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HEDIOS CAPITAL
CARACTÉRISTIQUES*
Type
Devise
Garantie
Date de lancement
Date d'échéance
Capital garanti
Remboursement anticipé

EMTN
EUR
Société Générale (Moody's A2, Standard & Poor's A)
31/08/2012
08/09/2020
100.00%
Possibilité de remboursement anticipé à l'issue des années 1 à 7 si la performance de l’indice depuis l'origine est supérieure ou égale à
10% à l'une de ces dates.
L’investisseur reçoit alors l'intégralité de son capital initial majoré d'un gain de 10% par année écoulée depuis l'origine.

Remboursement

A l’échéance, si le remboursement par anticipation n’a jamais été activé précédemment, l’investisseur reçoit :
100% du capital initial majoré de la Performance Cumulée finale de l’indice.
Dans le cas où la Performance Cumulée finale de l’indice est négative, elle sera considérée comme nulle.
Les performances mensuelles utilisées dans le calcul de la Performance Cumulée, sont retenues à un maximum de 4%.
A l’échéance, 100% du capital initialement investi est garanti.

Code ISIN

FR0011247345

VALORISATION

PERFORMANCE
Bid
107.84%

Cours au 31/07/13

Ask
108.84%

SYNTHÈSE GRAPHIQUE

Depuis un mois
Depuis le début de l'année
Depuis le lancement

1.50%
0.57%
8.84%

RENDEMENT

115%

Valeur
Performance
TRI

110%
105%
100%

108.84%
8.84%
9.70%

95%
90%
85%
08/12

10/12

12/12

02/13

Hedios Capital

04/13

06/13

08/13

EURO STOXX 50

PERFORMANCE DU SOUS-JACENT
Sous-jacent
EURO STOXX 50

Cours initial

Cours au
30/07/13

Perf. au
30/07/13

2440.71

2759.21

13.05%

CONSTATATIONS
Année 1
27/09/2012
29/10/2012
27/11/2012
27/12/2012
28/01/2013
27/02/2013
27/03/2013
29/04/2013
27/05/2013
27/06/2013
27/07/2013
27/08/2013

Performance
mensuelle
2.68%
-1.09%
2.61%
4.00%
3.18%
-4.83%
0.02%
4.00%
2.86%
-6.27%
4.00%
.

Année

Performance
Accumulée

1
2
3
4
5
6
7
8

.
.
.
.
.
.
.
.

* Plus d'informations disponibles sur www.sgvaluation.com ou sur simple appel au [+33] 1.42.13.86.92
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HEDIOS CAPITAL
DISCLAIMER
Ce document a été préparé exclusivement dans l’intérêt de votre établissement, pour son usage interne, et vous est communiqué à titre d’information uniquement, afin de répondre à votre demande. Ce document est confidentiel
et ne peut être ni communiqué à un tiers, ni reproduit totalement ou partiellement ou utilisé par un tiers sans l’accord préalable et écrit de Société Générale (« SG »).
SG considèrera que toutes les dispositions de ce document vous agréent, à moins que votre établissement ne l’informe du contraire.
Ce document fait référence à des opérations sur produits dérivés conclues entre votre établissement et SG, à des titres qui ont pu, le cas échéant, faire l’objet d’opérations entre votre établissement et SG, ainsi qu’à certains
dépôts effectués par votre établissement auprès de SG ou certains prêts accordés à votre établissement par SG.
Les valorisations ne constituent pas, et, en aucun cas, ne peuvent être considérées en tout ou partie comme, une offre d’achat ou de vente, une sollicitation, un prix (ferme ou indicatif), un conseil ou une recommandation en vue (i)
d’acquérir ou de liquider un investissement avant sa date de maturité prévue ou (ii) de conclure, céder, liquider, dénouer ou résilier une opération avant sa date de maturité prévue.
Les valorisations correspondent à des valeurs estimées à la date de valorisation indiquée et ne valent que pour celle-ci. La date de valorisation en question est indiquée dans ce document.
Les valorisations sont calculées en employant une ou plusieurs méthodes suivantes (y compris, le cas échéant, toute combinaison de celles-ci): (i) estimations obtenues auprès d’établissements tiers, (ii) estimations fournies par les
traders de SG et (iii) modèles de calcul de prix de SG.
Les valorisations calculées dans le cadre des modèles de calcul de prix de SG sont basées sur (i) des estimations de paramètres de marché actuels et/ou futurs, (ii) la taille et la liquidité des positions concernées et/ou (iii) toutes
opérations de couverture sous-jacentes existantes ou potentielles.
Lesdits paramètres de marché font l’objet d’un contrôle par des services indépendants des lignes métiers de SG. Les méthodes de valorisation basées sur des modèles de calcul de prix SG sont validées par lesdits services
indépendants.
Les valorisations négatives relatives aux opérations sur produits dérivés conclues entre votre établissement et SG indiquent que la résiliation anticipée de ces opérations à la date de valorisation indiquée aurait donné lieu à un
paiement de la part de votre établissement en faveur de SG. Les valorisations peuvent être exprimées en pourcentage du montant notionnel à la date de valorisation ou en unité monétaire, selon le cas.
Il vous appartient de lire attentivement ce document et surtout de noter si les valorisations qui y sont présentées sont indiquées comme étant des niveaux de prix « bid/offer » (prix acheteur /prix vendeur), de prix « bid » (prix de
résiliation/d’achat par SG) ou « offer » (prix de vente par SG) ou d’estimations faites par SG de la valeur « mid » (à savoir un niveau de prix à mi-chemin entre le « prix acheteur » et le « prix vendeur ») de l’opération sur produit
dérivé, du dépôt, du prêt ou des titres concerné(s) :
(A) s’agissant des opérations sur produits dérivés, des dépôts, des prêts, ou des titres dont les valorisations reflètent des niveaux de prix « bid/offer », les valorisations correspondent à la détermination par SG, pour Avertissement
l’opération sur produit dérivé, le dépôt, le prêt ou les titres concerné(s), des prix « bid » et « offer » (ces prix pouvant inclure tout élément considéré par SG comme devant être pris en compte dans le cadre de la fixation du prix) qui
auraient pu être offerts dans des conditions de marché normales, pour la taille indiquée dans ce document ou pour une taille standard, à la date et à l’heure de valorisation ;
(B) pour les opérations sur produits dérivés, les dépôts, les prêts ou les titres dont les valorisations reflètent des niveaux de prix « bid » ou « offer », les valorisations correspondent à la détermination par SG, pour l’opération sur
produit dérivé, le dépôt, le prêt ou les titres concerné(s), du prix « bid » ou « offer » (ces prix pouvant inclure tout élément considéré par SG comme devant être pris en compte dans le cadre de la fixation du prix) auquel SG aurait
acheté, résilié ou vendu le produit concerné dans des conditions de marché normales, pour la taille spécifiée dans ce document ou pour une taille standard, à la date et à l’heure de valorisation ;
(C) en ce qui concerne les opérations sur produits dérivés, les dépôts, les prêts ou les titres dont la valorisation reflète un niveau de prix « mid », le prix « mid » représente :
- soit un niveau de prix à mi-chemin entre les estimations par SG des prix « bid » et « offer » qui auraient pu être offerts dans des conditions de marché normales, pour la taille indiquée dans ce document ou pour une taille
standard, à la date et à l’heure de valorisation ;
- soit, lorsque SG ne souhaite pas ou n’est pas en mesure de résilier ou d’assurer un marché secondaire pour ces opérations sur produits dérivés, dépôts, prêts ou titres, une valorisation estimée par SG sur la base des modèles
de calcul de prix de SG et d’estimations de paramètres de marché.

Les valorisations « bid » et/ou « offer» ne peuvent en aucun cas être considérées comme des prix, fermes ou indicatifs, engageant SG.
Dans le cas d’une opération sur produits dérivés, d’un dépôt, d’un prêt ou d’un titre donné, les prix « bid » et/ou « offer » auxquels SG pourrait accepter de traiter avec vous pourraient être différents des valorisations présentées
dans ce document en fonction des paramètres de marché, de la taille de l’opération, de la liquidité du marché concerné, des coûts d’exécution et de tout autre élément considéré par SG comme devant être pris en compte dans le
prix des opérations.
Dans tous les cas, les estimations « mid » sont indicatives et ne peuvent en aucun cas être considérées comme des prix auxquels SG aurait souhaité traiter ou souhaiterait traiter.
Les valorisations présentées dans ce document résultent d’estimations de la valeur de marché basées sur des informations et/ou des modèles que SG considère comme étant fiables mais que SG n’a pas vérifiés de manière
indépendante. SG décline toute responsabilité à ce sujet. Par ailleurs, les modèles utilisés dans toute analyse peuvent être des modèles internes rendant les résultats difficiles à reproduire pour toute entité tierce.
En recevant ces valorisations, votre établissement reconnaît que (i) il comprend la base de calcul des valorisations et (ii) il a convenu avec son interlocuteur SG de la fréquence à laquelle les valorisations lui sont communiquées.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir contacter votre interlocuteur SG si votre établissement souhaite (a) obtenir de plus amples informations sur la manière dont une opération spécifique a été valorisée ou (b) changer
la fréquence de réception des valorisations.
Les valorisations peuvent varier de manière significative en fonction (i) des modèles utilisés et des hypothèses retenues pour calculer la valeur de chaque opération, (ii) de la date et de l’heure de calcul et (iii) de la taille des
positions.
Les valorisations peuvent être (a) impactées par des opérations similaires, des opérations sur des titres sous-jacents similaires, voire des opérations sur d’autres instruments financiers (y compris des opérations sur produits
dérivés) et/ou (b) soumises à des modifications en raison desdites opérations.
Les valorisations communiquées dans ce document peuvent être différentes des valorisations que SG utilise pour (i) évaluer ses propres positions ou (ii) calculer des appels de marge.
Les valorisations qui ont pu vous être transmises dans le passé ne sauraient constituer un indicateur fiable quant aux performances ou valorisations futures.
Bien que toutes les précautions aient été prises dans la préparation des valorisations, SG décline toute responsabilité concernant (i) l’exactitude et l’exhaustivité des modèles, (ii) les données de marché utilisées pour ces modèles,
(iii) toutes erreurs ou omissions dans le traitement informatique ou dans la diffusion de ces valorisations, (iv) toute utilisation desdites valorisations y compris aux fins d’établir des états comptables financiers internes ou afin de
remplir des obligations déclaratives et (v) toutes conséquences financières ou de quelque nature que ce soit résultant de toute valorisation.
Il vous appartient de consulter vos propres conseils fiscaux, financiers, comptables et tous autres professionnels compétents, si vous le jugez nécessaire, afin de savoir si la valorisation faite par SG peut être utilisée dans le cadre
de la préparation de vos états financiers ou pour toute autre besoin.
Société Générale est, en France, agréée et régulée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et l’Autorité des Marchés Financiers et est soumise à une réglementation limitée de la Financial Services Authority (la « FSA ») pour la conduite
de ses activités au Royaume-Uni. Des informations supplémentaires concernant notre réglementation par la FSA sont disponibles sur demande. Société Générale est agréée par le Comité des Etablissements de Crédit et des
Entreprises d’Investissement.

* Plus d'informations disponibles sur www.sgvaluation.com ou sur simple appel au [+33] 1.42.13.86.92

