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SGAM Alternative Investments lance des fonds structurés 
sur l’indice FTSEurofirst 80 cotés sur Euronext 

 
 

 
Paris, le 20 mars 2006 – Deux nouveaux fonds structurés basés sur l’indice FTSEurofirst 80 
sont cotés à partir d’aujourd’hui sur Euronext : SGAM ETF Flexible FTSEurofirst 80 et SGAM ETF 
Leveraged FTSEurofirst 80. Lancés par SGAM Alternative Investments, acteur global de la gestion 
alternative et spécialiste de la structuration de produits à forte valeur ajoutée, ces produits sont 
cotés sur le compartiment dédié aux « Fonds structurés » du segment NextTrack d’Euronext. 
 
SGAM ETF Flexible FTSEurofirst 80 et SGAM ETF Leveraged FTSEurofirst 80 sont les 
premiers fonds structurés cotés sur indice actions de la zone euro. Ils offrent aux investisseurs 
une exposition active au FTSEurofirst 80 et, selon leur profil, un effet amortisseur (protection 
partielle du capital) ou un effet de levier. 
 
« Avec le lancement de ces deux nouveaux fonds structurés basés sur l’indice FTSEurofirst 80, 
SG AM Alternative Investments élargit sa gamme de produits à la zone euro, le FTSEurofirst 80 
répondant au mieux à notre souci de proposer une gamme complète de produits indiciels 
innovants. Il s’agit en effet de la deuxième offre après celle lancée sur l’indice CAC 40 en octobre 
2005 », a déclaré Philippe Brosse, Directeur Général de SG AM Alternative Investments.  
 
« Le choix de l’indice FTSEurofirst 80 par SGAM Alternative Investments confirme la 
reconnaissance grandissante par le marché de cet indice, qui prend mieux en compte les besoins 
de couverture et de représentativité sectorielle de la zone euro. Près de 50 produits ont été 
lancés sur cet indice en moins de deux ans en Europe et c’est la première fois que des fonds 
structurés sur le FTSEurofirst 80 sont cotés », ont déclaré Xavier Leroy, Directeur de FTSEurofirst 
chez Euronext, et Imogen Dillon Hatcher, Managing Director chez FTSE Group. 
 
Le FTSEurofirst 80, indice négociable de la gamme FTSEurofirst créée conjointement par FTSE 
Group et Euronext, est composé de 80 valeurs de la zone euro, 60 d’entre elles étant 
sélectionnées sur la base de leur capitalisation flottante et les 20 suivantes en raison de leur 
représentativité sectorielle. Cet indice permet de restituer plus précisément la performance 
boursière globale des marchés actions de la zone euro. 
 
Les produits SGAM ETF sont gérés selon la méthode dite de « l’assurance de portefeuille » ou 
« gestion coussin »1. Eligibles au PEA, ils allient les avantages de la gestion structurée avec la 
transparence des fonds cotés en bourse en continu. 
 

                                                 
1 L’assurance de portefeuille : méthode consistant à ajuster de façon régulière et automatique des actifs dits risqués (exposés à un 
indice de marché) et des actifs non risqués (de nature monétaire) afin d’assurer la protection  en capital, partielle ou totale, d’un 
portefeuille. 
 



 SGAM ETF Flexible FTSEurofirst 80 offre un effet amortisseur. Il permet avec une 
prise de risque limitée de bénéficier d’une protection partielle du capital révisable chaque 
année à hauteur de 80% de la valeur liquidative de l’année précédente2, tout en 
participant à tout ou partie des performances de l’indice FTSEurofirst 80. 

 
 SGAM ETF Leveraged FTSEurofirst 80 offre un effet de levier. Il permet de reproduire 

jusqu’à deux fois les hausses ou les baisses de l’indice FTSEurofirst 80, et s’adresse aux 
investisseurs actifs et avertis désirant dynamiser leur portefeuille boursier par une prise 
de risque accrue sans recourir à des instruments dérivés. 

 
SGAM ETF Flexible FTSEurofirst 80 et SGAM ETF Leveraged FTSEurofirst 80 sont cotés à Paris sur 
le nouveau compartiment « Fonds structurés » du segment NextTrack d’Euronext dédié aux 
ETFs. Celui-ci a vu le jour en octobre 2005 avec la cotation sur Euronext le 19 octobre dernier 
des premiers fonds structurés à effet de levier et à effet amortisseur sur le CAC 40 : SGAM ETF 
Flexible CAC 40 et SGAM ETF Leveraged CAC 40. SGAM ETF Leveraged CAC 40 figure aujourd’hui 
parmi les 10 premiers produits les plus traités sur NextTrack depuis le début de l’année. 
 
La cotation de ces deux nouveaux produits est un signe supplémentaire du dynamisme de 
NextTrack. Elle confirme en outre le bien-fondé de la création du compartiment « Fonds 
structurés » afin de répondre aux besoins de transparence et de souplesse du marché pour ce 
type de produits. Négociables comme les actions, l’exposition de ces produits à l’indice est en 
effet connue à tout moment et la valeur liquidative calculée et diffusée en continu. 
 
Codes produits et indice : 
 
 SGAM ETF Flexible FTSEurofirst 80 SGAM ETF Flexible FTSEurofirst 80 SGAM ETF Leveraged FTSEurofirst 80

part "mini" part "SIZE" 
Code ISIN FR0010301523 FR0010303875 FR0010301531 
Mnémonique F8M F80 L80
Code ISIN indice FTSEurofirst 80 NL0000255438 NL0000255438 NL0000255438

F8M.PA F80.PA L80.PA
Indice FTSEurofirst 80 .FTEF80R .FTEF80R .FTEF80R

Bloomberg 
Fonds structurés F8M FP Equity F80 FP Equity L80 FP Equity
Indice FTSEurofirst 80 FTEF80 Index FTEF80 Index FTEF80 Index

Fonds structurés 
Reuters 

 
 
 
Les indices FTSEurofirst 
Les indices FTSEurofirst sont la nouvelle série d’indices européens négociables lancés le 29 avril 2003 par Euronext et FTSE Group, le 
premier fournisseur mondial d’indices. Ils allient une liquidité élevée à une couverture plus large et une représentativité plus fidèle du 
marché, constituant ainsi la gamme d’indices parfaitement adaptés à la négociation des actions européennes. La gamme FTSEurofirst 
comprend trois indices : l’indice FTSEurofirst 80, qui couvre l’actuelle zone euro et est composé d’un panier de 80 actions ; l’indice 
FTSEurofirst 100, qui regroupe une sélection paneuropéenne de 100 actions ; l’indice FTSEurofirst 300, qui contient les 300 plus 
grosses valeurs en capitalisation boursière de l’indice FTSE Developed Europe. Les contrats à terme sur les indices FTSEurofirst sont 
disponibles sur Euronext.liffe, la branche dérivés d’Euronext. 
 

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 
2000 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

*y compris le métier titres d’UniCredit (pro forma) 

                                                 
2 En 2005, la valeur liquidative de référence pour le calcul de la protection en capital est la valeur liquidative d’origine. 

http://www.socgen.com/


 
Société Générale Asset Management 
Société Générale Asset Management est un des leaders mondiaux de la gestion d’actifs avec 327 Mds d’euros d’actifs gérés à fin 
décembre 2005. 
Filiale du groupe Société Générale, SGAM est un acteur global au modèle résistant et équilibré : 

- par son organisation multi-polaire : 2.600 collaborateurs, dont 600 gérants et analystes, implantés au cœur des marchés : 
Europe Continentale, Royaume-Uni et des implantations majeures (600 personnes chacune) aux Etats-Unis et en Asie ;  

- par son activité sur toutes les classes d’actifs : actions, taux, diversifiés ainsi qu’en gestion alternative où SGAM figure parmi 
les tout premiers avec 46 milliards d’euros d’actifs sous gestion ;  

- par 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 (15% de la collecte nette au 31 décembre 2005) et à des démarches qualité et d’innovation permanentes, 
SGAM fonde sur les seuls besoins client, l’élaboration de solutions de gestion à valeur ajoutée, optimisant les performances et 
maîtrisant les risques. 
Depuis 2000, SGAM est noté AM2+ par Fitch Ratings, la meilleure note accordée à une société de gestion pour son dispositif global. 
Cette notation est pour les investisseurs le gage du professionnalisme de ses équipes et de la qualité de son dispositif international. 
www.sgam.com
 
Société Générale Asset Management Alternative Investments (SGAM AI) , filiale à 100 % de SGAM,  doit  le succès de son 
développement à la combinaison réussie des process d’un asset manager actif et de la culture des marchés de capitaux alliant  
innovation et contrôle des risques. Avec 36 milliards d’euros sous gestion au 31 décembre 2005, 268 collaborateurs dans le monde et 
bénéficiant de l’engagement stratégique et financier du Groupe Société Générale, SGAM Alternative Investments est devenu un leader 
parmi les acteurs globaux de la gestion alternative. Le groupe SGAM (SGAM AI, TCW et Barep) gère 46 Mds d’euros d’actifs en 
gestion alternative au 31 décembre 2005.  
 www.sgam-ai.fr
 
Euronext 
Euronext est la première bourse paneuropéenne, née en septembre 2000 de la fusion des marchés actions et dérivés des bourses 
d’Amsterdam, Bruxelles et Paris. En 2002, BVLP, la bourse portugaise et LIFFE, la bourse internationale de produits dérivés, ont 
rejoint Euronext. Euronext offre une large gamme de services comprenant la cotation d’instruments financiers, la négociation sur 
actions et dérivés, la distribution d’information financière et de support technique. Euronext est le plus grand marché des actions en 
Europe, sur la base du nombre et de la valeur des transactions traitées via le système central. Euronext.liffe, l’activité dérivés 
d’Euronext, est la deuxième bourse de produits dérivés en Europe en termes de volumes et de capitaux échangés. 
www.euronext.com
 
 
Contacts presse :   
 
Société Générale GIMS 
Joëlle Rosello     +33 1 56 37 18 88 
Jolyon Barthorpe       +33 1 56 37 88 17 
 
Euronext 
Antoinette Darpy    +33 1 49 27 11 33 
 
FTSE Group 
London: Sabrina Bhangoo   +44 207 866 1821 
Frankfurt: Frank Schumann   +49 (69) 242 86 140 
Madrid: Jose Manual Paredes    +34 (91) 563 77 22 
 
 
"FTSE®”, " is trade marks jointly owned by the London Stock Exchange Plc and The Financial Times Limited and are used by FTSE 
International Limited (“FTSE”) under licence. “Eurofirst” and “FTSEurofirst” are jointly owned trade marks of FTSE and Euronext N.V. 
 
"The FTSEurofirst 80 index is calculated by FTSE. Neither FTSE International Limited nor Euronext N.V. sponsor, endorse or promote 
this product and are not in any way connected to it and do not accept any liability in relation to its issue, operation and trading". All 
copyright in the index values and constituent list in the FTSEurofirst 80 index vest in FTSE and Euronext N.V. 

http://www.sgam.com/
http://www.sgam-ai.fr/
http://www.euronext.com/
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