Information aux porteurs ‐ CAC 40 Short

Société Générale vous informe de l’échéance anticipée de plusieurs certificats: le certificat CAC 40 x5 Short (Code
Mnémonique : 7734S – Code Isin : FR0010961102), le certificat CAC 40 x7 Short (Code Mnémonique : 6947S –
Code Isin : FR0011130350), le certificat CAC 40 x5 Short (Code Mnémonique : 6996S – Code Isin : FR0011214519)
et le certificat CAC 40 x6 Short (Code Mnémonique : 6946S – Code Isin : FR0011130343)
La date de radiation est fixée au 16 Octobre 2014 ; les titres ne seront plus négociables sur Euronext Paris à
l’issue de la séance de cotation du 15 Octobre 2014.
Etant donné la valeur de ces Certificats et leur sensibilité réduite aux variations de l’indice CAC 40 Short (cf ci‐
dessous l’illustration des variations du Certificat), Société Générale a lancé de nouveaux Certificats Short CAC 40
présentant des caractéristiques plus favorables. Il est par conséquent préférable de se positionner sur ces
nouveaux Certificats Short CAC 40 pour une meilleure sensibilité du prix du produit, tick après tick, à la hausse
comme à la baisse.
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Toutes les informations sont disponibles sur www.sgbourse.be

Illustration de la variation du Certificat, mnémonique 7734S
Le produit Short CAC 40 x5 (Mnémo 7734S) proposé initialement par Société Générale a en date du 18 Septembre
2014 une valeur proche de 0,05 €. Or la cotation de ce produit est assurée en Bourse avec un pas de cotation (tick)
tous les 0,0005 €. Prenons l’exemple d’une parité* de 1000 produits / 1 indice, dès lors que l’indice varie de 0,5
point, le produit varie d’un tick durant la journée, toutes choses égales par ailleurs.
Ainsi plus la valeur de l’indice est faible, plus sa variation en pourcentage doit être importante pour entraîner une
variation du prix du produit d’un tick, toutes choses égales par ailleurs.
Valeur de l'indice CAC 40 x5
Short
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0,5 point

0,05%

0,0005 €
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0,5 point

0,50%

0,0005 €

* La parité est ajustée régulièrement. Tous les détails sur www.sgbourse.be
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