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Société  Générale 

Jérôme FOURRE 

Tel 33 1 42 14 25 00 

Hélène AGABRIEL 

Tel 33 1 41 45 97 13 

 

COMM/PRS 

Tour Société Générale 

92972 Paris - La Défense Cedex 

France 

Fax 33 1 42 14 28 98 

Web : http://www.socgen.com  

 

Société Anonyme au capital 

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

Paris, le 20 juin 2005 

 

EURONEXT accorde à la Société Générale une licence 
exclusive pour le lancement de Warrants et Certificats sur 
les indices CAC IT20 et CAC MID100 

 

Depuis vendredi 17 juin 2005, la Société Générale côte sur Euronext Paris les 
premiers Warrants et Certificats sur l’indice CAC IT20,  l’indice phare des valeurs 
technologiques françaises, et les premiers Certificats sur l’indice CAC MID 100, 
l’indice de référence des valeurs moyennes de la Bourse de Paris. 

 

Ces premières émissions ont lieu dans le cadre d’une licence exclusive de six mois 
accordée à la Société Générale par Euronext pour le lancement de Warrants et de 
Certificats sur ses deux nouveaux indices créés en janvier 2005. 

 

 Lancement de nouveaux Certifiés 100% 

Avec ce lancement, la Société Générale complète son offre de Certificats 
d’indexation pure avec les premiers Certifiés 100% sur les indices CAC IT20 
et CAC MID100.  

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% sur indices viennent compléter la gamme existante 
sur les marchés actions de l’Europe de l’Est (indice CECE EUR), de la Chine 
(HSCEI), du Japon (NIKKEI 225) ou encore d’Amérique Latine (indice LATIBEX TOP). 

 

 Lancement de la première gamme de Call Warrants sur l’indice CAC  IT20  

L’indice CAC IT20 fait son entrée parmi la centaine de sous-jacents présents dans 
la gamme de Warrants proposés par la Société Générale. 

Ces premiers Call Warrants d’échéance entre 15 mois et 2 ans environ permettent 
aux investisseurs de bénéficier d’un effet de levier de l’ordre de 5 fois les 
mouvements futurs, à la hausse ou à la baisse,  de l’indice phare des valeurs 
technologiques françaises (effet de levier au 17 juin 2005).  

A l’occasion de ces nouvelles émissions, la Société Générale lancera dans les 
prochains jours une nouvelle rubrique d’analyse technique sur son site 
www.warrants.com. Ce service permettra aux investisseurs d’accéder gratuitement 
aux analyses hebdomadaires de DayByDay sur tous les indices Euronext sous-jacents 
de Warrants ou de Certificats, à savoir les indices CAC 40, FTSEurofirst 80, CAC IT 20 
et CAC MID100. 

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. 
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Les Warrants et Certificats s’échangent à partir d’un compte-titre classique en 
passant un ordre de bourse auprès de son intermédiaire financier habituel (agence 
bancaire, courtier, e-broker) comme pour une action française. SG a signé un contrat 
d’animation avec Euronext Paris afin d’assurer la liquidité du marché secondaire.  

Les Warrants et 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 Warrants et 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 
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

 

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
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ANNEXE 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CERTIFICATS ET 
WARRANTS 
  

 

Les Certifiés 100% sur indices CAC IT20 et CAC MID100 
 
 

Certifiés 100%
sur l'indice CAC IT20

Certifiés 100%
sur l'indice CAC MID100

Indice sous-jacent CAC IT20 CAC MID100
Devise de cotation de l'indice Euro Euro
Devise de cotation des Certifiés Euro Euro
Date d'échéance* 30 juin 2008 30 juin 2008
Commission annuelle TTC 1% 1%
Quotité de Négociation 1 certificat 1 certificat
Mnémonique 3976S 3975S
ISIN FR0010203471 FR0010203273
Valeur du Certifié 1/100ème de l'indice 1/100ème de l'indice
Cours au 17 juin 2005 42,48 euros 51,74 euros

*Les porteurs de Certifiés 100% à l’échéance recevront un montant de remboursement calculé en fonction du cours 
de clôture de l’indice à la Date de Constatation Finale le 13 juin 2008 et des commissions annuelles. 
 
Pour un cours de l’indice CAC IT20 de 4204,65 points et un cours de l’indice CAC MID 100 de 5117,21 points. 
 

Les Warrants sur indice CAC IT20 
 
 

Type Prix d'ex. Échéance Parité Cours Delta Elasticité Quotité Mnémo ISIN
Call 4300 29-sept-06 200/1 2,30 € 53% 4,91 1000 3990S FR0010207837
Call 4700 29-sept-06 200/1 1,47 € 40% 5,69 1000 3991S FR0010207845
Call 4400 30-mars-07 200/1 2,57 € 53% 4,34 1000 3992S FR0010207852
Call 4800 30-mars-07 200/1 1,78 € 42% 4,88 1000 3993S FR0010207860
Call 5000 28-sept-07 200/1 1,81 € 39% 4,52 1000 3994S FR0010207878  
 
Pour un cours de l’indice CAC IT20 de 4204,65 points au 17 juin 2005. 
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