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Communiqué de Presse

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Paris, le 30 août 2007 
 
Licence QDII, SGAM accroît son potentiel de développement 
en Chine 

 
Société Générale Asset Management (SGAM) élargit encore ses perspectives de 
développement en Chine avec l’octroi à sa joint venture, Fortune SGAM, de la licence 
de Qualified Domestic Institutional Investor (QDII). 
 
Fortune SGAM est l’une des toutes premières sociétés de gestion chinoises à obtenir 
cette licence qui l’autorise à commercialiser aux investisseurs chinois des fonds 
investis hors de Chine et qui lui permettra ainsi d’offrir à sa clientèle les produits de 
gestion de l’ensemble du groupe SGAM. 
 
La joint venture entre SGAM et le groupe industriel Baosteel, Fortune SGAM s’affirme 
depuis sa création en 2002 comme l’un des acteurs les plus dynamiques du marché 
local. Grâce à une forte collecte, ses encours ont quadruplé depuis le début de l’année 
pour atteindre 9,1 Mds USD au 28 août 2007. Fortune SGAM gère 9 fonds pour 1,2 
million de clients ; elle se classe 4ème joint venture de gestion par les encours gérés.  
 
Cette croissance s’appuie sur les performances stables et de qualité de ses fonds, 
régulièrement récompensées, ainsi que sur l’importante capacité de distribution que la 
joint venture s’est créée, notamment auprès des plus importants réseaux bancaires du 
pays. 
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Société Générale 
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 24 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 2 580 milliards d’euros en conservation et 467,2 milliards d’euros sous gestion à fin juin 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 €393Md d’actifs gérés 
à fin juin 2007. 
Filiale du groupe Société Générale, SGAM est un acteur global au modèle résistant et équilibré : 
- par son organisation multipolaire : 2 800 collaborateurs, dont 700 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 €74Md 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 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 
 


