
 

                                                                                                   
 
 
 
 

Communiqué de Presse 
 
 

Paris, le 30 janvier 2007 
 

SGAM Alternative Investments lance SGAM ETF Private Equity 
LPX50, premier tracker sur l’indice  LPX50  

 
 

SGAM Alternative Investments (SGAM AI) annonce le lancement de SGAM ETF Private Equity LPX50 
admis aujourd’hui à la cote sur le segment  NextTrack  d’Euronext Paris. Il s’agit du premier tracker  
répliquant l’indice LPX50 Total Return, indice du Private Equity coté en bourse, lancé en mars 2004. 
 
L’univers du Private Equity coté regroupe les sociétés et fonds qui ont fait la démarche d’être négociés 
sur un marché boursier et qui utilisent les fonds levés en bourse pour prendre des participations 
directement dans des sociétés non cotées ou dans des fonds de Private Equity. 
 
Conçu par LPX GmbH, centre de recherche sur le Private Equity, l’indice LPX50 Total Return est 
aujourd’hui la référence incontournable du marché du Private Equity coté. Il offre en effet un accès 
liquide et immédiat aux 50 plus importantes capitalisations boursières de l’industrie dont l’activité 
principale est le Private Equity.  
 
L’univers du LPX50 se compose de sociétés et de fonds cotés sur les principaux marchés boursiers 
dont l’activité doit être majoritairement orientée vers l’allocation de fonds dans le Private Equity. Ces 
sociétés doivent investir au moins 50% de leur actif total directement ou indirectement dans le Private 
Equity et attester d’une stratégie de cessions en vue d’une redistribution des gains en capital aux 
porteurs de parts. 
 
Représentant 70% de la capitalisation totale du l’univers du Private Equity coté, le LPX50 est 
caractérisé par une diversification à la fois sectorielle (Capital Risque, Capital Développement et Buy-
out) et régionale (Europe, Etats-Unis, Asie). 
 
Le LPX 50 Total Return regroupe les sociétés sélectionnées, non seulement pour leur taille, mais 
également pour leur liquidité. La composition de l’indice est déterminée en fonction d’un ensemble de 
critères comprenant la capitalisation boursière, le volume de transaction et la fourchette moyenne de 
cotation. L’indice LPX 50 est rebalancé chaque semestre.  
 
Dans un souci de transparence, l’indice LPX 50 Total Return est calculé « dividendes réinvestis». Les 
dividendes versés par les entreprises sous-jacentes sont en effet intégrés à l’indice et pris en compte 
dans la performance globale de celui-ci.  
 
SGAM ETF Private Equity LPX50 est éligible au PEA et offre aux investisseurs l’opportunité de 
participer aux performances des principales sociétés cotées investies dans le Private Equity, tout en 
profitant de la souplesse des trackers. L’investissement dans SGAM ETF Private Equity LPX50 
présente un coût réduit puisqu’il ne comporte ni frais d’entrée, ni frais de sortie. Les frais de gestion se 
montent à 0,70% par an. 
 
Une étude de l’Université de Bâle (octobre 2005) menée sur la base d’un univers de 850 fonds à flux 
réels analysés sur 20 ans montre que « la performance de l’indice LPX 50 est similaire, si ce n’est 



légèrement supérieure, à la performance moyenne d’un portefeuille de fonds du Private Equity 
traditionnel » (source : Professeur Heinz Zimmermann, éminent chercheur en la matière et co-
fondateur Suisse de LPX Gmbh). 
 
Philippe Brosse, Directeur Général de SGAM AI, commente : « Le SGAM ETF Private Equity LPX50 
regroupe deux savoirs faire de SGAM AI : La gestion indicielle et l’activité de Private Equity. La 
collaboration de ces deux pôles a permis de concevoir un outil d’investissement pertinent et de haute 
qualité ouvrant la voie à une classe d’actifs traditionnellement difficile d’accès. Les investisseurs 
bénéficient ainsi d’une exposition immédiate au Private Equity coté avec une liquidité exceptionnelle 
pour cet univers d’investissement. » 
 
Cotés en continu, les SGAM ETF sont négociables comme des actions et leur valeur liquidative 
indicative est calculée et diffusée en continu. Site web : www.sgametf.com
 
Codes produits  
 

Symbole Nom code ISIN  Reuters Bloomberg 
LPX SGAM ETF LPX50 FR0010413518 LPX.PA LPX FP 
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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  
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
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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, 314 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
 
 
LPX Gmbh, fondé en 2004, est un centre de recherche sur le Private Equity. A partir d’analyses académiques sophistiquées 
menées sous la direction du Professeur Dr. Heinz Zimmermann, LPX publie une gamme d’indices de l’univers du Private Equity 
coté. De part la liquidité des composants, les indices LPX sont les références d’investissement les plus accessibles, les plus 
négociables et transparentes pour la classe d’actif Private Equity. 
Pour toute information complémentaire, consulter le site www.lpx.ch  
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