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Paris, le 12 juin 2007 

SGAM Alternative Investments offre l'accès aux spécialistes de 
Hedge Funds américains 
  
SGAM Alternative Investments (SGAM AI) annonce l'obtention de l’agrément en France, en 
Italie, au Portugal, aux Pays-Bas, en Espagne, au Royaume Uni, en Autriche et en Allemagne 
de SGAM AI Equity Fund, SICAV à compartiments de droit luxembourgeois. Ce fonds UCITS 
III offre aux investisseurs institutionnels et particuliers un accès facilité aux spécialistes hedge 
funds de premier plan qui gèrent des stratégies d’investissement « long-only ». 
 
La SICAV a été lancée en septembre 2006, avec trois compartiments donnant accès à des 
fonds d’actions « long-only » américains, gérés par des leaders reconnus dans l'industrie 
mondiale des hedge funds : Caxton Associates, Highbridge Capital Management et 
Renaissance Technologies Corporation.  
 
Les trois compartiments visent à surperformer l'indice S&P 500, en utilisant des approches 
uniques : 

 SGAM AI Equity Fund - Caxton Equity utilise un style de gestion « bottom-up » 
combinant valeurs de croissance et valeurs de rendement complété par un trading 
opportuniste. 

 SGAM AI Equity Fund - Highbridge Statistically Enhanced Equity Portfolio (STEEP) 
U.S. emploie un style de gestion purement quantitatif fondé sur des modèles 
d’arbitrage statistique.  

 SGAM AI Equity Fund - Renaissance Institutional Equity utilise des méthodes 
mathématiques et statistiques pour la conception et l’exécution des programmes 
d’investissement. 

 
SGAM AI Equity Fund offre aux investisseurs* les caractéristiques de SICAV traditionnelles 
comme une liquidité journalière, des types de parts multi-devises et de l’accessibilité, combinés 
avec des seuils minimums d'investissement bien inférieurs à ceux généralement pratiqués pour 
des fonds ayant une stratégie équivalente. Le montant minimum de souscription pour chacun 
des compartiments de la SICAV est de 1.000 USD, EUR, GBP ou CHF. 
 
SGAM AI vise à identifier et à proposer aux investisseurs* les meilleures sources d'alpha de 
l'industrie des hedge funds. Grâce au format UCITS III, SGAM AI Equity Fund peut désormais 
être proposé à une large clientèle d’investisseurs en Europe et ailleurs. 
 
SGAM AI prévoit de lancer prochainement d'autres compartiments de la Sicav SGAM AI 
Equity. 
 
 
 
 
 
 
* en dehors des Etats-Unis.
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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 22,8 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 2 448 milliards d’euros en conservation et 441,4 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2007. 
 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 371 Md d’euros 
d’actifs gérés au 31 mars 2007. 
Filiale du groupe Société Générale, SGAM est un acteur global au modèle résistant et équilibré : 
 par son organisation multipolaire : 2 830 collaborateurs, dont plus de 670 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 67 Md d’euros 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. 
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 53 milliards d’euros sous gestion au 31 mars 2007,  
360 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 67 milliards d’euros d’actifs en gestion alternative au 31 mars 2007.  
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 s’élève à  8,4 milliards d’euros. Basée à Paris, la plateforme 
compte 120 professionnels, avec également des bureaux à New York, Londres, Hong Kong et Tokyo. Son 
développement a été continu depuis sa création en 2000. 
L’ensemble du groupe SGAM (SGAM AI, BAREP AM et TCW) gère 13,4 milliards d’euros d’actifs en hedge funds au 
31 mars 2007. 
www.sgam-ai.fr
 
 
 
 
 
 
AVERTISSEMENT: 
Ce communiqué de presse n'a pas été approuvé par un régulateur tel que la CSSF. Les caractéristiques détaillées et 
la description complète de SGAM AI Equity Fund ou de ses compartiments décrits dans ce communiqué doivent être 
lues en conjonction avec les prospectus complet et simplifié approuvés par le CSSF (Prospectus). SGAM AI attire 
l'attention des investisseurs sur la section « information importante » du Prospectus du fonds. Le Prospectus est 
disponible sur demande à SGAM AI Equity Fund, Société Générale Asset Management - 170 Place Henri Regnault - 
92043 Paris La Défense - France. 
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