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Paris, le 16 janvier 2007 
 
Société Générale lance le premier certificat 
100% α-Recherche basé sur une approche ISR 

 
Société Générale enrichit sa gamme de certificats 100% α-Recherche, gamme qui a remporté 
le Prix de l’Innovation 2006. Les investisseurs ont désormais accès à une nouvelle sélection de 
valeurs (panier d’actions) issue des travaux de sa Recherche action Pan-Européenne. Cette 
sélection porte sur le thème de l’investissement socialement responsable (ISR). 
 
Le certificat 100% Performance ISR (ISIN : XS0276368023, Mémo : 3611S) a pour objectif, 
comme un tracker, de répliquer fidèlement la performance des valeurs paneuropéennes 
répondant le mieux à une série d’indicateurs et de critères issus de la recherche Société 
Générale en croisant : 

- le meilleur de l’analyse ISR : sont gardées les sociétés notées positivement sur 
l’ensemble des critères ISR (gouvernance d’entreprise, environnement, gestion des 
ressources humaines, relations aux partenaires externes - clients, fournisseurs, 
communautés), 

- et le meilleur de l’analyse financière : sont privilégiées les valeurs ayant de solides 
fondamentaux financiers et une valorisation raisonnable (approche quantitative 
« Value »). 

 
Cette sélection équipondérée de 40 valeurs européennes est révisée tous les trimestres. Elle 
est basée sur une méthodologie quantitative de notation développée par la Recherche de 
Société Générale. En matière ISR, cette méthodologie utilise les notations d’agences 
indépendantes partenaires. Par ses travaux, l’équipe d’analystes dédiées de Société Générale 
a pour objectif d’éliminer notamment les biais statistiques inhérents à l’activité d’évaluation ISR 
(taille, pays…), et permet de sélectionner les sociétés sur une approche « meilleur de la 
classe » sectorielle suivant une notation simple : A (entreprise pro-active), B (active), C 
(réactive) et D (défensive). 
 
Avec le certificat 100% Performance ISR, les investisseurs ont la possibilité, en un seul titre 
négociable en Bourse, de participer à la performance d’un panier de 40 valeurs européennes 
de tous secteurs, choisies sur la qualité de leurs engagements, de leurs processus et de leur 
comportement vis-à-vis de leurs parties prenantes. 
 
Philippe Laget, Directeur de la Qualité, de l'Innovation et du Développement durable du 
Groupe a déclaré : "Notre conviction est que les critères d'analyse de l'investissement 
responsable ne sont pas incompatibles avec ceux de l'analyse financière, mais au contraire  
 



 
 

 
 

2/4

peuvent les compléter et les enrichir. Ce nouveau certificat, par sa combinaison innovante, 
offre à nos clients les meilleures opportunités de performance durable". 
 
A titre indicatif, cette sélection de valeurs a affiché une performance annuelle de 21, % sur 2  
ans, une surperformance moyenne de 2,10% par rapport au DJ Sustainable Index Europe, l’un 
des indices de référence en matière d’approche ISR, et une surperformance de 0,90% par an 
par rapport à l’indice large DJ Stoxx 600*. 
 
A côté de ce nouveau certificat portant sur une sélection multi-critère et multi-secteur,  Société 
Générale commercialise depuis le 21 avril 2006 d’autres certificats orientés ISR et 
Développement Durable sur des thématiques d’investissement fortes et plus spécifiques : 
filière biocarburant, énergies alternatives, énergie solaire, secteur de l’eau. Ces certificats 
suivent la performance des indices dédiés bâtis par Dow Jones Indexes, un leader mondial de 
la construction d’indices, et SAM, société experte en analyse développement durable depuis 
1995.  
 
Comme tous les produits de Bourse de Société Générale (trackers, certificats, warrants, 
turbos), ce nouveau certificat s’acquiert 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 trois années de suite Meilleure 
Banque sur les Dérivés Actions par IFR et deux années consécutives par Risk magazine 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 15 janvier 2007). En 2006, 
59% 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). 
 
 
* Source : Société Générale au 1/11/06 – Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. 
 
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 21 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 2 155 milliards d’euros en conservation et 411 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 
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. 

Société Générale figure dans les cinq principaux indices internationaux de développement durable.  
www.socgen.com 
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Annexe 1 – Principales caractéristiques des certificats 100% Performance ISR 
 
 
 
Date de première cotation   
sur Euronext Paris 8 janvier 2007 
Type d’Indexation Certificat « 100% » de type tracker 
Devise de cotation Euro 
Emetteur SGOE, Société Générale Option Europe 
Garantie Société Générale 
Date de Constatation Finale  16 novembre 2016 
Date d’échéance  25 novembre 2016 
Capital garanti  non 
Effet de levier  non 
Sous-jacent  Panier d’actions Performances ISR issue de la 

Recherche Société Générale et révisée tous les 
trimestres (méthodologie et composition disponibles 
sur www.sgbourse.fr) 

Cours achat / vente 1037.00 / 1047.50 euros* 
Cours de l’indice 1042 euros 
Coupon annuel 90% des dividendes bruts (avant toutes retenues à la 

source et sans crédit d’impôts) versés par les 
sociétés du panier et diminués de la Commission 
annuelle– Payés chaque 15 septembre 

Remboursement à échéance  100% de la valeur du panier d’actions à la Date de 
Constatation Finale 

Commission annuelle 0,50% - 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 ou option pour le prélèvement libératoire. 

Code ISIN  XS0276368023 
Code Mnémo 3611S 
 
 
* Cours indicatifs au 15 janvier 2007 
 



 
 
 
Composition de la sélection 100% Performance ISR 
 
 
Société Pays Secteur Notation Société Pays Secteur Notation
Abn Amro Holding Nv Pays-Bas Banque B- Kesko Corp. Finlande Distribution A+
Adecco Sa Suisse Produits et services industriels A+ Merck Kgaa Ag Allemagne Santé C+
Adidas Ag Allemagne Textile A+ Michelin France Automobile et équipementiers B+
Aviva Plc Royaume-Uni Assurance B- Neste Oil Corporation Finlande Pétrole et gaz B+
Banca Monte Dei Paschi Italie Banque A+ Nokia Corporation Finlande Technologie A-
Banco Comercial Portugues Portugal Banque B+ Pearson Plc Royaume-Uni Média A-
Bt Group Plc Royaume-Uni Télécommunications A- Rentokil Initial Plc Royaume-Uni Produits et services industriels A-
Centrica Plc Royaume-Uni Services publics A- Roche Holdings Limited Suisse Santé A-
Ciba Specialty Chemicals Holdings Inc Suisse Chimie B+ Royal Dutch Shell Plc Royaume-Uni Pétrole et gaz B-
Credit Agricole Sa France Banque B- Skanska Ab Suède Construction et matériaux A-
Danisco A/s Danemark Agroalimentaire et boissons B+ Stmicroelectronics France Technologie A-
Deutsche Bank Ag Allemagne Banque B- Stora Enso Oyj Finlande Ressources de base B+
Deutsche Lufthansa Ag Allemagne Voyages et Loisirs A+ Swiss Reinsurance Company Suisse Assurance A-
Dexia Belgique Banque A+ Taylor Woodrow Plc Royaume-Uni Textile A-
Dixons Group Plc Royaume-Uni Distribution B- Technip France Pétrole et gaz B+
Gamesa Corp. Technologica Espagne Produits et services industriels A+ Telefonica Sa Espagne Télécommunications B-
Glaxosmithkline Plc Royaume-Uni Santé B- Unicredito Italiano Spa Italie Banque A-
Hochtief Ag Allemagne Bâtiments et travaux publics A+ Unilever Plc Royaume-Uni Agroalimentaire et boissons B-
Hypo Real Estate Holding Allemagne Services financiers A+ Veolia Environnement France Services publics B-
Irish Life & Permanent Plc Irelande Assurance A+ Verbund Akt Ag Autriche Services publics A+  
 
Panier équipondéré au 16 novembre 2006 – Révisé chaque trimestre 
Source : Société Générale 
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