
 

 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de Presse 

 

Paris, le 8 juillet 2008 
 
La fondation « SGAM pour l’Innovation Thérapeutique » 
récompense trois projets de recherche 
 
La Fondation « SGAM pour l’Innovation Thérapeutique » récompense pour la deuxième année 
consécutive trois projets de recherche médicale.  
 
L’appel d’offres lancé par la Fondation en décembre 2007 a permis de recueillir des projets 
variés. Un jury indépendant, composé de personnalités du monde scientifique et industriel, a 
sélectionné trois d’entre eux. C’est la qualité de l’équipe et du projet scientifique qui a été 
récompensé en priorité, mais aussi son potentiel de valorisation à moyen terme, jugé en 
fonction de l’existence de brevets et de leur application rapide en clinique humaine. Les 
thèmes des projets choisis touchent des domaines aussi différents que le diagnostic (1), les 
traitements d’urgence (2) et les thérapeutiques de fond des maladies cardiovasculaires (3).  
 
Alain Clot, Président Directeur Général de Société Générale Asset Management et Président 
du Comité Exécutif de la Fondation, a remis les trois prix dans les locaux de la Fondation pour 
la Recherche Médicale. Ces prix participeront au financement de leur preuve de concept. 
 
Un financement relais, à travers le fonds SGAM SEFTI (Specialized European Fund for 
Therapeutic Innovation), pourra par la suite être envisagé pour répondre aux besoins ultérieurs 
qu’exige le développement de ces projets. 
 
Lancée par SGAM AI en novembre 2006 et hébergée par la Fondation pour la Recherche 
Médicale (la « FRM »), la Fondation « SGAM pour l’Innovation Thérapeutique », reconnue 
d’utilité publique, est dotée d’un budget annuel de 100 000 euros. Elle a pour objectif de 
soutenir des projets de recherche innovants issus de laboratoires académiques, principalement 
dans le domaine cardiovasculaire.  
 

*** 
 
Les trois projets récompensés portent sur les thèmes suivants : 
 

1. Test diagnostique du Total Antioxydant Status (TAS) de sérums humains, qui a pour 
but de mettre en relation le dosage du TAS avec une ou des pathologies et leur stade 
clinique ; 
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2. Développement d’un antidote spécifique et maniable pour les dérivés hépariniques1, 
permettant de doser et ainsi de sécuriser l’emploi de cette classe médicamenteuse ; 

 
3. Identification moléculaire des canaux ioniques mécano-sensibles du système 

cardiovasculaire, permettant l’élaboration de nouvelles stratégies pharmacologiques 
pour le traitement des pathologies cardiovasculaires. 

 
 
 
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 plus 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 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 €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.  
 
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
 
 

                                                      
1 L'héparine est un produit qui sert à fluidifier le sang pour éviter la formation de caillot. 
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