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INVESTIR 
AVEC DU LEVIER

L’un des principaux intérêts et risques du Warrant, c’est son effet de levier. Les variations du 

Warrant sont beaucoup plus amples que celles de son sous-jacent. Autrement dit, lorsque le 

cours du sous-jacent varie de 1 %, le cours du Warrant pourra varier 3, 4, 5 fois plus vite… 

ou beaucoup plus encore. C’est l’effet de levier !

Investisseur averti :

 ■ Vous recherchez des produits innovants pour dynamiser votre portefeuille,

 ■ Vous souhaitez vous protéger contre une baisse du marché, 

 ■ Vous voulez profiter de la hausse du marché tout en maîtrisant votre risque. 

Les Warrants sont des titres cotés sur Euronext Paris, souvent comparés à des bons 

de souscription d’actions, et négociables comme une simple action. Ils peuvent donc 

être achetés, puis revendus autant de fois que vous le désirez avant leur échéance(1). 

Grâce à ces produits, vous pourrez dynamiser votre portefeuille : avec un faible montant 

d’investissement initial, vous pourrez jouer la hausse ou la baisse du marché tout en limitant 

votre risque à la somme investie. Parallèlement, les Warrants vous permettent de couvrir 

votre portefeuille : ainsi vous vous immunisez contre une évolution défavorable du marché, 

et ce, à moindre coût. Enfin, vous pourrez aussi, grâce aux Warrants, bénéficier de la hausse 

d’une action, d’une devise, d’un indice, d’une matière première tout en garantissant une 

valeur minimale à votre portefeuille.

Un Warrant est un titre coté en Bourse qui vous donne le droit, et non l’obligation 

(c’est une option), d’acheter (Call Warrant) ou de vendre (Put Warrant) un sous-jacent 

déterminé (une action, un indice, une devise ou encore une matière première) à un prix 

fixé à l’avance (prix d’exercice ou strike) jusqu’à une date d’échéance (ou maturité).

(1)  Chaque Warrant Société Générale est radié de la cotation 1 jour de Bourse avant sa date d’échéance. Passé ce délai, il n’est plus possible de le revendre 
en Bourse. La date précise de radiation est communiquée dans les Décisions et Avis de NYSE Euronext Paris quelques semaines avant l’échéance.
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À la hausse

Si vous croyez à la hausse d’un titre, vous pouvez 

intervenir directement avec un Warrant pour bénéficier 

de son effet de levier. Outre cet effet, qui multiplie les 

gains quand vous avez raison (et les pertes quand 

vous avez tort), vous ne risquez pas de perdre plus que 

la valeur d’achat du Warrant. Tout cela pour un faible 

montant d’investissement initial.

Illustration

En janvier, vous anticipez la hausse sur quelques mois 

d’une action.

 ■ Votre premier réflexe est l’achat de cette action à  

80 euros, son cours en Bourse.

 ■ Pour bénéficier d’un effet de levier sur votre idée de 

marché, vous choisissez d’acheter un call Warrant.  

Il vous donne le droit d’acheter l’action à un prix fixé de  

100 euros (le prix d’exercice) jusqu’à une date donnée, 

le 30 décembre (l’échéance). Vous payez ce droit à son 

cours en Bourse, soit 8 euros.

Le principal intérêt des Warrants  :  bénéficier d’un fort 

effet de levier sur son scénario de marché, avec un faible 

investissement initial, tout en maîtrisant son risque.

Que se passe-t-il en décembre, à l’échéance du 

Warrant ?*

Cas favorable

 ■ Si l’action cote 120 euros, le call Warrant vous donne le 

droit de l’acheter seulement 100 euros. Le call Warrant 

vaut à échéance sa valeur intrinsèque, c’est-à-dire la 

différence positive entre le cours du sous-jacent et le 

prix d’exercice, 20 euros (120–100). Vous avez acheté ce 

Warrant 8 euros, vous réalisez donc une performance de 

+150 % (vous gagnez 20 euros pour un investissement 

initial de 8) pour une hausse de l’action de +50 %.

Cas défavorable

 ■ Le marché vous a donné tort et, malheureusement, 

l’action a baissé. Elle cote seulement 60 euros. Le Call 

Warrant vous donne le droit de l’acheter à 100 euros. 

Aucun intérêt ! Sa valeur intrinsèque est nulle. Vous avez 

perdu l’intégralité de la somme investie, soit 8 euros par 

Warrant, votre risque étant limité au montant investi au 

départ, soit 8 euros. En jouant l’action en direct, vous 

auriez subi l’intégralité de la baisse, soit 20 euros !

Actions françaises et étrangères, indices, devises, 

matières premières, Société Générale vous offre une 

gamme de Warrants sur plus de 260 sous-jacents 

différents**.

DONNEZ DU LEVIER
À VOS IDÉES !

*  Avertissement : Les chiffres relatifs à des performances futures sont des prévisions qui ne constituent pas un indicateur fiable quant aux performances futures. 
Les gains ou pertes éventuels peuvent se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commis-
sions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou 
autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…)

**Gamme complète disponible sur www.sgbourse.fr

Avantages
-  Facilite le recours à l’effet de levier par rapport aux solutions traditionnelles (SRD, Contrats à terme...) avec un risque de perte 

limité au montant investi, non au-delà

- Cotation continue en Bourse, simplicité dé négociation (comme une action) 

Inconvénients
- Produit présentant un risque de perte du capital

-  L’effet de levier fonctionne à la hausse comme à la baisse

-  Dans le cas d’un sous-jacent en devise étrangère, le cours du Warrant est également sensible aux variations du taux de change 
avec l’euro
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*  Avertissement : Les chiffres relatifs à des performances futures sont des prévisions qui ne constituent pas un indicateur fiable quant aux performances futures. 
Les gains ou pertes éventuels peuvent se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commis-
sions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou 
autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…)

À la baisse

Pour profiter de la baisse, les put Warrants sont des outils 

à privilégier. De manière symétrique aux call Warrants, 

ils vous permettent de bénéficier d’un important effet de 

levier... à la baisse, à partir d’un faible investissement 

initial, et en limitant votre risque au montant investi.  

Si vous souhaitez vous positionner à la baisse du  

CAC 40 par exemple, vous pouvez utiliser un put Warrant 

sur l’indice CAC 40.

Illustration

En juin, vous anticipez une baisse sur quelques semaines 

de l’indice CAC 40, qui cote alors 4 000 points.

 ■ Pour bénéficier d’un effet de levier sur votre scénario 

de marché, vous choisissez d’acheter un put Warrant, 

un droit de vendre l’indice CAC 40 à un prix fixé de  

3 500 euros (le prix d’exercice) jusqu’à une date donnée, 

le 30 septembre (l’échéance). Vous payez ce droit à son 

cours de Bourse, soit 250 euros.

Que se passe-t-il en septembre, à l’échéance du 

Warrant ?*

Cas favorable

 ■ Le marché vous a donné raison : l’indice CAC 40 a chuté 

et cote dorénavant 3 000 points. Or, le put Warrant vous 

donne le droit de le vendre à 3 500 euros, soit 500 euros 

au-dessus de son cours actuel. C’est la valeur intrinsèque 

du Warrant. Ainsi, vous réalisez une performance de  

+100 % (vous gagnez 500 euros pour un investissement 

initial de 250) pour une baisse de l’indice de -25 % ! Vous 

avez bénéficié d’un effet de levier à la baisse de 4.

Cas défavorable

 ■ Malheureusement, votre scénario ne se réalise pas, et 

l’indice cote 4 000 points. Le put Warrant vous donne 

le droit de le vendre à 3 500 euros. Vous n’avez aucun 

intérêt à utiliser ce droit. Sa valeur intrinsèque est nulle.  

Vous avez perdu l’intégralité de la somme investie. 

Certes, vous n’êtes pas gagnant. Cependant, quoi qu’il 

arrive, vous avez limité votre risque au montant investi sur 

le Warrant, ce qui n’est pas le cas d’autres stratégies à 

effet de levier comme par exemple la vente à découvert 

(SRD, CFD par exemple).

Pour jouer la baisse, les put Warrants sont des outils 

adaptés  :  ils vous permettent de bénéficier d’un effet de 

levier. Contrairement à la vente à découvert, l’utilisation des 

put Warrants permet de connaître votre perte maximale. 

Votre perte est limitée au montant investi, non au delà.

À la hausse, à la baisse, les Warrants vous permettent de 
dynamiser votre portefeuille en jouant vos idées de marché. 
Cotés en Bourse, ils sont facilement accessibles :  ils se 
négocient aussi simplement qu’une action.
De plus, le risque est limité au montant investi.
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VENDEZ VOTRE WARRANT 
BIEN AVANT L’ÉCHÉANCE !

La valeur intrinsèque représente la valeur du Warrant  
à échéance. Dans le cas d’un call Warrant, elle correspond  
à la différence positive entre le cours du sous-jacent et le prix 
d’exercice d’un Warrant, inversement pour un put Warrant 
(dans ce cas, elle correspond à la différence positive entre le 
prix d’exercice et le cours du sous-jacent). Souvenez-vous 
qu’en aucun cas, cette valeur ne peut être négative : elle est 
positive ou nulle. 

La valeur d’un Warrant correspond à sa valeur intrinsèque 
(positive ou nulle) majorée de sa valeur temps (positive ou nulle). 
La valeur temps correspond à la valeur spéculative du Warrant 
qui dépend de plusieurs facteurs (cours actuel du sous-jacent, 
volatilité, temps restant à courir). Autrement dit, elle exprime la 
probabilité pour un call Warrant que le cours du sous-jacent soit 
supérieur au prix d’exercice d’ici l’échéance, le contraire pour un 
put Warrant (cours du sous-jacent inférieur au prix d’exercice). 

Pour réaliser un gain en achetant des Warrants, nul besoin 
d’attendre l’échéance en espérant que le Warrant aura une valeur 
intrinsèque. Le Warrant peut vous rapporter à tout moment à la 
condition toutefois de pouvoir le revendre plus cher qu’il a été 
acheté. De plus, vous bénéficierez de la valeur temps calculée 
dans le prix du Warrant.

Quand l’échéance est assez éloignée (quelques mois), le prix 
du Warrant est peu sensible au temps qui passe. Ainsi, toute 
variation favorable du cours du sous-jacent (la hausse pour un 
call Warrant, la baisse pour un put Warrant) ou toute hausse de 
sa volatilité a une influence positive sur le cours du Warrant, qui 
est alors composé et de sa valeur intrinsèque et de sa valeur 
temps. Pour en profiter, il suffit donc de revendre le Warrant à 
temps, dès que votre scénario de marché s’est réalisé.

Les Warrants sont évalués en utilisant un modèle identique à celui 
de Cox Ross Rubinstein. Par conséquent, le prix d’émission, puis 
le prix de chaque Warrant pendant sa période de cotation dépend 
des éléments suivants : le rapport entre le niveau du sous-jacent 
et le prix d’exercice, la maturité, la valeur du sous-jacent, les taux 
d’intérêts, les dividendes estimés et le niveau de volatilité. L’influence 
des facteurs ci-dessus, toutes choses étant égales par ailleurs, se 
fera en fonction des caractéristiques de chaque Warrant, et donc 
en fonction de ses propres facteurs de sensibilité.

L’influence du cours du sous-jacent

 ■ Lorsque le cours du sous-jacent augmente, et s’approche 
du prix d’exercice, il devient de plus en plus intéressant de 
posséder un call Warrant. Vous avez en effet plus intérêt 
à détenir un Warrant vous donnant le droit d’acheter une 
action à 10 euros lorsque l’action cote 9, et non 6 euros. 
Les chances d’avoir une valeur intrinsèque positive à 
échéance sont plus importantes dans le premier cas.  
Ainsi, le cours d’un call Warrant s’appréciera avec la hausse 
de son sous-jacent, se réduira avec la baisse. Pour un put,  
le raisonnement est simplement inversé : sa valeur augmente 
avec la baisse du sous-jacent, elle fléchit avec la hausse.

 ■ Pour connaître la sensibilité du Warrant aux variations du 
cours du sous-jacent, consultez le coefficient delta (diffusé 
par Société Générale). Il vous permet de savoir combien 
vous gagnerez pour une évolution favorable du sous-jacent 
(une hausse dans le cas d’un call Warrant, une baisse pour 
un put Warrant). Ainsi, un delta de 50 % signifie que, pour 
une hausse d’un euro du sous-jacent, le cours d’un call 
Warrant augmentera de 0,50 euro, toutes choses égales par 
ailleurs (dans le cas d’un Warrant pour un sous-jacent en 
euro, avec une parité de 1/1).

Lorsque seul le cours du sous-jacent évolue 
favorablement : le cours de votre Warrant s’apprécie toutes 
choses égales par ailleurs. Vous bénéficiez ainsi de l’effet 
de levier en permanence. Pour pouvoir mesurer cet effet, 
utilisez le delta. Ce coefficient, communiqué par Société 
Générale sur le site www.sgbourse.fr, mesure la sensibilité 
du Warrant à une variation d‘un euro du cours du sous-
jacent.
À contrario, lorsque seul le cours du sous-jacent évolue 
défavorablement : le cours de votre Warrant se déprécie 
toutes choses égales par ailleurs.
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*    Approximation donnée à titre purement illustratif. La perte exacte de valeur d’un Warrant est donnée par son coefficient thêta, disponible sur le site www.sgbourse.fr.
* *  Avertissement : Les chiffres relatifs à des performances futures sont des prévisions qui ne constituent pas un indicateur fiable quant aux performances 

futures. Les gains ou pertes éventuels ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, 
taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

valeur temps valeur intrinsèque

Prix du Warrant 

Hors de la monnaie Dans la monnaie 

Prix de l'exercice € Cours de l'action 

Effet de levier optimal** :
Delta compris entre 30% et 60%

Mieux vaut revendre son 
Warrant en Bourse bien 
avant l’échéance :  
vous récupérez ainsi Valeur 
temps et Valeur intrinsèque

L’influence de la volatilité

 ■ La volatilité du sous-jacent va également avoir une 

influence sur le cours d’un Warrant. La volatilité mesure 

l’amplitude de variation du cours du sous-jacent, la force 

avec laquelle son cours va évoluer. Chaque sous-jacent 

est caractérisé par une volatilité propre : certaines sont 

faibles, typiquement celles des devises, et d’autres 

très fortes, comme celles des matières premières. Ces 

niveaux peuvent connaître de fortes fluctuations, par 

exemple dans les périodes de krach, marquées par une 

situation d’instabilité et d’incertitude.

 ■ Basée sur les anticipations du marché sur l’évolution 

future des variations du sous-jacent, la volatilité implicite 

influence le cours du Warrant, call ou put. En effet, plus 

le marché anticipe une forte volatilité, plus il s’attend à 

de fortes variations du cours de la valeur, à la hausse 

comme à la baisse. Ainsi, plus les chances de gagner 

avec le Warrant sont importantes. C’est pourquoi, plus 

la volatilité du sous-jacent est élevée, plus les Warrants 

ont une valeur temps élevée. Une variation de la volatilité 

aura donc une influence sur le cours du Warrant.  

Quand le niveau de volatilité implicite augmente (sans 

pour autant voir une variation du cours du sous-jacent), le 

cours du Warrant augmente. Inversement quand le niveau 

de volatilité baisse, le cours du Warrant diminue.

L’influence du temps

 ■ Le temps a un effet déterminant sur la valeur d’un 

Warrant. Lorsque vous achetez un call ou un put, vous 

anticipez un mouvement du sous-jacent d’ici l’échéance 

du Warrant. Or, plus celle-ci sera éloignée, plus vous 

aurez de temps pour voir votre scénario se réaliser. Si 

l’échéance résiduelle du Warrant, le temps restant jusqu’à 

l’échéance, est d’une année, vous aurez beaucoup plus 

de chances d’être gagnant que s’il ne reste qu’un seul 

mois. Ainsi, plus l’échéance est éloignée, plus la valeur 

temps du Warrant sera importante.

 ■ Le corollaire : le temps qui passe vous coûte de l’argent. 

Cette perte est de plus en plus élevée à l’approche de 

l’échéance. À l’inverse, lorsque l’échéance est encore 

lointaine, la perte de valeur liée au temps qui passe est peu 

significative. Pour illustrer ce phénomène, vous pouvez 

retenir que vous perdez approximativement chaque jour 

1 sur le nombre de jours restant. Un Warrant d’échéance 

un an verra ainsi sa valeur se réduire d’environ 1/365e 

chaque jour. Un Warrant d’échéance 10 jours perdra 

1/10e de sa valeur chaque jour*. Pour réduire les effets 

du temps, optez donc pour une échéance lointaine, vous 

laissant suffisamment de temps pour voir évoluer le cours 

du sous-jacent.

Plus la volatilité implicite du sous-jacent est élevée, plus les cours des Warrants le sont également. 

Ainsi, le Warrant s’apprécie avec une hausse de la volatilité. À l’inverse, il se déprécie lorsqu’elle baisse.

Sensibilité du prix du Warrant aux divers paramètres

Paramètres Prix du Warrant Call Prix du Warrant Put

Quand le cours du sous-jacent augmente
Quand la volatilité du sous-jacent augmente
Le temps qui passe
Lorsque les dividendes (anticipés) augmentent
Lorsque les taux d’intérêt augmentent
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Avec les Put Warrants, vous allez pouvoir vous protéger 

contre la baisse d’une action en particulier, ou du marché 

en général par le biais des put Warrants sur indices. Les 

Warrants sur devises vous permettront de couvrir des 

avoirs libellés en monnaie étrangère. Cela fonctionne 

exactement comme une assurance  :  vous payez une 

prime, et vous êtes couvert si l’incident, la baisse du 

sous-jacent, se produit.

En janvier, vous craignez la baisse du marché. 

Vous souhaitez alors couvrir votre portefeuille diversifié 

d’actions françaises d’une valeur de 8 000 euros. Pour 

cela, vous choisissez d’utiliser des put Warrants sur 

l’indice CAC 40, indice qui cote 4 000 points.

 ■ Exprimé en indice, sur la base d’un point égal à un 

euro, votre portefeuille équivaut à 2 indices CAC 40 

(8 000/4 000).

 ■ Vous trouvez un put Warrant au prix d’exercice de  

4 000 points, un niveau proche de celui du CAC 40, et 

une échéance décembre (échéance choisie en fonction 

de votre scénario de marché). Il faut 200 Warrants pour 

s’exposer à un indice. Il s’agit de la parité du Warrant, 

simple diviseur qui a pour seul effet de réduire le prix 

unitaire du Warrant. Pour vous couvrir sur la valeur de 

2 indices, vous devez tout simplement acheter 400 

Warrants (200x2).

ASSUREZ 
VOTRE PORTEFEUILLE !

Que se passe-t-il en décembre, à l’échéance 
du Warrant ?*

Cas favorable 

 ■ Votre crainte était justifiée puisque le marché a abandonné 

-25 %. L’indice CAC 40 cote désormais 3 000 points, 

et la valeur de votre portefeuille n’est plus que de  

6 000 euros. Vous avez perdu 2 000 euros en quelques 

mois. Heureusement, vous aviez souscrit, par le biais des 

put Warrants, une assurance contre ce risque de moins-

value. Vous possédez 400 Warrants qui vous donnent 

le droit de vendre 2 indices CAC 40 à 4 000 points, soit  

400 euros au-dessus du cours actuel. La valeur intrinsèque 

de chaque Warrant est de (1000/200) = 5 euros.  

Vos Warrants vous rapportent donc 2 000 euros,  

soit 5 x 400, ce qui compense la moins value réalisée sur 

votre portefeuille.

Cas défavorable

 ■ Votre portefeuille a progressé de +10 % tout comme 

l’indice CAC 40, dont le cours est dorénavant de 4 400 

points. Le put Warrant vous donne le droit de vendre à  

4 000 euros. Vous n’avez aucun intérêt à utiliser ce droit. 

Sa valeur intrinsèque est nulle. Vous devez donc passer 

en perte la somme investie sur le Warrant. Mais, dans 

ce cas, les Warrants doivent être considérés comme une 

police d’assurance.

Les Warrants sont aussi des instruments forts intéressants lorsque vous souhaitez vous protéger contre une baisse du 
marché. Puisqu’un put Warrant assure un prix de vente du sous-jacent (au prix d’exercice) jusqu’à une date donnée, il 
garantira un niveau minimum de cours s’il est associé à un portefeuille. À noter : le risque est la perte totale du capital investi, 
non au delà.

*   Avertissement : Les chiffres relatifs à des performances futures sont des prévisions qui ne constituent pas un indicateur fiable quant aux 
performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en 
compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation 
locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…)
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Les Warrants vous offrent la possibilité de profiter de la hausse du marché tout en garantissant une valorisation minimale 
de votre portefeuille. Contrairement à un investissement direct sur un sous-jacent, cette stratégie expose l’investisseur au 
risque de perdre la totalité du capital investi, mais pas au delà.

Vous souhaitez jouer le rebond d’un sous-jacent tout 

en limitant votre risque en cas de nouvelle baisse ? Ou 

peut-être désirez-vous prendre vos bénéfices après une 

forte hausse tout en conservant une position sur le sous-

jacent ? Pensez aux Warrants. Cette stratégie s’appelle 

le “cash extraction” ou extractions de liquidité.

En juin, vous hésitez à investir 10 000 euros sur une 

action.

Vous croyez au rebond de cette valeur dont le cours oscille 

vers 50 euros. Cependant, vous ne voulez pas subir toute la 

baisse en cas de nouveau repli.

 ■ Vous pensez alors aux Warrants, et décidez d’utiliser un 

call Warrant sur cette action avec un prix d’exercice de  

50 euros et une échéance septembre.

 ■ Si vous aviez décidé d’investir vos 10 000 euros 

directement en actions, vous auriez détenu 200 titres.  

La parité du Warrant est de 10/1 (10 Warrants représentent 

1 action). Pour avoir une exposition sur l’équivalent 

de 200 titres, vous achetez alors 2 000 Warrants. 

Chaque Warrant cote 0,50 euro. Vous déboursez donc  

(2 000 x 0,50) = 1 000 euros. Il vous reste 9 000 euros 

que vous décidez de placer en produits de trésorerie, sur 

un livret d’épargne par exemple.

POUR UN SCÉNARIO
HAUSSIER

Que se passe-t-il en septembre, à l’échéance 
du Warrant ?*

Cas favorable

 ■ L’action a progressé de 30 % et cote maintenant  

65 euros. Vous avez eu raison de vouloir jouer son 

rebond. Le call Warrant vous donne le droit de l’acheter 

seulement 50 euros. Il vaut sa valeur intrinsèque, c’est-à-

dire la différence positive entre le cours du sous-jacent 

et le prix d’exercice, soit (65 – 50) / 10 = 1,50 euro. 

Vous avez acheté 2 000 Warrants qui désormais valent  

3 000 euros. Avec vos produits de trésorerie, votre 

portefeuille vaut désormais 12 000 euros (plus les intérêts 

de vos placements monétaires). Vous réalisez une 

performance sympathique de +20 %.

Cas défavorable

 ■ Le titre a chuté de 20 % et ne vaut plus que 40 euros.  

Le Call Warrant vous donne le droit de l’acheter à 50 

euros. Aucun intérêt ! Sa valeur intrinsèque est nulle. 

Vous avez perdu l’intégralité de la somme investie sur 

les Warrants, soit 1 000 euros. Cependant, vos produits 

de trésorerie n’ont pas subi la baisse de l’action, et vous 

récupérez 9 000 euros (plus les intérêts). Vous avez eu 

raison de vous protéger. Si vous aviez choisi d’investir 

en direct sur l’action, vous auriez perdu 20 %. Les call 

Warrants associés à un placement monétaire vous ont 

permis de limiter votre perte à –10  %, et cela quelle que 

soit la baisse enregistrée sur l’action.

*  Avertissement : Les chiffres relatifs à des performances futures sont des prévisions qui ne constituent pas un indicateur fiable quant aux performances 
futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, 
commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de 
courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…)
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Bien choisir son Warrant pour investir avec du levier ou 

couvrir son portefeuille est une démarche aisée. Elle est 

constituée de trois étapes successives : la détermination 

du scénario de marché, le choix du Warrant adapté, puis 

la gestion disciplinée de la position. Pour vous aider, nos 

spécialistes sont à votre écoute au 0 810 30 20 20 et 

notre site internet www.sgbourse.fr contient toutes les 

informations et outils nécessaires.

Étape 1 : Définissez votre scénario de marché

Avant d’investir sur un Warrant, une conviction forte sur la 

valeur sous-jacente est nécessaire. Être convaincu de la 

hausse ou de la baisse d’un sous-jacent, avoir une idée 

plus ou moins précise de l’objectif de cours, de l’horizon 

sur lequel le mouvement va s’inscrire constitue la première 

étape primordiale. L’idéal est également de se fixer un niveau 

d’invalidation qui remettrait en cause le scénario s’il venait 

à être franchi.

Étape 2 : Choisir le warrant adapté 

Pour choisir le Warrant adapté au scénario, rien de plus 

simple. Il faut sélectionner un produit dont le prix d’exercice 

et la maturité correspondent.

Le prix d’exercice doit être en liaison avec les niveaux 

du sous-jacent : plus proche des cours actuels lorsque 

l’échéance est inférieure à 3 mois, plus proche de l’objectif 

de cours anticipé sinon.

Pour la maturité, il est recommandé de se positionner sur 

des échéances 3 à 4 fois supérieures au délai de réalisation 

du scénario afin de se laisser du temps et ne pas trop pâtir 

de la perte de valeur temps. On vérifie ensuite le coefficient 

delta du Warrant, il mesure sa sensibilité aux variations du 

sous-jacent. Celui-ci doit être compris dans une fourchette 

de 30 à 60 % pour optimiser l’effet de levier.

 

Étape 3 : Testez votre scénario et gérez votre 
investissement

Avant d’acheter le Warrant sélectionné, simulez les 

performances attendues : combien pouvez-vous gagner si le 

scénario se réalise ? Combien risquez-vous de perdre dans 

le cas inverse ? Cela vous permettra de vérifier que le produit 

est bien adapté à vos anticipations et à votre profil rendement/

risque.

Recherchez des performances positives au minimun 2 fois 

supérieures à la perte potentielle si le marché vous donne tort. 

Il est important de s’assurer des gains plus importants lors 

de la réalisation de votre scénario que le risque pris en cas 

d’échec. Tout simplement parce que vous n’aurez pas raison 

à chaque fois. Tablez aussi sur un délai pour l’invalidation de 

votre scénario plus court que celui envisagé pour sa réussite.  

Ainsi, si le cours du sous-jacent n’a pas commencé à 

s’approcher du cours objectif à cette date, vous pourrez 

choisir de couper la position pour limiter l’impact du passage 

du temps.

Par la suite, ces simulations vous aideront à mieux gérer votre 

investissement. Si le sous-jacent atteint l’objectif fixé dans le 

délai imparti ou avant, le Warrant devrait avoir réalisé une belle 

performance. Dans ce cas, aucune hésitation : prenez vos 

profits.

Le marché évolue dans un sens contraire au scénario ou le 

délai imparti est dépassé. Votre scénario doit être remis 

en question. Si vous continuez à y croire, il est impératif de 

vérifier que le prix d’exercice et l’échéance du Warrant sont 

toujours en adéquation avec le scénario. Vous n’y croyez plus 

ou le Warrant n’est plus adapté aux conditions de marché ? 

Revendez votre position et prenez vos pertes.

Pour réaliser vos simulations, utilisez les puissants outils 

disponibles sur www.sgbourse.fr

LES ÉTAPES 
POUR INVESTIR SUR UN WARRANT
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Si un Warrant se négocie en Bourse aussi simplement 

qu’une action, les réflexes pour bien choisir son produit 

ne sont pas les mêmes. Rappel des pièges à éviter.

La banque émettrice est toujours gagnante 

 ■ C’est l’idée reçue que développent les investisseurs les 

plus suspicieux ou ceux souvent peu aguerris qui ont 

connu une première expérience malheureuse sur les 

Warrants. L’émetteur de Warrants ne joue pas contre 

vous. Car si tel était le cas, cela se saurait. Et ces produits 

n’auraient pas rencontré le vif succès qu’ils connaissent 

depuis plus de dix ans. L’intérêt de la banque émettrice 

de Warrants n’est pas que vous perdiez de l’argent, 

bien au contraire, mais d’attirer le plus grand nombre 

d’investisseurs sur ses produits et de développer une 

relation de confiance avec ses clients. Concrètement, la 

banque s’expose au risque de devoir vendre des actions 

ou des indices à l’acheteur de call Warrants qui choisirait 

de les exercer. Pour se protéger, l’émetteur achète donc 

directement sur le marché des actions ou des indices 

et ajuste sa position en fonction du delta du Warrant à 

couvrir. Cet indicateur mesure la probabilité pour que le 

support (l’action ou l’indice) dépasse le prix d’exercice du 

Warrant pendant sa durée de vie et soit ainsi exerçable 

par l’investisseur. Pour un call Warrant qui affiche un 

delta de 50 %, l’émetteur achètera 0,5 action ou indice 

pour couvrir la position Warrants (dans l’hypothèse d’une 

parité d’un Warrant pour une action). Le delta évoluant en 

permanence avec l’évolution du sous-jacent, le travail de 

l’émetteur consiste à adapter en temps réel sa couverture 

sur le support pour neutraliser son risque. C’est ce que l’on 

appelle la gestion en « delta neutre ». Et c’est uniquement 

par la gestion dynamique de sa couverture que l’émetteur 

gagne de l’argent ou en perd. L’émetteur prend la même 

position que l’investisseur d’un call Warrant en achetant 

le support (l’action ou l’indice) sur le marché. Ils ne sont 

donc pas dans une situation opposée.

Le Warrant n’est pas cher, c’est une affaire

 ■ Les boursicoteurs émérites, dont le passe temps favori 

consiste à passer la cote au peigne fin pour dénicher 

des actions à prix cassé, en seront pour leurs frais sur 

les Warrants. Lorsqu’ils cotent moins de 0,10 euro, les 

Warrants présentent généralement des caractéristiques 

qui ne sont plus adaptées aux nouvelles conditions de 

marché du sous-jacent, soit parce que le prix d’exercice 

est beaucoup trop éloigné du cours d’une action, soit 

parce que l’échéance du produit est trop courte. Et si par 

chance le Warrant était encore adapté, il faudrait un fort 

mouvement de marché pour que sa prime s’apprécie. 

Le prix du Warrant baisse donc j’en rachète

 ■ La stratégie consistant à abaisser son prix de revient 

sur un Warrant peut se révéler dangereuse. N’oublions 

pas qu’un Warrant peut rapidement perdre toute valeur.  

Avec la baisse du sous-jacent, le delta du Warrant, qui 

est un paramètre de sensibilité du produit au mouvement 

du sous-jacent, baisse également. Son profil de risque 

s’en trouve ainsi modifié et peut ne plus correspondre à 

votre scénario de marché sur le sous-jacent. Mieux vaut 

donc prendre des pertes sur un Warrant que de chercher 

à améliorer son prix de revient en moyennant à la baisse.  

Le mieux est de se repositionner sur un autre produit 

ayant des caractéristiques plus appropriées aux nouvelles 

conditions de marché du sous-jacent si le scénario est 

maintenu.

Le prix du Warrant monte, j’en achète

 ■ Davantage que sur les actions, la performance historique 

d’un Warrant ne constitue pas un gage de succès pour 

l’avenir. Ce n’est pas parce qu’un Warrant a perdu 50 % de 

sa valeur que c’est un mauvais Warrant. Et inversement, 

ce n’est pas parce qu’il a gagné 200 % qu’il ne dispose 

plus de potentiel. Le choix d’un Warrant s’effectue avant 

tout par rapport à ses caractéristiques.

LES IDÉES REÇUES
SUR LES WARRANTS
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Le sous-jacent bouge, mais pas le prix du produit

 ■ Il existe plusieurs raisons à ce constat. Soit les 

caractéristiques du Warrant sélectionné ne correspondent 

pas aux conditions de marché du support. Le prix 

d’exercice d’un call est par exemple trop élevé par rapport 

au cours de l’action ou la date de maturité est si courte 

que la perte de valeur temps annule les effets positifs de 

la hausse du sous-jacent. L’autre raison, plus technique 

cette fois, est liée à une baisse de la volatilité du sous-

jacent. Ce paramètre, qui mesure le degré d’incertitude 

sur l’évolution future du support, infl uence toujours 

négativement le prix d’un call ou d’un put Warrant en cas 

de baisse. Inversement, il augmente mécaniquement le 

prix d’un Warrant en cas de hausse de la volatilité.

Tout le monde achète ce Warrant, j’en veux aussi

 ■ Le volume traité sur un Warrant ne garantit pas le succès 

de votre investissement. Contrairement aux actions, ce 

critère ne constitue pas un indicateur pertinent pour 

anticiper une tendance. Un volume d’échanges important 

sur un Warrant peut tout simplement signifi er que les 

investisseurs débouclent leur position sur un produit dont 

les caractéristiques ne correspondent plus aux conditions 

de marché du sous-jacent. Mieux vaut donc se fi er à sa 

conviction sur le marché avant de choisir un Warrant. 

Il n’y a pas de volume sur ce Warrant donc je ne l’achète pas

 ■ C’est le corollaire à l’idée précédente. Ce n’est pas parce 

qu’un Warrant ne traite pas que ce n’est pas une bonne 

affaire. Il peut présenter des caractéristiques tout à fait 

adaptées aux conditions de marché du support et à 

votre scénario. L’absence de volume n’est pas non plus 

un signe de manque de liquidité. Rappelons que sur les 

Warrants, la banque émettrice s’est engagée par écrit 

auprès de NYSE Euronext à garantir sur ses produits la 

diffusion d’une fourchette de prix à l’achat et à la vente en 

continu pendant toute la durée de la séance, entre 8h00 

et 18h30 (sauf pour les Warrants sur actions européennes 

qui cotent de 9h05 et 17h30) et cela dans des conditions 

normales de marché et de fonctionnement informatique. 

C’est nouveau donc c’est le meilleur Warrant

 ■ Une des qualités d’un émetteur se mesure dans sa 

capacité à renouveler régulièrement sa gamme de 

Warrants pour offrir à sa clientèle la palette de produits 

la plus complète et la plus adaptée au marché. Ce qui ne 

veut pas dire que les autres Warrants de sa gamme sont 

pour autant devenus obsolètes et ne répondent plus au 

profi l de risque recherché par l’investisseur tant en termes 

de prix d’exercice que de maturité. La nouveauté ne doit 

donc pas constituer un critère d’investissement en tant 

que tel. C’est avant tout votre conviction sur le marché et 

le profi l de risque recherché qui doivent vous guider dans 

l’achat d’un Warrant. 
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Les Warrants sont des produits de Bourse. Ils s’échangent sur Euronext Paris aussi 

simplement qu’une action. Nul besoin d’ouvrir un compte-titres spécifique, il vous suffit de 

passer un ordre de Bourse auprès de votre intermédiaire financier habituel (agence bancaire, 

e-broker) en lui indiquant le code Mnémonique ou ISIN du Warrant. Comme pour tout ordre 

de Bourse, vous devrez payer des frais à votre intermédiaire (courtage, droits de garde). 

La cotation des Warrants sur Euronext Paris se déroule en continu de 8h00 à 18h30 (sauf 

pour les Warrants sur actions européennes qui cotent de 9h05 à 17h30) tous les jours de 

Bourse. Cela signifie qu’il est possible à tout moment, pendant la séance, d’acquérir ou 

de revendre un Warrant. Chaque warrant est coté jusqu’à 1 jour de Bourse avant sa date 

d’échéance. Passé ce délai, il n’est plus possible de le revendre en Bourse(1). Pour chaque 

Warrant, NYSE Euronext Paris gère, comme pour une action, un carnet d’ordres. C’est le 

lieu de rencontre entre les ordres de vente et les ordres d’achat qui émanent de Société 

Générale, des professionnels et des particuliers, c’est une photo en temps réel de l’offre et 

la demande du marché.

Les Warrants Société Générale sont négociables via votre intermédiaire habituel 

(agence bancaire, courtier en ligne...). Vous utilisez votre compte-titres classique et 

passez un ordre de Bourse aussi simplement que pour une action.

NÉGOCIER UN WARRANT 
EN TOUTE SIMPLICITÉ !

Comme pour tout investissement boursier, nous vous invitons à passer des ordres à cours 
limités. Vous indiquez alors au marché votre prix maximal d’achat ou votre prix minimal 
de vente. Ainsi, vous conservez la maîtrise de votre cours de transaction, une sécurité 
importante lorsque vous investissez sur des produits à effet de levier.

(1)  La date précise de radiation est communiquée dans les Décisions et Avis de NYSE Euronext quelques semaines avant l’échéance ou/et sur le site 
www.sgbourse.fr.
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Société Générale est présente dans le carnet d’ordres en permanence, dans des conditions 

normales de marché et de fonctionnement informatique. Cela tant que le Warrant a encore 

une valeur. L’objectif : vous proposer un cours à l’achat et un cours à la vente pour des 

quantités importantes et avec un écart de cotation réduit. Pour vous, c’est un gage de 

transparence et de liquidité. Ainsi, lorsque Société Générale est présente dans le marché, 

vous aurez toujours au moins une contrepartie en face de vous (Société Générale) pour 

vous vendre ou vous racheter un Warrant à son juste prix. Cette animation de marché est 

sous le contrôle d’une équipe spécialisée Société Générale sur ces produits qui envoie 

continuellement des milliers d’ordres pour vous offrir un service de grande qualité.

De nombreux sites Internet d’informations boursières vous permettent d’avoir accès au 

carnet d’ordres d’un Warrant(2), celui-ci se décompose en deux parties qui récapitulent :

 ■ tous les ordres d’achat (ici à gauche) qui sont classés en ordre décroissant de prix. Ainsi, 

le “meilleur acheteur” demande 20 000 Warrants à 1,15 euro. Les seconds (ils sont au 

nombre de 3) 120 000 Warrants à 1,14 euro...

 ■ tous les ordres de vente (ici à droite) qui sont classés en ordre croissant de prix. Ainsi, le 

meilleur prix proposé à la vente est de 1,16 euro pour 100 000 Warrants. Viennent ensuite 

5 ordres de vente pour un total de 30 000 Warrants à 1,17 euro...

Souvenez-vous lorsque vous regardez un carnet d’ordres, qu’il s’agit d’une photo 

qui n’est pas figée et que vous êtes toujours face à plusieurs contreparties possibles 

(animateurs de marché, professionnels et particuliers). Ainsi la lecture du carnet 

d’ordres ci-dessous vous indique que vous pouvez immédiatement acheter ce Warrant à  

1,16 euro puisqu’il y a un vendeur pour 100 000 Warrants (le meilleur cours de vente du 

moment), et que vous pouvez immédiatement le revendre à 1,15 euro puisqu’il y a un 

acheteur à ce prix pour 20 000 Warrants.

(2)  Attention, certaines sources d’information sont en temps différé, c’est-à-dire en décalage d’environ 15 minutes sur la réalité. Au moment de votre  
passage d’ordres, privilégiez les sources d’information en temps réel qui vous permettent de connaître précisément les conditions de marché.

Ordre d'achat
Société Générale

Ordre de vente
Société Générale

Ordre d'achat
Société Générale

Ordre de vente
Société Générale
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Faut-il ouvrir un compte spécifique pour investir sur des 

Warrants ?

 ■ Les Warrants sont des titres cotés sur Euronext Paris. 
Ainsi, vous utilisez votre compte-titres classique et votre 
intermédiaire habituel (agence, société de Bourse, e-broker...) 
pour passer un ordre de Bourse aussi simplement que sur 
une action. 

Quel type d’ordre peut-on utiliser pour négocier des 

Warrants ?

 ■ Comme pour toutes les opérations boursières, il est 
recommandé d’utiliser exclusivement des ordres vous 
permettant de maîtriser le cours d’exécution, c’est-à-dire 
le cours auquel votre ordre est susceptible d’être répondu. 
Rappelez-vous que les Warrants peuvent connaître de fortes 
fluctuations de cours au sein d’une même séance boursière. 
Sont donc à privilégier les ordres à cours limités.

Quels sont les frais de courtage ?

 ■ Les frais de courtage sont en général identiques à ceux 
pratiqués sur actions. Renseignez-vous directement auprès 
de votre intermédiaire financier.

Puis-je vendre un Warrant sans l’avoir acheté ?

 ■ Les Warrants ne peuvent pas être vendus à découvert. Ils ne 
sont pas éligibles au SRD (Système de Règlement Différé). 
Votre intermédiaire financier vous demandera donc d’avoir 
les liquidités nécessaires lorsque vous souhaiterez passer 
un ordre d’achat ou d’être en possession des Warrants pour 
pouvoir les revendre.

Suis-je sûr de pouvoir revendre mes Warrants à tout 

moment ?

 ■ Oui, dans des conditions normales de marché et de 
fonctionnement informatique, Société Générale est présente 
dans le carnet d’ordres de tous ses Warrants. Nous 
calculons ainsi en temps réel la valeur théorique de chaque 
Warrant, et nous vous proposons un cours sur lequel vous 
pourrez revendre votre position. Bien entendu, cette garantie 
est valable si le Warrant a toujours une valeur et durant 
la période de négociation sur Euronext Paris. Souvenez 

vous que chaque Warrant est radié de la cotation 1 jour 
de Bourse avant sa date d’échéance. Il n’est plus possible 

VOS QUESTIONS 
SUR LES WARRANTS

alors de le revendre en Bourse. La date précise de radiation 
est communiquée dans les Décisions et Avis de NYSE 
Euronext Paris quelques semaines avant l’échéance. Aussi 
simples à négocier que des actions, grâce à leur cotation 
en continu en Bourse de Paris de de 8h00 à 18h30 (sauf 
pour les actions européennes qui cotent de 9h05 à 17h30) 
ces produits font l’objet de contrats d’animation qui visent à 
assurer la liquidité sur Euronext Paris, dans des conditions 
normales de marché et de fonctionnement informatique. 
Le cours du Warrant est calculé en fonction des différents 
paramètres définis en page 5. Le cours proposé peut ainsi 
s’avérer supérieur, équivalent ou inférieur au cours d’achat 
mais le risque est toujours limité au montant investi.

Quelle est la fiscalité applicable aux Warrants ?*

 ■ Les Warrants proposés par Société Générale sont émis sous 
forme de bons d’options. Au titre des revenus 2012, les plus-
values sur valeurs mobilières sont soumises au taux forfaitaire 
d’imposition de 24 % (et non plus 19 %), auquel s’ajoutent les 
prélèvements sociaux au taux de 15,50 %. Le taux global est 
donc de 39,50 % (imposition dès le 1er euro). À compter du 
1er janvier 2013, ces profits et plus-values sont imposés au 
barème progressif de l’impôt sur le revenu, auquel s’ajoutent 
les prélèvements sociaux au taux de 15,50  % (ouvrant 
droit à CSG déductible au taux de 5,1 %). Ces produits ne 
sont pas éligibles au PEA. Les pertes et moins-values sont 
imputables sur toutes les plus-values réalisées sur autres 
valeurs mobilières (actions, titres d’OPCVM...), y compris 
lorsque celles-ci résultent de l’activation du seuil de sécurité. 
Elles sont reportables durant dix ans.

Quels sont les paramètres à regarder pour choisir son 

Warrant ?

 ■ Il faut toujours choisir un Warrant dont les caractéristiques 
sont adaptées aux conditions de marché et au scénario que 
vous envisagez. Votre choix doit principalement s’orienter 
vers un produit avec un prix d’exercice en cohérence avec 
le cours actuel du sous-jacent et le cours objectif que vous 
anticipez, et une échéance toujours plus lointaine que 
l’horizon de votre scénario. Pour valider votre choix, vous 
pouvez vérifier que la sensibilité du cours du Warrant aux 
variations du cours du sous-jacent (le coefficient delta diffusé 
par Société Générale) soit comprise entre 30 et 60  % pour 
un call Warrant, –30 et –60 % pour un put Warrant.

*  L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que ces informations ne constituent qu’un résumé fiscal applicable au 1er janvier 2013 et, d’une part, 
que ce régime fiscal est susceptible d’être modifié et, d’autre part, que leur situation particulière doit être étudiée avec leur conseiller habituel.
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LEXIQUE
Call, Prix d’exercice, delta...

Les Warrants ont leur propre langage. Faciles à apprendre, ces quelques mots vous permettront de mieux comprendre le 

monde des Warrants.

À la monnaie 
Un Warrant est dit “à la monnaie” 
lorsque le cours du sous-jacent 
est proche du prix d’exercice. 

Américain 
Un Warrant américain peut être 
exercé à tout moment depuis sa 
création jusqu’à son échéance. 
Souvenez-vous de toute façon 
que l’exercice n’a pas d’intérêt 
puisqu’il vous permettrait de 
ne récupérer qu’une partie de 
la valeur du Warrant (sa valeur 
intrinsèque). Mieux vaut revendre 
le Warrant en Bourse !

Dans la monnaie 
Se dit d’un Warrant dont la valeur 
intrinsèque est positive. Pour un 
call Warrant, tel est le cas lorsque 
le cours du sous-jacent est supé-
rieur au prix d’exercice. Inverse-
ment, pour un put Warrant.

Delta 
Ce coefficient mesure la sensibi-
lité du cours du Warrant pour une 
variation d’une unité monétaire 
du cours du sous-jacent. Par 
exemple, lorsque le delta d’un 
call Warrant sur l’indice CAC 40 
est de 50 %, cela signifie que, 
pour une hausse d’un euro du 
sous-jacent, le cours du Warrant 
augmentera de 0,50 euro, toutes 
choses égales par ailleurs. Le 
delta doit être ajusté de la parité, 
et du taux de change lorsque 

Warrant et sous-jacent ne cotent 
pas dans la même devise.

Effet de levier 
(ou élasticité) Les variations d’un 
Warrant sont plus amples que 
celles de son sous-jacent. L’effet 
de levier mesure la variation en 
pourcentage du Warrant pour une 
variation de 1 % du cours du sous-
jacent. Si l’effet de levier est de 5, le 
cours du Warrant variera 5 fois plus 
que celui du sous-jacent. Atten-
tion, cet effet de levier fonctionne à 
la hausse comme à la baisse.

En dehors de la monnaie 
Se dit d’un Warrant dont la valeur 
intrinsèque est nulle. Pour un call 
Warrant, tel est le cas lorsque le 
cours du sous-jacent est inférieur 
au prix d’exercice. Inversement, 
pour un put Warrant.

Européen 
Un Warrant européen peut être 
exercé seulement au moment de 
son échéance. 

Echéance (ou maturité) 
C’est la date à laquelle le Warrant 
disparaît. 

Exercice 
Exercer un Warrant, c’est faire 
valoir le droit qui lui revient : ache-
ter (call Warrant) ou vendre (put 
Warrant) le sous-jacent au prix 
d’exercice.

Exercice automatique
Tous les Warrants de Société 
Générale sont à exercice auto-
matique. Si vous oubliez de 
revendre un Warrant avant son 
échéance, cette sécurité vous 
permet de recevoir directement 
sur votre compte la valeur intrin-
sèque du Warrant quelques jours 
après son échéance.

Prix d’exercice 
C’est le prix auquel le porteur de 
Warrant peut acheter (call War-
rant) ou vendre (put Warrant) le 
sous-jacent.

Sous-jacent 
C’est le bien sur lequel porte le 
Warrant. Il peut s’agir d’une ac-
tion, d’un indice, d’une devise ou 
encore d’une matière première.

Valeur temps
C’est la valeur spéculative du 
Warrant. Elle dépend de plu-
sieurs paramètres, dont, notam-
ment, le cours et la volatilité du 
sous-jacent ainsi que la durée de 
vie du Warrant.

Valeur intrinsèque 
C’est la valeur du Warrant à 
échéance. Dans le cas d’un call 
Warrant, elle correspond à la dif-
férence positive entre le cours 
du sous-jacent et le prix d’exer-
cice, inversement pour un put 
Warrant. Souvenez-vous qu’en 

aucun cas, cette valeur ne peut 
être négative : elle est positive ou 
nulle.

Volatilité 
Il s’agit de l’anticipation du mar-
ché sur la capacité du sous-
jacent à varier, quel que soit le 
sens. Plus le marché anticipe 
une forte volatilité, plus il s’attend 
à de fortes variations du cours de 
la valeur, à la hausse comme à la 
baisse.

Parité 
Souvent plusieurs Warrants sont 
nécessaires pour représenter 
un sous-jacent. Si la parité d’un 
Warrant sur l’indice CAC 40 est 
de 200/1, cela signifie que 200 
Warrants sont nécessaires pour 
faire un indice. La parité est un 
simple diviseur qui réduit la valeur 
unitaire du Warrant. Il faut cepen-
dant en tenir compte lorsque 
vous effectuez certains calculs 
(valeur intrinsèque, delta, effet de 
levier, couverture...).

Quotité 
Vous n’avez pas à vous préoccu-
per d’un éventuel minimum d’in-
vestissement avant de passer un 
ordre sur les Warrants émis par 
Société Générale. Ils se négo-
cient tous à l’unité, à l’identique 
des autres produits, Lyxor ETF, 
Certificats et Turbos que nous 
vous proposons.



Société Générale 
Siège Social : Société Générale, 29 Boulevard Haussmann, 75009 Paris
552 120 222 RCS de Paris - Numéro APE : 651C
Société Générale est un établissement de crédit (banque) français agréé et supervisé par la Banque Centrale Européenne (BCE) et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution (ACPR) et soumis à la règlementation de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Pour nous écrire
Société Générale 
Publication MARK/GEF/DLP
17 Cours Valmy, 92987 Paris – La Défense Cedex

www.sgbourse.fr
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PRODUITS À EFFET DE LEVIER PRÉSENTANT UN RISQUE DE PERTE DU CAPITAL 

CES PRODUITS S’ADRESSENT À DES INVESTISSEURS SPÉCIALISTES ET NE DEVRAIENT ÊTRE 
ACHETÉS QUE PAR DES INVESTISSEURS DISPOSANT DES CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES. 

Les investisseurs doivent procéder, avant tout investissement, à leur propre analyse en se rapprochant le cas 
échéant de leurs propres conseils. Le présent document est un document promotionnel ; il ne constitue pas une 
sollicitation en vue de l‘achat ou de la vente des produits qui y sont décrits. 

Société Générale recommande aux investisseurs de lire attentivement la rubrique «facteurs de risques» du 
prospectus du produit. Le Prospectus de Base, Suppléments et Conditions Définitives («Final Terms») sont 
disponibles sur les sites de l’émetteur (www.sgbourse.fr) et de l’AMF (www.amf-france.org). 

Risque de marché : Ces produits peuvent connaître à tout moment d’importantes fluctuations de cours, pouvant 
aboutir dans certains cas à la perte totale du montant investi. Le produit ne comporte pas de protection du capital. 

Effet de levier : Ces produits peuvent intégrer un effet de levier qui amplifient les mouvements de cours du sous-
jacent de référence, à la hausse comme à la baisse, y compris sur de très courtes périodes d‘investissement. 
L’investisseur est exposé à un risque de perte de la totalité du montant investi (mais pas au-delà). 

Risque de crédit : En acquérant ces produits (Warrants), l’investisseur prend un risque de crédit sur l’émetteur 
et sur son garant éventuel. Les gains ou pertes éventuels sont exprimés hors frais, fiscalité applicable, taux de 
change et frais liés au cadre d‘investissement (frais de courtage, droits de garde…). 

Le produit fait l’objet de contrats d‘animation qui visent à assurer la liquidité sur Euronext Paris, dans des conditions 
normales de marché et de fonctionnement informatique. 

Société Générale se réserve la possibilité de procéder à des ajustements ou substitutions, voire de rembourser par 
anticipation le produit, notamment en cas d‘événements affectant le(s) sous-jacent(s). Le remboursement anticipé 
du produit peut entraîner une perte totale ou partielle du montant investi. Il appartient à chaque investisseur de 
s’assurer qu’il est autorisé à souscrire ou à investir dans ce produit. 

NI LES PRODUITS, NI LA GARANTIE, NI AUCUN DROIT SUR CEUX-CI, NE POURRONT À AUCUN MOMENT 
ÊTRE OFFERTS, VENDUS, REVENDUS, NÉGOCIÉS OU LIVRÉS, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX 
ÉTATS-UNIS NI À DES RESSORTISSANTS DES ÉTATS-UNIS OU POUR LEUR COMPTE OU À LEUR PROFIT, 
ET LA NÉGOCIATION DE CEUX-CI N’A PAS ÉTÉ APPROUVÉE PAR LA US COMMODITY FUTURES TRADING 
COMMISSION.

Disponibilité du document d’informations clés : La dernière version du document d’informations clés relatif à ce 
produit peut être consultée et téléchargée à l’adresse http://sgbourse.fr.

www.sgbourse.fr


