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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 25 novembre 2005 

La Société Générale lance en Bourse de Paris les 
premiers produits à levier sur l’OR. 

A compter du 25 novembre 2005, la Société Générale côte sur Euronext Paris les 
premiers Certificats Cap & Floor sur l’OR. Ces produits de Bourse sont les premiers à 
offrir un effet de levier sur les cours de l’once d’OR. 

Avec l’introduction en Bourse de Paris, le 7 novembre dernier, de LyxOR Gold Bullion 
Securities (LyxOR GBS), le groupe Société Générale est le premier et le seul 
établissement bancaire à proposer aux investisseurs français des solutions pour 
investir en direct, avec ou sans levier, sur l’OR physique, un sous-jacent absent de la 
Bourse de Paris depuis plus de 30 ans. 

Tous ces produits de Bourse  s’échangent à partir d’un compte-titres classique en 
passant un ordre auprès de son intermédiaire financier habituel (agence bancaire, 
courtier, e-broker) comme pour une action française. La Société Générale a signé un 
contrat d’animation avec Euronext Paris afin d’assurer la liquidité du marché 
secondaire.  

 

 Lancement de la première gamme de Certifiés Cap & Floor sur l’OR 

Avec ce lancement, la Société Générale complète son offre de Certificats 
optionnels avec les premiers Certifiés Cap & Floor sur l’OR.  

Ces Certificats permettent aux investisseurs de dynamiser à court terme leur 
portefeuille en anticipant la hausse, la baisse ou même la stabilité des cours de 
l’indice CAC 40, du pétrole Brent et désormais de l’once d’OR (sans tenir compte, 
pour ces deux derniers sous-jacents des variations de leur devise de cotation, le 
dollar). 

Chaque Certifié Cap & Floor est caractérisé par deux bornes – haute et basse. Le 
remboursement maximal à échéance est connu dès le départ (200 euros pour les 
certificats sur l’indice CAC 40, 100 euros pour ceux sur le Pétrole Brent ou l’OR). 
Proche du fonctionnement des Warrants, ce placement permet de bénéficier d’un 
fort effet de levier à partir d’un faible montant d’investissement et en limitant le 
risque à la somme investie. 

 

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 dans l’optique d’une gestion diversifiée 
et/ou dynamique de portefeuille. 

 
Toute l’information sur les produits de Bourse de la Société Générale est accessible à 
partir de l’adresse www.sgbourse.fr.  

 

Contacts  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
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Groupe Société Générale 
La Société Générale est l’un des tout 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. 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  
  

 

Certifiés Cap & Floor sur l’OR physique  
 
 
Type Borne 

Basse
Borne 
Haute

Daté 
d'échéance

Cours 
achat

Cours 
vente

Performance 
max. à 
échéance

Code ISIN Code Mnémo

Cap 475 500 30 juin 2006 62.85 € 63.15 € 58.4% XS0235036620 4707S

Cap 450 475 30 juin 2006 79.25 € 79.55 € 25.7% XS0235037198 4708S

Floor 450 475 30 juin 2006 26.07 € 26.37 € 279.2% XS0235037511 4709S  
Cours indicatifs au 24 novembre 2005 sur la base d’un cours de l’OR de 493 dollars l’once 

 
Exemple d’investissement 

 

Le 24 novembre 2005 un investisseur acquiert 1 Certifié Cap 475/500 d’échéance 30 juin 2006 (code 
Mnémo : 4707S).  

A partir d’un investissement initial de 63,15 euros (cours vendeur de la Société Générale le 24 novembre 
2005 pour un cours de l’once dOr de 493 dollars). Le gain maximal à échéance est de 100 euros à l'échéance, 
soit un rendement de 58%, à la seule condition que l’OR cote au dessus de 500 dollars l’once le 16 juin 2006 
(la Date de Constatation Finale). 

 En résumé : 
- L’OR est au-dessus des 500 dollars le 16 juin 2006, l’investisseur est certain de réaliser un rendement 
de58,4%, puisque le Certifié vaudra 100 euros. 
- L’OR côte entre 475 et 500 dollars l’once le 16 juin 2006, le certificat est remboursé de 4 fois la différence 
entre le cours de l’once et 475 dollars (sans prise en compte du taux de change euro/dollar). 
L’investissement initial est protégé dans que l'OR termine au dessus de 475+ (63.15/4) = 490.79 dollars 
l’once. 
- En dessous des 475 dollars, le Certifié est remboursé à une valeur nulle. La perte est limitée à la somme 
investie. 
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