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Paris, le 1er octobre 2007 
 

La Société Générale poursuit la commercialisation de sa 
gamme de fonds MURANO Garanti et MURANO Plus. 
 

Forte du succès rencontré dans la commercialisation de ses fonds garantis MURANO Garanti et 
MURANO Plus, la Société Générale lance, à partir du 1er octobre 2007, la 8ème génération avec : 
MURANO Garanti 8, MURANO Garanti 8 Assurance, MURANO Plus 8 et MURANO Plus 8 
Assurance. 
 
La gamme MURANO Garanti 8 et MURANO Plus 8 permet au souscripteur de diversifier son 
épargne sur les marchés financiers dans les cadres fiscaux avantageux du PEA et de 
l’assurance vie tout en bénéficiant d’une protection du capital investi(1). 
  
Cette gamme, gérée par Lyxor International Asset Management, vise à répondre aux attentes 
sécuritaires des épargnants souhaitant diversifier leur épargne dans un produit offrant, à 
l’échéance, une protection totale ou partielle du capital investi. 
 
La performance de chacun des fonds de la gamme est dépendante des performances de 
l’indice DJ Euro Stoxx 50(2) d’une part et de l’indicateur Lyxor Diversifié Obligations(2) 
d’autre part. Cet indicateur est un panier d’indices de marché reconnus dont l’allocation est 
construite comme suit : 
 

- 50% sur l’indice Euro MTS Global (obligations d’Etat de la zone Euro) 
- 25% sur l’indice DJ Euro Stoxx 50 (50 plus grandes valeurs de la zone Euro) 
- 25% sur l’indice FTSE EPRA/NAREIT Europe (sociétés immobilières cotées 

européennes) 
 
A l’échéance, seule la performance moyenne finale la plus élevée entre l’indice DJ Euro Stoxx 50 
et l’indicateur Lyxor Diversifié Obligations sera retenue pour le calcul de la performance finale. 
 
Les fonds MURANO Garanti 8 et MURANO Plus 8 : 2 solutions pour assurer la protection de 
son placement(1) et participer à la performance des marchés financiers. 
 
MURANO Garanti 8 privilégie la sécurité : il est conçu pour protéger, à l’échéance(1) , l’intégralité 
du capital investi, tout en permettant de participer aux perspectives de croissance des marchés 
financiers. 
Ainsi, à l’échéance de 6 ans (8 ans dans le cadre de l’assurance vie), le client est assuré de 
retrouver 100% de son capital investi(1) augmenté de 80% de la performance moyenne(3) finale la 
plus élevée entre l’indice DJ Euro Stoxx 50 et l’indicateur Lyxor Diversifié Obligations.    
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MURANO Plus 8 privilégie la performance : il a pour objectif de délivrer davantage de 
performance, en contrepartie d’une prise de risque limitée à 10% du capital investi(1). 
A l’échéance de 6 ans (8 ans dans le cadre de l’assurance vie), le client est ainsi assuré de 
retrouver 90% de son capital investi(1) (3) augmenté de 130% de la performance moyenne  finale la 
plus élevée entre l’indice DJ Euro Stoxx 50 et l’indicateur Lyxor Diversifié Obligations.   
 
Deux cadres fiscaux attractifs :  
 
Les fonds MURANO Garanti 8 et MURANO Plus 8 sont éligibles au PEA (à partir de 500 €(4)). Ils 
peuvent également être souscrits dans le cadre d’un contrat d’assurance vie(5).  
 
Codes ISIN : 
 
MURANO Garanti 8 :   FR0010507442 
MURANO Garanti 8 Assurance : FR0010507459 
MURANO Plus 8 :   FR0010507467 
MURANO Plus 8 Assurance :  FR0010507483 
 
 
 
 
 
(1) Hors droit d’entrée ou frais sur versement. La garantie totale du capital investi dans le cadre de 
MURANO Garanti 8 et la garantie de 90% dans le cadre de MURANO Plus 8 ne s’appliquent qu’à 
l’échéance et uniquement pour les souscriptions effectuées jusqu’au 31 décembre 2007, 18h30.  
(2) A l’échéance c’est la performance moyenne(3) finale la plus élevée entre l’indice DJ Euro Stoxx 50 et 
l’indicateur Lyxor Diversifié Obligations qui sera retenue pour le calcul de la performance finale. 
(3) Cette moyenne, calculée à l’échéance, est définie comme étant la moyenne des performances depuis 
l’origine de l’indice DJ Euro Stoxx 50 d’une part et de l’indicateur Lyxor Diversifié Obligations d’autre part, 
constatées chaque trimestre. Les performances constatées trimestriellement et négatives sont réputées 
nulles pour le calcul de la moyenne. L’effet Moyenne peut limiter sensiblement l’ampleur de la hausse dont 
bénéficiera le porteur à l’échéance. 
(4) Hors droit d’entrée. 
(5) Le minimum de souscription et les frais sur versements sont ceux prévus par le contrat d’assurance vie 
concerné. 
 
 
La parfaite compréhension du fonctionnement des FCP MURANO Garanti 8, MURANO Garanti 8 Assurance, 
MURANO Plus 8 et MURANO Plus 8 Assurance ne peut se faire sans la lecture de la documentation clients 
et des prospectus simplifiés agréés par l’AMF. 
 
Les prospectus simplifiés des FCP MURANO Garanti 8, MURANO Garanti 8 Assurance, MURANO Plus 8 et 
MURANO Plus 8 Assurance, agréés par l’AMF en date du 10/08/2007, sont disponibles dans les agences de 
la Société Générale ou sur www.particuliers.societegenerale.fr. Toute souscription doit se faire sur la base de 
ces prospectus simplifiés, remis préalablement aux clients par le Conseiller de Clientèle. 
 
  
 
 
 
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 24 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 2 580 milliards d’euros en conservation et 467,2 milliards d’euros sous gestion à fin juin 2007. 
 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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(1) MURANO Garanti 8, MURANO Garanti 8 Assurance, MURANO Plus 8 et MURANO Plus 8 Assurance sont des Fonds Communs de Placement (FCP) ayant fait l'objet d'un agrément AMF en date du 10/08/2007. Du fait de leur nécessaire simplification,
ces informations sur ces FCP sont inévitablement partielles et ne peuvent, de ce fait, avoir de valeur contractuelle. Toute souscription doit se faire sur la base des prospectus simplifiés en vigueur qui vous seront remis préalablement par votre
Conseiller en agence.
(2) Le placement portera sur des unités de comptes investies dans les FCP MURANO Garanti 8 Assurance et MURANO plus 8 Assurance. Ces unités de compte ne sont accessibles que dans le cadre de certains contrats SOGECAP, selon les
modalités habituelles (minimum de souscription et frais prévus par les contrats d'assurance vie spécifiques à ce support). SOGECAP est une entreprise régie par le code des assurances, soumise à l’autorité de contrôle des assurances et
des mutuelles. Ces contrats sont présentés par la Société Générale, siège social à Paris, 29 boulevard Haussmann, en sa qualité d'intermédiaire en assurances, immatriculation à l'ORIAS n° 07 022 493.
(3) Pendant la période comprise entre la date de création des FCP et le 4 janvier 2008 inclus, les valeurs liquidatives des FCP évolueront selon un rendement proche du marché monétaire (EONIA) diminué des frais de gestion.
(4) Hors droits d'entrée ou frais sur versement
(5) Un Jour de Bourse est défini comme un jour qui n’est pas un jour férié au sens du Code du travail français et qui n’appartient ni au calendrier de fermeture du marché Eurolist, géré par Euronext Paris ni aux calendriers de fermeture des marchés
de cotation principale des titres entrant dans la composition des indices servant au calcul de l’indicateur de référence

* Ou le jour de Bourse suivant si ce jour n'est pas un jour de Bourse.

Avertissement Les FCP MURANO Garanti 8, MURANO Garanti 8 Assurance, MURANO Plus 8 et MURANO Plus 8
Assurance sont construits dans la perspective d’un investissement sur toute la durée de vie
des fonds. Il est donc fortement recommandé de n’acheter des parts de ces fonds que si vous avez
l’intention de les conserver jusqu’à leur échéance prévue. Si vous revendez vos parts avant l’échéance
(soit à une date différente du 9 janvier 2014 pour MURANO Garanti 8 et MURANO Plus 8 et du
11 janvier 2016 pour MURANO Garanti 8 Assurance et MURANO Plus 8 Assurance ou si l’un de ces
jours n’est pas un jour de Bourse, le jour de Bourse suivant), le prix qui vous sera proposé sera
fonction des paramètres du marché ce jour-là. Il pourra être très différent (inférieur ou supérieur)
du montant résultant de l’application de la formule annoncée.

Société de gestion Lyxor International Asset Management, filiale du groupe Société Générale

Classification AMF Fonds à formule

Éligibilité Compte-titres, PEA, Assurance vie (2)

Période de souscription 1er octobre au 31 décembre 2007 18h30 inclus pour bénéficier de la garantie

Valeur liquidative de référence La plus haute valeur liquidative constatée entre le 1er octobre 2007 et le 4 janvier 2008 inclus
pour le calcul de la garantie (hors droits d'entrée ou frais de versement) (3)

Information aux porteurs Information annuelle sur la gestion de chaque FCP

MURANO Garanti 8 MURANO Plus 8 MURANO Garanti 8 MURANO Plus 8
Assurance Assurance

Code ISIN FR0010507442 FR0010507467 FR0010507459 FR0010507483

Niveau de garantie à l’échéance

Échéance 9 janvier 2014* 11 janvier 2016*

Durée de placement recommandée 6 ans 8 ans

Périodicité de la valeur liquidative

Affectation des revenus

Minimum de souscription

Droits d'entrée

Droits de sortie Néant

Frais de gestion annuels TTC maximum 1,75% TTC maximum de l'actif net

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

MURANO GARANTI 8, MURANO GARANTI 8 ASSURANCE,
MURANO PLUS 8, MURANO PLUS 8 ASSURANCE(1)

90% du capital
investi(4)

100% du capital
investi(4)

90% du capital
investi(4)

Selon les contrats
d'assurance vie(2)

Selon les contrats
d'assurance vie(2)

Capitalisation Non applicable

Quotidienne,
chaque Jour de Bourse(5)*

Hebdomadaire,
chaque vendredi*

500 euros
hors droits d'entrée

100% du capital
investi(4)

3% de la valeur liquidative
pour toute souscription jusqu’au

31 décembre 2007 à 18h30,
5% au-delà



Objectif de gestion

Économie du FCP

MURANO Garanti 8
& MURANO Garanti 8 Assurance

MURANO Plus 8
& MURANO Plus 8 Assurance

MURANO Garanti 8
& MURANO Garanti 8 Assurance

MURANO Plus 8
& MURANO Plus 8 Assurance

>

>

MURANO GARANTI 8, MURANO GARANTI 8 ASSURANCE,
MURANO PLUS 8, MURANO PLUS 8 ASSURANCE

Euro MTS Global

DJ Euro Stoxx 50

FTSE EPRA/NAREIT
Europe

50%

25%

25%

Lyxor Diversifié Obligations

Offrir au porteur, à l'échéance, une valeur
liquidative égale à :
• 100% de la Valeur Liquidative de Référence

(soit la plus haute valeur liquidative constatée
entre le 1er octobre 2007 et le 4 janvier 2008, hors
droits d'entrée ou frais sur versement).

• augmentée le cas échéant de 80% de la
performance moyenne finale la plus élevée entre
l'indice DJ Euro Stoxx 50 et l'indicateur Lyxor
Diversifié Obligations décrit ci-dessous :

Du fait de l’évolution de la valeur de chaque indice, la pondération effective de l’indicateur Lyxor Diversifié
Obligations peut s’écarter de sa pondération initiale mentionnée ci-dessus au cours d’un trimestre. Elle est
remise à son niveau initial au début de chaque trimestre.

Offrir au porteur, à l'échéance, une valeur
liquidative égale à :
• 90% de la Valeur Liquidative de Référence

(soit la plus haute valeur liquidative constatée
entre le 1er octobre 2007 et le 4 janvier 2008, hors
droits d'entrée ou frais sur versement).

• augmentée le cas échéant de 130% de la
performance moyenne finale la plus élevée entre
l'indice DJ Euro Stoxx 50 et l'indicateur Lyxor
Diversifié Obligations décrit ci-dessous :

•En contrepartie de l’abandon des dividendes
des actions composant l’indice DJ Euro Stoxx 50
et l’indice FTSE EPRA/NAREIT Europe
(l’indice Euro MTS Global, en revanche,
inclut les coupons des obligations) et d’un effet
de lissage de performance résultant du calcul
en moyenne, sur 24 trimestres pour MURANO
Garanti 8 et sur 32 trimestres pour MURANO
Garanti 8 Assurance, pouvant limiter l’ampleur
de la performance du FCP, le porteur bénéficie :

- de la performance moyenne de l'indice ou indicateur
ayant le mieux performé entre le DJ Euro Stoxx 50
et l'indicateur Lyxor Diversifié Obligations
à hauteur de 80%.

- de la garantie intégrale du capital investi*.

- du mode de calcul de la performance du FCP qui ne retient pas les performances constatées
trimestriellement négatives de l'indice DJ Euro Stoxx 50 ou de l'indicateur Lyxor Diversifié Obligations
depuis l’origine, mais leur donne à la place une valeur égale à zéro.

• En outre, le porteur est exposé sur des valeurs européennes, puisqu’il est exposé sur les 3 indices
DJ Euro Stoxx 50, FTSE EPRA/NAREIT Europe et Euro MTS Global, chacun représentatif d’une grande
classe d’actifs européenne. Il est toutefois plus exposé sur l'indice DJ Euro Stoxx 50 que sur les autres
indices.

* Hors droits d'entrée ou frais sur versement et pour toute souscription effectuée jusqu'au 31/12/2007, 18h30.

• En contrepartie d’une prise de risque en capital,
de l’abandon des dividendes des actions
composant l’indice DJ Euro Stoxx 50 et l’indice
FTSE EPRA/NAREIT Europe (l’indice Euro MTS
Global, en revanche, inclut les coupons des
obligations) et d’un effet de lissage de
performance résultant du calcul en moyenne,
sur 24 trimestres pour MURANO Plus 8 et sur
32 trimestres pour MURANO Plus 8 Assurance,
pouvant limiter l’ampleur de la performance du
FCP, le porteur bénéficie :

- de la performance moyenne de l'indice ou
indicateur ayant le mieux performé entre
le DJ Euro Stoxx 50 et l'indicateur Lyxor
Diversifié Obligations, à hauteur de 130%.



Synthèse des avantages

Synthèse des inconvénients

MURANO Garanti 8
& MURANO Garanti 8 Assurance

MURANO Plus 8
& MURANO Plus 8 Assurance

>

MURANO GARANTI 8, MURANO GARANTI 8 ASSURANCE,
MURANO PLUS 8, MURANO PLUS 8 ASSURANCE

- Le capital investi (hors droits d'entrée ou frais sur
versement) est intégralement garanti à l’échéance du
9 janvier 2014* pour les parts de MURANO Garanti 8
souscrites jusqu'à la valeur liquidative du 4 janvier
2008 (souscriptions jusqu'au 31 décembre 2007
18h30) et à l'échéance du 11 janvier 2016* pour les
parts de MURANO Garanti 8 Assurance souscrites
jusqu'à la valeur liquidative du 4 janvier 2008
(souscriptions jusqu'au 31 décembre 2007, 18h30).

- Plutôt que d'être complètement exposé à l'indice DJ Euro Stoxx 50, l'investisseur bénéficie de la meilleure
moyenne des performances entre cet indice action et une combinaison de 3 grandes classes d'actifs
européens privilégiant le marché obligataire.

- Le mode de calcul de la performance retenue ne tient compte que des performances constatées
trimestriellement positives de l'indice DJ Euro Stoxx 50 et de l'indicateur Lyxor Diversifié Obligations
depuis l’origine. Les performances négatives sont réputées égales à zéro pour le calcul de la moyenne.

- Le mode de calcul de la performance retenue comporte un effet moyenne, ce qui permet dans certains
cas d’amortir l’impact d’une variation importante des marchés à la baisse en fin de période.

* Ou le jour de Bourse suivant, si ce jour n'est pas un jour de Bourse.

- La garantie en capital ne bénéficie qu’aux
seuls porteurs ayant souscrit leurs parts
jusqu'à la valeur liquidative du 4 janvier 2008
(souscriptions jusqu’au 31 décembre 2007, 18h30)
et qui les conservent jusqu’à l’échéance.

- La participation à la hausse de la meilleure
des performances moyennes calculées entre l'indice
DJ Euro Stoxx 50 et l'indicateur Lyxor Diversifié
Obligations est limitée à 80%.

- Le porteur ne bénéficie pas des dividendes des indices DJ Euro Stoxx 50 et FTSE EPRA/NAREIT Europe.

- Le mode de calcul de performance comporte un effet moyenne, ce qui peut dans certains cas limiter
sensiblement l’ampleur de la hausse dont bénéficiera le porteur.

- La performance de l’indicateur Lyxor Diversifié Obligations dépend de l’évolution des 3 classes d’actifs.
Si par exemple, l’indice Euro MTS Global devait avoir de bonnes performances, tandis que les 2 autres
indices devaient sous-performer, l’indicateur “Lyxor Diversifié Obligations” aurait certes une
meilleure performance que l'indice DJ Euro Stoxx 50, mais cette performance serait moins
importante que celle de l’indice Euro MTS Global.

- La participation à la hausse de la meilleure
des performances moyennes calculée entre
l'indice DJ Euro Stoxx 50 et l'indicateur Lyxor
Diversifié Obligations est de 130%.

- Le capital n’est pas garanti.
La protection est à hauteur de 90% du capital
investi et ne bénéficie qu’aux seuls porteurs ayant
souscrit leurs parts jusqu’à la valeur liquidative
du 4 janvier 2008 (souscriptions jusqu’au
31 décembre 2007, 18h30) et qui les conservent
jusqu’à l’échéance.

- La performance moyenne depuis l’origine
du meilleur indicateur doit être au minimum
de 7,69% pour reconstituer le capital.
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