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Paris, le 20 mars 2006 
 
Société Générale innove avec les premiers Certificats sur 
matières agricoles en Bourse de Paris 

 
 
Société Générale est le premier émetteur à offrir en France des certificats pour suivre le cours 
des principales matières agricoles. Accessibles depuis le 9 mars 2006 aux investisseurs 
professionnels, ces placements sont désormais disponibles pour les particuliers grâce à leur 
cotation en continu en Bourse de Paris. 
 
Ces certificats permettent un accès direct et unique pour investir sur le Sucre blanc, le Cacao 
et le Café Robusta. Ils complètent parfaitement l’offre de certificats sur matières premières 
développée en exclusivité en Bourse de Paris par Société Générale depuis janvier 2006. Cette 
offre couvre aujourd’hui tous les métaux précieux (Or, Argent, Platine, Palladium), les 
principales métaux de base (Aluminium, Cuivre, Zinc) et l’énergie (Brent, Quotas de CO²). 
 
Société Générale propose également un nouveau certificat indexé sur les cours du plastique. 
 
Accessibles à tout investisseur à partir de son intermédiaire financier habituel, ces certificats 
s’échangent en Bourse de Paris comme toute action française. Société Générale propose en 
permanence une fourchette de cours achat/vente pour en assurer la valorisation et la liquidité. 
 
 
 Premiers certificats sur les matières agricoles dans la gamme des Certifiés 100% Quanto 

Société Générale complète son offre sur matières premières avec les premiers Certifiés 
100% Quanto sur matières agricoles. Investir sur la hausse des cours du Sucre blanc, du 
Cacao ou encore du Café Robusta est ainsi désormais possible directement depuis la 
Bourse de Paris et aussi simplement que pour une action française. 
Ces produits de bourse ont pour objectif de suivre les cours des principales matières 
agricoles sans aucun effet de levier. Ces cours se mesurent par le biais des contrats à 
terme négociables, selon le cas, en dollar ou en livre sterling sur Euronext Liffe à Londres. 
Lorsque chaque contrat cesse d’être négocié, le prix de référence de la matière première 
devient le cours du contrat à terme d’échéance suivante. Ces différents contrats seront les 
sous-jacents successifs des certificats, ces derniers refléteront ainsi parfaitement l’évolution 
d’un investissement direct sur la matière agricole de référence. 
Ces certificats sont couverts contre le risque de change (certificats dits « quanto »). La 
valeur de l’investissement en euro varie ainsi exclusivement en fonction des fluctuations du 
cours du contrat à terme de référence sans prise en compte du niveau du dollar ou de la 
livre selon le cas.  

   



 
 

 
Ces nouvelles innovations complètent l’offre de produits de Bourse de Société Générale, la 
plus variée en France, avec plus de 1 700 produits et plus de 170 sous-jacents différents. L’an 
dernier, Société Générale a conforté sa position de Numéro 1 en Bourse de Paris avec 68% 
des volumes échangés sur les Trackers en 2005, 39% des volumes sur les Certificats en 
décembre 2005 et 42% des volumes échangés sur les Warrants en 2005 (Source : Euronext 
Paris, volumes sans application tous émetteurs confondus). 
 
Ces nouveaux Certifiés 100%, comme tous les produits de Bourse de Société Générale 
(trackers, certificats, warrants), 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. Société Générale a signé un contrat d’animation avec 
Euronext Paris afin d’assurer la liquidité du marché secondaire. 
  
Toutes les informations sont accessibles sur www.sgbourse.fr. 
 
 
Contacts Investisseurs particuliers: 
 
0 810 30 20 20 (prix d’un appel local depuis un poste fixe) 
email : info@sgbourse.fr 
 
 
Contacts Presse: 
 
Olivier GENTIER  Responsable Marketing France, Produits de Bourse      +33 (0) 1 42 13 50 53 
Valérie LALONDE Marketing France, Produits de Bourse      +33 (0) 1 42 13 76 37 
 
 
 
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec plus de 103 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus 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 1 418 milliards d’euros en conservation et 386 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 2005. 
 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. 

La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement durable.   
www.socgen.com  
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Annexe 1 – Principales caractéristiques des Certifiés 100% sur matières agricoles  
 
 
 
Matières Agricoles Certifiés 100% Cacao Quanto Certifiés 100% Café Quanto Certifiés 100% Sucre Quanto

Date de Lancement 9 mars 2006 9 mars 2006 9 mars 2006
Première cotation sur Euronext 20 mars 2006 20 mars 2006 20 mars 2006
Sous-jacent Contrat à terme Euronext Liffe

sur le Cacao
Contrat à terme Euronext Liffe

sur le Café Robusta
Contrat à terme Euronext Liffe

sur le Sucre Blanc
Forme juridique Certificat type tracker Certificat type tracker Certificat type tracker
Devise de cotation Euro Euro Euro
Échéance 29 décembre 2010 29 décembre 2010 29 décembre 2010
Commission annuelle 1% maximum 1% maximum 1% maximum

Fourchette achat/vente 92.35 / 92.70 € 10.86 / 11.22 € 44.37 / 44.73 €
Investissement minimum 1 certificat équivalent environ à 

1/10éme du cours de la tonne
1 certificat équivalent environ à 
1/100éme du cours de la tonne

1 certificat équivalent environ à 
1/10éme du cours de la tonne

Garantie de change oui oui oui

Code ISIN FR0010308650 FR0010308668 FR0010308643
Code Mnémo 1679S 1678S 1680S  
 
Cours indicatifs au 20/03/2006 
 
 
 
 
 
Annexe 2 – Principales caractéristiques des Certifiés 100% sur Plastique  
 
 
Matières Premières Certifiés 100% Plastique Quanto

Date de Lancement 9 mars 2006
Première cotation sur Euronext 20 mars 2006
Sous-jacent Contrat à terme LME

sur Plastic Polypropylène
Forme juridique Certificat type tracker
Devise de cotation Euro
Échéance 29 décembre 2010
Commission annuelle 1% maximum

Fourchette achat/vente 112.40 / 112.80 €
Investissement minimum 1 certificat équivalent environ à 

1/10éme du cours de la tonne
Garantie de change oui

Code ISIN FR0010308676
Code Mnémo 1681S  
 
 
Cours indicatifs au 20/03/2006 
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