CERTIFICAT 100%
DOCUMENT À CAR ACTÈRE PROMOTIONNEL

P R O D U I T P R É S E N TA N T U N R I S Q U E D E P E R T E D U C A P I TA L
PRODUIT ÉMIS PAR SG ISSUER, VÉHICULE D’ÉMISSION DÉDIÉ DE DROIT LUXEMBOURGEOIS, OFFRANT UNE GARANTIE
DONNÉE PAR SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (1) DU PAIEMENT DES SOMMES DUES PAR L’ÉMET TEUR AU TITRE DU PRODUIT. IL EST PAR
CONSÉQUENT SOUMIS AU RISQUE DE DÉFAUT DE PAIEMENT, DE FAILLITE AINSI QUE DE MISE EN RÉSOLUTION DE SG ISSUER
ET DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Éligibilité : Compte-titres - Durée d’investissement : 1 an
(1)

Notations : Moody’s : A2 (perspective stable), Fitch : A+ (perspective stable), S&P : A (perspective stable). Notations en vigueur au 28/12/2017, qui ne sauraient ni être une garantie
de solvabilité du Garant, ni constituer un argument de souscription au produit. Les agences de notation peuvent les modifier à tout moment.

ENTRETIEN
AVEC DIDIER HAMEAU,
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(1)

Méthode de gestion dite de la sélection de valeurs. Le stock-picking consiste à miser sur les valeurs les plus prometteuses de la cote, en s’assurant simplement que ce choix
à la base (bottom) n’est pas en contradiction manifeste avec les tendances globales du marché (up).

2

FOCUS SUR LE CERTIFICAT
FOCUS SUR LE MÉCANISME DU CERTIFICAT 100% BOURSIER.COM
Avec le Certificat 100% Boursier.com, Société Générale vous permet de bénéficier, en une seule transaction et à moindres frais, de
la performance boursière de 10 sociétés françaises majeures (dividendes nets réinvestis) sélectionnées par Boursier.com.
Négociable en continu en Bourse de Paris, le but du Certificat est de répliquer, à la hausse comme à la baisse, les variations
du panier Boursier.com (dividendes nets réinvestis). Les frais de gestion annuels sont de 1,50%.
Ils sont prélevés quotidiennement et sont intégrés dans la valorisation du certificat.
Société Générale propose en permanence une fourchette de cours achat / vente pour assurer la valorisation et la liquidité du
Certificat (1).
Au titre de l’utilisation de la marque et de la sélection du panier, Boursier.com percevra une rémunération annuelle de 0,75 %
sur le montant des Certificats placés. Cette rémunération est incluse dans les frais de gestion annuels de 1,50%.

Les avantages du Certificat 100% Boursier.com
■■ Côté en continu, il s’achète et se revend en Bourse, comme une action, depuis sa banque ou son courtier en ligne.
■■ Il suit pas à pas le panier Boursier.com, hors frais de gestion, composé d’actions sélectionnées par Boursier.com.

Ce panier est statique dans le temps.

Les inconvénients du Certificat 100% Boursier.com
■■ Produit présentant un risque de perte partielle ou totale du capital dont la performance dépend directement de la

sélection de valeurs de Boursier.com et donc de l’opinion de Boursier.com.
■■ L’investissement est exposé intégralement à la baisse des cours du panier sous-jacent.
■■ L’investisseur supporte le risque de crédit de l’Émetteur et du Garant de l’Émetteur.
■■ Le produit est par conséquent soumis au risque de défaut de paiement, de faillite ainsi que de mise en résolution de

SG Issuer et de Société Générale.

ILLUSTRATIONS
Cas favorable : Lorsque le panier affiche sur la journée une hausse de 3%, le certificat 100% Boursier.com progresse de
3%(2) (hors frais de gestion annuels).
Cas défavorable : Lorsque le panier affiche sur la journée une baisse de 3%, le certificat 100% Boursier.com diminue
de 3%(2) (hors frais de gestion annuels).

(1)
(2)

 ans des conditions normales de marché et de fonctionnement informatique.
D
Hors frais de fiscalité applicable et/ou frais liés au cadre de l’investissement (frais de courtage, droits de garde...)
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FOCUS SUR LE PANIER
PRÉSENTATION DU PANIER
Le panier est composé de 10 valeurs équipondérées (à 10% par titre). Il reflète les convictions de Boursier.com à la date d’émission
du Certificat 100% et répond aux critères de liquidité :
- Actions cotées sur Euronext Paris
- Capitalisation boursière ajustée du flottant supérieure à deux cent millions d’euros
Les dividendes nets des actions composant le panier sous-jacent sont totalement réinvestis.

Composition du panier Boursier.com à la date d’émission du Certificat 100%
NOM

ISIN

PONDÉRATION*

Veolia Environnement

FR0000124141

10%

Orange

FR0000133308

10%

Somfy

FR0013199916

10%

Eurazeo

FR0000121121

10%

Ingenico Group

FR0000125346

10%

Carrefour

FR0000120172

10%

Air Liquide

FR0000120073

10%

Valeo

FR0013176526

10%

Bouygues

FR0000120503

10%

Icade

FR0000035081

10%

*Source : Société Générale, au 28/12/2017.
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

CERTIFICAT 100% BOURSIER.COM
Émetteur du Certificat

SG Issuer

Garant

Société Générale (Moody’s : A2 (perspective stable), Fitch : A+ (perspective
stable), S&P : A (perspective stable)). Notations en vigueur au 28/12/2017.
Ces notations peuvent être révisées à tout moment et ne sont pas une
garantie de solvabilité du garant. Elles ne sauraient constituer un argument
de souscription au produit. Les agences de notation peuvent les modifier
à tout moment

Forme juridique

Titre de créance

Droit applicable

Droit français

Agent de Calcul

Société Générale, ce qui peut être source de conflit d‘intérêt

Mnémo

CBOMS

ISIN

FR0013314176

Code Commun

176660287

Minimum d’investissement

1 Certificat (soit 100 EUR)

Garantie du capital

Non, l’investisseur peut subir une perte partielle ou totale du capital investi

Date d’évaluation initiale

02/02/2018

Date d’échéance

08/02/2019

Devise de cotation

Euro

Frais de gestion annuels

1,50 % TTC par an dont 0,75% de commission annuelle, sur le montant
des Certificats placés, versée à Boursier.com dans le cadre de l’utilisation
de la marque et de leurs données

Dividendes

Réinvestis dans le panier, retraités des retenues fiscales à la source
(Withholding Tax disponible sur le site internet d’Euronext Paris)

Exposition

France

Marché secondaire

Société Générale s’engage, dans des conditions normales de marché, à
donner de manière quotidienne des prix indicatifs pendant toute la durée de
vie du produit avec une fourchette achat/vente de 1 %
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AVERTISSEMENT
PRODUIT PRÉSENTANT UN RISQUE DE PERTE DU CAPITAL
FACTEURS DE RISQUE
Risque de perte du capital : Le certificat 100% Boursier.com présente
un risque de perte totale du montant investi à tout moment.
Risque de crédit : les investisseurs prennent un risque de crédit final
sur Société Générale en tant que garant de l’émetteur. En conséquence,
l’insolvabilité du garant peut entraîner la perte totale ou partielle du montant
investi.
Risque de marché : Le produit peut connaître à tout moment
d’importantes fluctuations de cours, pouvant aboutir dans certains cas à
la perte totale du montant investi.
Risque de liquidité : Certaines conditions exceptionnelles de marché
peuvent avoir un effet défavorable sur la liquidité du produit, voire même
rendre le produit totalement illiquide, ce qui peut rendre impossible la vente
du produit et entraîner la perte totale ou partielle du montant investi.
Risque lié à l’éventuelle défaillance de l’Émetteur/du Garant :
Conformément à la règlementation relative au mécanisme de renflouement
interne des institutions financières (bail-in), en cas de défaillance probable
ou certaine de l’Émetteur/du Garant, l’investisseur est soumis à un risque
de diminution de la valeur de sa créance, de conversion de ses titres de
créance en d’autres types de titres financiers (y compris des actions) et de
modification (y compris potentiellement d’extension) de la maturité de ses
titres de créance.
DISPONIBILITÉ DU PROSPECTUS
Le produit décrit dans le présent document fait l’objet d’une documentation
juridique composée des Conditions Définitives d’Émission en date du
01/02/2018, se rattachant au prospectus de base en date du 3 juillet
2017, approuvé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier,
régulateur du Luxembourg, sous le n° de visa C-020678, ainsi que de
ses Suppléments, et formant ensemble un prospectus conforme à la
directive 2003/71/EC (Directive Prospectus) telle qu’amendée (incluant
l’amendement fait par la Directive 2010/73/EU). En cas d’incohérence entre
cette brochure et la documentation juridique, cette dernière prévaudra.
Ce prospectus de base a fait l’objet d’un certificat d’approbation de la
part de la Commission de Surveillance du Secteur Financier et a été
notifié à l’Autorité des Marchés Financiers. Le prospectus de base,
les suppléments à ce prospectus de base, les Conditions Définitives
d’Emission et le résumé du prospectus de base en langue locale, sont
disponibles sur le site « prospectus.socgen.com », sur le site de la Bourse
de Luxembourg (www.bourse.lu) ou peuvent être obtenus gratuitement
auprès de Société Générale à l’adresse 17 Cours Valmy, 92800 - Puteaux
sur simple demande. Il est recommandé aux investisseurs de se reporter
à la rubrique « facteurs de risques » du prospectus du produit et aux
Conditions Définitives d’Emission avant tout investissement dans le
produit.
Boursier.Com et Société Générale ont conclu un accord commercial
visant à rémunérer le prestataire sur une base annuelle pour le fait de
donner des recommandations générales d’investissement et/ou de
sélectionner des produits de Bourse Société Générale comme supports
à leurs recommandations. Le Prestataire ou ses représentants sont
susceptibles d’avoir une exposition directe ou indirecte sur le titre sousjacent ou sur le support d’investissement mentionnés ci-dessus. Voir les
informations importantes sur le lien suivant http://email.sgmarkets.com/
Content/resource/SGM_MAD2MAR_DISCLAIMER)
Événements extraordinaires pouvant affecter le sous-jacent ajustement ou substitution - remboursement anticipé du produit :
Afin de prendre en compte les conséquences sur le produit de certains
événements extraordinaires pouvant affecter le (ou les) instrument(s) sousjacent(s) du produit, la documentation relative au produit prévoit (i) des
modalités d’ajustement ou de substitution et, dans certains cas, (ii) le
remboursement anticipé du produit. Ces éléments peuvent entraîner une
perte sur le produit.
Seule Société Générale s’est engagée à assurer un marché secondaire
sur le produit.
Garantie par Société Générale : Le produit bénéficie d’une garantie
de Société Générale (ci-dessous le « Garant »). Le paiement à la date

convenue de toute somme due par le débiteur principal au titre du produit
est garanti par le Garant, selon les termes et conditions prévus par un
acte de garantie disponible auprès du Garant sur simple demande.
En conséquence, l’investisseur supporte un risque de crédit sur le Garant.
Rachat par Société Générale ou dénouement anticipé du produit :
Société Générale s’est expressément engagée à racheter, dénouer ou
proposer des prix pour le produit en cours de vie de ce dernier. L’exécution
de cet engagement dépendra (i) des conditions générales de marché et
(ii) des conditions de liquidité du (ou des) instrument(s) sous- jacent(s) et,
le cas échéant, des autres opérations de couverture conclues. Le prix
du produit (en particulier la fourchette de prix achat/vente que Société
Générale peut proposer, à tout moment, pour le rachat ou le dénouement
du produit) tiendra compte notamment des coûts de couverture et/ou de
débouclement de la position de Société Générale liés à ce rachat. Société
Générale et/ou ses filiales ne sont aucunement responsables de telles
conséquences et de leur impact sur les transactions liées au produit ou
sur tout investissement dans le produit.
Les 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.
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 A AUCUN
MOMENT ETRE OFFERTS, VENDUS, REVENDUS, NEGOCIES, NANTIS,
EXERCES, REMBOURSES, TRANSFERRES OU LIVRES, DIRECTEMENT
OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS NI A DES RESSORTISSANTS
DES ETATS-UNIS OU POUR LEUR COMPTE OU A LEUR PROFIT, ET
LA NEGOCIATION DE CEUX-CI N’A PAS ETE APPROUVEE PAR LA US
COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION.
Lors de l’acquisition d’un Titre, chaque acquéreur sera réputé être tenu aux
engagements et aux déclarations contenus dans le prospectus de base.
Avant tout investissement dans ce produit, les investisseurs sont invités
à se rapprocher de leurs conseils financiers, fiscaux, comptables et
juridiques.
Il appartient à chaque investisseur de s’assurer qu’il est autorisé à souscrire
ou à investir dans ce produit.
Les investisseurs doivent se reporter au prospectus et à toutes Conditions
Définitives d’Émission avant tout investissement dans le produit. Société
Générale recommande aux investisseurs de lire attentivement la rubrique
« facteurs de risques » du prospectus du produit.
Si, conformément à la législation et la réglementation applicables, une
personne (la « Personne Intéressée ») est tenue d’informer les investisseurs
potentiels du produit de toute rémunération ou commission que Société
Générale paye à ou reçoit de cette Personne Intéressée, cette dernière sera
seule responsable du respect des obligations légales et réglementaires en
la matière.
Le présent document est un document à caractère promotionnel et
non de nature réglementaire.
Ce document ne constitue, de la part de Société Générale, ni une offre,
ni la sollicitation d’une offre en vue de l’achat ou de la vente du produit qui
y est décrit.
Information sur les données et/ou chiffres provenant de sources
externes : L’exactitude, l’exhaustivité ou la pertinence de l’information
provenant de sources externes n’est pas garantie, bien qu’elle ait été
obtenue auprès de sources raisonnablement jugées fiables. Sous réserve
des lois applicables, Société Générale n’assume aucune responsabilité à
cet égard.
Données de marché : Les éléments du présent document relatifs aux
données de marchés sont fournis sur la base de données constatées à un
moment précis et qui sont susceptibles de varier.
Agrément : 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).
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.
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RCS de Paris - Société Générale est un établissement de crédit de droit
français agrée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
et l’Autorité des Marchés financiers.

