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SG Euro Associa Garanti 6M PROSPECTUS SIMPLIFIE 

 OPCVM conforme aux normes européennes 

 

 
PARTIE A STATUTAIRE 

 
PRESENTATION SUCCINCTE : 

 

CODE ISIN : 

FR0007037155 

 

DENOMINATION :  

SG Euro Associa Garanti 6M (ci-après le « FCP »). 

 

FORME JURIDIQUE : 

Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français. 

 

COMPARTIMENTS / NOURRICIER 

Néant/Néant 

 

SOCIETE DE GESTION : 

LYXOR ASSET MANAGEMENT   

 

 

DATE DE CREATION ET DUREE D’EXISTENCE PREVUE : 

Ce FCP a été agréé par l’AMF le 21/09/1999. 

Il a été créé le 30/09/1999 pour une durée de 99 ans. 

 

DELEGATAIRE DE LA GESTION ADMINISTRATIVE ET 

COMPTABLE : 

Société Générale Securities Services France  

 

DEPOSITAIRE : 

Société Générale S.A. 

 

COMMISSAIRE AUX COMPTES : 

KPMG – Audit  

 

COMMERCIALISATEUR : 

Société Générale S.A.

 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LES PLACEMENTS ET LA GESTION : 

 

CLASSIFICATION : Diversifié.  

 

 

GARANTIE :   

 

Le FCP reçoit la garantie que pour chaque Valeur Liquidative initialement souscrite, la Valeur Liquidative correspondante 

dans 6 mois, date à date1, sera égale à la Valeur Liquidative Initiale. 

 

Les conditions de la garantie sont exposées dans la section « Garantie ». 

 

 

OBJECTIF DE GESTION :  

 

La gestion du FCP a pour objectif: 

 

(i) de réaliser une performance, nette de frais de gestion, supérieure de 0,20 % l’an à celle de l’EONIA capitalisé au 

jour le jour sur la durée de placement recommandée (soit 6 mois).  

 

(ii) de garantir que pour chacune des Valeurs Liquidatives Initiales, la Valeur Liquidative Finale Correspondante sera 

égale à la Valeur Liquidative Initiale.  

 

La gestion est de type monétaire dynamique. 

 

 

INDICATEUR DE REFERENCE : 

 

L’EONIA (Euro Overnight Index Average) est la principale référence du marché monétaire de la zone euro. 

L’EONIA correspond à la moyenne des taux interbancaires au jour le jour transmis à la Banque Centrale Européenne (BCE) 

par 57 Banques de référence et pondéré par le volume des opérations traitées. Il est calculé par la BCE sur une base 

« nombre de jours exact/360 jours » et publié par la Fédération Bancaire Européenne. 

 

 

 

                                                 
1 Si cette date n’est pas une date d’établissement de la Valeur Liquidative, le premier jour ouvré précédent. 
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STRATEGIE D'INVESTISSEMENT : 

 

Afin de réaliser son objectif de gestion, le FCP est investi : 

 

• principalement et jusqu’à 100 % en titres monétaires à taux variables (obligations et autres titres assimilés) afin 
d’atteindre une performance  proche de l’EONIA ; 

• dans des instruments financiers, notamment des instruments financiers à terme, sur les marchés de taux, change, 
actions et crédits pour générer une sur-performance, (ci-après les « stratégies dynamiques »).  

 

En fonction du niveau de la garantie, un niveau de perte potentielle maximum est défini. Cette perte potentielle maximum 

détermine la répartition entre la gestion monétaire « classique » et les stratégies dynamiques : la mise en œuvre des 
stratégies dynamiques est donc conditionnée à tout moment par le niveau de perte potentielle maximum 

défini. 

 

Une fois la perte potentielle maximum définie, cette quantité  globale de risques est répartie entre les différents types de 

stratégies dynamiques. L’allocation est réalisée en fonction des consommations de risque spécifiques à chaque classe 

d’actifs : actions, taux, change et crédit. 

La répartition entre les différentes catégories d’actifs et notamment les composantes des stratégies dynamiques est à la 

discrétion de la Société de Gestion. L’allocation entre les différents types de stratégies ainsi que le niveau d’exposition du 

FCP sur chacune de ces stratégies dépend des anticipations de marché de la Société de Gestion. En conséquence, le FCP 

peut ne pas être exposé ou peu exposé aux stratégies dynamiques si le marché n’offre que peu ou pas d’opportunités ou 

si le risque de perte potentielle maximum est élevé. La méthode de mesure des risques et notamment du risque de perte 

potentielle maximum est définie sous la responsabilité de la Société de Gestion. 

 

Le gérant aura recours, pour la mise en oeuvre de ces stratégies, à des investissements directs ou à des instruments 

financiers dérivés relatifs aux sous- jacents actions, taux, crédits et changes. 

 

Le FCP peut investir dans des instruments financiers spécifiques portant sur des risques de crédit d’émetteurs sous-jacents 

(notamment les CDO, les CSO). L’impact de ces risques de crédit est d’autant plus important que l’investissement est fait 

sur les tranches les plus subordonnées de cette catégorie d’instruments dérivés, soit les tranches « equity ». 

Dans le cas d’une tranche « equity » un événement de crédit sur un émetteur sous-jacent entraînera une perte directe 

proportionnelle à la représentation de cet émetteur dans le panier réduite du montant récupérable. 

Toutefois, l’exposition du FCP aux dérivés de crédit ne peut excéder 30% de l’actif (vous pouvez vous reportez au 

prospectus détaillé pour plus d’informations) et la souscription de tranches « equity » de CDO  est limitée à 5 % de l’actif du 

FCP. 

 

De plus, afin de réaliser son objectif de gestion et se couvrir/s’exposer contre/aux risques des marchés taux, actions, 

change et crédit, le FCP peut négocier des instruments financiers à terme sur des marchés réglementés et, ou de gré à gré. 

Ces instruments sont constitués de futures, options, swaps et produits structurés complexes. 

 

Pour plus de détails sur les différentes catégories d’actifs utilisés, vous pouvez vous reporter à la note détaillée. 

 

 

PROFIL DE RISQUE : 

 

Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la Société de Gestion. Ces 

instruments connaîtront les évolutions et  aléas des marchés  

 

Du fait de sa gestion active, la performance du FCP peut s’écarter de son objectif de gestion. 

 

Les principaux risques sont décrits ci dessous. 

 

Risque de taux : Le risque de taux correspond au risque lié à une remontée des taux des marchés obligataires, qui 

provoquent une baisse des cours des obligations et donc une baisse de la valeur liquidative du FCP. 

 

Risque de crédit : si l’émetteur d’un des instruments obligataires ou monétaires éprouvait des difficultés économiques ou 

financières, la valeur desdits instruments ou valeurs appropriées pourraient en être affectées (voire même égales à zéro) et 

donc affecter la valeur du FCP. 

L’impact des événements de crédit d’un émetteur sous-jacents d’un CDO est plus important sur les tranches les plus 

subordonnées d’un CDO, soit les tranches « equity ».  Les risques spécifiques aux tranches subordonnés de CDO sont 

précisés dans la même rubrique de la note détaillée. 

Par ailleurs, les investisseurs sont soumis au risque de crédit de l’Etablissement délivrant la Garantie (voir section 

« Garantie » ci-dessous) puisque c’est lui qui devra dédommager le FCP dans le cas où la valeur liquidative du FCP serait en 

dessous du niveau de la Garantie. 

 

Risque lié aux marchés des actions : du fait de son exposition potentielle aux marchés actions la valeur du FCP peut être 

affectée par les mouvements et la volatilité des marchés actions. La variation à la baisse de ces marchés peut entraîner 

pour le porteur la perte d’une partie de son investissement initial en cas de rachat  entre deux dates semestrielles de 

souscriptions.  
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Risque de change : l’attention des porteurs est attirée sur le risque de change lié au fait que les parts du FCP sont établies 

en EURO alors que le FCP peut  être investi dans des actifs libellés dans d’autres devises. La variation à la baisse de ces 

marchés peut entraîner pour le porteur la perte d’une partie de son investissement initial s’il est contraint de sortir du FCP 

sur la base d’une valeur liquidative autre que la Valeur Liquidative Finale Correspondante. 

 

Risque liés aux caractéristiques de la garantie : Le FCP est construit dans la perspective d’un investissement sur la période 

garantie et donc d’une sortie sur la base de la valeur liquidative garantie. Une sortie du FCP à une date différente de celle 

de la Valeur Liquidative Finale Correspondante s’effectuera à un niveau qui dépendra des paramètres de marché ce jour-là. 

Le souscripteur prend donc un risque en capital non mesurable a priori s’il est contraint de racheter ses parts en dehors 

d’une date correspondant à une Valeur Liquidative Finale Correspondante. 
 

Pour plus de détails sur les risques il convient de vous référer à la même rubrique de la note détaillée. 

 

 

GARANTIE :  

 

Garant : Société Générale 

Bénéficiaire de la Garantie : le FCP 

 

La Société Générale s’engage jusqu’à la Date d’Echéance à ce que pour chacune des Valeurs Liquidatives Initiales, la Valeur 

Liquidative Finale Correspondante sera égale à la Valeur Liquidative Initiale.  
 

Date d’échéance : le 29 octobre 20101. 
 

Valeur Liquidative Initiale : Toute valeur liquidative du 26 septembre 2003 inclus jusqu’au 30 avril 20101 inclus.  
 

Valeur Liquidative Finale Correspondante : La valeur liquidative future dans 6 mois, date à date1 , d’une Valeur 

Liquidative Initiale. 
 

Porteurs bénéficiant de la garantie : Les souscripteurs entrés sur la base d’une Valeur Liquidative Initiale et demandant 

le rachat de leurs parts sur la base de la Valeur Liquidative Finale Correspondante. 
 

Porteurs ne bénéficiant pas de la garantie : Les souscripteurs entrés sur la base d’une Valeur Liquidative Initiale et 

demandant le rachat de leurs parts sur la base d’une Valeur Liquidative autre qu’une Valeur Liquidative Finale 

Correspondante. 

 

La Société Générale peut résilier par anticipation la Garantie uniquement dans les hypothèses suivantes : 

• En cas de dissolution, liquidation du FCP, 

• En cas de changement de société de gestion (en dehors du groupe Société Générale), sauf accord préalable exprès de 

la Société Générale ; la garantie  ayant été accordée en considération de l’entité exerçant les fonctions de société de 

gestion,  

• En cas de changement des textes législatifs et réglementaires en vigueur à la date de la première valeur liquidative 

ayant pour conséquence la création de nouvelles obligations entraînant pour le FCP une charge financière directe ou 

indirecte de nature fiscale ou autre ne lui permettant plus d’assurer la Garantie promise aux porteurs de parts ; la 

garantie de la Société Générale ayant été donnée compte tenu desdits textes. 

 

A compter de la résiliation de sa garantie, la Société Générale ne pourra plus être appelée en garantie et la Garantie décrite 

dans la section « Garantie » ne pourra plus être assurée. 

 
Toute modification concernant la Garantie sera soumise à agrément préalable de l’Autorité des Marchés 
Financiers. 

 

A la Date d’Echéance de la Garantie, la Société Générale pourra, en fonction des conditions de marché, proposer au FCP une 

nouvelle garantie, après agrément de l’Autorité des Marchés Financiers. 

 
Dans le cas contraire, le FCP changera de classification ou sera dissous. 

                                                 
1 Si cette date n’est pas une Date d’Etablissement de la Valeur Liquidative, le premier jour ouvré précédent. 
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SOUSCRIPTEURS CONCERNES ET PROFIL DE L'INVESTISSEUR TYPE : 
 

La durée de placement recommandée est de six (6) mois. 

 

Le FCP s’adresse à des souscripteurs cherchant un placement monétaire dynamique. Il est ouvert à la souscription de tout 

type de souscripteur ; mais il est plus particulièrement destiné aux institutionnels et organismes sans but lucratif, pour le 

placement de leurs excédents de trésorerie stables. 

 

Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans le FCP dépend de la situation financière de l’investisseur et notamment du 

volume et de l’horizon de placement de ses capitaux stables.  

 

Bien que cet OPCVM soit à 100% garanti en capital au terme de six (6) mois de détention, il est recommandé de diversifier 

ses investissements afin de tenir compte de l’horizon de placement que requiert ce FCP. 

 

Le FCP est ouvert au souscripteur dont le profil est « défensif ».  

 

 

INFORMATIONS SUR LES FRAIS, COMMISSIONS ET LA FISCALITE : 

 
FRAIS ET COMMISSIONS : 

 

Commissions de souscription et de rachat : 

 

Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l’investisseur ou 

diminuer le prix de remboursement. Les commissions acquises au FCP servent à compenser les frais supportés par le FCP 

pour investir ou désinvestir les avoirs confiés. Les commissions non acquises reviennent à la société de gestion, au 

commercialisateur etc. 

 

Frais à la charge de l’investisseur, 
prélevés lors des souscriptions et des rachats 

Assiette Taux barème 

Commission de souscription non acquise au FCP Néant Néant  

Commission de souscription acquise au FCP Néant Néant 

Commission de rachat non acquise au FCP Néant Néant 

Commission de rachat acquise au FCP Néant Néant 

 

 

Les frais de fonctionnement et de gestion : 

 

Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement au FCP, à l’exception des frais de transactions. Les frais de 

transaction incluent les frais d’intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc.) et la commission de mouvement, le cas 

échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion. Aux frais de fonctionnement et de 

gestion peuvent s’ajouter : 

� des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que le FCP a dépassé ses objectifs. 

Elles sont donc facturées au FCP ; 

� des commissions de mouvement facturées au FCP ; 

� une part du revenu des opérations d’acquisition et cession temporaires de titres. 

Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés au FCP, se reporter à la partie B du prospectus simplifié. 

 

Frais facturés au FCP Assiette Taux barème 

Frais de fonctionnement et de gestion TTC (1) Actif net  hors OPCVM 0,48% TTC maximum 

Commission de surperformance Valeur Liquidative 
30% TTC de la sur performance au-delà de 

l’EONIA capitalisé au jour le jour +0.20 % l’an 

 (1) Incluant tous les frais hors frais de transaction, de surperformance et frais liés aux investissements dans des OPCVM ou fonds 

d'investissement. 

  
 

Régime fiscal 
 

Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de l’OPCVM peuvent être soumis à 

taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur de l’OPCVM. 
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INFORMATIONS D’ORDRE COMMERCIAL : 

 

CONDITIONS DE SOUSCRIPTION ET DE RACHAT : 

 

Organisme désigné pour recevoir les souscriptions et les rachats :  

SOCIETE GENERALE, 32, rue du champ de Tir 44000 Nantes. 

 

Les souscriptions et rachats sont reçus chaque jour de banque ouvré et sont centralisés au Département des Titres et de la 

Bourse de la SOCIETE GENERALE au plus tard à 18h30 le jour de banque ouvré précédant la Date d’Etablissement de la 

Valeur Liquidative sur la base de laquelle ils seront exécutés. 

 

Le montant minimum pour la première souscription est de 15 000 euros. 

Le montant minimum des souscriptions ultérieures est de 100 euros  

 

Des fractions de parts peuvent  être acquises ou cédées par millièmes. 

Les souscriptions doivent être intégralement libérées le jour de la Date d’Etablissement de la Valeur Liquidative.  

 

Les rachats sont effectués en numéraire, sauf en cas de liquidation du Fonds lorsque les porteurs de parts ont signifié leur 

accord pour être remboursés en titres. Ils sont réglés par le dépositaire dans un délai maximum de un (1) jour ouvré 

suivant celui de l'évaluation de la part. 

 

 

DATE DE CLOTURE DE L’EXERCICE : 

Dernier jour de bourse du mois d’octobre de chaque année. 

La première clôture interviendra le 31 octobre 2000. 

 

 

AFFECTATION DU RESULTAT :  

Le résultat est intégralement capitalisé 

 

 

DATE D’ETABLISSEMENT DE LA VALEUR LIQUIDATIVE : 

 

Quotidienne, établie chaque jour sauf en cas de jour férié légal en France, de fermeture de la bourse de Paris et/ou 

d’absence de publication de l‘Indicateur de Référence le premier jour de bourse précédent ou le premier jour ouvré 

précédent.  

 

La valeur liquidative est publiée le lendemain de son jour d’établissement. Elle est disponible auprès de la Société de 

Gestion, sur simple demande. 

 

 

LIEU ET MODALITES DE PUBLICATION OU DE COMMUNICATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE : 

Siège social de la société de gestion :  

LYXOR ASSET MANAGEMENT  

17, cours Valmy – 92987 Paris La Défense- FRANCE.  

e-mail: contact@lyxor.com  

. 

  

DEVISE DE LIBELLE DES PARTS : Euro 

 

 

DATE DE CREATION : 

Ce FCP a été agréé par l’Autorité des Marchés Financiers le 21 septembre 1999. Il a été créé le 30 septembre 1999. 

 
 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES : 

 

Le prospectus complet du FCP et les derniers documents annuels et périodiques sont disponibles auprès du 

commercialisateur et de la société de gestion financière. Les documents sont adressés dans un délai maximum d’une 

semaine sur simple demande écrite du porteur : 

 

Commercialisateur : Société Générale 

Les documents sont  à demander auprès de votre Conseiller en Agence.  

Si vous désirez des explications supplémentaires, n'hésitez pas à consulter les sites Internet suivants : 

o www.associations.societegenerale.fr 

o www.entreprises.societegenerale.fr 
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Société de gestion financière :  LYXOR ASSET MANAGEMENT  

    17, cours Valmy – 92987 Paris La Défense- FRANCE  

    e-mail: contact@lyxor.com 

 

Les documents peuvent  être consultés sur le site Internet suivant : www.lyxor.com 

 

 

Le document « politique de vote » et le rapport rendant compte des conditions dans lesquelles les droits de vote ont été 

exercés peuvent être adressés sur simple demande écrite du porteur auprès de :  

 

LYXOR ASSET MANAGEMENT  

17, cours Valmy – 92987 Paris La Défense- FRANCE. 

 

 

Date de publication du prospectus : 01/09/2009 

 

 

Le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org) contient des informations complémentaires sur la liste des documents 

réglementaires et l’ensemble des dispositions relatives à la protection des investisseurs. 

 

Le présent prospectus simplifié doit être remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. 
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PARTIE B STATISTIQUE : nouvelle dénomination à compter du 01/09/2009 

 

 
Performances du FCP au 31/12/2008 : 

 

Devise : EUR 
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PARTIE B FRAIS : nouvelle dénomination à compter du 01/09/2009 

 
 


