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COMPRENDRE LES INDICES DE STRATEGIE LEVERAGE 
& SHORT

Les indices Leverage ont pour objectif d’amplifier 
plusieurs fois la performance quotidienne d’un indice ou 
d’une action (déduction faite du coût de financement et des 
frais).
Par exemple, lorsque l’indice Brent Crude Oil Benchmark 
affiche sur la journée une hausse de 2%, l’indice Leverage 
Brent x5 progresse de 10%, et inversement.

Les indices Short à levier amplifient, quant à eux, 
plusieurs fois la performance quotidienne inversée d’un 
indice (incluant la rémunération et les coûts liés à la 
stratégie).
Par exemple, lorsque l’indice Brent Crude Oil Benchmark 
affiche sur la journée une baisse de 2%, l’indice Short  
Brent x5 augmente de 10%, et inversement.

Les indices de stratégie

Les indices de stratégie ont pour vocation de mesurer la performance positive ou négative de diverses stratégies 

d’investissement (levier, vente à découvert, vente de call couvert…) basées sur des indices traditionnels (CAC 40, Euro 

StOXX 50, S&P 500…). Ils sont en général développés et calculés directement par les promoteurs de ces indices 

de référence (nYSE Euronext pour le CAC 40, Standard & Poor’s pour le S&P500…). Ils sont devenus le support 

de nombreux produits (Etf ou trackers, Certificats...), permettant ainsi aux investisseurs d’accéder facilement et à 

moindres coûts à ces stratégies.

Les indices de référence

Les indices de stratégie Leverage & Short Brent et Gold x5 s’appuient sur des indices de référence (tableau ci-contre) :

- L’indice Brent Crude Oil Benchmark

- L’indice Gold Benchmark

Ces indices de référence répliquent respectivement les performances positives ou négatives des contrats futures Brent 

et Gold les plus proches intégrant le renouvellement systématique des contrats futures (roll).

Ces indices ont été développés par Société Générale Index (SGI) et sont calculés en temps réel par Standard & Poor’s 

(“S&P”). Ils servent de base de calcul aux indices de stratégie Leverage & Short Brent et Gold x5. Les indices de 

référence ainsi que les indices de stratégie sont libellés en dollar.

Indices
Leverage
& Short



Découvrez nos produits

facilement accessibles, les Certificats Leverage & Short Pétrole Brent et Or sont cotés en continu en Bourse de Paris de 

9h05 à 17h30 (dans des conditions normales de marché et de fonctionnement informatique) et négociables, comme une 

action, depuis son courtier en ligne ou sa banque. 

reposant sur des indices de stratégie Leverage & Short X5 Brent et Gold, les Certificats offrent une exposition avec un 

levier de 5, aux variations quotidiennes, à la hausse comme à la baisse, du Pétrole Brent et de l’Or.

Ils sont destinés à des investisseurs avertis pour la mise en place de stratégies à levier à court terme ; ils nécessitent 

un suivi quotidien et des allers-retours fréquents en fonction des évolutions du sous-jacent. Leur utilisation requiert une 

bonne maîtrise du mécanisme à levier.

Les certificats Leverage vous permettent de réaliser un gain en cas de hausse de l’indice de référence et vous exposent à une perte en capital si le 
cours de l’indice de référence est en baisse. 
Les certificats Short vous permettent de réaliser un gain en cas de baisse de l’indice de référence et vous exposent à une perte en capital si le cours 
de l’indice de référence est en hausse.

1 Ajusté du taux de change et hors commission annuelle et frais de réplication, fiscalité applicable et/ou frais liés au cadre d’investissement (frais de courtage, droits de garde…).
2  Il existe une possibilité de remboursement au gré de l’Emetteur et d’exercice au gré du porteur avec un préavis de 30 jours. Les modalités sont détaillées dans le prospectus 

disponible sur www.sgbourse.fr.
3  Taux annuel correspondant aux frais de réplication (FR) appliqués par l’Agent de Calcul afin de répliquer l’Indice. Ce taux sera déterminé chaque jour calendaire (t) par l’Agent 

de Calcul et publié sur le site internet (www.sgbourse.fr). L’Agent de Calcul pourra à tout moment ajuster ce taux afin de s’adapter aux conditions de marché en vigueur.

LEVERAGE & SHORT SUR MATIèRES PREMIèRES

nom du produit Indice de référence échéance2 Parité(sous-jacent 
/ produit)

Commission 
annuelle

Garantie 
de change Mnémo Isin

Brent x5 Leverage SGI Brent Crude 
Oil Benchmark Ouverte 1/200 0,40% + fr 3 non BrL5S fr0011334879

Brent x5 Short SGI Brent Crude 
Oil Benchmark Ouverte 1/200 0,40% + fr 3 non BrS5S fr0011334887

Gold x5 Leverage SGI Gold Benchmark Ouverte 1/200 0,40% + fr 3 non OrL5S fr0011334846
Gold x5 Short SGI Gold Benchmark Ouverte 1/200 0,40% + fr 3 non OrS5S fr0011334861

évaluation de la valeur du certificat
Le cours de chaque Certificat sur les indices Leverage & Short Brent x5 et Gold x5 correspond à : 

         niveau de l’indice           x Parité - commissions accumulées*
 taux de change euro-dollar

*  Les commissions (annuelles et frais de réplication) sont calculées quotidiennement et déduites du cours du produit. Les indices étant libéllés en dollar, le cours du Certificat 
côté en euro est également sensible aux variations du taux de change euro-dollar.

Certificats    
Leverage
& Short

Avantages
 ■ Suit à tout moment les cours de l’indice Leverage ou Short Brent et 

Gold x5 dont l’objectif est d’amplifier 5 fois à la hausse ou à la baisse 
les variations quotidiennes des indices de référence Brent Crude Oil 
Benchmark et Gold Benchmark1.

 ■ facilite le recours à l’effet de levier par rapport aux solutions tra-
ditionnelles (SrD, Contrats à terme...) avec un risque de perte 
jusqu’au montant investi, non au-delà.

inconvénients
 ■ Produit présentant un risque de perte en capital. L’investisse-

ment est exposé intégralement à la baisse des cours des indices 
Leverage & Short sous-jacents.

 ■ Le produit cote en euro et l’indice est libellé en dollar. Ainsi, le 

cours du Certificat est sensible aux variations du taux de change 
euro/dollar : toute hausse du dollar est favorable, toute baisse 
est défavorable.

 ■ Le levier s’applique systématiquement : il fonctionne à la baisse 
pour les indices Leverage lors des phases de baisse de l’indice 
de référence ; à l’inverse lors de phases de hausse de l’indice de 
référence, les indices Short seront impactés à la baisse.

 ■ Le levier fixe s’applique sur une base quotidienne. Sur une pé-
riode de temps plus importante, les variations de l’indice Le-
verage ou Short Brent et Gold x5 au delà de la journée vont 
sensiblement différer de 5 fois les variations de l’indice Brent 
Crude Oil Benchmark et Gold Benchmark, d’autant plus que la 
volatilité sera élevée.

 ■ Sur préavis de 30 jours minimum, l’Emetteur pourra procéder au 
remboursement anticipé d’un Leverage & Short Brent et Gold2.



objectif d’investissement

Les indices Leverage sur Brent et Gold sont destinés aux investisseurs anticipant une évolution haussière à court terme 

des cours des indices de référence (benchmark).

Cas favorable  : Lorsque le cours de l’indice Brent Crude 
Oil Benchmark gagne 2% sur une journée, l’indice Brent x5 
Leverage progresse de 10%, et donc le Certificat Leverage 
Brent x5 réplique cette progression et gagne 10%1.

Cas défavorable : Lorsque le cours de l’indice Brent Crude 
Oil Benchmark perd 2% sur une journée, l’indice Brent x5 
Leverage baisse de 10%, et donc le Certificat Leverage 
Brent x5 réplique cette baisse et perd 10%1.

Les indices Short sur Brent et Gold sont destinés aux investisseurs anticipant une évolution baissière à court terme des 

cours des indices de référence.

Cas favorable : Lorsque le cours de l’indice Brent Crude Oil 
Benchmark perd 2% sur une journée, l’indice Brent x5 Short 
progresse de 10%, et donc le Certificat Short Brent x5 réplique 
cette progression et gagne 10%1.

Cas défavorable : Lorsque le cours de l’indice Brent Crude 
Oil Benchmark gagne 2% sur une journée, l’indice Brent x5 
Short baisse de 10%, et donc le Certificat Short Brent x5 
réplique cette baisse et perd 10%1.

1  Ajusté du taux de change et hors Commission annuelle et frais de réplication, fiscalité applicable et/ou frais liés au cadre d’investissement (frais de courtage, 
droits de garde…). 

indice de stratégie
indice brent x5 Leverage

(UsD - total return)
indice brent x5 short
(UsD - total return)

indice gold x5 Leverage
(UsD - total return)

indice gold x5 short
(UsD - total return)

code reuters .SGIXBr5L .SGIXBr5S .SGIXGD5L .SGIXGD5S

indice sous-jacent SGI Brent Crude Oil Benchmark SGI Gold Benchmark 

Agent de calcul Standard & Poor’s financial Services LLC. (“S&P”). Standard & Poor’s financial Services LLC. (“S&P”).

Devise uS Dollar (“uSD”) uS Dollar (“uSD”)

Amplifier avec un levier de 5x 
les mouvements de l’indice 

Brent Crude Oil Benchmark à 
la hausse comme à la baisse

Amplifier à l’inverse avec un 
levier de 5x les mouvements 
de l’indice Brent Crude Oil 

Benchmark à la hausse 
comme à la baisse

Amplifier avec un levier de 5x 
les mouvements de l’indice 

Gold Benchmark à la hausse 
comme à la baisse

Amplifier à l’inverse avec un 
levier de 5x les mouvements 
de l’indice Gold Benchmark à 
la hausse comme à la baisse

Date de lancement 13-août-2012 13-août-2012

Horaires de quotation 09:00 - 20:00 heure de Paris 09:00 - 19:30 heure de Paris

Pour plus d’informations, consulter notre site web www.sgbourse.fr

investir sur les indices Leverage & short brent et gold X5

Les indices Leverage & Short sur Matières Premières ont pour objectif d’amplifier avec un levier de 5 fois les variations 

quotidiennes (amplifier à l’inverse pour les Short) à la hausse comme à la baisse des indices de référence Brent Crude 

Oil Benchmark et Gold Benchmark. 

Ces indices Leverage & Short ont un levier fixé à leur création qui n’évolue pas dans le temps. Ils mesurent la performance 

positive ou négative d’un investissement sur Pétrole Brent ou Or, renouvelé chaque jour avec un levier de 5 fois les 

variations quotidiennes.

Investir sur 
les Matières 
Premières
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Les particularités d’un investissement sur Matières Premières

Le marché des matières premières est différent du marché actions car un investisseur ne peut pas être exposé au prix spot 

à tout instant. En effet, les matières premières ne sont pas disponibles immédiatement et nécessitent un délai de livraison.

Afin de pallier cette spécificité, les marchés de matières premières utilisent des contrats futures. Les futures sont des 

contrats qui définissent un prix pour une maturité donnée, typiquement le prix du pétrole brut pour une livraison postérieure 

à la date d’achat du contrat future. Investir sur du pétrole brut revient à répliquer la performance d’un contrat future 

spécifique (traditionnellement le plus proche). À expiration du contrat un investisseur doit :

1) changer son exposition pour celle du contrat suivant

2) vendre le contrat expiré.

C’est ce que réplique tout indice basé sur les Matières Premières. Ce processus de renouvellement s’appelle le “roll”. Le 

renouvellement des contrats futures impacte la performance de l’indice à travers leurs rendements. Si nous sommes dans 

un contexte où le prix de ces contrats s’apprécie (marché en contango), alors le rendement de ces renouvellements sera 

négatif (le prix du 2ème future disponible sera plus élevé que celui du 1er future disponible). Au contraire, si nous sommes 

dans une configuration où ces prix se déprécient (marché en backwardation) alors le rendement de ces renouvellements 

sera positif (le prix du 2ème future disponible sera moins élevé que celui du 1er future disponible).

Le fait que le prix futur soit plus ou moins élevé que le prix actuel est principalement lié à la situation physique du marché 

et au niveau des stocks. Le contango reflète typiquement un marché en surplus avec une faible demande.

Dans ce cas, le marché paye une prime pour la livraison du pétrole brut dans le futur pour couvrir ses frais de stockage. 

Inversement, le backwardation reflète un marché en déficit, avec une offre plus faible que la demande et le paiement d’une 

prime pour la délivrance immédiate du pétrole brut.

Investir sur 
les Matières 
Premières

Une gestion automatique des contrats 
futures

Lors du roll, l’investisseur n’a pas à se préoccuper de la 

gestion des contrats futures. Les indices Brent Crude 

Oil Benchmark et Gold Benchmark, développés par 

Société Générale Index (SGI), intègrent une méthode de 

renouvellement systématique des positions sur contrats 

futures. Pour assurer la liquidité et lisser les effets liés au 

changement de contrat, les rolls sont réalisés entre le 5ème 

et le 9ème jour ouvré de chaque mois (1/5 chaque jour).



Avertissement 
PRODUITS PRESENTANT UN RISQUE DE PERTE DU CAPITAL émis par 
Société Générale Effekten GmbH (société ad hoc de droit allemand) dont 
Société Générale est le 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. Société 
Générale ne peut être tenue responsable des conséquences notamment financières 
résultant de l’investissement dans ces produits.

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.

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 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. Les produits ne comportent pas de protection du capital.

Effet de levier : Certains produits peuvent intégrer un effet de levier ou porter sur un 
indice de stratégie à effet, qui amplifient les mouvements de cours du sous-jacent 
de référence, à la hausse comme à la baisse.

Risque de crédit : En acquérant ces produits (warrants, certificats, turbos), 
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.

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.

Sans préjudice des obligations légales ou réglementaires à sa charge, Société 
Générale ne pourra être tenue responsable des conséquences financières ou de 
quelque nature que ce soit résultant du produit ayant pour sous-jacent les indices 
Gold Benchmark et Brent Crude Oil Benchmark décrits dans ce document (les « 
Indices »). Les investisseurs doivent procéder, avant tout investissement dans un 
produit ayant ces Indices pour sous-jacent, à leur propre analyse et d’obtenir tout 
conseil professionnel qu’ils jugent nécessaires sur les risques et les avantages du 
produit.

Ce document ne constitue pas une offre de contrat, une sollicitation, un conseil 
ou une recommandation de la part de Société Générale en vue de l’achat ou de la 
vente des Indices dans lequel il est impossible d’investir directement. L’objectif de 
ce document est uniquement de décrire les principes et principales caractéristiques 
financières des Indices.

Le niveau des Indices peut fluctuer significativement en raison de la volatilité des 
paramètres de marché et de la valeur des références sous-jacentes.
Un produit ayant un des Indices pour sous-jacent peut faire l’objet de restrictions à 
l’égard de certaines personnes ou dans certains pays en vertu des réglementations 
nationales applicables à ces personnes ou dans ces pays. Il appartient à chaque 
investisseur de s’assurer qu’il est autorisé à souscrire ou à investir dans ce produit. 
En investissant dans ce produit, chaque investisseur est présumé garantir à Société 
Générale qu’il est dûment autorisé à cette fin.

Les Indices sont la propriété exclusive de Société Générale et S&P en est l’Agent 
de Calcul. S&P ne peut être tenu responsable des erreurs ou omissions dans le 
calcul des Indices. 

Société Générale ne garantit pas l’exactitude et/ou l’exhaustivité de la composition, 
du calcul, de la publication et de l’ajustement des Indices, ni des données incluses 
dans les Indices.

Société Générale décline toute responsabilité du fait d’une quelconque erreur, 
omission, interruption ou délai relatif aux Indices.

Société Générale ne donne aucune garantie, expresse ou tacite, quant à (i) la valeur 
commerciale ou à l’adéquation à une fin donnée des Indices, et (ii) aux résultats de 
l’utilisation des Indices ou des données les composant.

Société Générale n’assume aucune responsabilité du fait de pertes, dommages, 
coûts, dépenses (y compris les pertes de profit) liés, de façon directe ou indirecte, à 
l’utilisation des Indices ou de toute donnée comprise dans les Indices.

Les niveaux des Indices ne représentent pas la valorisation ou le prix de tout 
produit indexé sur les Indices. Les règles des Indices (les « Règles de l’Indice ») 
définissent les principes de calcul des Indices et les conséquences sur ces Indices 
d’événements extraordinaires qui pourraient affecter un ou plusieurs programmes 
sous-jacents sur lequel ou lesquels ils sont basés.

Un résumé des Règles de l’Indice est disponible en ligne sur le site www.sgindex.
com ou, à défaut, sur demande écrite auprès de Société Générale.

Les performances éventuelles peuvent se voir réduites ou augmentées en fonction 
des taux de change.

Les performances éventuelles peuvent également être réduites par l’effet de 
commissions, redevances ou autres charges (telles que celles-ci sont précisées 
dans la Méthodologie).

Ces Indices comportent un effet de levier. Il en résulte que la valeur des Indices est 
susceptible de refléter, de manière amplifiée, la variation de la valeur de son (ou de 
ses) instrument(s) sous-jacent(s).

The Gold x5 Leveraged Index (USD – Total Return) is the exclusive property of SG. 
SG has contracted with S&P to maintain and calculate the index. S&P shall have no 
liability for errors or omissions in calculating the index.
The Gold x5 Short Index (USD – Total Return) is the exclusive property of SG. SG 
has contracted with S&P to maintain and calculate the index. S&P shall have no 
liability for errors or omissions in calculating the index.
The Brent x5 Leveraged Index (USD – Total Return) is the exclusive property of SG. 
SG has contracted with S&P to maintain and calculate the index. S&P shall have no 
liability for errors or omissions in calculating the index.
The Brent x5 Short Index (USD – Total Return) is the exclusive property of SG. SG 
has contracted with S&P to maintain and calculate the index. S&P shall have no 
liability for errors or omissions in calculating the index.

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 de droit français agrée et régulé par l’Autorité 
de contrôle Prudentiel et l’Autorité des Marchés financiers. Pour nous écrire : 
Publication GEF/COM/MLP – 17 Cours Valmy, 92987 Paris – La Défense Cedex.
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