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Paris, le 21 avril 2009 

SGAM Alternative Investments lance 2 nouveaux Fonds 
d’Investissement de Proximité « ISF » 
 
SGAM Alternative Investments (SGAM AI) annonce la commercialisation jusqu’au 22 mai 2009 
de deux nouveaux FIP (Fonds d’Investissement de Proximité) « ISF » : 

• SGAM AI FIP Opportunités IDF Centre-Est sera investi dans des PME des régions 
Ile-de-France, Bourgogne, Rhône-Alpes et Auvergne. 

• SGAM AI FIP Opportunités Grand-Sud sera investi dans des PME des régions 
d’Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Les fonds investiront 60% minimum des sommes collectées dans des entreprises à caractère 
régional, dont au moins 20% dans de jeunes sociétés créées depuis moins de 5 ans, à 
différents stades de croissance (sociétés en création ou en phase de développement) et 
appartenant à des secteurs diversifiés, notamment les services à la personne et aux 
entreprises, l’informatique, les biotechnologies, la chimie, l’environnement, l’énergie, 
l’agroalimentaire et les multimédias.  
Le solde de l'actif de chaque FIP sera géré de façon équilibrée en actions et en produits de 
taux au travers de titres en direct ou d’OPCVM. 
 
Destiné aux particuliers, ce placement permet de diversifier son patrimoine financier en 
investissant dans des PME régionales, dans des conditions fiscales optimisées. 
En effet, en raison de la prise de risque sur leur investissement, les porteurs bénéficieront de 
réductions1, proportionnelles au montant placé, au titre de l'impôt sur le revenu (10% du 
montant investi y compris les droits d’entrée) et de l'impôt sur la fortune (30% du montant net 
investi).  
Les deux FIP seront commercialisés jusqu’au 22 mai 2009 inclus, par les réseaux de Société 
Générale et du Crédit du Nord. 
 
Ce lancement fait suite à la levée réussie en avril 2008 du premier FIP de SGAM AI, SGAM AI 
FIP Opportunités, investissant dans les régions Ile-de-France, Bourgogne, Rhône-Alpes et 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ce fonds avait atteint son objectif de levée de 50M€ en 
seulement quelques semaines.  
 
 

1 Sous réserve de conserver les parts au moins jusqu’au 31/12/2014 
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Ces fonds sont gérés par l’équipe « Private Equity » de SGAM Alternative Investments, une 
équipe de gestion spécialisée en capital investissement. 
Créée fin 1998, cette équipe rassemble aujourd’hui plus de 50 experts (spécialisés par secteur) 
et a déjà levé près de 2 milliards d’euros au travers d’une trentaine de fonds de capital 
investissement. Les sociétés non cotées sont sélectionnées selon un processus rigoureux, puis 
suivies et accompagnées dans leur développement. L’équipe de gestion a noué nombre de 
relations industrielles et bénéficie, en outre, de l’appui d’un Comité Consultatif composé de 
spécialistes (fusion-acquisition, conseil en stratégie …). 
 
 
Principales caractéristiques des FIP : 
 
 SGAM AI FIP Opportunités 

IDF Centre-Est 
SGAM AI FIP Opportunités Grand-
Sud 

Valeur liquidative 
d’origine 

1 500 EUR 1 500 EUR 

Souscription minimale 1 part 1 part 
Durée de placement 8 exercices à 10 exercices 8 exercices à 10 exercices 
Droit d’entrée 
maximum 

2.5% (acquis au distributeur) 2.5% (acquis au distributeur) 

Code ISIN FR0010733089 FR0010733097 
Sortie anticipée Uniquement en cas de force majeure (décès, invalidité de 2ème ou 3ème 

catégorie selon le code de la Sécurité Sociale du redevable ou de son 
conjoint, partenaire pacsé ou concubin soumis à imposition commune en 
matière ISF) 

Date d'agrément des FIP par L’Autorité des Marchés Financiers : 10/03/2009 
 

La parfaite compréhension du fonctionnement de SGAM AI FIP Opportunités IDF Centre-Est et SGAM 
AI FIP Opportunités Grand-Sud ne peut se faire sans la lecture de la documentation clients et de la notice 
d’information. 
Le prospectus du fonds est disponible sur demande auprès de Société Générale Asset Management – 170 place Henri 
Regnault – 92043 Paris La Défense cedex. 
Avant toute souscription, il est nécessaire de s'assurer que les clients sont informés sur :  

- les risques élevés de perte en capital spécifiques à ce type de placement, liés aux aléas des projets de 
chacune des entreprises sélectionnées,  

- l'obligation de conserver leurs parts pendant toute la durée de vie du FIP, sans possibilité de revente (sauf 
en cas de force majeure). 

 
 
 
 

 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 163 000 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 2 560 milliards d’euros en conservation et 336 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 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 3 indices internationaux de développement durable : FTSE4good, ASPI et Ethibel. 
www.socgen.com
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Société Générale Asset Management, filiale du groupe Société Générale, gère €269Md d’actifs à fin décembre 2008. 
Gérant de taille internationale, SGAM se caractérise par : 
o son organisation multipolaire : 3 000 collaborateurs, dont plus de 740 gérants et analystes, implantés au cœur 

des marchés : en Europe, aux Etats-Unis et en Asie ; 
 son activité et ses spécialités sur toutes les classes d’actifs : actions, taux, diversifiés ainsi qu’en gestion 

alternative ; 
 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. 
www.sgam.fr
 
 
SGAM Alternative Investments, filiale à 100 % de Société Générale Asset Management, gère €25.2Md d’actifs au 31 
décembre 2008 avec 349 collaborateurs dans le monde en combinant les process d’un asset manager actif et la 
culture des marchés de capitaux. SGAM AI est spécialiste dans tous les secteurs de la gestion alternative : hedge 
funds, produits structurés, capital investissement et immobilier. 
Sur l’ensemble de ses plates-formes, le groupe SGAM gère €40.5Md d’actifs en gestion alternative au 31 décembre 
2008.  
www.sgam-ai.fr
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