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Les premiers ETF structurés à effet de levier sur le Nasdaq-100® 
lancés sur Euronext Paris par SGAM Alternative Investments 

 
 

 
Paris, le 28 juin 2006 – Un ETF structuré à effet de levier basé sur l’indice Nasdaq-100® a été 
admis à la cote aujourd’hui sur Euronext Paris. SGAM ETF Nasdaq-100 est le premier ETF 
structuré à effet de levier à être lancé dans le monde sur l’indice Nasdaq- 100®, et le premier 
ETF basé sur l’indice Nasdaq- 100® à Paris. 
 
Ce produit est conçu pour reproduire jusqu’à 200% des hausses et des baisses de l’indice 
Nasdaq-100®. Libellé en euros, il est destiné aux investisseurs actifs et avertis, et est exposé 
aux variations du taux de change du dollar. Il est lancé par SGAM Alternative Investments, et 
est coté sur le compartiment dédié aux « Fonds Structurés » du segment NextTrack 
d’Euronext (mnémonique : LQQ). 
 
Permettant aux investisseurs d’acquérir une exposition à effet de levier sur l’indice Nasdaq-100® à travers 
un simple ETF, SGAM ETF Nasdaq-100 combine la cotation en continu et la transparence des ETF avec les 
avantages d’un fonds UCITS III. 
 
Ce produit est éligible au PEA, ce qui est unique étant donné ses caractéristiques.  
 
Basé sur la détention d’actions plutôt que de dérivés, cet outil peut être utilisé par les investisseurs 
institutionnels pour lesquels l’investissement sur des contrats à terme, d’autres dérivés ou des fonds 
utilisant de tels instruments est limité. Il est également destiné aux investisseurs cherchant à acquérir un 
effet de levier sur le Nasdaq-100® sans contracter de dette supplémentaire. 
 
Les fonds structurés cotés de SGAM combinent les bénéfices de la gestion structurée avec la transparence 
d’ETF cotés en continu. Utilisant des techniques d’assurance de portefeuille (ou gestion « coussin »1) et 
basés sur une gestion active de l’exposition à l’indice, ils offrent soit un effet amortisseur et une protection 
partielle du capital, soit un effet de levier, selon le profil du produit : « Flexible » ou « Leveraged ». 
 
Philippe Brosse, Directeur Général de SGAM Alternative Investments a indiqué : « Nous avons lancé les 
premiers ETF structurés en octobre 2005, basés sur l’indice CAC 40®, suivis par une deuxième vague de 
produits investis sur l’indice FTSEurofirst 80. Nous élargissons maintenant notre gamme avec un nouvel 
ETF basé sur un indice américain ayant une portée globale et représentant l’innovation et les industries de 
croissance. En 1999, aux Etats-Unis, Nasdaq® a introduit un ETF sur le Nasdaq- 100®, connu aujourd’hui 
sous le nom de « QQQ®», qui est aujourd’hui l’ETF le plus liquide et le titre actions le plus traité au monde. 
Etre les premiers à offrir un ETF à effet de levier sur le Nasdaq-100® illustre la capacité de SGAM 
Alternative Investments à mettre sur le marché des produits indiciels extrêmement innovants ». 
 
 
 

                                                 
1 La méthode de l’assurance de portefeuille consiste à ajuster automatiquement les proportions relatives d’actifs risqués et d’actifs 
sans risque dans un portefeuille (par exemple des actifs exposés à un indice et des actifs monétaires) pour fournir une protection 
totale ou partielle du capital. 



 

 
 
Marianne Demarchi, Directeur Business Développement Stratégie et Produits chez Euronext, déclare : « La 
cotation du SGAM ETF Leveraged Nasdaq-100® est un signe supplémentaire du dynamisme de NextTrack 
et permet d’élargir l’univers des fonds structurés cotés à l’un des sous-jacents préférés des investisseurs. 
Cette introduction confirme également la volonté d’Euronext de développer son compartiment « Fonds 
Structurés » afin de répondre aux besoins de transparence et de souplesse du marché pour ce type de 
produits ».  
 
Les fonds structurés sont négociables comme des actions, leur exposition à l’indice est connue à tout 
moment et leur valeur liquidative calculée et diffusée en continu. 
 
Lancé en 1985, le Nasdaq-100® est un indice américain composé des 100 premières valeurs américaines et 
internationales non financières cotées sur le Nasdaq® et sélectionnées sur la base de leur capitalisation 
boursière. 
 
 
 
 
  
Codes produits et indice : 
 

Symbole Nom code ISIN  Reuters Bloomberg 
LQQ SGAM ETF Leveraged Nasdaq-100 FR0010342592 LQQ.PA LQQ FP 

 
Site web : www.sgametf.com
 
 
 

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 
2000 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 quatre principaux indices internationaux de développement durable.  
www.socgen.com

*y compris le métier titres d’UniCredit (pro forma) 
 
Société Générale Asset Management 
Société Générale Asset Management est un des leaders mondiaux de la gestion d’actifs avec 339 Mds d’euros d’actifs gérés à fin mars 
2006. 
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 50 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 40 milliards d’euros sous gestion au 30 mars 2006, 268 collaborateurs dans le monde et 

http://www.sgametf.com/
http://www.socgen.com/
http://www.sgam.com/


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 50,6 Mds d’euros d’actifs en 
gestion alternative au 30 mars 2006.  
 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
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Nasdaq®, Nasdaq-100®, and Nasdaq-100 Index®, are trademarks of The Nasdaq Stock Market, Inc. (which with its affiliates is 
referred to as the “Corporations”) and are licensed for use by SGAM Index.  The Product has not been passed on by the Corporations 
as to its legality or suitability.  The Product is not issued, endorsed, sold, or promoted by the Corporations.  THE CORPORATIONS MAKE 
NO WARRANTIES AND BEAR NO LIABILITY WITH RESPECT TO THE PRODUCT. 
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