Information sur Certificats Leverage :
Durant la séance boursière du vendredi 24 juin 2016, les indices à levier ci-dessous ont atteint une valeur théorique nulle.
Conformément aux règles de l’Indice et la notice ci-jointe , le sponsor des Indices Euronext publie désormais pour chacun
de ces indices un niveau plancher égal à 0.001pt (voir notice Euronext). Les Indices concernés sont les suivants :
- CAC 40 x15 Leverage NR (FR0012928596)
- CAC 40 x12 Leverage NR (QS0011249693)
- GLE5L Index (QS0011249792)
- ACA5L Index (QS0011249743)
- UG5L Index (QS0011249776)
Durant 4 semaines maximum, Société Générale va être « bid only* » sur les produits ci-dessous et proposer un prix de
rachat aux investisseurs en position :

NOM
CAC 40 x12 Leverage
CAC 40 x12 Leverage
CAC 40 x15 Leverage
CAC 40 x15 Leverage
Crédit Agricole x5 Leverage
Crédit Agricole x5 Leverage
Peugeot x5 Leverage
Société Générale x5 Leverage
Société Générale x5 Leverage

ISIN
FR0011488303
FR0013135738
FR0013135712
FR0012937415
FR0013135597
FR0011422369
FR0011422443
FR0013135530
FR0011422476

Pour rappel, le prix du produit ne pourra plus évoluer jusqu’à la radiation définitive des produits.
Vous pouvez également retrouver le mécanisme de suspension des indices à levier p.14 de la brochure ci-jointe.
Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires au 0800 30 20 20 (numéro vert).

*bid only : L’émetteur ne vend plus de produit, seul un prix d’achat par l'émetteur (donc de vente pour le client détenteur)
est proposé sur le produit.

L'Equipe des Produits de Bourse

Email : Info@sgbourse.fr ; www.sgbourse.fr

PRODUITS A EFFET DE LEVIER PRESENTANT UN RISQUE DE PERTE DU CAPITAL

CES PRODUITS S’ADRESSENT À DES INVESTISSEURS SPECIALISTES ET NE DEVRAIENT ETRE ACHETES QUE PAR DES
INVESTISSEURS DISPOSANT DES CONNAISSANCES SPECIFIQUES.

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.

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. Société Générale n’assume aucune
responsabilité à cet égard. 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.
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 (https://sgbourse.fr//) et de l’AMF (http://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 amplifie les mouvements de cours du sous-jacent de
référence, à la hausse comme à la baisse, ce qui peut avoir un effet favorable ou défavorable sur la valeur du produit,
suivant les cas, 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, 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…).

Lorsque l’actif sous-jacent est coté et/ou libellé dans une devise étrangère et/ou, dans le cas d’un indice ou d’un panier,
lorsque qu’il regroupe des composants libellés et/ou cotés dans une ou plusieurs devises, les produits seront sensibles aux
évolutions du taux de change entre cette (ces) devise(s) et l’euro ou toute autre devise dans laquelle les produits sont
libellés, sauf si les produits incluent une garantie de change.

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.

NI LES PRODUITS, NI LA GARANTIE, NI AUCUN DROIT SUR CEUX-CI, NE POURRONT A AUCUN MOMENT ETRE OFFERTS,
VENDUS, REVENDUS, NEGOCIES 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.

Avant tout investissement dans le(s) produit(s) visé(s) par le présent envoi, vous êtes invités à vous reporter à l’ensemble
de la documentation qui présente les avantages et les risques de ces produits, et plus particulièrement aux avertissements
figurant dans cette documentation. Conformément à la loi n°78.17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, vos droits d’accès, de rectification et d’opposition à nos fichiers peuvent être exercés auprès de Société
Générale - Société Générale, Publication MARK/SLS/DIS/B2C/SGP, 17 cours Valmy, 92987 Paris - La Défense Cedex. 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 de droit français agréé par l'ACPR.

