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Paris, le 24 avril 2006 
 
Société Générale propose les premiers certificats pour 
investir sur l’énergie solaire à travers l’indice SOLEX 

 
 
Société Générale propose en exclusivité en Bourse de Paris les premiers certificats dont 
l’objectif est de répliquer la performance de l’indice World Solar Energy (SOLEX). 
 
Cet indice, composé par SAM Group et calculé par Dow Jones Indexes, couvre les dix plus 
grandes valeurs internationales dans le domaine de l’énergie solaire. Sa composition est 
révisée deux fois par an en juin et décembre. Chaque trimestre les pondérations sont 
actualisées en vue d’assurer une pondération représentative des différentes sociétés selon leur 
capitalisation boursière. L’indice est calculé depuis le 30 mars 2006 en temps réel par Dow 
Jones Indexes (Reuters : <.SOLEX>, Bloomberg : <SOLEX>). 
 
Les Certifiés 100% sur indice World Solar Energy (Code ISIN : FR0010319400 – Mnémo : 
2017S) offrent aux investisseurs particuliers et professionnels une opportunité unique d’investir 
sur le secteur de l’énergie solaire, photovoltaïque et thermique, au niveau mondial. Ces 
certificats répliquent en temps réel les performances de l’indice SOLEX, calculé en euro,  
dividendes réinvestis et déduction faite d’une faible commission annuelle de 0,85%. 
 
Le secteur de l’énergie solaire connaît aujourd’hui un fort développement, avec une croissance 
annuelle supérieure à 20%, sous l’impulsion à la fois de mesures politiques de soutien – en 
février 2006, le Parlement européen s’est de nouveau prononcé à une grande majorité pour 
une directive sur la promotion des énergies renouvelables pour la production de chaleur – et, 
dans le même temps, d’une baisse des coûts de production.  
 
Philippe LAGET, Directeur de la Qualité, de l'Innovation et du Développement durable a 
déclaré : "La diminution à venir des ressources énergétiques traditionnelles et leur impact sur 
l'effet de serre constituent un enjeu majeur pour un développement soutenable de nos 
économies. En mettant sa capacité d'innovation au service de l'investissement dans les 
énergies renouvelables comme le solaire, la Société Générale transforme les contraintes en 
opportunités de création de valeur pour ses clients." 
 
Cette nouvelle innovation rejoint, sur le thème de l’investissement durable, les Certifiés 100% 
sur les valeurs représentatives du secteur mondial de l’eau (indice World Water – WOWAX – 
Code ISIN : FR0010308635 – Mnémo – 1682S ) lancés en exclusivité par Société Générale le 
20 mars dernier.  
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Ces certificats 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 cinq principaux indices internationaux de développement durable.   
www.socgen.com  
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Annexe 1 – Principales caractéristiques des Certifiés 100% sur indice World Solar 
Energy (SOLEX) 
 
 
 
Date de première cotation   
sur Euronext Paris 21 avril 2006 
Type d’Indexation Certificat de type tracker 
Devise de cotation Euro 
Date de Constatation Finale  9 janvier 2015 
Date d’échéance  23 janvier 2015 
Capital garanti  non 
Effet de levier  non 
Sous-jacent  Indice Word Solar Energy– SOLEX en Euro 

(Reuters : <.SOLEX>, Bloomberg : SOLEX), 
composé par SAM Group et calculé par Dow Jones 
Indexes. Indice total return (dividendes réinvestis) 

 
Cours achat / vente 107.30 / 108,30 euros 
Cours de l’indice 1077,43 euros 
 
Remboursement à échéance  100% de la valeur de l’indice à la Date de 

Constatation Finale diminuée de la somme des 
commissions annuelles (sur la base de 10 certificats 
pour 1 indice) 

Commission annuelle 0,85% - calculée prorata temporis 
Fiscalité  Pour les résidents français (personnes physiques) : 

Régime des valeurs mobilières en cas d'achat-vente 
sur le marché. Sinon, en cas de remboursement à 
échéance, imposition des gains à l'impôt sur le 
revenu. 

Code ISIN  FR0010319400 
Code Mnémo 2017S 
 
 
Cours indicatifs au 24 avril 2006 
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Annexe 2 – Descriptif de l’indice World Solar Energy (SOLEX) 
 
L’indice World Solar Energy est représentatif des valeurs internationales du secteur de 
l’énergie solaire. Il est pondéré par les capitalisations boursières et réinvestit les dividendes 
versés par ses composantes (indice « total return »). 
 
Pondérées par les capitalisations boursières, les entreprises présentes dans l’indice réalisent 
la majeure partie de leur chiffre d’affaires dans le secteur. L’indice est calculée est en temps 
réel par Dow Jones Indexes, dividendes nets réinvestis (indice « total return »). 
 
Depuis sa création, le 30 mars 2006, l’indice comprend les 10 valeurs les plus représentatives 
du secteur de l’énergie solaire au niveau mondial. Cette composition est révisée deux fois par 
an en juin et décembre. Chaque trimestre les pondérations de chaque valeur sont recalculées. 
Les sociétés récemment introduites en Bourse sont susceptibles de rejoindre l’indice à tout 
moment si leur capitalisation boursière, leur liquidité et leurs activités le justifient. 
 
Composition de l’indice World Solar Energy 
(Données au 30/03/06) 
 

Pays Poids dans
l'indice

Cap.
Boursière (Mds 

€)

SUNTECH POWER Chine 16.26% 4.61
SOLARWORLD Allemagne 16.00% 3.03
ENERGY CONVERSION DEVICES Etats-Unis 13.50% 1.53
Q-CELLS Allemagne 13.46% 2.84
CONERGY Allemagne 8.57% 1.32
EVERGREEN SOLAR Etats-Unis 8.31% 0.78
SUNPOWE Etats-Unis 6.34% 0.29
ERSOL SOLAR ENERGY Allemagne 6.23% 0.51
SOLON Allemagne 5.81% 0.36
SUNWAYS Allemagne 5.52% 0.18  
 
 
Performances historiques  
 
 

  

Source : Dow Jones Indexes - données au 24 
avril 2006. L’indice World Solar Energy est 
calculé en temps réel par Dow Jones Indexes 
depuis le30 mars 2006. Les données 
antérieures sont issues d’un historique 
recalculé par Dow Jones Indexes. Les 
performances passées ne préjugent en rien des 
performances futures. 


