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Paris, le 9 avril 2008 

Suppression des quotités de négociation sur les
warrants Société Générale 

 
Le 21 avril 2008 la quotité de négociation sera définitivement supprimée sur les Warrants 
(Bons d’options) émis par Société Générale et admis à la négociation sur Euronext Paris. Cette 
mesure s’applique à l’ensemble des Warrants proposés par Société Générale, y compris ceux 
émis avant cette date et déjà admis à la négociation sur Euronext Paris. 
 
Jusqu’à présent, les ordres d’achat ou de vente de Warrants devaient impérativement porter 
sur une quantité minimale de 1 000 Warrants ou un multiple de cette quantité (500 pour les 
Warrants sur devises). Cette règle n’étant plus en vigueur, Société Générale a souhaité, avec 
l’accord de l’Autorité des marchés financiers et de NYSE Euronext, simplifier et harmoniser les 
conditions d’investissement sur tous ses produits admis à la négociation sur Euronext Paris. 
 
Les Warrants pourront se négocier à l’unité sur Euronext Paris, comme les Certificats, Trackers 
et Turbos du groupe Société Générale. 
 
Les investisseurs gagneront ainsi en souplesse : ils pourront passer un ordre sur un nombre de 
Warrants correspondant plus précisément à leurs besoins. Cette mesure permettra d’affiner les 
stratégies à effet de levier ou de couverture offertes par ces produits en fonction des objectifs 
de l’investisseur et du montant de son portefeuille. 
 
Cette modification entrera en vigueur dès l’ouverture des négociations sur Euronext Paris le 21 
avril 2008. 
 
Société Générale propose en France l’offre de produits de Bourse la plus variée (plus de 2 900  
produits sur plus de 250 sous-jacents au 17 mars 2008). En 2007, la Banque a conforté sa 
position de Numéro 1 en Bourse de Paris : 66% des capitaux en euro échangés sur les 
produits trackers, certificats et warrants émis et/ou animés par Société Générale (source : 
Euronext Paris). 
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Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 151 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent 27 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 2 583 milliards d’euros en conservation et 434,6 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 2007. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & 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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