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Société Anonyme au capital 

de EUR 542 691 448,75  
552 120 222 R.C.S. Paris 

Paris, le 13 juin 2005 

SG lance sur Euronext Paris les premiers certificats 
destinés à répliquer un investissement direct sur le 
Pétrole Brent. 

SG propose les premiers Certificats pour investir sur 
les marchés actions d’Amérique Latine depuis la Bourse 
de Paris. 
 

Depuis le 10 juin 2005, SG cote sur Euronext Paris en exclusivité de nouveaux 
certificats dont l’objectif est de suivre les cours du pétrole Brent de la Mer du Nord 
ou encore la performance des plus belles valeurs d’Amérique Latine au travers de 
l’indice FTSE LATIBEX TOP. 

 

 Deux nouveaux certificats sur Pétrole Brent dans la gamme des Certifiés 100% 

Cette famille de certificats s’enrichit de 2 nouveaux produits : les Certifiés 100% 
sur Pétrole Brent et les Certifiés 100% sur Pétrole Brent « Quanto ». 

Ces produits de bourse ont pour objectif de suivre les cours du baril de pétrole 
Brent. Ces cours se mesurent par le biais du Contrat à Terme sur Pétrole dont 
l’échéance est la plus proche. Jusqu’à présent, pour investir sur le pétrole, il fallait 
intervenir sur les Contrats à Terme. Cette prise de position reste coûteuse et 
difficile à gérer : ouverture d’un compte spécifique en dollar, revente du Contrat à 
Terme en cours et investissement sur le Contrat d’échéance suivante,….Les 
différents Contrats à Terme sont les sous-jacents successifs des Certifiés 100% 
sur Pétrole Brent et sur Pétrole Brent «Quanto», ces derniers reflétant ainsi 
parfaitement l’évolution d’un investissement direct sur le pétrole Brent. 

SG propose aux investisseurs particuliers deux séries de certificats : 

- Les Certifiés 100% sur Pétrole Brent (Mnémonique : 3835S) qui suivent les 
cours du baril exprimés en dollar mais convertis en euro selon le taux de 
change en cours. Dans ce cas, l’investisseur est exposé aux variations du 
dollar : pour un cours du baril identique, une hausse du dollar lui sera 
favorable, et inversement. 

- Les Certifiés 100% sur Pétrole Brent « Quanto » (Mnémonique : 3858S) 
qui suivent les cours du baril sans référence à leur devise de cotation. La 
valeur de l’investissement varie exclusivement en fonction des fluctuations 
du cours du pétrole sans prise en compte du niveau du dollar. 

 

 L’indice FSTE LATIBEX TOP fait son entrée dans la gamme des Certifiés 100%  

SG complète son offre de Certificats d’indexation pure avec les tous premiers 
Certifiés 100% sur l’indice FTSE LATIBEX TOP.  

Tout comme les trackers, ces certificats permettent aux investisseurs de suivre 
pas à pas la performance boursière d’un indice de référence. Ces nouveaux 
Certifiés 100% permettront de bénéficier de la performance des marchés actions 
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d’Amérique Latine  au travers de son indice de référence.  

La Latibex est le seul marché internationale de valeurs latino-américaines. 
Développé et géré par la Bourse de Madrid, il permet aux sociétés d’Amérique 
Latine de coter leurs actions en euro sur un marché réglementé et régulé par les 
autorités espagnoles. L’indice FTSE Latibex Top est composé des 15 premières 
capitalisations boursières de ce marché. 

Ces nouveaux Certifiés 100% sur indice viennent compléter la gamme existante 
sur les marchés actions de l’Europe de l’Est (indice CECE EUR), de la Chine (HSCEI) 
ou du Japon (NIKKEI 225). 

 

Ces produits sont destinés à une large clientèle de particuliers à la recherche de 
solutions d’investissement performantes sur les marchés boursiers. Leur simplicité 
facilite leur compréhension et leur utilisation par le plus grand nombre 
d’investisseurs. 

 

SG est le seul émetteur en Bourse de Paris à proposer aujourd’hui ces produits 
simples et innovants. Ces certificats s’échangent à partir d’un compte-titre classique 
en passant un ordre de bourse auprès de son intermédiaire financier habituel (agence 
bancaire, courtiers, e-brokers) comme pour une action française. SG a signé un 
contrat d’animation avec Euronext Paris afin d’assurer la liquidité du marché 
secondaire.  

 

Ces certificats sont développés par la banque de financement et d’investissement du 
Groupe Société Générale, primée à trois reprises cette année «Meilleur 
établissement de Dérivés Actions». La banque  renforce ainsi  sa position de 
leader mondial du marché des dérivés actions en remportant les trois principales 
distinctions de l’industrie :  

- Best Equity Derivatives House of the Year – The Banker (septembre 2004),  
- Equity Derivatives House of the Year – IFR Magazine (décembre 2004), 
- Equity Derivatives House of the year - Risk Magazine (janvier 2005). 
 

 

 

Contacts  SG Certificats : 

 

Olivier GENTIER +33 1 42 13 50 53          olivier.gentier@sgcib.com 

Valérie LALONDE +33 1 42 13 76 37          valerie.lalonde@sgcib.com

Caroline SOLIGO             +33 1 42 13 31 50          caroline.soligo@sgcib.com

 

 

  
 

Groupe Société Générale 
Groupe Société Générale 
La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers 
de la zone euro. Avec 92 000 personnes dans le monde, son activité se 
concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 17 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 1 180 milliards d’euros en conservation et 326 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2005. 
 Banque de financement  & d'investissement. SG CIB 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
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SG Corporate & Investment Banking 
SG CIB est le pôle de banque de financement et d'investissement du Groupe Société Générale. Présent dans 
plus de 45 pays en Europe, Asie et sur le continent américain, SG CIB est une banque de référence dans trois 
métiers fondamentaux :  
 Marchés de capitaux en euros. Parmi les dix premières institutions financières sur les segments de dette et 

actions (émissions obligataires, titrisation, crédits syndiqués, convertibles et actions). 

 Dérivés. Parmi les leaders mondiaux sur les dérivés actions et sur de nombreux produits dérivés de taux, 
crédit, change et matières premières.  

 Financements structurés. Leader mondial pour les financements export, projets et matières premières 
structurées.   

Associant innovation et qualité d’exécution, SG CIB développe des solutions financières intégrées apportant de 
la valeur ajoutée aux grandes entreprises, institutions financières et investisseurs. 
 www.sgcib.com
 
 
  

 

 

ANNEXE 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CERTIFICATS 
  

 

Les Certifiés 100% sur Pétrole Brent et Pétrole Brent «Quanto» 
 

Certifiés 100% sur le Pétrole Brent Quanto* Certifiés 100% sur le Pétrole Brent

Support de référence Contrat à Terme sur pétrole brut "Brent" Contrat à Terme sur pétrole brut "Brent"
Devise de cotation du support Dollar Dollar
Devise de cotation du Certifié Euro Euro
Date de Remboursement** 28 mai 2010 28 mai 2010
Quotité de négociation 1 1
Commission annuelle TTC 1% 1%
Mnémonique FR0010199836 FR0010197277
ISIN 3858S 3835S
* l’évolution du taux de change entre l’euro et le dollar n’a aucune influence sur la valeur des Certificats.
** les porteurs de Certifiés 100% à l'échéance recevront un montant de remboursement en euros calculé 
en fonction du cours du jour ouvré précédant le dernier jour de négociation du Contrat à Terme
sur pétrole brut "Brent" échéance juin 2010 et au plus tard le 13 mai 2010.  
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Le Certifié 100% sur FTSE Latibex Top 
 

Indice de référence FTSE Latibex Top
Devise de cotation de l'indice Euro
Devise de cotation du Certifié Euro
Date de Constatation Finale 9 janvier 2015
Date de Remboursement* 23 janvier 2015
Quotité de négociation 1
Commission annuelle TTC 1%
Valeur du Certifié 100% 1/20è de l'indice
Mnémonique 3836S
ISIN FR0010197210
* les porteurs de Certifiés 100% à l'échéance recevront un montant de remboursement en euros calculé 
en fonction du cours de clôture de l'indice à la Date de Constatation Finale le 9 janvier 2015 hors commission annuelle.
** le cours de l'indice est exprimé en euro en fonction du taux de change du moment
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