Turbos
& Turbos infinis

L’effet de levier en toute simplicité
PRODUITS À EFFET DE LEVIER PRESENTANT UN RISQUE DE PERTE DU CAPITAL

Avertissement : «PRODUITS A EFFET DE LEVIER PRESENTANT UN RISQUE DE PERTE DU CAPITAL»
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.
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.
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. Le produit ne comporte pas de protection du
capital.
Risque de désactivation : Si le cours du sous-jacent atteint le seuil de sécurité/prix d’exercice, le turbo est automatiquement désactivé et perd une partie de sa valeur voire l’intégralité.
Effet de levier : Ces 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, 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 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.
Il appartient à chaque investisseur de s’assurer qu’il est autorisé à souscrire ou à investir dans ce produit.
NI LES BONS D’OPTION, NI AUCUN DROIT SUR CEUX-CI, NE POURRONT À AUCUN MOMENT ÊTRE OFFERTS, VENDUS, REVENDUS, NÉGOCIÉS, NANTIS, EXERCÉS, REMBOURSÉS, TRANSFERRÉS OU LIVRÉS,
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS NI À DES RESSORTISSANTS DES ÉTATS-UNIS OU
POUR LEUR COMPTE OU À LEUR PROFIT, ET AUCUN RESSORTISSANT DES ÉTATS-UNIS NE PEUT, A
TOUT MOMENT, NÉGOCIER OU MAINTENIR UNE POSITION DANS LES BONS D’OPTION. SUR LA DESCRIPTION DES RESTRICTIONS EN MATIÈRE D’OFFRE ET DE VENTE DES BONS D’OPTION, VOIR LE CHAPITRE
«ACHAT ET RESTRICTIONS DE VENTE» DU PROSPECTUS DE BASE.
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que ces informations ne constituent qu’un résumé fiscal applicable au 1er janvier 2012 et, d’une part, que ce régime fiscal est susceptible d’être modifié et, d’autre part, que
leur situation particulière doit être étudiée avec leur conseiller habituel.
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Les Turbos, nouvelle génération de produits à effet
de levier, ont connu un très fort développement
ces dernières années.
Les Turbos présentent le double avantage d’avoir
une méthode de calcul simple et de limiter en
permanence votre risque de perte à la totalité du
montant investi, non au-delà, contrairement aux
autres produits à levier tels que les CFD, Futures
ou même le SRD.
Société Générale propose une offre variée de Turbos
sur indices, actions, devises, taux ou matières
premières. Aussi simples à négocier qu’une action,
grâce à leur cotation en continu en Bourse de Paris,
ces Turbos sont des outils adéquats pour dynamiser
un portefeuille.
Transparents et économiques, ces produits répondent
aux exigences des investisseurs actifs en Bourse à la
recherche d’un effet de levier efficace.
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Qu’est ce qu’un Turbo ?

L’un des principaux intérêts et risques du Turbo,
c’est son effet de levier. Les variations positives ou

Le principe de base

négatives de cours d’un Turbo sont beaucoup plus

Un Turbo Call permet de prendre une position à la

importantes que celles de son sous-jacent. Ainsi,

hausse sur un sous-jacent (indice, action, matière

lorsque le cours du sous-jacent varie de 1%, le

première, devise, taux) avec un effet de levier

cours du Turbo peut varier 5, 10, 20 fois plus vite…

important et un investissement réduit par rapport à la

voire jusqu’à 100 et au-delà. A titre d’illustration sur

valeur du sous-jacent.

un Turbo Call ayant un levier de 10 :
L’investisseur sur un Turbo Call prend une position

- Cas favorable : lorsque le cours du sous-jacent

acheteuse sur le sous-jacent sans pour autant en payer

varie de +1%, le cours du Turbo Call (levier 10)
progresse de +10%, et donc le produit gagne +10% .

l’intégralité du prix. Il bénéficie donc d’un effet de levier

- Cas défavorable : lorsque le cours du sous-jacent

qui amplifie tous les mouvements de cours du sous-

varie de -1%, le cours du Turbo Call (levier 10) perd

jacent : à la hausse comme à la baisse. Toutefois, il

-10%, et donc le produit perd -10% (1).

s’expose à un risque de perte de la totalité du montant

(1)

investi, non au-delà.
Les Turbos sont adaptés aux investisseurs les plus
aguerris, à la recherche d’outils pour dynamiser

Avec un Turbo Put, l’investisseur prend une position

leur portefeuille sur quelques heures, quelques

sur la baisse des cours du sous-jacent. Cette

jours, parfois plusieurs semaines.

position de vente à découvert lui procure un effet
de levier : toute baisse des cours du sous-jacent lui

Société Générale propose deux variantes :

sera favorable, toute hausse défavorable. Là aussi,

- Les Turbos, avec échéance et sans Seuil de

son risque de perte est limité à la totalité du montant

sécurité, pour un levier maximal sur quelques jours.

investi, non au-delà.

- Les Turbos Infinis, sans date d’échéance et
avec un Seuil de sécurité intégré, pour un levier sur
mesure.
Faciles d’accès, les Turbos Société Générale sont
cotés en Bourse de Paris et négociables de 9h05 à
18h30 (sauf pour les Turbos sur actions qui cotent
jusqu’à 17h30) comme une action. Ils bénéficient de
la qualité d’animation de Société Générale, numéro
1 sur Paris avec 44%* du volume échangé sur les
Warrants, Turbos et Certificats.

* (Source : NYSE Euronext, 31/07/2012)
(1)
Hors frais, fiscalité applicable et/ou frais liés au cadre d’investissement (frais de courtage, droits de garde…).
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Le risque de désactivation
Les Turbos offrent une exposition à levier sur les
variations des cours du sous-jacent. Toutefois, et
afin de limiter le risque de l’investisseur au montant
investi, les Turbos peuvent s’arrêter prématurément.
Si les cours du sous-jacent viennent à évoluer dans
un sens défavorable et atteignent une limite donnée,
le Turbo sera alors désactivé avec :
- Pour les Turbos Infinis , le remboursement
d’une valeur résiduelle éventuelle, pouvant être nulle,
qui correspond :
- À la différence entre le cours le plus
bas atteint dans les trois heures de cotation qui
suivent la désactivation et le Niveau de
financement pour un Turbo Call.
- À la différence entre le cours le plus haut atteint
dans les trois heures de cotation qui suivent la
désactivation et le Niveau de financement pour un
Turbo Put.
- pour les Turbos, une perte de l’intégralité du capital.
Ainsi les caractéristiques déterminantes avant
d’investir sur un Turbo sont :
- Le Niveau de financement ou Prix d’exercice : niveau
à partir duquel vous êtes exposé aux variations des
cours du sous-jacent ;
- Le Seuil de sécurité ou Barrière désactivante : cours
du sous-jacent pour lequel le Turbo Call ou Turbo Put
est désactivé. Cette barrière peut être dépassée en
séance ou à la clôture, le Turbo perd alors une grande
partie de sa valeur, voire l’intégralité.
Dans le cas des Turbos avec échéance, le prix
d’exercice correspond à la Barrière désactivante.
Plus vous choisissez un Turbo dont le Niveau de
financement est proche du cours actuel du sousjacent, plus son prix est réduit et l’effet de levier
important, et plus le risque de désactivation (tel
que décrit ci-dessus) est élevé. Et inversement.
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Turbos
vers le levier maximal
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Turbos

Fort appréciés des investisseurs les plus dynamiques
(day-traders, investisseurs actifs en Bourse…), sur
des durées souvent courtes, les Turbos à échéance
se caractérisent par un Prix d’exercice identique à
la Barrière désactivante. Ils ont une échéance, en
générale de 3 à 6 mois lors de l’émission.
Le Prix d’exercice qui représente la Barrière
désactivante (les deux sont identiques) est défini lors
de l’émission de chaque Turbo.
Si le sous-jacent touche ou franchit la Barrière, le
Turbo est automatiquement désactivé avec une valeur
nulle. Le risque pour l’investisseur est ainsi limité au
montant investi.
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Turbos

Un prix sans surprise
Le prix d’un Turbo se compose d’une valeur

À l’échéance du Turbo, vous êtes remboursé de sa

intrinsèque qui correspond à la différence entre le

valeur intrinsèque (celle-ci étant positive ou nulle,

cours du sous-jacent et la Barrière désactivante

jamais négative). Toutefois il est recommandé de

(ajustée de la parité et, le cas échéant, du taux de

revendre le Turbo directement en Bourse bien avant

change). À cette valeur intrinsèque s’ajoutent le coût

l’échéance afin de récupérer les autres éléments

de financement précompté, les dividendes escomptés

compris dans son prix. Ils sont négociables en

et une prime liée au risque de gap. Cette prime

Bourse de Paris jusqu’à la veille de leur échéance.

de gap est destinée à couvrir une variation brutale
du cours du sous-jacent portée par l’Emetteur qui
doit déboucler sa position de couverture lors de la
désactivation du Turbo.
Cours du sous-jacent – Prix d’exercice

Cours du Turbo Call

Parité

		

+ ou -

		

Prix d’exercice – Cours du sous-jacent

Cours du Turbo Put

Financement précompté
Dividendes escomptés
Prime de gap

Parité

Cours du sous-jacent

2

3400 pts

1

3250 pts

Barrière désactivante

3

=

Prix d’exercice
soit 3200 pts

3200 pts

1
Prix du Turbo

1 Le cours du sous-jacent est de
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3250 - 3200

Parité

+0,10 = 0,60 €

2
3400 - 3200

Parité

2 Le cours du sous-jacent

3

+0,10 = 2,10 €

3200 - 3200

Parité

= 0,00 €

3 Le cours du sous-jacent atteint

3250 points, le Prix d’exercice étant de

progresse de 150 points (il passe de

la Barrière désactivante de 3200

3200 points et la parité de 100/1, le

3250 à 3400 points, soit une hausse

points. La position est

Turbo vaut 0,60 €. La valeur

de +4,62%). La valeur intrinsèque du

automatiquement soldée et le Turbo
n’a pas de valeur résiduelle.

intrinsèque est de 0,50 €. Le coût de

Turbo augmente donc également de

financement, les dividendes

150 points ajustée de la parité soit

escomptés et la prime de gap

1,50€ (passe de 0,60 € à 2,10 €,

représentent 0,10 €.

soit une performance de +250%).

Turbos

Mesurez votre effet de levier
Reprenons l’exemple précédent d’un Turbo Call sur
l’indice CAC 40.
Lorsque l’indice vaut 3250 points, la valeur du
Turbo Call est (3250 - 3200) / 100 soit 0,50 €,
auquel s’ajoutent 0,10 € lié au coût de financement
précompté, les dividendes escomptés et la prime liée
au risque de gap. Ainsi, le Turbo Call vaut 0,60 €.
L’effet de levier se calcule avec la formule suivante :

Cours du sous-jacent
Cours du produit x Parité

3 250

=

= 54,17x

0,60 x 100

Cela signifie que, toutes choses égales par ailleurs,
une hausse de 1% du cours de l’indice se traduira par
une hausse d’environ 54,17% sur le cours du Turbo,
et inversement.
Ce calcul, simple et rapide, vous permet de mesurer
le potentiel de rendement et le risque associé
à l’utilisation de ce Turbo. Il est valable pour un
investissement immédiat aux cours actuels. En effet
l’effet de levier évolue dans le temps, en particulier
avec les cours du sous-jacent.
Rappelons que pour un Turbo, le Prix d’exercice ou
Barrière désactivante n’évolue pas pendant toute la
maturité du Turbo.
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Turbos

Comprendre la prime de gap
Un gap est le saut que peuvent connaître les cours
du sous-jacent durant la séance boursière ou, plus
particulièrement, à l’ouverture. Sur les Turbos, la
prime de gap permet de mesurer la probabilité de
survenance d’un tel saut qui viendrait à désactiver le
Turbo (saut à ou en-dessous de la Barrière pour un
Call, à ou au-dessus pour un Put).
Cette probabilité réagit à différents paramètres de
marché :
La distance entre le cours du sous-jacent et la
Barrière désactivante (plus la distance est importante,
plus la probabilité est faible) ;
Les dividendes estimés : lorsque ceux-ci
augmentent, la probabilité de désactivation augmente
pour un Call, diminue pour un Put ;
Le risque d’ouverture en gap : probabilité d’ouvrir
le lendemain sous ou au-dessus de la Barrière
désactivante. Une observation statistique des cours
du sous-jacent permet d’estimer ce risque ;
Le temps restant à courir jusqu’à l’échéance (plus il
y a de temps, plus la probabilité est élevée).
La prime de gap est directement intégrée dans le
prix du Turbo. Cette prime de gap, supportée par
l’investisseur, est destinée à couvrir une variation
brutale du cours du sous-jacent portée par l’Emetteur
qui doit déboucler sa position de couverture lors de la
désactivation du Turbo.
Cette prime est généralement assez stable au sein
d’une même séance boursière ou encore lorsque
l’on est assez éloigné de la Barrière. Toutefois, elle
est susceptible, à tout moment, d’augmenter ou de
diminuer en fonction des conditions de marché.
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Les Turbos à venir, l’avant
première
Les Turbos à venir sont des Turbos émis en
avance. Vous pouvez en consulter la liste sur
www.sgbourse.fr mais il n’est pas possible de
les traiter.
Si le cours du sous-jacent passe dans la fenêtre
d’activation, le carnet d’ordre du Turbo sera
ouvert par Euronext Paris en quelques minutes
et vous pourrez alors l’acheter. Ces émissions
réalisées à l’avance permettent de vous offrir
une large variété d’effets de levier, selon les
évolutions du marché, sans avoir à attendre les
quelques jours nécessaires pour créer et coter
un nouveau produit.

Turbos

Points Clés des Turbos
Une exposition à levier sur l’évolution des cours du sous-jacent (indice,
action, devise, matière première…)
Un coût lié au levier pris en compte dès le début dans le prix du Turbo. Ce
coût est ajusté chaque jour par la Société Générale. Vous payez seulement
sur la durée de votre investissement.

Avantages

Inconvénients

- -Facilite le recours à l’effet de levier par

- -Produit présentant un risque de perte

rapport aux solutions traditionnelles
(SRD, Contrats à terme...) avec un

en capital.
- -Dans le cas où le cours du sous-

risque de perte de la totalité du

jacent touche ou franchit la Barrière

montant investi, non au-delà.

désactivante, le Turbo perd alors toute

- -Fonctionnement simple : chaque point
ou chaque euro de variation sur les
cours du sous-jacent influencera aussi

valeur. L’investisseur perd la totalité
du montant investi.
- -L’effet de levier fonctionnant à la

les cours des Turbos. Pas d’impact

hausse comme à la baisse, les Turbos

du passage du temps ni de la volatilité

sont des produits réservés aux

implicite.

investisseurs avertis.

- -L’absence de Seuil de sécurité permet

- -Dans le cas d’un sous-jacent en

de prendre position au plus près

devise étrangère, le cours du Turbo

du Prix d’exercice et de la Barrière

est également sensible aux variations

désactivante (identiques), vous

du taux de change avec l’euro.

accédez ainsi à de très forts effets de
levier. L’utilisation de Turbos avec des
maturités courtes permet également
d’augmenter cet effet de levier.

- -Sur préavis de trente jours minimum,
l’Émetteur pourra procéder au
remboursement anticipé d’un Turbo.
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Turbos Infinis
votre levier sur mesure
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Turbos
infinis

Les Turbos Infinis donnent accès à un effet de levier,
modulable selon les attentes de l’investisseur. Avec
ces produits, vous accédez à un effet de levier
identique à celui du SRD, tout en limitant votre risque
à la somme investie. Les Turbos Infinis Call sont
réservés aux scénarios haussiers sur les cours du
sous-jacent, les Turbos Infinis Put pour les scénarios
baissiers.
Ces produits se caractérisent par un Niveau de
financement, un Seuil de sécurité ainsi qu’une
échéance dite ouverte.
Le Niveau de financement est défini lors de l’achat de
votre Turbo Infini. Comme détaillé ci-après, il évolue
chaque jour selon les conditions de financement.
Si l’indice touche ou franchit le Seuil de sécurité, le
Turbo Infini est automatiquement désactivé.
Cela donne lieu à un remboursement égal à la valeur
résiduelle, celle-ci pouvant être nulle.
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Turbos
INFINIS

Un prix simple et transparent
Le cours d’un Turbo Infini est très simple à calculer, il

En investissant sur un Turbo Infini, vous n’avez pas de

correspond à la seule valeur intrinsèque :

contrainte de temps. Ainsi, vous pouvez garder votre
Turbo Infini autant de temps que vous le désirez pour

Cours du Turbo
Infini Call

Cours du sous-jacent – Niveau de financement

permettre à votre scénario de se réaliser.
Seule la désactivation du produit entraîne l’arrêt de

Parité

cotation du Turbo Infini et son remboursement à une
Cours du Turbo
Infini Put

Niveau de financement – Cours du sous-jacent
Parité

éventuelle valeur résiduelle.
A titre d’illustration, vous trouverez ci-dessous le

Si le sous-jacent est coté dans une devise étrangère,

calcul de la valeur d’un Turbo Infini Call sur l’indice

le cours du Turbo devra être converti en euro.

CAC 40 avec un Niveau de financement de

Dans ce cas, le cours du Turbo est également

3200 points, un Seuil de sécurité de 3296 points

sensible aux variations du taux de change entre la

et une parité de 100/1 (100 Turbos représentent 1

devise du sous-jacent et l’euro.

indice).

Cours du sous-jacent

2

3500 pts

1
3350 pts

3

3605 pts

Seuil de sécurité 3296 pts

3296 pts
Niveau de financement 3200 pts

1
Prix du Turbo

1 Le cours du sous-jacent est de

3350 - 3200

Parité

2
= 1,50 €

Parité

2 Le cours du sous-jacent

=3€

3296 - 3200

Parité

= 0,96 €

3 Le cours du sous-jacent atteint

3350 points, le Niveau de

progresse de 150 points (passe de

le Seuil de sécurité de 3296 points.

financement étant de 3200 points et

3350 à 3500 points, soit une

La position est automatiquement

la parité de 100/1, le Turbo Infini vaut

hausse de +4,48%). La valeur du

soldée et chaque Turbo Infini est

donc 1,50 €.

Turbo Infini augmente donc

remboursé pour sa valeur résiduelle

également de 150 points ajustée

aux alentours de 0,96 € (cette valeur

de la parité soit 1,50 € (passe de

peut être nulle).

1,50 € à 3 €, soit une
performance de +100%).
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3500 - 3200

3

Turbos
INFINIS

Mesurez votre effet de levier
Reprenons l’exemple précédent d’un Turbo Infini Call
sur l’indice CAC 40.
Lorsque l’indice vaut 3350 points, le Turbo Infini Call
vaut (3350 - 3200) / 100 soit 1,50 €.
L’effet de levier se calcule avec la formule suivante :

Cours du sous-jacent
Cours du produit x Parité

3 350

=

= 22,33x

1,50 x 100

Cela signifie que, toutes choses égales par ailleurs,
une hausse de 1% du cours de l’indice se traduira par
une hausse d’environ 22,33% sur le cours du Turbo
Infini, et inversement.
Ce calcul, simple et rapide, vous permet de mesurer
le potentiel de rendement et le risque associé
à l’utilisation de ce Turbo. Il est valable pour un
investissement immédiat aux cours actuels. Ainsi,
l’effet de levier évolue dans le temps, en particulier
avec les cours du sous-jacent.
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Turbos
INFINIS

Comment évolue le Niveau de
financement…
Le Niveau de financement correspond au niveau
à partir duquel le Turbo Infini est exposé aux
variations des cours du sous-jacent, à la hausse
comme à la baisse. C’est l’existence du Niveau de
financement qui assure l’effet de levier des Turbos
Infinis. L’investissement s’apparente à un emprunt
ou un achat à découvert dans le cas d’un Turbo
Infini Call, à une vente à découvert dans le cas d’un

stable à 3650 points. Le Niveau de financement est
initialement de 3500 points. Les frais de financement
sont de 2 % par an, et le Seuil de Sécurité est fixé à
3% au-dessus du Niveau de financement. La parité du
Turbo Infini Call est de 100.
Le Niveau de financement est révisé chaque jour selon
le taux du marché (Euribor 3 mois, Eonia… selon le
cas) et des frais prélevés par Société Générale (2%

Turbo Infini Put.

par an).

Le Niveau de financement est révisé chaque jour :

Par exemple, si le taux du marché est de 0,50%/an, le

- Pour un Turbo Infini Call, Société Générale

3200 à 3206,59 soit (3200 x (1 + 0,50% + 2%) 30/360.

finance l’investissement sur le sous-jacent jusqu’au
Niveau de financement. Ainsi, Société Générale se
rémunère au titre de ce service en facturant chaque
jour des intérêts (au taux du marché) plus des frais
de financement. Ces frais de financement sont

Niveau de financement passera dans 30 jours de

Pour un cours de l’indice stable, à 3350 points, le
Turbo Infini Call vaut désormais (3350 – 3206,59)/100,
soit 1,43 euros. La différence de 0,07 euro par
rapport à notre précédent calcul correspond au coût

consultables sur www.sgbourse.fr.

de l’effet de levier sur la période.

- Pour un Turbo Infini Put, c’est l’inverse car une

… et le Seuil de sécurité

vente à découvert revient à recevoir le Niveau de
financement. Ainsi, Société Générale verse des
intérêts quotidiennement dans ce cas (au taux du
marché) et prélève des frais de financement.
Cette révision est automatique. Chaque jour de
Bourse le nouveau Niveau de financement est

Le Seuil de sécurité protège votre investissement
contre une évolution des cours du sous-jacent trop
défavorable. Il est révisé en général le 15 de chaque
mois afin de tenir compte de l’évolution du Niveau de
financement.
Dans notre exemple, le Seuil de sécurité était

disponible sur www.sgbourse.fr.

initialement de 3296 points, soit 3% au dessus du

Le Niveau de financement est recalculé chaque jour

Le 15 du mois suivant, si le Niveau de financement

selon le taux de financement. Il est également ajusté
dès lors qu’un évènement autour du sous-jacent le
justifie - détachement de dividendes, Opérations
Sur Titres, ... - et tel que prévu dans le prospectus
d’admission, afin de conserver une valeur identique
au Turbo, toutes choses étant égales par ailleurs.
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Prenons un exemple pour un cours de l’indice

Niveau de financement à 3200 points.
est alors de 3206,59 points, le Seuil de sécurité sera
fixé à 3206,59 x (1+ 3%), soit 3302,79 points.
Dans le cas d’un Turbo Infini sur indice, le Niveau
de financement et le Seuil de sécurité sont ajustés à
chaque détachement de dividendes.

Turbos
INFINIS

Points Clés des Turbos Infinis
Une exposition à levier sur l’évolution des cours du sous-jacent (indice,
action, devise, matière première…)
Un coût lié au levier pris en compte dès le début dans le prix du Turbo. Ce
coût est ajusté chaque jour par la Société Générale. Vous payez seulement
sur la durée de votre investissement.

Avantages

Inconvénients

- -Facilite le recours à l’effet de levier par

- -Produit présentant un risque de perte

rapport aux solutions traditionnelles
(SRD, Contrats à terme...) avec un

en capital.
- -Dans le cas où le cours du sous-

risque de perte de la totalité du

jacent touche ou franchit la

montant investi, non au-delà.

Barrière désactivante, la position

- -Fonctionnement simple : chaque

est automatiquement soldée et

point ou chaque euro de variation sur

vous recevez une éventuelle valeur

les cours du sous-jacent influencera

résiduelle.

aussi les cours des Turbos Infinis. Pas

- -L’effet de levier fonctionnant à la

d’impact du passage du temps ni de

hausse comme à la baisse, les Turbos

la volatilité implicite.

Infinis sont des produits réservés aux

- -Les Turbos Infinis n’ont pas
d’échéance, vous pouvez rester

investisseurs avertis.
- -Dans le cas d’un sous-jacent en

investi aussi longtemps que votre

devise étrangère, le cours du Turbo

stratégie le nécessite.

Infini est également 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.
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Vos questions

Comment investir sur les Turbos ?
Les Turbos Société Générale sont cotés en continu de 9h05 à 18h30 (sauf pour les Turbos sur actions qui
cotent jusqu’à 17h30) en Bourse de Paris. Ils se négocient comme une action (ou tout autre valeur mobilière).
Vous passez simplement un ordre de Bourse via votre compte titres en indiquant le code Mnémonique ou ISIN,
la quantité de turbos et le cours de négociation souhaités, auprès de votre intermédiaire financier habituel :
votre agence bancaire, votre courtier ou e-broker.

Sur quels sous-jacents sont indexés les Turbos ?

Suis-je sûr de pouvoir revendre

Il y a une large gamme de sous-jacents : indices,

mes Turbos à tout moment ?

actions, devises, matières premières, taux. Société

Oui, dans des conditions normales de marché et de

Générale renouvelle régulièrement cette offre et toutes

fonctionnement informatique, Société Générale est

les informations sont disponibles sur www.sgbourse.fr.

présent dans le carnet d’ordres pour assurer la liquidité.
Nous calculons, ainsi, en temps réel la valeur théorique
de chaque Turbo et proposons un cours d’achat et un

Quel type d’ordre peut-on utiliser

cours de vente avec un écart réduit. À noter que les

pour négocier des Turbos ?

Turbos avec échéance sont cotés jusqu’à la veille de

Comme pour toutes les opérations boursières, il est

leur échéance.

recommandé d’utiliser exclusivement des ordres vous
permettant de maîtriser le cours d’exécution, c’est-àdire le cours auquel votre ordre est susceptible d’être

En cas de désactivation, que dois-je faire ?

répondu.

Si le cours du sous-jacent touche ou franchit le

Rappelez vous que les Turbos peuvent connaître de

Seuil de sécurité ou la Barrière, le produit est

fortes fluctuations de cours au sein d’une même séance

automatiquement désactivé. NYSE Euronext suspend

boursière. Sont donc à privilégier les ordres à cours

alors la cotation. Dans le cas d’un Turbo Infini, vous

limités.

recevrez automatiquement la valeur résiduelle (si non
nulle) quelques jours après sur votre compte. Cette
valeur est déterminée dans les 3 heures qui suivent la

Puis-je vendre un Turbo sans l’avoir acheté ?

désactivation, les conditions sont précisées dans le

Les Turbos ne peuvent pas être vendus à découvert, ils

Prospectus disponible sur www.sgbourse.fr.

ne sont pas éligibles au SRD (Système de Règlement
Différé). Votre intermédiaire financier vous demandera
donc d’avoir les liquidités nécessaires lorsque vous

Quelle est la fiscalité applicable aux Turbos ?

souhaiterez passer un ordre d’achat ou d’être en

Les Turbos proposés par Société Générale sont émis

possession des Turbos pour pouvoir les revendre.

sous forme de bons d’options. Ils ne sont pas éligibles
au P.E.A. et sont soumis au même régime fiscal que les
Warrants. En 2012, les plus-values sont imposables dès
le 1er euro à un taux global de 34,50%. Les moins values
sont imputables sur toutes les plus-values réalisées
sur autres valeurs mobilières (actions, OPCVM…), y
compris lorsque celles-ci résultent de la désactivation
des Turbos.
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Quelles sont les caractéristiques

Où puis-je trouver des conseils

à regarder pour choisir son Turbo ?

quotidiens sur les Turbos ?

Il faut toujours choisir un Turbo dont les caractéristiques

Un simple clic suffit pour accéder au Conseil Turbo du

sont adaptées aux conditions de marché, au scénario

jour (vidéo) et découvrir en image l’analyse technique

que vous envisagez et à votre profil rendement/risque.

de DayByDay.

Il y a deux stratégies possibles :

Une astuce ! Abonnez-vous dès aujourd’hui sur

- Un levier maîtrisable sur plusieurs semaines voir
plusieurs mois avec les Turbos Infinis,

Conseil Turbos

Abonnez-vous

- Un levier maximal sur quelques heures (voir quelques

pour ne pas manquer ce rendez-vous quotidien.

jours) avec les Turbos avec échéance.

Nos spécialistes sont à votre disposition

Dans tous les cas, plus le Niveau de financement est

au 0 810 30 20 20 pour répondre à vos questions

proche du cours du sous-jacent, plus l’effet de levier est

techniques.

important et plus le risque de désactivation est élevé.
Comment retrouver les informations
sur les Turbos ?
Vous pouvez retrouver toutes les caractéristiques
des Turbos sur le site www.sgbourse.fr, rubrique
Produits/ Produits à effets de levier/ Turbos, dans
la fiche produit ainsi que dans le Prospectus
d’admission. Cette gamme est régulièrement mise à
jour en fonction de l’évolution des marchés.

Comment trouver rapidement
le Turbo adapté à son scénario de marché ?
Très simplement grâce au moteur de recherche
spécialement conçu pour les produits à levier
directement sur www.sgbourse.fr. Cet outil vous
assiste à tout moment : des recherches les plus
simples à celles les plus poussées.
www.sgbourse.fr

0 810 30 20 20
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