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Paris, le 6 juin 2006 
 
Société Générale propose les premiers certificats pour 
investir sur l’Inde depuis la Bourse de Paris 

 
 
Société Générale propose en exclusivité en Bourse de Paris les premiers certificats dont 
l’objectif est de répliquer la performance de l’indice India 15 (Indice India Total Return 
ADR/GDR 15). 
 
L’indice India Total Return ADR/GDR 15 a pour objectif de refléter la performance boursière 
des valeurs indiennes. L’indice est calculé depuis le 21 avril  2006 en temps réel et en dollar 
par Dow Jones Indexes (Reuters : <.INDIA15>, Bloomberg : <INDIA15>). Pondéré par les 
capitalisations boursières, il se compose des certificats de dépôts les plus échangés de 15 
entreprises indiennes cotés sur le London Stock Exchange, le New York Stock Exchange ou le 
NASDAQ. Chaque trimestre les pondérations de chaque valeur sont révisées. La sélection des 
entreprises est revue en février, mai, août et novembre.  
 
Les Certifiés 100% sur indice INDIA 15  (Code ISIN : FR0010331462 – Mnémo : 2249S) 
permettent aux investisseurs particuliers et professionnels de bénéficier en transaction et à 
moindres frais, de la performance boursière des principales entreprises indiennes. Négociable 
en continu en Bourse de Paris, ce certificat fonctionne sur un principe identique aux trackers : il 
réplique en temps réel, sans effet de levier, les variations de l’indice INDIA 15 converties en 
euro, dividendes réinvestis et déduction faite d’une faible commission annuelle de 1%. 
 
Ces certificats complètent l’offre de produits de Bourse de Société Générale, la plus variée en 
France, avec plus de 1850 produits et près de 190 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. 
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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 19,8 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 1 521 milliards d’euros en conservation et 402 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2006. 
 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% INDIA 15 
 
 
 
 
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 India Total Return ADR/GDR 15 – INDIA 15 

(code Reuters : <.INDIA15>) calculé en USD et en 
temps réel par Dow Jones Indexes 

 
Cours achat / vente 65.60 / 66.30 euros 
Cours de l’indice 844.03 dollars 
 
Remboursement à échéance  100% de la valeur de l’indice à la Date de 

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

Commission annuelle 1% - 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  FR0010331462 
Code Mnémo 2249S 
 
 
 
 
Cours indicatifs au 6 juin 2006 
 
L’indice India Total Return ADR/GDR est calculé par Dow Jones Indexes, une division de Dow Jones & 
Company, Inc. Les Certificats proposés par Société Générale et basés sur l’indice India Total Return 
ADR/GDR Index ne sont pas sponsorisés, avalisés, vendus ou promus par Dow Jones, et Dow Jones ne 
garantit en aucune façon l’opportunité d’un investissement sur ces produits.  
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Annexe 2 – l’indice India 15 en détails 
 
L’indice India Total Return ADR/GDR 15 – INDIA 15 a pour objectif de refléter la performance 
boursière des valeurs indiennes cotées sous la forme de certificats de dépôts sur les Bourses 
de Londres, New-York ou sur le Nasdaq. 
 
Un certificat de dépôts (American ou Global Depositary Receipts – ADR ou GDR) permet à une 
entreprise de coter ses actions sur un marché étranger. Cette solution consiste pour la société 
à déposer un certain nombre de ses actions en dépôt auprès d’une banque locale qui émet en 
contrepartie des certificats de dépôt (ADR aux Etats-Unis, GDR à Londres). Les titres ainsi 
émis sont cotés sur la Bourse locale et leurs cours suivent ceux de l’action cotée sur le marché 
domestique. Ce système est utilisé par exemple par de grandes entreprises européennes pour 
accéder à la place de New-York, premier marché financier au monde. Dans le cas des sociétés 
indiennes, les ADR ou GDR permettent d’attirer de nombreux investisseurs internationaux en 
leur évitant les contraintes d’un investissement direct en Bourse de New Delhi et de Bombay 
(réglementation, fiscalité...). 
 
Calculé depuis le 21 avril 2006 par Dow Jones Indexes, l’indice INDIA 15 comprend les 
certificats de dépôts de 15 entreprises indiennes, pondérés par leur capitalisation boursière. 
Ces certificats sont les plus échangés sur le London Stock Exchange, le New York Stock 
Exchange ou le NASDAQ. Chaque trimestre les pondérations de chaque valeur sont révisées. 
La sélection des entreprises est revue en février, mai, août et novembre. 
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