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SGAM Alternative Investments (SGAM AI) annonce le lancement sur Euronext Paris de deux 
nouveaux ETF (Exchanged Traded Funds ou fonds coté en bourse en temps réel), venant compléter 
la gamme des ETF structurés SGAM ETF. Conçus pour acquérir une exposition inversée à la 
variation de l’indice CAC40® (stratégie «Bear»), SGAM ETF Bear CAC 40 et SGAM ETF XBear CAC 
40, sont admis à la cote sur le compartiment ETF actifs du segment NextTrack d’Euronext. 
 
 SGAM ETF Bear CAC 40 offre jusqu’à 100% de la performance inverse de l’indice CAC 40® 
dividendes réinvestis, majorée d’un rendement monétaire. 
 SGAM ETF XBear CAC 40  offre jusqu’à 200% de la performance inverse de l’indice CAC 40® 
dividendes réinvestis, majorée d’un rendement monétaire. 
 
L’exposition inverse à l’indice est évolutive et révisable une fois par trimestre en fonction des 
anticipations de tendance et de volatilité d’un comité de gérants et analystes de SGAM AI. 
Lors du lancement, l’exposition inversée à l’indice est fixée à 75% pour SGAM ETF Bear CAC 40 et à 
175 % pour SGAM ETF XBear CAC 40. 
 
Selon leur exposition à l’indice, la performance des ETF sera majorée d’un rendement monétaire 
pouvant atteindre 2 fois le taux sans risque EONIA pour SGAM ETF Bear, et 3 fois le taux sans risque 
EONIA pour SGAM ETF XBear. 
 
Ces ETFs s’adressent aux investisseurs institutionnels ne souhaitant pas utiliser des contrats à terme 
pour mettre en place une stratégie baissière ou de couverture de portefeuille. Ils permettent 
également la mise en œuvre d’une stratégie d’arbitrage acheteur-vendeur entre un portefeuille 
d’actions et l’indice CAC 40®, pour extraire uniquement la surperformance du portefeuille, quelle que 
soit la direction du marché. Ils s’adressent aussi aux investisseurs particuliers avertis. Eligibles au 
PEA, ils représentent à ce jour le seul support d’investissement permettant d’intégrer une stratégie 
baissière dans ce cadre fiscal avantageux. 
 
L’investissement dans SGAM ETF Bear CAC 40 et SGAM ETF XBear CAC 40 présente un coût réduit 
puisqu’il n’engendre ni frais d’entrée, ni frais de sortie. 
 
Les ETF 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.  
 
                                                               ***** 
La gamme des ETF structurés de SGAM Alternative Investments 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»), soit une exposition inverse à l’indice (gamme «Bear» et «XBear»), 
dernière née de la gamme. 

 
 
 
 

 
 
Paris, le 17 janvier 2007 

 
SGAM Alternative Investments lance sur Euronext Paris les 
premiers ETF offrant une exposition inverse à la variation du 
CAC40® 
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Codes produits  
 

Symbole Nom code ISIN  Reuters Bloomberg 
B40 SGAM ETF Bear CAC 40 FR0010411876 B40.PA B40 FP 
BX4 SGAM ETF XBear CAC 40 FR0010411884 BX4.PA BX4 FP 

 
Site web : www.sgametf.com 
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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 

Société Générale Asset Management  
Société Générale Asset Management est un des leaders mondiaux de la gestion d’actifs avec €345Md d’actifs gérés à fin 
septembre 2006. 
Filiale du groupe Société Générale, SGAM est un acteur global au modèle résistant et équilibré : 
- par son organisation multipolaire : 2 600 collaborateurs, dont plus de 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 €55Md 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 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.wwww.sgam.fr 
 
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 42.7 milliards d’euros sous gestion au 30 septembre 2006, 314 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 55 
milliards d’euros d’actifs en gestion alternative au 30 septembre 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 
 


