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Paris, le 5 janvier 2009 

Société Générale lance LUMINEO, un placement innovant 
mixant plusieurs opportunités de gain et  une garantie totale du 
capital à l’échéance 
 
 
 
 
LUMINEO : le placement qui allie en toute clarté, simplicité et 
sécurité à l’échéance 
 
Société Générale commercialise, à partir du 5 janvier 2009, une gamme de fonds à capital garanti à 
l’échéance : LUMINEO Garanti 3 - 6 ans et LUMINEO Garanti 4 - 8 ans. 
 
 
En synthèse la gamme LUMINEO c’est :  

- un capital garanti à 100 % à l’échéance  
- deux perspectives de gain pour chacun des fonds selon les performances du DJ 

Euro Stoxx 50 avec : 
 une valorisation à l’échéance de 6 ou 8 ans, proportionnelle à 

l’évolution de cet indice, 
 une durée de placement potentiellement réduite à 3 ou 4 ans, 

assortie dans cette hypothèse d’un rendement de 16% (soit un 
TRAAB* de 5,07%) ou 24% (soit un TRAAB* de 5,53%) respectivement, 
si l’indice est en hausse depuis son niveau d’origine aux dates de 
constatations intermédiaires  

- des cadres de détention fiscalement avantageux (PEA, assurance vie, compte-
titres). 

 
*Taux de Rendement Actuariel Annuel Brut 
 
 
 
La gamme LUMINEO permet de diversifier son épargne sur les marchés financiers.  
Cette gamme, gérée par Lyxor International Asset Management (société de gestion agréée par l’AMF, 
filiale du Groupe Société Générale), répond aux besoins des épargnants souhaitant bénéficier du 
potentiel de valorisation des marchés boursiers, en ayant néanmoins la certitude de récupérer au 
minimum à l’échéance 100 % du capital net investi(1). LUMINEO peut être souscrit aussi bien dans 

 

   
1/7



les cadres fiscaux avantageux du PEA, de l’assurance vie que dans un compte-titres. 
 
La performance de chacun des fonds de la gamme est indexée sur un indice connu , le DJ Euro 
Stoxx 50(2). 
La gamme de fonds LUMINÉO Garanti 3 - 6 ans et Garanti 4 - 8 ans propose 2 durées maximum de 
placement : 6 ans et 8 ans. 
Selon l’évolution de l'indice DJ Eurostoxx 50, la durée de placement peut être réduite de moitié 
dans des conditions attractives définies dès l’origine, soit respectivement 3 et 4 ans. 
 
 
Pour chacun des fonds : 2 perspectives de gain 
 
LUMINÉO Garanti 3 - 6 ans  

1- Au terme des 3 premières années (soit le 6 avril 2012) : 
- Dans l’hypothèse où le DJ Euro Stoxx 50 réalise une progression nulle ou 

positive par rapport à sa valeur d’origine, le placement sera systématiquement 
remboursé et le fonds  offrira une performance de +16% (soit un taux de rendement 
actuariel annuel brut de 5,07%). 

- Si l’évolution de l’indice est négative, le placement se poursuivra jusqu'à son 
échéance. 

 
 
2-  A l’échéance des 6 ans ( soit le 6 avril 2015 ), le placement n’ayant pas été remboursé à 3 
ans : 

- Si l’évolution de l’indice est positive ou nulle par rapport à son niveau initial(3), 
l’investisseur recevra l’intégralité du capital net investi(1) majoré de 70% de la 
performance finale(3) de l’indice. 

- Si elle est négative ou nulle l’investisseur recevra 100 % du capital net investi(1). 
 
LUMINÉO Garanti 4 - 8 ans  

1-  Au terme des 4 premières années (soit le 6 avril 2013) : 
- Dans l’hypothèse où le DJ Euro Stoxx 50 réalise une progression nulle ou 

positive par rapport à sa valeur d’origine, le placement sera systématiquement 
remboursé et le fonds  offrira une performance de +24% (soit un taux de rendement 
actuariel annuel brut de 5,53%). 

- Si l’évolution de l’indice est négative, le placement se poursuivra jusqu'à son 
échéance. 

 
 
2- A l’échéance des 8 ans (soit le 6 avril 2017), le placement n’ayant pas été remboursé à 4 
ans  : 

- Si l’évolution de l’indice est positive ou nulle par rapport à son niveau initial(3), 
l’investisseur recevra l’intégralité du capital net investi(1) majoré de 100% de la 
performance finale(3) de l’indice. 

- Si elle est négative ou nulle l’investisseur recevra 100 % du capital net investi(1). 
 
 
 
Codes ISIN : 
 
LUMINÉO Garanti 3 - 6 ans FR0010696310 
LUMINÉO Garanti 4 - 8 ans FR0010696328 
 
 

(1) Protection du capital pour les souscriptions à LUMINÉO reçues au plus tard le 31/3/2009 à 16h30 sur la base de la 
valeur liquidative de référence qui est définie comme la plus haute valeur liquidative constatée entre le 5 janvier 2009 
et le 6 avril 2009 inclus. Hors droit d’entrée, hors frais sur versement et le cas échéant hors frais de gestion liés aux 
contrats d'assurance vie et de capitalisation. 

(2) Indice calculé hors dividendes. 
(3) On appelle performance finale de l’indice, la progression entre le niveau initial (moyenne arithmétique des cours de 

clôture de l'indice relevés aux dates du 6/4/2009, 7/4/2009, 8/4/2009, 9/4/2009, 10/4/2009) de l’Indice et le niveau 
final (moyenne arithmétique des cours de clôture de l'indice relevés chaque jour ouvré du mois de mars 2015 pour 
LUMINEO Garanti 3 - 6 ans ou de mars 2017 pour LUMINEO Garanti 4 - 8 ans) de celui-ci. Si cette performance est 
négative, elle sera retenue à 0%. 

 
 
 
 
 

 
 



 
La parfaite compréhension du fonctionnement des fonds LUMINEO ne peut se faire sans la lecture de la 
documentation clients et des prospectus simplifiés agréés par l’AMF. 
 
Les prospectus simplifiés des FCP LUMINÉO Garanti 3 - 6 ans, LUMINÉO Garanti 4 - 8 ans, agréés par l’AMF en 
date du 23/12/2008, sont disponibles dans les agences de la Société Générale ou sur 
www.particuliers.societegenerale.fr.  
Les prospectus complets et fiches produits sont disponibles sur simple demande dans les agences de la Société 
Générale. Nous vous invitons à prendre connaissance des facteurs de risque spécifiques à chaque produit en 
vous référant aux prospectus simplifiés. 
Toute souscription doit se faire sur la base de ces prospectus simplifiés et des fiches produits, remis 
préalablement aux clients par le Conseiller de Clientèle . 
Les fonds LUMINEO sont construits dans la perspective d’un investissement pour toute la durée de vie des fonds. 
Il est donc fortement recommandé de n’acheter des parts de ce fonds que si le souscripteur a l’intention de les 
conserver jusqu’à leur échéance prévue. Si les parts sont revendues avant l’échéance, le prix proposé sera 
fonction des paramètres du marché ce jour-là . Il pourra être très différent (inférieur ou supérieur) du montant 
résultant de l’application de la formule annoncée. 
 
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 plus de 30 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 

2 744 milliards d’euros en conservation et 371 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 2008. 
 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 3 indices internationaux de développement durable : FTSE, ASPI et Ethibel. 
www.socgen.com
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