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Le premier ETF avec protection partielle du capital sur le  
Dow Jones EURO STOXX 50®  

lancé par SGAM Alternative Investments sur Euronext Paris 
 
 
 

 
Paris, le 6 novembre 2006 – SGAM ETF Flexible DJ EURO STOXX 50 a été admis à la cote aujourd’hui 
sur Euronext Paris (mnémonique : FXX).  
 
Il s’agit du premier ETF dans le monde permettant de participer à tout ou partie des performances 
de l’indice Dow Jones EURO STOXX 50® avec une prise de risque limitée. En effet, il bénéficie 
d’une protection partielle du capital révisable chaque année et d’un effet amortisseur. 
 
Lancé par SGAM Alternative Investments, il est coté sur le compartiment « ETF actifs » du 
segment NextTrack d’Euronext. 
 
Permettant aux investisseurs d’acquérir une exposition à moindre risque sur l’indice Dow Jones EURO STOXX 
50® à travers un simple ETF, SGAM ETF Flexible DJ EURO STOXX 50 combine la cotation en continu et la 
transparence des ETF avec les avantages d’un fonds UCITS III accessible à tous les investisseurs. Ce produit 
est éligible au PEA.  
 
Basé sur la détention d’actions plutôt que de dérivés, cet outil peut être utilisé par les investisseurs 
institutionnels comme outil de gestion du risque. Le produit s’adapte également au besoin des investisseurs 
privés cherchant une exposition aux actions de la Zone Euro avec une prise de risque limitée.  
Ainsi en cas de baisse de marché, l’exposition à l’indice est ramenée au-dessous de 100% et une partie de 
l’investissement est transformée en placement monétaire rémunéré en attendant la reprise des marchés. 
L’assurance de portefeuille permet de garantir une protection partielle du capital à hauteur de 80 % de la 
valeur liquidative de l’ETF au 31 décembre de l’année précédente. 
 
De plus, chaque trimestre, les analystes et gérants de SGAM Alternative Investments examinent en profondeur 
les marchés et anticipent les tendances à venir afin de déterminer la participation optimale à la performance de 
l’indice. Ainsi, lors des périodes de stabilité ou de hausse des marchés, l’exposition à l’indice pourra atteindre 
son maximum, soit 100%. En cas de baisse attendue, l’investisseur est sous-exposé au marché de manière à 
améliorer la protection du capital. 
 
Les fonds structurés sont négociables comme des actions, leur exposition à l’indice est connue à tout moment 
et leur valeur liquidative indicative calculée et diffusée en continu. 
 
Le Dow Jones EURO STOXX 50® est l’indice sous-jacent le plus négocié sur le segment d’Euronext dédié aux 
trackers et aux ETF actifs, NextTrack. Lancé en 1998, il est composé des 50 premières valeurs de la Zone Euro 
et sélectionnées sur la base de leur capitalisation boursière flottante. 
 
Les fonds structurés cotés de SGAM combinent les bénéfices de la gestion structurée avec la transparence 
d’ETF cotés en continu. Basés sur une gestion active de l’exposition à l’indice, ils offrent soit un effet de levier 



(gamme Leveraged), soit un effet amortisseur et une protection partielle du capital en s’appuyant sur la 
technique de « l’assurance de portefeuille « (gamme Flexible). 

 
Codes produits et indice : 

 

Symbole Nom code ISIN  Reuters Bloomberg 

FXX 
SGAM ETF Flexible DJ EURO 
STOXX 50 FR0010386920 FXX.PA FXX 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 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 
2000* 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 (pro forma) 
 
Société Générale Asset Management 
Société Générale Asset Management est un des leaders mondiaux de la gestion d’actifs avec 334Md d’euros d’actifs gérés à fin 
juin 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 54 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
 
 
SGAM Alternative Investments, filiale à 100 % de Société Générale  Asset Management,  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 plus de 41 milliards d’euros sous gestion au 30 juin 2006, 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 54 
Milliards d’euros d’actifs en gestion alternative au 30 juin 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
 

http://www.sgametf.com/
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http://www.sgam.com/
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STOXX NE GARANTIT PAS LA PRECISION ET/OU L’EXHAUSTIVITE DE L’INDICE DJ EURO STOXX 50® OU DES DONNEES QUI LE 
COMPOSENT ET STOXX NE PEUT ETRE TENU POUR RESPONSABLE DE QUELQUE ERREUR, OMISSION OU INTERRUPTION QUE 
CE SOIT DANS L’INDICE OU LES DONNEES QU’IL CONTIENT. STOXX NE GARANTIT PAS, EXPRESSEMENT OU IMPLICITEMENT, 
SUR LES RESULTATS OBTENUS PAR LE LICENCIE, LES PORTEURS DU PRODUIT, OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITE DU 
FAIT DE L’UTILISATION DE L’INDICE DJ EURO STOXX 50® OU DES DONNEES QUI LE COMPOSENT. STOXX NE GARANTIT PAS, 
EXPRESSEMENT OU IMPLICITEMENT, ET NE RECONNAIT PAS DE GARANTIE SUR LA POSSIBILITE DE COMMERCIALISER OU 
L’ADAPTATION A UN BUT PRECIS DE L’INDICE DJ EURO STOXX 50® OU DES DONNEES QUI LE COMPOSENT. SANS PREJUDICE 
DE CE QUI EST MENTIONNE CI-DESSUS, EN AUCUN CAS STOXX NE PEUT ETRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES 
RELATIFS A L’INDICE DJ EURO STOXX 50® OU AU PRODUIT, INCLUANT, NOTAMMENT, TOUT DOMMAGE INDIRECT, PUNITIF, 
SPECIAL OU INCIDENT (INCLUANT LES PERTES D’OPPORTUNITE), MEME LORSQU’ELLES SONT NOTIFIEES DE LA POSSIBILITE 
DE TELS DOMMAGES. IL N’Y A PAS DE TIERS BENEFICIAIRES DU CONTRAT DE LICENCE ENTRE STOXX LIMITED ET LE 
LICENCIE. 
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