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Paris, le 18 juin 2008 

Olivier Lecler est nommé Directeur général de SGAM 
Alternative Investments 
 
 
Société Générale Asset Management (SGAM) annonce la nomination d’Olivier Lecler 
comme Directeur général de SGAM Alternative Investments, sa filiale de gestion 
alternative, à compter du 1er juin 2008. 
 
 
Olivier Lecler, 41 ans, est diplômé de l'Ecole Polytechnique et de l'ENSAE. Il débute 
son activité professionnelle comme rédacteur de la Note de conjoncture macro-
économique de L’INSEE. En 1996, il intègre le groupe Société Générale en tant que 
Responsable d'études stratégiques au sein de la Direction du Développement. En 
1999, il est nommé Directeur financier et du développement de la filiale Fimatex, 
aujourd’hui Boursorama dont il devient Directeur général adjoint en 2003. En janvier 
2006, il rejoint le groupe SGAM, d’abord comme Directeur Finance et Opérations, puis 
comme adjoint du Directeur général adjoint Fonctions Supports. Il est également –
jusqu’au 31 mai 2008– Président directeur général de SGAM Banque, l’entité bancaire 
du groupe SGAM spécialisée dans la structuration pour les gestions alternatives.  
 
 
 
 
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
 
 

http://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
 
 
 
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 €41.8Md sous gestion au 31 mars 2008, 398 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 AM) gère €55.8Md d’actifs en gestion alternative au 31 mars 2008.  
Le Hedge Funds Group de SGAM AI est un spécialiste européen en hedge funds (fonds singles et multi-stratégies) et 
fonds de hedge funds. L’encours sous gestion à fin mars 2008 s’élève à €7.6Md. Basée à Paris, la plateforme compte 
136 professionnels, avec également des bureaux à New York, Londres, Hong Kong et Tokyo. Son développement a 
été continu depuis sa création en 2000. 
Le Groupe SGAM (incluant SGAM AI, Barep AM et TCW) gère €9.1Md en hedge funds au 31 mars 2008. 
Basé à Paris, Londres, Tokyo et Hong Kong, l’équipe SGAM AI Structured Asset Management, composée de 145 
professionnels, gère €31.4Md d’actifs en produits structurés, structurés de crédit, cash management, fonds indiciels & 
ETF au 31 mars 2008. 
Basée à Paris, l’activité de gestion immobilière de SGAM AI (SGAM AI REIM)  emploie 30 professionnels et gère 
€1.1Md d’actifs sur des stratégies d’investissement core, opportunistes et spécialisées à fin mars 2008. A 
l’international, le pôle d’activité de gestion immobilière de SGAM AI a engagé en 2006 un développement ambitieux en 
ciblant des marchés porteurs comme le Japon.  
SGAM AI a engagé la création d’une plate-forme de capital investissement en 1999 et présente aujourd’hui une 
gamme complète de fonds de capital-risque, de capital-développement, de LBO et de fonds de fonds, qui investissent 
en Europe et dans les pays émergents. Au 31 mars 2008, SGAM AI gère un encours de fonds de capital 
investissement de 1,7 milliard d’euros. 
www.sgam-ai.fr
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