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Paris, le 1er octobre 2010 

Société Générale propose « RENDEO 4 », un nouveau placement à 
capital garanti à l’échéance 
 

 
Du 1er octobre au 31 décembre 2010, Société Générale propose à ses clients particuliers, 
RENDEO 4, un nouveau placement éligible au compte-titres ordinaire ou sous forme d’unités de 
compte des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation. 
Ce placement à capital garanti à l’échéance permet de générer et de sécuriser une performance 
chaque année dès que les marchés actions de la zone Euro sont stables ou en progression. 
 
RENDEO 4 (code ISIN : FR0010932707) offre à son échéance de 8 ans : 
 

- l’intégralité du capital net investi garanti(1), 
- majoré de la somme des gains annuels sécurisés, dépendants de l’évolution de l’Euro Stoxx 

50 (hors dividendes), dans le but de bénéficier potentiellement d’un gain maximum de + 48% 
(soit un taux de rendement actuariel annuel maximum de 5,03%) 

 
Chaque année, on sécurise 3% si la performance depuis l'origine de l'indice est positive ou 
nulle et 6% si cette performance est supérieure ou égale à + 20% (soit un gain potentiel 
de 6% maximum par an). Si la performance depuis l'origine de l'indice est négative, aucun gain 
n’est sécurisé au titre de cette année. 
 
RENDEO 4 est une obligation de droit français émise dans le cadre du programme d’émission 
EMTN ( Euro Medium Term note ) du groupe Société Générale. 
 
Cadres de détention : compte-titres ordinaire ou sous forme d’unités de compte des  contrats 
d’assurance vie ou de capitalisation de SOGECAP (compagnie d'assurance vie, filiale du groupe 
Société Générale). 
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Avantages et inconvénients de RENDEO 4 :  
 
Synthèse des avantages :  
 

• Le capital net investi(1)  est intégralement garanti à l’échéance de la formule 
 

• L’obligation bénéficie d’un mécanisme permettant de sécuriser de l’année 1 à l’année 8 
une performance éventuelle pouvant atteindre 6% chaque année (versée à l’échéance), 
déterminée en fonction de la performance (hors dividendes) depuis l’origine de l’indice 
Euro Stoxx 50. Les gains sécurisés ne pourront être remis en cause par un éventuel 
retournement des marchés. 
 

• L’obligation sécurisera un gain au titre de chaque année de 6% en cas de hausse depuis 
l’origine de l’indice (hors dividendes) au delà de + 20%. Sinon une performance 
seulement positive ou nulle permettra de sécuriser un gain de + 3%. 
 

• L’obligation est indexée sur l’indice Euro Stoxx 50. Cet indice de référence est composé 
des 50 premières sociétés de la zone euro, sélectionnées sur la base de la capitalisation 
boursière, du volume des transactions et du secteur d’activité. 

 
Synthèse des inconvénients : 
 
• La garantie du capital net investi ne bénéficie qu’aux sommes investies durant la période de 
commercialisation (avant le 31 décembre 2010) et qui restent investies jusqu’à l’échéance. 
 
• En cas de cession avant l’échéance, les gains éventuels sécurisés ne sont pas versés. 
 
• Quel que soit le scénario de marché, l’investisseur sait qu’il bénéficiera d’un TRAAB maximum 
de 5,03% à l’échéance. En cas de forte hausse de l’Euro Stoxx 50, l’investisseur ne 
profitera que partiellement de celle-ci. 
 
• L’investisseur ne bénéficie pas des dividendes de l’indice Euro Stoxx 50. 

 
 

RENDÉO 4 est construit dans la perspective d’un investissement sur une durée de vie de 
8 ans 

 
(1) Garantie du capital net investi pour les investissements sur RENDEO 4 reçus au plus tard le 
31/12/2010 à 12h sur la base de la valeur nominale du 6 janvier 2011 soit 1 000 €. Le capital net 
investi correspond au capital initial diminué des frais d'investissement dans le cadre du compte-
titres ordinaire ou des frais sur versement et le cas échéant des frais de gestion liés 
aux contrats d’assurance vie et de capitalisation. 
 
 
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
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