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Paris, le 6 février 2007 
 
SGAM lance le 1er fonds français de titrisation High Yield, 
SGAM INVEST ABS HIGH YIELD. 

 
 

 
 

Société Générale Asset Management (SGAM) innove dans la gestion du marché ABS en créant le 1er 
fonds français de titrisation à haut rendement. 
 
SGAM INVEST ABS HIGH YIELD a un objectif de rendement de 200 points de base au-dessus 
de l’EONIA (net de frais de gestion).  
 Il investit en effet majoritairement en produits de titrisation (ABS ou Asset-Backed Securities) à haut 
rendement (High Yield) : un segment d’actifs particulièrement attractif en termes de couple  
rendement / risque compte tenu de la moindre volatilité des notations de ce segment par les agences 
de notation.  
 
Eric Brard, Directeur des Gestions Obligataires et Monétaires, a déclaré à cette occasion : « SGAM 
INVEST ABS HIGH YIELD bénéficie de la qualité des équipes de recherche et de gestion ABS de 
SGAM. Pionnière en Europe sur ce secteur, celle-ci a mis en place, dès l’origine, un processus 
d’investissement rigoureux et efficace. La maturité acquise aujourd’hui, à la fois en termes 
d’allocation de portefeuille et de sélection de titres, a permis d’atteindre le niveau actuel de 
performance. Pour 2007, nous favorisons clairement pour notre stratégie de diversification les fonds 
ABS » 
 
Avec plus de 10 milliards d’euros gérés par son équipe ABS, SGAM est devenu un acteur 
majeur du marché européen des produits de titrisation. SGAM a en effet pris en 2006 une part 
significative de ce marché en forte croissance grâce à une gamme de produits innovants et 
performants, dont SGAM INVEST TITRI+, le fonds phare de cette gestion.  
Il convient de rappeler que le marché ABS a généré une surperformance régulière accompagnée 
d’une faible volatilité, notamment en comparaison des marchés de taux traditionnels.  
 
Pour une description complète du fonds SGAM Invest ABS HIGH YIELD, merci de se référer au prospectus simplifié de ce 
fonds, document réglementaire agréé par l’Autorité des Marchés financiers (AMF). Ce document est disponible  sur 
www.sgam.fr, ou en agence Société Générale ou sur demande auprès du siège de Société Générale Asset Management – 170, 
place Henri Regnault – 92043 Paris La Défense. 
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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 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 
 
 
« Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé aux Etats-Unis d’Amérique (y compris ses territoires et 
possessions, tout Etat des Etats-Unis et le District de Columbia), en Australie, au Canada ou au Japon. 
La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et 
réglementaires en vigueur. Par conséquent, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce 
communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s’informer et se conformer à ces lois et règlements. 
 
Ce communiqué est publié et diffusé uniquement à titre informatif. Il ne constitue pas une offre ou une invitation à 
vendre, ni une sollicitation ou une proposition de souscription de parts ou actions d’OPCVM. ». 
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