
 

 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de Presse 

 

Paris, le 19 février 2007 
 
SGAM double ses actifs gérés en Chine en trois mois  

 
 

 
Fortune SGAM, la co-entreprise de gestion de Société Générale Asset Management  en Chine, 
a doublé ses actifs sous gestion au cours des 3 derniers mois pour atteindre 3,5 Md USD à fin 
janvier. 
 
Ce doublement des encours résulte d’une collecte exceptionnelle de près de 2 Md USD 
lors des 3 derniers mois. Fortune SGAM a réalisé en effet la 4e plus grosse souscription sur 
le marché chinois au cours du second semestre 2006 avec un nouveau fonds actions lancé en 
novembre qui a collecté 783 M USD en 3 semaines seulement. L’assouplissement de la 
règlementation a été mis à profit pour rouvrir en janvier à la commercialisation deux fonds 
existants qui ont enregistré plus de 1,2 Md USD de souscription. 
 
Ce remarquable succès reflète notamment la qualité et la stabilité des performances des 
fonds de Fortune SGAM. Ils figurent en effet régulièrement en tête des classements du 
marché  chinois. Fortune SGAM a ainsi reçu début 2007 le prix Golden Bull décerné par le 
China Securities Journal, récompense déjà attribuée en 2005.  
Il traduit également l’importante capacité de distribution, notamment auprès des investisseurs 
particuliers, à laquelle Fortune SGAM a accès. Ses produits sont commercialisés par les 
réseaux des plus grandes banques chinoises, telles que China Construction Bank et Bank of 
China, avec lesquelles des relations étroites et des coopérations efficaces ont été 
développées. 
 
Fortune SGAM est l’un des acteurs les plus dynamiques du marché chinois. 
SGAM a été l’une des premières sociétés de gestion étrangères à s’implanter en Chine en 
2002. Créée en partenariat avec le groupe Baosteel, Fortune SGAM Fund Management se 
classe aujourd’hui parmi les toute premières coentreprises de gestion. Bénéficiant de 
l’ensemble des savoir-faire du groupe SGAM, elle s’est fixée des objectifs de développement 
soutenu auprès des clientèles aussi bien retail qu’institutionnelle et de tirer pleinement parti de 
la riche expérience du groupe en matière de gestion de l’épargne retraite. 
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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 22,5 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 2 262 milliards d’euros en conservation et 422 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 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 €354Md d’actifs gérés 
à fin décembre 2006. 
Filiale du groupe Société Générale, SGAM est un acteur global au modèle résistant et équilibré : 
 par son organisation multipolaire : 2 750 collaborateurs, dont plus de 650 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 €60Md 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. 
Société Générale Asset Management est l’un des gérants les plus actifs en Asie, comptant cinq pôles de gestion, 
huit pôles de commercialisation et des accords de distribution avec des acteurs locaux de tout premier rang.  Avec plus 
de 600 collaborateurs et 23,9 milliards d’euros d’actifs gérés en Asie au 31 décembre 2006, SGAM est l’une des 
seules sociétés de gestion étrangères à se classer parmi les leaders sur tous les marchés de la région. 
www.sgam.fr
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