Information aux porteurs - CAC 40 x15 Leverage
Société Générale vous informe de la suspension définitive des Certificats CAC 40 x15 Leverage (Code
Mnémonique : CL15S – Code Isin : FR0011654441, et Code Mnémonique : CV15S – Code Isin :
FR0012900983) sans valeur de remboursement. En effet, le niveau de l’indice sous-jacent, le CAC 40®
X15 Leverage NR Index CA15L (Code Isin : FR0011627884), calculé par Euronext sur la séance boursière
du lundi 24 août 2015 a atteint une valeur nulle. La notice Euronext est disponible en cliquant ici.
Le mécanisme de suspension, expliqué au sein de notre brochure, a été déclenché à 15h10. Le cours le
plus bas atteint par l’indice CAC 40® durant les cinq minutes suivant la suspension a été de
4 288,54 points, soit une baisse de l’indice CAC 40® X15 Leverage NR Index CA15L, par rapport au cours
de clôture de la veille, supérieure à 100% (valeur théorique inférieure à zéro). Les règles de l’indice de
stratégie sont disponibles en cliquant ici.
Ce mécanisme de suspension vise à éviter que la perte en capital excède l’investissement initial.
L’investisseur, comme pour toute la gamme des Produits de Bourse, est exposé sur la totalité du
montant investi, jamais au-delà.
Société Générale a, d’ores et déjà, lancé un nouveau Certificat CAC 40 x15 Leverage, dont les
caractéristiques sont disponibles au sein du tableau ci-dessous. Ce Certificat réplique les performances
d’un nouvel indice de stratégie lancé par Euronext en date du 28 août 2015.
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Nous vous rappelons que ce produit présente un risque de perte en capital et intègre un effet de levier.
Toutes les informations sont, en outre, disponibles sur www.sgbourse.fr.
Contact investisseurs : info@sgbourse.fr

PRODUIT PRÉSENTANT UN RISQUE DE PERTE DU CAPITAL ET INTÉGRANT UN EFFET DE LEVIER, émis par Société
Générale Effekten GmbH, véhicule d’émission dédié de droit allemand offrant une garantie de formule donnée par
Société Générale et soumis au risque de défaut de l’émetteur et du garant.
Les produits s’adressent à des investisseurs spécialistes de ces produits et ne devraient être achetés que par des
investisseurs disposant de 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 à caractère promotionnel. Société Générale recommande aux investisseurs
de lire attentivement la rubrique « facteurs de risques » du prospectus du produit. Le prospectus approuvé sous le
n°13-384 en date du 20 juillet 2015, ainsi que son Supplément (n°15-450 en date du 14 août 2015), 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. Les produits ne comportent pas de protection du
capital.
Effet de levier : Ces produits portent sur un indice de stratégie à effet de levier, qui amplifie les mouvements de
cours du sous-jacent de référence, à la hausse comme à la baisse.
Risque de perte du capital : Le produit présente un risque de perte en capital. La valeur de remboursement du
produit peut être inférieure au montant de l'investissement initial. Dans le pire des scénarii, les investisseurs
peuvent perdre jusqu'à la totalité de leur investissement.
Risque de crédit : En acquérant ces produits, 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…).
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.
Société Générale se réserve la possibilité de procéder à des ajustements ou substitutions, voire de rembourser par
anticipation les produits, notamment en cas d’événements affectant le(s) sous-jacent(s). Le remboursement
anticipé des produits 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 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.

