisseurs étrangers et de clients fortunés. 
TCW est une filiale de Société Générale Asset Management depuis 2001. 
 
Morningstar Inc est un des premiers fournisseurs de recherche indépendent. Créé en 1988, le prix du meilleur gérant de 
l’année reconnait les gérants de portefeuille qui font preuve d’expertise en termes d’investissement et qui ont le courage de 
faire la différence par rapport à la moyenne, et ce au bénéfice des investisseurs. Pour être éligibles pour ce prix, les fonds gérés 
doivent générer des performances remarquables au cours de l’année. Les gérants doivent posséder également un historique 
d’excellentes performances sur le long terme, tout en alignant leurs propres intérêts avec ceux des investisseurs. Les gagnants 
du prix du meilleur gérant de l’année sont nommés selon une méthode de recherche propre à Morningstar, ainsi qu’une 
évaluation détaillée faite par ses analystes. 
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