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Paris, le 19 juillet 2007 

Société Générale Index lance SGI Global Security, un nouvel 
indice mondial basé sur le secteur de la sécurité  
 
Société Générale Index (SGI) lance SGI Global Index Security, un index mondial des valeurs 
du secteur de la sécurité. Dans un contexte de mondialisation et d’exposition à une variété 
toujours plus étendue de risques, ce secteur voit sa croissance s’amplifier. 
 
Appartenant à la gamme β-research, cet indice comprend les sociétés les plus représentatives 
du secteur de la sécurité technologique et physique, cotées sur les places financières 
mondiales. SGI Global Security permet ainsi aux investisseurs d'accéder au fort potentiel de 
performance du secteur de la sécurité tout en bénéficiant d’une liquidité quotidienne. 
 
Société Générale est responsable de la sélection des composants de l'indice et Standard & 
Poor’s est le calculateur de l'indice. L’indice SGI Global Security est répliqué par un certificat 
Société Générale listé sur Euronext (Isin = FR0010495127) 
Bloomberg: SGCX 
 
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 actions de la 
banque, activité dans laquelle Société Générale est leader mondial, 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. 



 
 

 
 

2/2

 

  

Contact presse :  

Société Générale Corporate & Investment Banking 
 
Astrid Brunini 
Astrid.brunini@sgcib.com    +33  1 42 13 68 71 
 
 
 
 
 
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 plus de 22,8 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 2 448 milliards d’euros en conservation et 441,4 milliards d’euros sous gestion à fin mars 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 
 
 
 


