
   
 

 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 
 
Paris, le 2 mars 2007 

SGAM Alternative Investments, deuxième acteur mondial 
de la gestion de CDOs synthétiques 

 
 
SGAM Alternative Investments (SGAM AI) se classe en 2ème position mondiale de la gestion de CDOs 
(« Collateralized Debt Obligations ») synthétiques (ou « CSO ») selon une étude de Creditflux Data+ 
parue en janvier dernier. 
 
Steven Le Moing, directeur de l’activité CDO et Titrisation de SGAM AI, commente : « Ce positionnement 
dans la gestion de CDOs synthétiques est la reconnaissance des compétences de SGAM AI en terme 
d’analyse quantitative, d’ingénierie et de modélisation. En effet, présents sur le marché des CDOs 
synthétiques depuis 2000 en tant qu’investisseur pour nos fonds monétaires dynamiques, nous avons su 
capitaliser sur cette expérience afin de gérer nos propres CSOs à partir de 2004 et les proposer aux 
investisseurs». 
 
Les CSOs permettent aux investisseurs d’obtenir une exposition indirecte au risque de crédit pour un 
niveau de notation et de rémunération spécifiés. Ces véhicules comportent un portefeuille de crédit 
constitué synthétiquement par l’acquisition de CDS (« Credit Default Swap »). Celui-ci est redistribué aux 
investisseurs sous la forme de tranches de dettes disposant chacune d’une notation donnée et adaptée 
au profil de risque souhaité.  
 
Aujourd’hui SGAM AI gère 8 CSOs et envisage de nombreuses transactions pour l’année 2007 dans la 
continuité du succès rencontré ces dernières années. Afin de maintenir son avance compétitive, SGAM AI 
continuera à proposer des structurés de crédit innovants répondant parfaitement aux besoins des 
investisseurs.  
 
L’activité CSOs se développe au sein du groupe Gestion Structurée de  SGAM AI qui met en œuvre un 
savoir-faire étendu et une démarche d’innovation permanente au travers de produits structurés garantis 
ou à formules, de structurés de crédit, de véhicules de titrisations, de fonds indiciels et d’ETFs actifs ainsi 
que de fonds monétaires dynamiques. Les encours gérés s’élèvent aujourd’hui à €37.4 milliards et le 
groupe compte 126 collaborateurs couvrant Paris, Londres, Tokyo et Hong Kong.  
 
Avec cette position de premier plan sur les CSOs, le groupe SGAM confirme son leadership mondial et sa 
présence sur l’ensemble de la gamme des CDOs. La filiale américaine de SGAM, The TCW Group, Inc., 
a été classé premier acteur mondial des CDOs Cash par Fitch Ratings ainsi que par Standard & Poor’s. 
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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. 
www.sgam.fr
 
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 47,4 milliards d’euros sous gestion au 31 décembre 2006, 340 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 60 
milliards d’euros d’actifs en gestion alternative au 31 décembre 2006.  
Basé à Paris, Londres, Tokyo et Hong Kong, SGAM AI Structured Asset Management Group gère 37.4 milliards d’euros 
d’actifs en produits structurés, structurés de crédit, fonds monétaires dynamiques, fonds indiciels & ETF au 31 décembre 2006. 
www.sgam-ai.fr
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