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Paris, le 12 septembre 2006 

Société Générale lance les premiers produits de Bourse à 
capital protégé pour investir sur les marchés actions  

 
Le 12 septembre 2006, Société Générale lance en exclusivité en Bourse de Paris les premiers 
certificats à capital protégé destinés à profiter du potentiel à moyen terme des marchés actions 
sans risquer tout le capital investi. 
 
Faciles à négocier grâce à leur cotation en continu sur Euronext Paris, ces produits proposent : 
 

• Un placement diversifié 
Chaque certificat porte sur un indice représentatif des plus belles valeurs internationales : le 
CAC 40 pour investir sur la croissance des entreprises françaises, le DJ Euro STOXX 50 
pour ouvrir son portefeuille sur les valeurs phares de la zone euro, le Dow Jones IA pour 
bénéficier de la croissance des 30 plus grandes capitalisations américaines ou le Nikkei 225 
pour une indexation sur les valeurs japonaises. 

 
• 100% de la hausse, 0% de la baisse 
A échéance, les investisseurs recevront 100% de la progression enregistrée par l’indice 
sous-jacent depuis le 6 octobre 2006 (date de relevé du cours initial). En cas de baisse, 
celle-ci ne sera tout simplement pas prise en compte. 

 
• Un coussin final 
Lors de la dernière année, les cours de l’indice seront relevés chaque mois. C’est la 
moyenne de ces cours qui servira à calculer la variation de l’indice par rapport à son niveau 
initial. Cette technique a pour objectif de limiter l’impact d’une baisse des marchés dans les 
derniers mois. 

 
• Une protection du capital à échéance 
Chaque certificat dispose d’une protection du capital à échéance. Pour exemple, le Capital 
Protégé sur l’indice CAC 40 offre un niveau de protection de 94% de la valeur nominale 
(100 €) : quelle que soit l’évolution de l’indice, et même si en cas de baisse importante sur 
la période, le remboursement minimum à échéance sera de 94 euros par certificat. 

 
• Une garantie de change 
Pour les indices Dow Jones IA et Nikkei 225, libellés respectivement en dollar et en yen, le 
placement est immunisé totalement contre les variations de ces devises par rapport à 
l’euro.  

 



 
 

Jusqu’au 6 octobre 2006 inclus (exclus sur l’indice Nikkei 225), date de relevé du niveau initial 
de l’indice, il est possible d’investir sur ces certificats à leur valeur nominale (soit 100 euros) et 
ainsi de profiter pleinement de la protection du capital à échéance. 
 
Principales caractéristique
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s : 

Protection Participation 
à la hausse 

Garantie de 
change 

Code 
Mnémo Indice Échéance Code Isin à échéance 

CAC 40 94 € 100% - 21 oct 11 2777S FR0010372607 
DJ Euro Stoxx 50 95 € 100% - 21 oct 11 2776S FR0010372623 
Dow Jones IA 87 € 100% oui 21 oct 11 2778S FR0010372599 

 
Nikkei 225 96 € 100% oui 21 oct 11 2775S FR0010372615 

 
Comme tous les produits de Bourse de Société Générale (trackers, certificats, warrants, 
turbos), ces nouveaux certificats 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. 
 
Société Générale est la première banque à avoir été élue deux années de suite Meilleur 
Etablissement Mondial de Dérivés Actions par Risk, IFR et The Banker. Sur Euronext Paris, 
elle propose la gamme de produits de Bourse la plus complète : plus de 2.000 produits sur plus 
de 215 sous-jacents (au 12 septembre 2006). En 2005, 61% des capitaux en euro échangés 
sur ces produits l’ont été sur les trackers, certificats et warrants émis et/ou animés par Société 
Générale (Source : Euronext Paris). 
 
 
Toutes les informations sont accessibles sur www.sgbourse.fr, rubrique Certificats. 
 
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 Communication, 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 20 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 2 000* milliards d’euros en conservation et 397,2 milliards d’euros sous gestion à fin juin 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’Unicrédit 
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