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Communiqué de presse
Paris, le 1er juillet 2010 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking renforce 
son offre de services Exchange Traded Funds (ETF) à 
destination des clients institutionnels en Europe  

Société Générale Corporate & Investment Banking développe son offre de service ETF auprès des institutionnels 
européens en renforçant son service de prêt-emprunt d’ETF et en s’engageant sur le « market-making » (rôle de 
teneur de marché) de cinq nouvelles options sur ETF. 
 
Les ETF sont devenus une classe d'actif à part entière avec une liquidité permettant de développer des stratégies 
classiques de prêt-emprunt et d'offrir des solutions de couverture ou de prise d’exposition via des produits dérivés 
tels que les options. 
 
Prêt-emprunt d’ETF 
 

Société Générale Corporate & Investment Banking propose à ses clients des solutions de couverture via 
l’emprunt d’ETF ou d’investissement via le prêt d’ETF. En s’appuyant sur un large réseau de teneurs de marché 
spécialisés, une longue expérience du prêt-emprunt et une équipe d’exécution dédiée, la Banque propose des 
conditions attractives pour des volumes importants sur tout type d’ETF émis. 
 
Lancement de 5 nouvelles séries d’options sur ETF 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking s’est par ailleurs associée à NYSE Liffe pour le lancement de 
5 nouvelles séries d’options sur des ETF sur indices sectoriels et marchés émergents. Les ETF sous-jacents sont 
les ETF Lyxor: 

 

• Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Banks   FR0010345371 
• Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Oil & Gas    FR0010344960 
• Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Basic Resources  FR0010345389 
• Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Telecommunications FR0010344812 
• Lyxor ETF China Enterprise   FR0010204081 

 
Société Générale Corporate & Investment Banking en sera le premier market-maker, offrant à ses clients l’accès 
à de nouveaux sous-jacents  cotés. 
 
Leader mondial sur le marché des dérivés actions, Société Générale Corporate & Investment Banking a 
développé une offre dédiée d’options (OTC ou listées) sur ETF permettant aux investisseurs de mettre en place 
tous types de stratégies optionnelles afin d’optimiser la gestion de leur portefeuille. 
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Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 157 000 personnes dans le 
monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 

 Réseaux de détail,  Financements Spécialisés & Assurances qui comptent 32 millions de clients particuliers en France et à 
l'international.  

 Banque Privée, Gestion d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la 
zone euro avec 3 246 milliards d’euros d’actifs en conservation et 164 milliards d’euros d’actifs sous gestion hors Amundi à 
fin mars 2010. 

 Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la Banque de Financement &  d'Investissement, Société Générale 
Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en s’appuyant sur son expertise globale en matière de 
banque d’investissement, de financements et d’activités de marchés. 

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. En 2010, l'agence de 
notation SAM a décerné à Société Générale le titre de "Mover 2010" pour le secteur bancaire. 
www.societegenerale.com 
 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking 
La banque de Financement et d’Investissement est au cœur du modèle de banque universelle du Groupe Société Générale. 
Bien diversifiée, elle occupe une position de leader avec près de 11 000 employés présents dans 33 pays à travers l’Europe, 
l’Amérique et la région Asie Pacifique. 
 
Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la banque de Financement et d’Investissement offre des solutions sur 
mesure en s’appuyant sur son expertise globale en matière de banque d’investissement, de financements et d’activités de 
marchés.  
 Pour les entreprises, les institutions financières et le secteur public: une approche conseil globale (fusion-

acquisitions, dette, actions, capital et gestion actif-passif) ; des solutions de levée de capitaux dette ou actions ; des 
financements optimisés et des réponses aux besoins de couverture, en particulier dans le domaine du change et des taux.  

 Pour les investisseurs: des opportunités d’investissement adaptées et des solutions fiables en matière de gestion du 
risque grâce à une plateforme intégrée offrant un accès global aux marchés (actions, taux, crédit, change, matières 
premières et dérivés), des services de conseil et d’ingénierie financière, une qualité d’exécution, et une recherche 
transversale à travers les différentes classes d’actifs. 

www.sgcib.com 
 
 
 


