
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de Presse  

 
 SERVICE DE PRESSE 
SOCIETE GENERALE- GIMS 
 
Joëlle ROSELLO 
+33 (0)1 56 37 18 88 
joelle.rosello@sggims.com 

Jolyon BARTHORPE 
+33 (0)1 56 37 88 17 
jolyon.barthorpe@sggims.com 
  
Claire PEPIN 
+33 (0)1 56 37 51 98 
claire.pepin@sggims.com 

GIMS/COM - Immeuble SGAM 
170, place Henri Regnault 
92043 Paris La Défense cedex - France 
Fax: +33 (0)1 56 37 28 88 

SERVICE DE PRESSE 
SOCIETE GENERALE 
 
+33 (0)1 42 14 49 48 
www.socgen.com 

 

  

1/2

Paris, le 1er juillet 2009 

La Fondation SGAM pour l’Innovation Thérapeutique 
attribue ses prix 2009 à 4 projets de recherche 

 
C’est sous le parrainage du Sénateur Philippe Adnot qu’a eu lieu la 3ème édition de la 
remise des prix de la Fondation SGAM pour l’Innovation Thérapeutique. 
 
La Fondation SGAM pour l’Innovation Thérapeutique est l’un des maillons de la 
stratégie déployée par Société Générale Asset Management pour contribuer 
efficacement au financement de jeunes entreprises développant des innovations dans 
le domaine de la santé. Sous l’égide de la Fondation pour la Recherche Médicale, elle 
est dotée d’un budget annuel de 100 000 euros et soutient des projets de recherche 
issus de laboratoires académiques, principalement dans le domaine cardiovasculaire.  
 
Le fonds SGAM SEFTI (Specialized European Fund for Therapeutic Innovation), fonds 
de capital risque de plus de 20 millions d’Euros, pourra, le cas échéant, par la suite 
proposer un financement relais dans le cadre de sociétés privées ad hoc, afin de 
répondre aux besoins ultérieurs que requiert le développement de chaque projet.  
 
Depuis sa création, la Fondation a récompensé au total 9 projets, dont certains 
bénéficient d’ores et déjà de l’accompagnement des équipes d’investissement de 
SGAM SEFTI. 
 
Les 4 prix remis cette année récompensent tous des innovations thérapeutiques 
majeures, proches des essais cliniques chez l’homme et dont l’inventivité encadrée 
par des brevets permet d’envisager ultérieurement une valorisation industrielle.  
 
 

*** 
Les 4 projets récompensés cette année : 
 

o Le 1er prix : Mme Jandrot-Perrus du laboratoire Hémostase et Thrombose 
de l’unité de recherche Inserm U698 (Hôpital Bichat), pour le 
développement d’un traitement préventif des thromboses après intervention 
cardiovasculaire par voie percutanée ; 



 
 

 
o Le 2ème prix : Mme Llorens-Cortes de l’unité de recherche Inserm U691 

(Collège de France), pour la mise au point d’un nouveau traitement de 
l’insuffisance cardiaque ; 

 
o Le 3ème prix : Philippe Collet de l’Institut de cardiologie de l’Hôpital Pitié-

Salpêtrière, pour l’étude de la variation individuelle et de l’identification des 
gènes impliqués dans la réponse aux traitements antiagrégants ; 

 
o Le 3ème prix ex-æquo : Ebba Brakenhielm, Vincent Richard et Pr. Thuillez 

de l’unité de recherche Inserm U644 (UFR de Médecine Pharmacie, 
Université de Rouen), pour le développement d’une thérapie angiogénique 
de l’insuffisance cardiaque. 

 
 
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 2 762 milliards d’euros en conservation et 332 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2009. 
 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
 
 
Société Générale Asset Management, filiale du groupe Société Générale, gère €264Md d’actifs à fin mars 2009. 
Gérant de taille internationale, SGAM se caractérise par : 
- son organisation multipolaire : plus de 2 900 collaborateurs, dont plus de 720 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 €22.3Md d’actifs au 31 
mars 2009 avec 339 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 €36.3Md d’actifs en gestion alternative au 31 mars 2009.  
 
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 2009, SGAM AI gère un encours de fonds de capital 
investissement de 1,3 milliard d’euros. 

 
 

2/2

 

www.sgam-ai.fr
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