
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de Presse  

 

SERVICE DE PRESSE 
SOCIETE GENERALE 
 
Stéphanie CARSON-PARKER 
+33 (0)1 42 14 95 77 
Hélène AGABRIEL 
+33 (0)1 41 45 97 13 

 
 
Laura SCHALK 
+33 (0)1 42 14 52 86 
Mireille MOURTADA 
+33 (0)1 42 14 58 19 

COMM/PRS 
Tour Société Générale 
92972 Paris La Défense cedex 
France 
Fax: +33 (0)1 42 14 28 98 
www.socgen.com 

SOCIETE GENERALE 
Société Anonyme au capital  
de 542.780 702,50 EUR 
552 120 222 RCS PARIS 

  
1/4

Paris, le 12 février 2007 

 
Société Générale lance le Certificat 100% Premium List 
pour investir sur les valeurs préférées de ses analystes 

 
Société Générale enrichit sa gamme de certificats 100% α-Recherche, Prix de l’Innovation 2006, 
avec le 100% Premium List basé sur une sélection de valeurs (panier d’actions) issue des travaux 
de sa Recherche action pan-européenne. 
 
Le certificat 100% Premium List  (ISIN : FR0010428268 - Mémo :4130S) a pour objectif, comme un 
tracker, de répliquer fidèlement la performance, dividendes inclus, des valeurs européennes 
préférées des analystes et stratégistes de Société Générale. 
 
La sélection « Premium List » comprend entre 13 et 17 valeurs sélectionnées parmi les actions 
(Espace Economique Européen et Norvège) recommandées à l’Achat par les analystes de 
Société Générale. La plupart des actions élues affichent une capitalisation boursière 
supérieure à 3 milliards d’euros. Toutefois, de plus petites valeurs (small caps) offrant un 
potentiel de hausse significatif peuvent également être incluses. 

La sélection est révisable à tout moment par la Recherche de Société Générale. Toutes les 
modifications sont annoncées avant l’ouverture du marché d’Euronext Paris, elles sont prises 
en compte dans la Premium List le jour même de cette annonce sur la base des cours de 
clôture des valeurs concernées. Pour intégrer la Premium List, les actions retenues doivent 
afficher un rendement minimal attendu de 8%, hors dividendes. De plus, les stratégistes de 
Société Générale ont  pour mission de veiller à la cohérence de la liste de valeurs,  en 
garantissant un équilibre sectoriel et géographique dans le but de maintenir un profil de risque 
moyen. 

Depuis septembre 2002, la sélection Premium List de Société Générale affiche une 
performance annualisée de 14,7% contre 6,25% pour l’indice Dow Jones Stoxx 50 (les 
performances passées ne préjugent pas des performances futures). 

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. 
 
Avec plus de 100 analystes, stratégistes et économistes et plus de 450 actions couvertes, 
Société Générale a été élue N°1 Recherche et Vente sur Actions françaises (Source : 
Thomson Extel Pan-European Survey 2006) et N°1 Qualité des prévisions de résultats Europe 
(FTSE Eurotop 100 - Source : Starmine 2006). 
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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). 
 
 
Toutes les informations sont accessibles sur www.sgbourse.fr, rubrique Certificats. 
 
 
* Prix décerné en octobre 2006 lors du Salon de L’Epargne – Forum de l’Investissement par un jury 
composé de rédacteurs en chef et journalistes des principaux titres de la presse financière. 
 
 
 
Contacts Presse: 
 
Olivier GENTIER  Responsable Marketing France, Produits de Bourse      +33 (0) 1 42 13 50 53 
Valérie LALONDE Responsable 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 120 000 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 Certifiés 100% Premium List 
 
 
Date de première cotation   
sur Euronext Paris 5 février 2007 
Type d’Indexation Certificat de type tracker 
Devise de cotation Euro 
Date de Constatation Finale  6 janvier 2017 
Date d’échéance  18 janvier 2017 
Capital garanti  non 
Effet de levier  non 
Sous-jacent  Premium List 
 
Cours achat / vente 102,42 / 103,45 euros* 
Cours de l’indice 102,93 euros 
Remboursement à échéance  100% de la valeur de la Premium List à la Date de 

Constatation Finale. En cours de vie, les dividendes 
nets versés par les actions de la Premium List seront 
automatiquement réinvestis. Le montant de 
remboursement sera calculé déduction faite de la 
somme des commissions annuelles. 

Commission maximum 1 % / an - 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  FR0010428268 
Code Mnémo 4130S 
 
 
* Cours indicatifs au 8 février 2007 
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Annexe 2 – Composition de la Premium List 
 
 

ISIN Société Pondération
DE0005003404 Adidas 4.41% 
GB0002162385 Aviva 5.38% 
DE0005200000 Beiersdorf 5.94% 
BE0003562700 Delhaize 6.07% 
DE0008032004 Commerzbank 7.07% 
FR0000120644 Danone 5.93% 
AT0000652011 Erste Bank der sterreichischen Sparskassen 6.16% 
DE0007257503 Metro 0.00% 
GB0031274896 Marks & Spencer 8.66% 
FI0009000681 Nokia 5.11% 
FR0000120131 Rhodia 6.81% 
CH0012032048 Roche 5.44% 
GB0007547838 Royal Bank of Scotland 5.84% 
FR0000120578 Sanofi-Aventis 3.91% 
DE0007236101 Siemens 4.96% 
FR0000121220 Sodexho 6.44% 
ES0178430E18 Telefonica 5.98% 
GB00B19NKB76 Home Retail 5.88% 

 
Composition au 1er février 2007 – Révisable à tout moment. 
Liste équipondérée – Le poids de chaque valeur est limité à 10%. 
 


