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Paris, le 28 mai 2008 

SGAM ouvre de nouvelles opportunités d’investissement  dans 
sa Sicav SGAM fund  

 
Société Générale Asset Management met à disposition des investisseurs français de 
nouvelles solutions visant à toujours mieux répondre à leurs attentes ainsi qu’aux évolutions du 
marché et lance de nouveaux compartiments dans sa SICAV de référence SGAM Fund. 
Capitalisant sur le savoir-faire mondial de SGAM et sur son organisation multipolaire, SGAM 
Fund est la gamme internationale dont le développement et l’innovation servent 3 objectifs 
majeurs :  
 

 Offrir l’accès à des thèmes d’investissement porteurs : SGAM Fund Equities Europe 
Environment permet d’investir dans un univers diversifié composé à la fois de grandes 
sociétés européennes qui appliquent les meilleures pratiques environnementales, et de 
petites et moyennes entreprises innovantes qui développent des technologies visant à 
préserver l’environnement.  

 
 Proposer des stratégies de diversification opportunes face à un environnement volatil : 
ainsi, SGAM Fund Bonds Absolute Return Forex est un fonds de performance absolue 
permettant de tirer parti du fort potentiel du marché des devises grâce à une gestion 
dynamique de cette classe d’actifs. 

 
 Capter les nouvelles sources de croissance, avec notamment SGAM Fund Equities 
Europe Expansion. Mettant en œuvre un concept original, ce fonds investit dans des 
entreprises européennes qui tirent parti du développement des marchés émergents (Asie, 
Europe de l’Est, Amérique Latine) ou de l’émergence de nouveaux leaders économiques 
(tels que la Chine, l’Inde et les pays d’Europe de l’Est). Ce fonds bénéficie donc du 
dynamisme économique de ces marchés tout en évitant d’être exposé à la forte volatilité des 
places financières locales. 

 
À travers ses 69 compartiments actifs, la SICAV de droit luxembourgeois coordonnée SGAM 
Fund est présente dans 31 pays et propose une palette complète de solutions d’investissement 
à destination de toutes les clientèles.  
 
 
 



 
 

 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 151 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent près de 30 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 2 731 milliards d’euros en conservation et 391 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2008. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & 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 €319Md d’actifs gérés 
à fin mars 2008. 

Filiale du groupe Société Générale, SGAM est un acteur global au modèle résistant et équilibré : 
- par son organisation multipolaire : plus de 3 000 collaborateurs, dont plus de 750 gérants et analystes, implantés au 

cœur des marchés : en Europe, 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 de qualité et d’innovation permanentes, SGAM fonde sur les besoins 
client, l’élaboration de solutions de gestion à valeur ajoutée, optimisant les performances et maîtrisant les risques. 
SGAM est noté M2 par Fitch Ratings, conservant ainsi depuis 2000 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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Caractéristiques de SGAM Fund Equities Europe Environment :  
 
Date de lancement du compartiment : 9 janvier 2008 
 
Indice de référence : DJ EuroStoxx 50 (ND) 
   
Codes ISIN :  

Particuliers     A (en EUR) : LU0311160310 
Clientèle Patrimoniale   P (en EUR) : LU0311162522 
Institutionnels    B (en EUR) : LU0311160666 
 

Valeur liquidative initiale :  
Particuliers     A : 100 EUR 
Clientèle Patrimoniale   P : 100 EUR 
Institutionnels    B : 1 000 EUR 
 

Minimum de souscription initiale:                   Particuliers : 1 action 
Clientèle Patrimoniale : 500 000 EUR ou USD 
Institutionnels : 3 000 000 EUR ou USD 
 

Droits d’entrée maximum : 5 %  
 
Droits de sortie : aucun  
Commissions de gestion :                             Particuliers : 2,00% 

Clientèle Patrimoniale : 1,50%  
Institutionnels : 0,80%  
 
 

Les caractéristiques complètes de SGAM Fund Equities Europe Environment sont détaillées dans le prospectus de 
SGAM Fund ainsi que dans le prospectus simplifié de ce compartiment. Ces documents sont disponibles sur 
www.sgam.fr ou sur demande auprès du siège de la SICAV SGAM Fund, de Société Générale Asset Management – 
170, place Henri Regnault – 92043 Paris La Défense ou de son représentant, ou de Société Générale Bank & Trust 
(dépositaire de SGAM Fund).  
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Caractéristiques de SGAM Fund Bonds Absolute Return Forex :  
 
Date de lancement du compartiment : 4 décembre 2007 
 
Indice de référence :  Eonia 
   
Codes ISIN :  

Particuliers     A (en EUR) : LU0311109044 
Clientèle Patrimoniale   P (en EUR) : LU0311109986 
Institutionnels    B (en EUR) : LU0311109127 
 

Valeur liquidative initiale :  
Particuliers     A : 100 EUR  
Clientèle Patrimoniale   P : 100 EUR  
Institutionnels    B : 1 000 EUR  
 

Minimum de souscription initiale:                   Particuliers : 1 action 
Clientèle Patrimoniale : 500 000 EUR ou USD  
Institutionnels : 3 000 000 EUR ou USD  
 

Droits d’entrée maximum : 5 %  
 
Droits de sortie : aucun  
Commissions de gestion :                              Particuliers : 0,6% 

Clientèle Patrimoniale : 0,5%  
Institutionnels : 0,3%  
 
 

Les caractéristiques complètes de SGAM Fund Bonds Absolute Return Forex sont détaillées dans le prospectus de 
SGAM Fund ainsi que dans le prospectus simplifié de ce compartiment. Ces documents sont disponibles sur 
www.sgam.fr ou sur demande auprès du siège de la SICAV SGAM Fund, de Société Générale Asset Management – 
170, place Henri Regnault – 92043 Paris La Défense ou de son représentant, ou de Société Générale Bank & Trust 
(dépositaire de SGAM Fund).  
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Caractéristiques de SGAM Fund Equities Europe Expansion :  
 
Date de lancement du compartiment : 29 novembre 2007 
 
Indice de référence :                              DJ EuroStoxx 50 (ND) 
   
Codes ISIN :  

Particuliers     A (en EUR) : LU0311133697 
Clientèle Patrimoniale   P (en EUR) : LU0311135635 
Institutionnels    B (en EUR) : LU0311133937 
 

Valeur liquidative initiale :  
Particuliers     A : 100 EUR  
Clientèle Patrimoniale   P : 100 EUR  
Institutionnels    B : 1 000 EUR  
 

Minimum de souscription initiale:                   Particuliers : 1 action 
Clientèle Patrimoniale : 500 000 EUR ou USD  
Institutionnels : 3 000 000 EUR ou USD  
 

Droits d’entrée maximum : 5%  
 
Droits de sortie : aucun  
Commissions de gestion :                              Particuliers : 2,00% 

Clientèle Patrimoniale : 1,50%  
Institutionnels : 0,8%  

 
Les caractéristiques complètes de SGAM Fund Equities Europe Expansion sont détaillées dans le prospectus de 
SGAM Fund ainsi que dans le prospectus simplifié de ce compartiment. Ces documents sont disponibles sur 
www.sgam.fr ou sur demande auprès du siège de la SICAV SGAM Fund, de Société Générale Asset Management – 
170, place Henri Regnault – 92043 Paris La Défense ou de son représentant, ou de Société Générale Bank & Trust 
(dépositaire de SGAM Fund).  
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