
�Produits présentant un risque de perte de la totalité du capital dès que la barrière désactivante est touchée 
ou franchie en cours de vie du produit. Les risques associés à ces produits sont détaillés dans cette brochure. 

�Produits émis par SG Issuer, véhicule d’émission dédié de droit luxembourgeois offrant une garantie de formule donnée par 
Société Générale(1). Ces produits sont soumis au risque de défaut de Société Générale.

�Type d’investissement : TURBOS INFINIS BEST sont des produits à effet de levier risqués. En souscrivant à ces 
produits, vous prêtez de l’argent à l’émetteur et n’aurez aucun droit sur l’actif sous-jacent (vous ne pourrez donc pas 
revendiquer les droits liés à cet actif). Si l’émetteur (par exemple à cause d’une faillite ou d’un non-paiement) fait l’objet 
d’un défaut, vous courez le risque de ne pas pouvoir récupérer les sommes auxquelles vous avez droit, et de perdre 
tout ou partie de la somme investie.

�Public cible : Ces produits s’adressent aux investisseurs avertis qui possèdent suffisamment d’expérience et de connaissances 
pour comprendre leurs caractéristiques, pour en évaluer les risques, et qui sont capables de suivre leur évolution en temps réel et de 
prendre des positions sur quelques heures voire quelques minutes. Plus particulièrement, ces investisseurs doivent être familiarisés 
avec le sous-jacent, l’effet de levier et le risque de désactivation.

TURBOS infiniS BEST
produits À EFFEt dE LEViEr prÉsENtANt uN risQuE dE pErtE du CApitAL

(1)     Notations : Moody’s : A2 (perspective stable), Fitch : A (perspective stable), S&P : A (perspective négative). Notations en vigueur au 05/10/2015.
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.

www.sgbourse.fr
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turBos iNFiNis BEst sont des produits de Bourse à effet de levier présentant 
un risque de perte du capital, permettant à court terme de dynamiser le portefeuille 
des investisseurs ou à moyen terme de couvrir leur portefeuille. ils permettent d’investir 
sur une action, un indice, une matière première, une devise... avec un effet de 
levier à la hausse comme à la baisse, ce qui peut être favorable ou défavorable 
pour l’investisseur. selon le scénario de marché anticipé par l’investisseur, il existe  
les « turBos iNFiNis BEst CALL » permettant de profiter de la hausse du sous-jacent 
et les « turBos iNFiNis BEst put » permettant de profiter de la baisse du sous-jacent.

turBos iNFiNis BEst offrent une échéance ouverte, ainsi l’investisseur pourra 
rester investi aussi longtemps que sa stratégie le nécessite. Ces produits bénéficient 
également d’une simplicité de négociation. ils sont accessibles à l’achat comme à la 
vente sur la Bourse de paris, auprès de votre courtier ou de votre banque.

La liste des sous-jacents est disponible sur le site internet www.sgbourse.fr, dans  
la section produits à effet de levier – turbos infinis Best.

il est rappelé que ces produits présentent un risque de perte de la totalité du capital si la 
barrière désactivante est touchée ou franchie en cours de vie du produit.

TURBOS 
infiniS BEST



QUELS AVAnTAGES OffREnT LES 
PRODUiTS DE cETTE GAmmE ?

 ■ Une exposition à levier sur l’évolution du cours du sous-jacent (une action, 
un indice, une matière première, une devise …).

 ■ Fonctionnement et calcul transparent de la valeur des produits de la gamme : 
chaque point ou chaque euro de variation sur les cours du sous-jacent 
influencera les cours des turbos infinis Best. peu d’impact du passage 
du temps et de la volatilité du sous-jacent. Ce fonctionnement requiert 
de la part de l’investisseur d’être en mesure de surveiller ses positions 
en temps réel sur la journée.

 ■ Les produits de la gamme turBos iNFiNis BEst n’ont pas d’échéance 
fixe, vous pouvez rester investi aussi longtemps que votre stratégie le 
nécessite, tant que la barrière désactivante n’est pas touchée ou franchie.

QUELS incOnVÉniEnTS PRÉSEnTEnT 
LES PRODUiTS DE cETTE GAmmE ?

 ■ Les produits de la gamme TURBOS INFINIS BEST sont des produits 
risqués, pouvant entraîner une perte du capital. ils s’adressent  
à des investisseurs avertis possédant suffisamment d’expérience  
et de connaissances sur ces produits.

 ■ L’effet de levier fonctionnant à la hausse comme à la baisse, ce qui peut 
être favorable ou défavorable à l’investisseur, les turBos iNFiNis BEst 
sont des produits réservés aux investisseurs avertis.

 ■ si la barrière désactivante est touchée ou franchie, le produit expire 
prématurément avec une valeur nulle. L’investisseur perd alors  
la totalité du montant investi.

 ■ dans le cas d’un sous-jacent en devise étrangère, le cours des turbo 
infinis Best est sensible aux variations du taux de change avec l’euro.

 ■ sur préavis de trente jours minimum, l‘émetteur pourra procéder  
au remboursement anticipé d’un turbo infinis Best. Le remboursement 
anticipé du produit peut entraîner une perte totale ou partielle du montant 
investi.
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fOncTiOnnEmEnT DES PRODUiTS DE LA GAmmE 

TURBOS infiniS BEST

La valeur des produits de la gamme turBos iNFiNis BEst évolue tous les jours  
en fonction de différents paramètres de marché :

Le cours du sous-jacent

Le prix d’exercice  
(qui évolue chaque jour selon le coût de financement du levier),  

appelé également « Niveau de Financement »

La barrière désactivante.  
Dans le cas précis de cette gamme de produit,  

le prix d’exercice est égal à la barrière désactivante
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(1) Véhicule d’émission dédié de droit luxembourgeois offrant une garantie de formule donnée par Société Générale. 
(2)  La parité donne le nombre de Turbo Infini Best nécessaire pour acquérir une fois le sous-jacent. Elle est définie à la date d’émission du produit. Pour un sous-jacent action, il est possible 

que la parité soit ajustée afin de tenir compte d’opérations sur titre éventuelles (exemple : versement de dividendes). Cet ajustement de la parité ne modifiera en rien la valeur du Turbo 
Infini Best.

(3)  La prime de risque de gap, supportée par l’investisseur, est destinée à couvrir une variation brutale du cours du sous-jacent par l’émetteur qui doit déboucler sa position de couverture lors 
de la désactivation du produit. Cette prime peut évoluer pendant la durée du produit. Voir en page 10 plus d’informations au sujet de la prime de gap.

tous ces paramètres évoluent quotidiennement et en continu selon les formules ci-dessous :

« Turbo Infini Best CALL » « Turbo Infini Best PUT »

Émetteur SG Issuer(1) SG Issuer(1)

Scénario anticipé 
par l’investisseur

Hausse du sous-jacent Baisse du sous-jacent

Profil de l’investisseur Investisseurs avertis recherchant des solutions à levier. Risque élevé de perte du capital

Horizon de placement Court ou moyen terme

Échéance
Échéance ouverte. Il est à noter que la désactivation du produit  
(lorsque le sous-jacent touche ou franchit la barrière désactivante)  

entrainera l’arrêt de la cotation

Prix d’exercice (ou Ni-
veau de Financement)

Le prix d’exercice est déterminé à la date de lancement du produit et est ajusté quotidiennement  
du coût de financement

Valeur Intrinsèque  
du Turbo Infini Best

Cours du sous-jacent – Prix d’exercice

Parité(2)

Prix d’exercice - Cours du sous-jacent

Parité(2)

Valeur du Turbo  
Infini Best

Valeur Intrinsèque du Turbo Infini Best + prime de risque de gap(3)

Barrière désactivante 
(= Prix d’exercice)

La barrière désactivante est égale au prix d’exercice. Par conséquent, cette barrière est ajustée 
quotidiennement du coût de financement. Si elle est touchée ou franchie, le produit expire 
prématurément avec une valeur nulle. L’investisseur perd alors l’intégralité de son capital

Publication du cours  
des produits de la 

gamme

La valeur en cours de vie des produits de la gamme Turbo Infini Best  
sera disponible tous les jours sur le site www.sgbourse.fr

L’effet de levier
Cours du sous-jacent / (Prix du Turbo Infini Best × Parité).

L’effet de levier varie en fonction de la valeur du sous-jacent. Dans le cas où la valeur du sous-jacent ne 
varie pas, l’effet de levier va augmenter en raison du coût de financement 

Coût de financement

L’investisseur bénéficie d’un effet de levier et supporte ainsi un coût de financement de ce levier.  
Ce coût correspond au taux d’intérêt du marché monétaire auquel s’ajoute  

(ou se soustrait selon si c’est un Turbo Call ou un Turbo Put) les intérêts de financement.  
Il peut ainsi varier dans le temps et dépend des conditions de marché et du sous-jacent.  

Sa valeur est disponible sur le site www.sgbourse.fr
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cALcUL DE LA VALEUR DU PRODUiT DE LA GAmmE 

TURBOS infiniS BEST

 Cours du sous-jacent à la date d’achat = 5 000 pts
 prix d’exercice à la date d’achat = 4 500 pts 

   (= barrière désactivante)
 parité = 100/1

 prime de risque de Gap = 0,10 Eur
 Coût de financement = 2% par an
  dans notre exemple, la prime de risque et le coût de 
financement sont considérés constants dans le temps.

ÉTapE 1 : VaLEUR INTRINSèqUE dU TURBO INFINI 
BEST CaLL
= (5 000 - 4 500) / 100 = 5 Eur

ETapE 2 : VaLEUR dU TURBO INFINI BEST CaLL
= Valeur intrinsèque du turbo infini Best Call + prime  
de risque Gap, soit 5 Eur + 0,10 Eur. Le cours du Turbo 
Infini Best Call est alors égal à 5,10 EUR.

L’objectif de ces illustrations est de présenter le mécanisme du produit. Les données chiffrées et prix indiqués 
dans ces exemples sont fictifs. Ils ne peuvent en aucun cas être considérés comme une garantie de performance 
et ne constituent pas une offre de contracter de la part de la Société Générale. Ces chiffres sont présentés hors 
frais, commissions et fiscalité applicables dans le cadre de l’investissement et sauf faillite ou défaut de paiement  
de Société Générale.

 ■ un investisseur anticipe à très court terme la hausse d’un indice et décide d’acheter un produit de la gamme turBo iNFiNi BEst 
CALL indexé à cet indice et dont les caractéristiques sont détaillées ci-dessous :

HYpOTHèSE À La daTE d’aCHaT 
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TURBO INFINI BEST CaLL

ILLUSTRaTIONS À L’ISSUE dE 1 JOUR, 1 SEMaINE ET 1 MOIS d’INVESTISSEMENT

Scénario 1 : CAS dÉFAVorABLe
« Baisse du cours du sous-

jacent et barrière désactivante 
touchée à l’issue du 1er jour »

Scénario 2 : CAS NeUTre
« Stabilité du cours du sous-

jacent à l’issue de la 1ère semaine 
sans désactivation préalable »

Scénario 3 : CAS FAVorABLe
« Hausse du cours du sous-jacent  

à l’issue du 1er mois sans 
désactivation préalable »

Cours du sous-jacent  
à l’issue de la période 4 500 pts 5 000 pts 5 500 pts

Prix d’exercice à l’issue  
de la période

4 500 pts x (1 + (0/360) x 2%)  
= 4 500 pts

4 500 pts x (1 + (7/360) x 2%)  
= 4 501,75 pts

4 500 pts x (1 + (30/360) x 2%)  
= 4 507,5 pts

Barrière désactivante = Prix d’exercice  
(soit 4 500 pts)

= Prix d’exercice 
(soit 4 501,75 pts)

= Prix d’exercice 
(soit 4 507,5 pts)

Valeur du  
TUrBo INFINI  

BeST CALL

Nulle, 
car le sous-jacent a touché  

la barrière désactivante.  
L’investisseur perd la totalité 

du capital investi

(5 000 pts – 4 501,75 pts) + 0,10 EUR
                  100 

= 5,08 eUr, soit une perte  
de -0,34%(1) 

(5 500 pts – 4 507,5 pts) + 0,10EUR 
                 100

= 10,03 eUr, soit un gain  
de +96,57%(1)

effet de levier :
Cours du sous-jacent/
(Cours du Turbo INFINI 

BeST x Parité)

Non applicable
5 000 pts / (5,08 EUR x parité de 100)  

= levier de 9,84
5 500 pts / (10,03 EUR x parité de 100) 

= levier de 5,49

Scénario de marché

Baisse Stabilité Hausse
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 ■ Les produits sont accessibles à l’achat comme à la vente sur la Bourse de paris, auprès de votre 
courtier ou de votre banque.

 ■ dans des conditions normales de marché et de fonctionnement informatique, société Générale 
assurera la liquidité chaque jour de bourse de 8h à 18h30 pour les produits indexés à un indice, 
une action américaine, une matière première ou une devise, et de 9h05 à 17h30 pour les produits 
indexés à une action,  dans les conditions suivantes :

 �  un montant unitaire minimum d’animation de société Générale des ordres à l’achat  
et à la vente correspondant au minimum entre la valeur en euro de 50 000 turbos infinis 
Best et 10 000 euros,

 �  L’écart maximal acheteur et vendeur ainsi que l’écart minimal acheteur et vendeur sont 
détaillés dans notre prospectus (pages 324 et 325) disponible sur la page produit  
de chacun de nos produits sur www.sgbourse.fr.

cOmmEnT PUiS-JE nÉGOciER 

cES PRODUiTS ?
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PRinciPAUX 

RiSQUES

9

 ■ Les produits s’adressent à des investisseurs spécialistes de ceux-ci 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.

 ■ Risque de perte du capital : La gamme de produits turBos iNFiNis BEst présente un risque  
de perte totale du montant investi à tout moment (dès que le cours du sous-jacent touche ou franchit 
la barrière désactivante). dans ce cas, le produit s’arrêtera et sa valeur sera nulle.

 ■ 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.

 ■ Risque de désactivation : si le cours du sous-jacent atteint ou franchit la barrière désactivante/
prix d’exercice, le produit concerné de la gamme turBos iNFiNis BEst sera automatiquement 
désactivé et perd l’intégralité de sa valeur. plus vous choisissez un turbo infinis Best dont la barrière 
désactivante est proche du cours actuel du sous-jacent, plus son prix est réduit et l’effet de levier 
important, et plus le risque de désactivation est élevé. Et inversement.

 ■ 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.

 ■ Risque de crédit : En acquérant ces produits, l’investisseur prend un risque de crédit sur le garant.

 ■ Risque de change : 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 étrangères, 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.

 ■ Remboursement par anticipation et ajustements ou substitutions de sous-jacents : 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.

 ■ ajustement des paramètres : Le prix d’exercice ainsi que la barrière désactivante s’ajustent 
quotidiennement en fonction des taux de financement et d’éventuels versements de dividendes.  
des frais peuvent être pris par société Générale lors de certains événements affectant le sous-jacent 
(par exemple seulement 90% du dividende net est ajusté pour les turbos Call). il est important de 
noter que l’ajustement de la barrière désactivante augmente le risque de désactivation, il peut même 
dans certains cas engendrer la désactivation.

 ■ 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…).



PRinciPAUX cOûTS

 ■ Coût de transaction : Frais inhérent à toute transaction faite sur votre compte et variant selon votre banque ou votre broker. Cela 
s’applique aussi bien pour la vente que l’achat d’un turbo infinis Best. une fourchette achat/vente sera appliquée sur vos ordres 
sur le marché secondaire (tel que précisé dans la section « animation du marché » dans les Conditions définitives du produit).  
un résumé des coûts de transaction de l’ensemble de vos opérations peut être demandé à tout moment auprès de votre banque 
ou de votre broker.

 ■ Coût de financement : L’investisseur bénéficie d’un effet de levier et supporte ainsi un coût de financement de ce levier. Ce 
coût correspond au taux d’intérêt du marché monétaire auquel s’ajoute (ou se soustrait selon si c’est un turbo Call ou un turbo 
put) les intérêts de financement. il peut ainsi varier dans le temps et dépend des conditions de marché et du sous-jacent.  
sa valeur est disponible sur le site www.sgbourse.fr.

 ■ prime de risque de gap : Cette prime est destinée à couvrir le risque porté par l’émetteur d’un saut que peut connaître le cours 
du sous-jacent entre sa valeur à la clôture et sa valeur à l’ouverture le lendemain et qui peut entraîner la désactivation du produit. 
Cette prime de gap est relativement stable dans le temps et représente quelques centimes d’euros généralement. Elle peut 
éventuellement varier en fonction des conditions de marché et est fixée unilatéralement par l’émetteur. Ainsi, l’investisseur ne peut 
pas simuler le prix du produit à tout moment.
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pROdUITS À EFFET dE LEVIER pRÉSENTaNT UN RISqUE dE pERTE dU CapITaL émis par sG issuer, véhicule 
d’émission dédié de droit luxembourgeois offrant une garantie de formule donnée par société Générale et soumis 
au risque de défaut du garant. 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 le site www.sgbourse.fr sur chaque page produit de la gamme turbos infinis Best.

disponibilité du prospectus : Les produits de la gamme turBos iNFiNis BEst décrits dans le présent document sont émis  
par sG issuer, véhicule d’émission dédié de droit luxembourgeois offrant une garantie de formule donnée par société 
Générale, et font l’objet de Conditions définitives (« Final terms ») dans le cadre du prospectus de base daté du 21 
juillet 2015 et approuvé par la CssF (Commission de surveillance du secteur Financier), régulateur du Luxembourg, 
le 21 juillet 2015 comme étant conforme à la directive 2003/71/ EC (directive prospectus) telle qu’amendée (incluant 
l’amendement fait par la directive 2010/73/Eu). un Certificat d’Approbation a été communiqué à l’AMF. Le prospectus 
de Base, les éventuels suppléments à ce prospectus de Base, et les Conditions définitives sont disponibles gratuitement 
sur le site www.sgbourse.fr sur chaque page produit de la gamme turbos infinis Best. Les investisseurs sont invités à lire 
l’intégralité des Conditions définitives et du prospectus de Base et à se reporter, en particulier, à la rubrique « Facteurs  
de risques » de ce prospectus. tout nouveau supplément au programme sera publié sur le site www.sgbourse.fr sur chaque 
page produit de la gamme turbos infinis Best.

Le présent document est un document à caractère promotionnel ; il ne constitue pas une sollicitation en vue de l’achat ou de la vente  
des produits qui y sont décrits.

La gamme de produit turBos iNFiNis BEst fait l’objet de contrats d’animation qui visent à assurer la liquidité sur NYsE 
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 À AuCuN MoMENt ÊtrE oFFErts, VENdus,  
rEVENdus, NÉGoCiÉs, NANtis, EXErCÉs, rEMBoursÉs, trANsFErÉs ou LiVrÉs, dirECtEMENt ou iNdirECtEMENt, 
AuX ÉtAts-uNis Ni À dEs rEssortissANts dEs ÉtAts-uNis ou pour LEur CoMptE ou À LEur proFit,  
Et LA NÉGoCiAtioN dE CEuX-Ci N’A pAs ÉtÉ ApprouVÉE pAr LA us CoMModitY FuturEs trAdiNG CoMMissioN.

Le bénéfice des avantages ou traitements fiscaux décrits dans ce document dépend de la situation fiscale propre à chaque 
investisseur, du pays à partir duquel il investit ainsi que des dispositions légales applicables. Ce traitement fiscal est susceptible 
de modifications à tout moment. Nous conseillons aux investisseurs qui souhaitent obtenir des informations complémentaires 
sur leur situation fiscale de s’adresser à leur conseiller fiscal.

En cas de plainte, vous pouvez contacter l’Equipe des produits de Bourse société Générale par téléphone au 0 800 30 20 20, 
ou par mail info@sgbourse.fr ou par courrier : société Générale, MArK/sLs/dis/B2C, immeuble Basalte, Cours Valmy, 92987 
pAris LA dEFENsE 7 CEdEX. si vous n’obtenez pas satisfaction, vous pouvez adresser votre réclamation au médiateur  
de l’AMF : AMF – La Médiation, 17 place de la Bourse, 75002 paris.

AVERTiSSEmEnTS



www.sgbourse.fr

Société Générale 

Pour nous écrire : Société Générale
Publication EUR/MARK/SLS/DIS/B2C – Immeuble Basalte. Cours Valmy - 92987 Paris - La Défense Cedex 
Société Générale, 29 Boulevard Haussmann, 75009 Paris - 552 120 222 RCS de Paris 
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). 
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