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Paris, le 7 février 2006 
 
Excellentes performances des gestions actions de SGAM 

 
 
Avec 13 fonds notés 5 étoiles S&P, Société Générale Asset Management se classe en 
tête des promoteurs français par le nombre de fonds actions notés 5 étoiles S&P en 
France et en seconde position en incluant les promoteurs européens.  
 
Ce palmarès vient récompenser la régularité des performances des OPCVM de Société 
Générale Asset Management et souligne la compétence et le savoir-faire des équipes de 
gestion de SGAM. 
 
 

Fonds Actions SGAM notés  par S&P  

 OPCVM Performance sur 3 ans 

FR0000424467 Sogéactions Midcap France Part S            117.9 % 

IE0004311381 MSMM Japan Equity B 94.5 % 

FR0007079199 SGAM Invest Euro Value 93.1 % 

FR0000448839 SGAM Invest Euro Mid Cap 91.0 % 

FR0007479712 Déclic Actions France 90.9 % 

LU0146904098 SGAM Fund Equities Euroland Mid Cap A 83.6 % 

FR0000448847 SGAM Invest Europe Mid Cap 83.3 % 

FR0000021461 Sogéactions Opportunités Monde 71.6 % 

LU0146905491 SGAM Fund Equities US Mid Cap Growth A 69.6 % 

FR0000988503 Sogésector Prestige et Luxe 68.8 % 

FR0000988495 Sogéactions Opportunités Amérique Part S 49.8 % 

LU0146906036 SGAM Fund Equities US Multi Strategies A 48.1 % 

LU0130134629 SGAM Fund Equities US Relative Value A 47.6 % 

Performances nettes cumulées en EUR - Source : Standard &Poor’s - 30/12/2005 
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A noter également  les résultats remarquables de Sogéactions Mid Cap France qui se classe, 
au 30 décembre 2005, premier sur 243 de sa catégorie S&P (Actions France) avec une 
performance sur 1 an de 45,4 %. 

Ces performances résultent d’une sélection de valeurs efficace qui s’appuie sur une recherche 
dédiée et un contrôle des risques rigoureux.  
Elles confirment la position de SGAM comme l’un des leaders de la gestion active sur les  
principales stratégies actions du groupe : Mid Cap, Value, Relative Value, Opportunités, 
Multi Stratégies. 
 
Les OPCVM concernés distinguent l’ensemble des pôles d’expertise de SGAM.  

Grâce à sa présence sur les quatre principaux bassins financiers internationaux, Etats-Unis, 
Royaume-Uni, Europe continentale et Asie, SGAM dispose d’une couverture mondiale qui 
permet d’offrir aux investisseurs un accès à des gestions performantes sur l’ensemble des 
classes d’actifs et sur toutes les zones géographiques. 

 

 

Société Générale 
Société Générale est l’un des tous premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 93 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent près de 19 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 1 317 milliards d’euros en conservation et 370 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 2005. 
 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. 

La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement durable.   
www.socgen.com  
 

Société Générale Asset Management 
Société Générale Asset Management est un des leaders mondiaux de la gestion d’actifs avec 313 Md d’euros d’actifs 
gérés à fin septembre 2005. 
Filiale du groupe Société Générale, SGAM est un acteur global au modèle résistant et équilibré : 
 par son organisation multi-polaire : 2 600 collaborateurs, dont 600 gérants et analystes, implantés au cœur des 

marchés : Europe Continentale, Royaume-Uni et des implantations majeures (600 personnes chacune) 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 40 milliards d’euros d’actifs 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 (18 % de la collecte nette au 30 septembre 2005) 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. 
Depuis 2000, SGAM est noté AM2+ par Fitch Ratings, 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.com
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