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Paris, 26 Mars 2008 
 
Société Générale et orbeo lancent “SGI-orbeo Carbon 
Credit Index” 
 
 
Société Générale Index (SGI) et orbeo annoncent le lancement du « SGI – orbeo Carbon 
Credit Index », conçu pour donner aux investisseurs institutionnels, aux gérants et aux 
banques privées un accès direct aux sous-jacents carbone.  
 
Cet indice est le premier de sa catégorie à avoir été conçu avec une allocation dynamique, qui 
permet d’optimiser la performance sur la période de deux produits carbone : les EUA et les 
CER. Les EUA sont des quotas d’émission attribués par l’Union Européenne  dans le cadre de 
l’EU-ETS, ‘European Union - Emission Trading Scheme, . Les CER sont quant à eux des 
crédits de réduction d‘émissions délivrés dans le cadre du Mécanisme de Développement 
Propre régi par le protocole de Kyoto et dont le but est le développement de projets de 
réduction d’émissions dans les pays émergents. 
Dans le cadre de l’EU-ETS,  les CER et les EUA peuvent être utilisés pour être en conformité  
avec une limite pour chaque site industriel. Cette limite varie selon les pays avec une moyenne 
d’allocation de 13,7 % entre 2008 et 2012, représentant 1,4 Giga tonne sur la période. 
 
Dans un premier temps, la répartition de l'Indice sera 50 % EUA et 50 % CER. La part 
significative de CER rapportée aux limites d'importation sur ces crédits dans l'EU-ETS est 
destinée à récolter les bénéfices futurs de la présente sous-évaluation des CER par rapport 
aux EUA.  
 
Le SGI - orbeo Carbon Credit Index sera supervisé par un comité indépendant, composé de 6 
membres recrutés par Société Générale, orbeo, et par Standard & Poor’s, l’Agent de Calcul de 
l’Indice, qui évaluera les opportunités d’en modifier la structure dans le but d’optimiser sa 
performance. 
 
L’indice sera calculé et publié quotidiennement par Standard & Poor’s, filiale de la société Mc 
Graw-Hill,Inc. 
 
Code Bloomberg: SGIX. 
 
www.sgindex.com
 

http://www.sgindex.com/


 
 

A propos de SGI 
 
Société Générale Index (SGI) est une nouvelle génération d'indices destinés à apporter des solutions originales aux 
investisseurs.  
 
S’appuyant notamment sur la plateforme de dérivés de la banque, activité dans laquelle Société Générale est un 
leader mondial, SGI orbeo Carbon Credit Index a été développé par les équipes orbeo en collaboration étroite avec la 
Division Equity. 
 
SGI vise à offrir aux marchés d’une part des indices de stratégies systématiques et transparents et d’autre part des 
indices thématiques donnant accès à de nouvelles classes d’actifs : 
• La gamme α-research est constituée d’indices de stratégies discrétionnaires et/ou quantitatives issus de la 
recherche Société Générale. Ils ont pour objectif de surperformer les indices traditionnels.  
• La gamme β-research regroupe des indices visant à refléter des univers d’investissement à fort potentiel et 
difficilement accessibles avec les indices traditionnels.  
 
Les indices de la gamme SGI peuvent être répliqués via des trackers ou autres fonds indiciels et via des certificats 
Société Générale. Ils peuvent également êtres investis au travers de produits  structurés. SGI a développé des 
partenariats avec des agents de premier plan. Par exemple, Standard & Poor’s fournit l’intégrité et l’indépendance de 
la valorisation de plusieurs des indices SGI. 
 
A propos d’orbeo 
 
Basée à Paris, orbeo est une co-entreprise pionnière combinant expertises financière et industrielle dans le domaine 
du carbone sur le plan international. orbeo couvre toute la chaîne du carbone, depuis les projets jusqu’au marché, et 
fait partie des premiers acheteurs et vendeurs de produits CO2. orbeo propose des services d’origination (identification 
et développement de projets de  réduction d'émission de gaz à effet de serre), de conseil, de négoce, d’optimisation de 
portefeuille de crédits carbone et de structuration de transactions personnalisées pour tous types de clients (industriels, 
gouvernements, investisseurs et acheteurs volontaires).  
orbeo a récemment été récompensée comme "Meilleure société de trading de crédits d’émissions" liés aux projets 
issus du Protocole de Kyoto, à l’occasion de la 8ème enquête annuelle organisée par le magazine britannique 
Environmental Finance. orbeo a également été élue « première société de trading lié au système européen d’échange 
de quotas de CO2 lors du sondage annuel sur le marché des matières premières (« 2008 Commodity Derivatives 
Rankings Survey ») organisé par les revues Risk, Energy Risk and Commodity Risk. 
orbeo est une société agréée par les autorités de tutelle françaises CECEI et AMF. 
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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. 
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Société Générale figure dans les cinq principaux indices internationaux de développement durable.  
www.socgen.com
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