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Un accès direct et personnalisé  
à notre salle des marchés

Vous êtes un client Professionnel2 ?

Le service « Prime Market Access » de Société Générale Private Banking vous 
est dédié.

Dynamique dans vos investissements et impliqué au quotidien dans vos 
décisions de placement, vous recherchez des informations tactiques et de 
l’assistance technique pour l’exécution de vos ordres.

Vous  souhaitez  bénéficier  d’un  financement  pour  profiter  d’opportunités 
d’investissement ? Le suivi des risques effectué en temps réel permet d’optimiser 
l’effet de levier associé à vos stratégies.

Notre équipe de spécialistes est à vos côtés, au quotidien, et vous accompagne.

Exécution

Suivi

Conseil

1. Votre spécialiste des marchés financiers

2. Tel que défini par la Directive n° 2004/39/CE du  
21 avril 2004 « MiFID » ou toute autre 
réglementation équivalente en vigueur ; ou notion 
équivalente pour  les clients  résidents fiscaux de 
territoires non soumis à la réglementation MiFID.



Vos yeux sur les marchés
Vous n’avez pas la possibilité de 
suivre les marchés en continu ? 

Nos spécialistes sont vos yeux sur les 
marchés : vous définissez vos niveaux 

d’alertes et nos experts vous contactent 
avec des solutions personnalisées

Une équipe stable &  
EXPÉRIMENTÉE

Avec des parcours complémentaires, notre 
équipe a les compétences et expertises 

nécessaires pour s’adapter à vos besoins
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Un service  
SUR-MESURE
Chacune de vos décisions d’investissement 
est unique et nous mettons un point 
d’honneur à la traiter avec un niveau 
d’exigence et d’excellence constant

Savoir-faire & 
TECHNIQUE
Au cœur de la salle des marchés, 
notre équipe a accès à une multitude 
de spécialistes et outils de pointe 
vous permettant de réaliser vos 
opérations les plus complexes

CONFIANCE
Les échanges quotidiens, la connaissance 
de vos besoins et le professionnalisme 
de notre équipe constituent le socle 
d’une profonde relation de confiance

FINANCEMENT &  
SUIVI DES RISQUES

Nous suivons en temps réel vos 
niveaux de risques afin d’optimiser 

votre levier et vous permettre d’accéder 
à des opportunités d’investissement. 

Nous vous envoyons quotidiennement 

DISPONIBILITÉ
Nous sommes à vos côtés tous  
les jours de 8h à 22h, mais 
également les jours fériés et lors 
d’événements exceptionnels



Disponibilité & conseil

  J’exploite au maximum les horaires étendus, de l’ouverture des 
marchés européens à la clôture des marchés américains. J’apprécie 
la mise en place d’alertes personnalisées, les conseils, l’analyse 
technique ou encore la possibilité de traiter par chat Bloomberg.

Ancien trader

Smart execution & architecture ouverte

  Le service me permet aussi bien d’obtenir de la liquidité pour 
de grosses tailles sur le marché obligataire que l’accès à des brokers 
sur des blocs d’actions. Je bénéficie également de pricings compétitifs 
sur des produits OTC complexes comme les accumulateurs FX.

Family Officer

Effet de levier & suivi des risques

  La valorisation et le suivi des risques en temps réel de mon 
portefeuille me permettent d’estimer l’impact des arbitrages et des 
stratégies que je souhaite implémenter. Cela me permet de maximiser 
l’utilisation de mon levier au plus proche de mes besoins.

Gérant d’actifs au sein d’une fiduciaire

Ce qu’en disent 
nos clients

1. Exceptés les 1er janvier et 25 décembre

6 spécialistes dédiés

Joignables

en continu
par téléphone, email & chat  

Bloomberg

À votre service de

8h à 22h
chaque jour ouvrable et  

les jours fériés nationaux1



Exécution
 � Positionnement stratégique de la plateforme au sein de la salle 

des marchés : prise d’ordres en direct et transmission facilitée.

 � Société Générale travaille en architecture ouverte avec un 

large panel d’émetteurs vous donnant accès à une offre étoffée, 

davantage de liquidité et des prix compétitifs.

 � « Smart Execution » : optimisation des opérations, limitation des 

impacts marché, choix de la contrepartie.

Suivi
Pour répondre le plus précisément à vos attentes et vous donner 

la possibilité de maximiser votre effet de levier, les experts  

Prime Market Access suivent et analysent vos positions.

 � Suivi des risques en continu : simulation d’opérations et de 

mouvements de portefeuille en temps réel, stress tests.

 � Suivi rigoureux des titres en portefeuille : rapports personnalisés, 

mises en place d’alertes sur des niveaux à suivre.

 � Suivi des marchés en temps réel : envoi de « mornings », résumés 

des séances et actualités micro & macroéconomiques.

Conseil
Notre équipe vous accompagne dans l’optimisation de vos positions 

et vous envoie quotidiennement des informations ciblées selon vos 

besoins :

 � Analyses techniques sur tous types de sous-jacents via des 

services tels que SG Cross Asset Research,

 � Conseils tactiques : « Trade Ideas » sur produits structurés et de 

gré à gré, propositions d’arbitrages et de restructurations.

Au-delà de vos 
attentes

Brexit, élections américaines, etc.  

Nous sommes à votre service lors  

d’événements  
exceptionnels de 

marchés et lors d’annonces 

importantes : BCE, FED, etc.

Connecté  avec vous en 

permanence pour traiter en 
direct. Possibilité de traiter à 

la voix, et ceci à n’importe quel 

moment de la journée.

Optimiser vos ordres 
en utilisant des stratégies 

complexes (volumes, recherche de 

liquidité via des blocs).



Définitions
Accumulateur FX : structure à zéro coût, souvent à levier, qui permet à 
l’investisseur d’acheter une devise à un prix bonifié prédéfini (le Prix d’Exercice) 
et  sujette à un événement désactivant  (Knock-out Event). Lorsque  le sous-
jacent clôture en-dessous du Prix d’Exercice à une date d’observation, 
l’investisseur achète le sous-jacent au Prix d’Exercice, et donc à un cours plus 
élevé que le prix de marché – il subit un coût d’opportunité latent. En cas de 
« Knock-out »  l’investisseur  n’achète plus  le  sous-jacent  et  les  flux  restants 
sont échangés à  la fin de  la période d’accumulation pendant  laquelle a  lieu 
l’événement désactivant.

Cap : option sur taux d’intérêt qui permet à un emprunteur de fixer pour une 
période donnée et moyennant le paiement d’une prime un taux d’intérêt 
plafond au-delà duquel il recevra le différentiel entre le taux du marché et 
le  taux plafond prédéfini. L’emprunteur garde avec  le cap  le bénéfice d’une 
éventuelle baisse des taux.

Dérivés : famille de produits financiers qui regroupe principalement les options, 
les futures, les swaps et leurs combinaisons, qui sont tous liés à d’autres actifs 
(actions,  obligation, matière  première,  taux  d’intérêt,  indice…)  dont  ils  sont 
par construction inséparables : option sur une action, contrat à terme sur un 
indice… Leur valeur dépend en partie et dérive de celle de ces autres actifs.

ETF ou Exchange Traded Fund : fonds coté en Bourse qui duplique/réplique 
les performances d’un indice, d’une matière première, d’obligations ou d’un 
panier d’actifs. Contrairement aux SICAV et FCP, un ETF est coté comme une 
action en bourse et enregistre donc des fluctuations de valeur  tout au  long 
de la journée.

FX - Foreign Exchange market ou marché des changes : marché sur lequel 
les devises (paire de devises) sont échangées les unes contre les autres à des 
taux de change qui varient en permanence.

Future ou contrat à terme : contrat (engagement ferme) standardisé négocié 
sur un marché organisé permettant d’acheter ou de vendre une quantité 
déterminée d’un actif à un prix et à une date future convenus. Les futures 
portent sur des actifs référents pour un montant standard et à échéances fixées.

Forward : future à la différence près qu’il est négocié de gré à gré, entre 
banques et institutions financières, et non sur un marché organisé. Ce contrat 
offre plus de flexibilité quant aux montants, au prix d’achat ou de vente et aux 
échéances (produit sur-mesure).

Floor : option sur taux d’intérêt qui permet à un prêteur de fixer un taux plancher 
en deçà duquel il  juge le taux de rémunération insuffisant et reçoit le différentiel 
entre  le  taux plancher  et  le  taux du marché.  Le prêteur  garde  avec  le  floor  le 
bénéfice d’une éventuelle hausse des taux.

Option : produit dérivé qui établit un contrat entre deux parties par lequel l’une 
accorde à l’autre le droit (mais non l’obligation) de lui acheter (option d’achat) ou 
de  lui  vendre  (option  de  vente)  un  actif, moyennant  le  versement  d’une  prime. 
L’achat (ou la vente) de cet actif se fera à un prix pré-déterminé (prix d’exercice), 
durant une période (période d’exercice pour les options dites « américaines ») ou à 
une date précise, elle aussi fixée à l’avance (date d’exercice pour les options dites 
« européennes »).

OTC - Over-the-counter ou marché de gré à gré : marché sur lequel la 
transaction est conclue bilatéralement entre le vendeur et l’acheteur et non via 
un marché organisé, auquel il s’oppose. Les opérations y sont souvent moins 
standardisées et moins normalisées.

Produits structurés : outils d’investissement élaborés à partir de plusieurs 
instruments  financiers.  Ils  conjuguent  un  ou  plusieurs  actifs  financiers  tels 
que  les actions, devises,  taux d’intérêt,  (…) et peuvent être associés à une 
composante plus sophistiquée de type optionnel.

Swap de change ou swap cambiste : produit de gré à gré composé d’une 
transaction de change au comptant  (voir  spot) assortie d’une  transaction à 
terme (voir forward) sur  les mêmes devises mais dans le sens inverse. Il est 
essentiellement utilisé par les établissements financiers et les multinationales 
pour gérer leur risque de change. Le swap cambiste peut s’analyser comme 
un emprunt dans une devise et un prêt dans une autre devise.

Swap de taux d’intérêt : produit dérivé échangé de gré à gré permettant, 
pour se couvrir, d’échanger un taux d’intérêt contre un autre (variable contre 
fixe, fixe contre variable), en général dans la même devise et ce, pendant une 
durée déterminée et suivant une fréquence préétablie. Ainsi, quand on est 
payeur ou emprunteur swap  taux fixe, cela signifie qu’on paye un  taux fixe 
pour recevoir un taux variable. À l’inverse, être receveur ou prêteur taux fixe 
signifie payer un taux variable et recevoir un taux fixe. À noter que les swap de 
taux fixe contre taux fixe sont interdits par la réglementation française. Le swap 
conclu entre une banque et une entreprise peut être liquidé à tout moment en 
calculant  la valeur actuelle des flux fixes prévus au taux du marché et en  la 
comparant au notionnel initial.

Warrants : contrairement aux options, le warrant est un produit émis par un 
établissement financier qui en assure la diffusion et la cotation. En revanche, 
comme les options, il donne le droit, et non l’obligation, d’acheter ou de 
vendre une quantité prédéterminée (parité) d’un actif financier (ou sous-jacent) 
dans des conditions de prix (strike) et de durée (échéance) fixées à l’avance.

Spot : qualifie une transaction  (ou  l’ensemble d’un marché) à  livraison et/ou 
règlements immédiats, par opposition à un marché à terme.

Client Professionnel
Pour pouvoir accéder à la plateforme Prime Market Access vous devez avoir la qualification de Client Professionnel. Pour cela vous devez 
disposer des compétences, expériences et connaissances suffisantes pour prendre vos propres décisions d’investissement et comprendre 
les risques encourus. Vous devez, en outre, remplir au moins deux des trois critères suivants :

 � Vous avez effectué en moyenne dix transactions d’une taille significative par trimestre au cours des quatre trimestres précédents sur le 
marché concerné ;

 � La valeur de votre portefeuille d’instruments financiers (en ce compris les dépôts bancaires) dépasse 500 000 euros ;

 � Vous occupez depuis au moins un an ou avez occupé pendant au moins un an une position professionnelle dans le secteur financier 
requérant une connaissance des transactions ou des services envisagés.

Nous tenons néanmoins à attirer votre attention sur le fait que tout client particulier accédant à la catégorie de client professionnel perd certains 
droits réservés aux clients de détail ainsi que les éventuels droits à indemnisation qui y sont attachés. Pour plus d’informations, n’hésitez pas 
à consulter le document « Présentation MiFID » sur notre site internet SGBT.

Un large panel de produits

 Véhicules 
d’investissement
- Actions

- Obligations

- ETFs

- Fonds

- Produits Structurés

- Warrants

FX
- Spots

- Forwards

- Swaps

Dérivés listés
- Futures

- Options

Dérivés OTC
- Options vanilles

- Options exotiques

- Interest Rate Swaps

- Performance Swaps

- Caps/Floors



AVERTISSEMENT IMPORTANT

Société Générale Private Banking est la ligne 
métier du groupe Société Générale opérant à 
travers des départements ou entités juridiques 
distinctes (succursales ou filiales) localisés sur les 
territoires mentionnés ci-après, agissant sous la 
marque “Société Générale Private Banking”, et 
distributeurs/distributrices du présent document. 
Le présent document promotionnel, sujet à 
modification,  est  communiqué  à  titre  purement 
informatif et n’a pas de valeur contractuelle. 
Le contenu de ce document n’est pas destiné 
à fournir un service d’investissement ou un 
conseil en investissement, et ne constitue, de la 
part d’aucune entité de la ligne métier Société 
Générale Private Banking du groupe Société 
Générale, ni une offre, ni une recommandation 
personnalisée, ni un conseil en vue de l’achat 
ou de la souscription ou de la vente de produits 
structurés. Les informations contenues dans ce 
document ne constituent pas un conseil juridique, 
fiscal ou comptable.

LUXEMBOURG

Le présent document a été distribué au 
Luxembourg par Société Générale Bank and 
Trust  (“SGBT”),  société  anonyme  enregistrée 
auprès du registre de commerce et des sociétés 
de Luxembourg sous le numéro B 6061 et 
établissement de crédit autorisé et régi par la 
Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(“CSSF”), et dont le siège social est sis 11 avenue 
Emile Reuter – L 2420 Luxembourg. De plus 
amples détails sont disponibles sur demande ou 
sur www.sgbt.lu.
Aucune décision d’investissement quelle qu’elle 
soit ne pourrait résulter de la seule lecture 
de ce document. SGBT n’accepte aucune 
responsabilité quant à l’exactitude ou autre 
caractéristique des informations contenues 
dans ce document. SGBT n’accepte aucune 
responsabilité quant aux actions menées par le 
destinataire de ce document sur la seule base de 
ce dernier, et SGBT ne se présente pas comme 

fournissant des conseils, notamment en ce qui 
concerne les services d’investissement. Les 
opinions, points de vue et prévisions exprimés 
dans le présent document (y compris dans ses 
annexes)  reflètent  les  opinions  personnelles 
de  l’auteur/des  auteurs  et  ne  reflètent  pas  les 
opinions d’autres personnes ou de SGBT, sauf 
indication contraire. Ce document a été élaboré 
par Société Générale. La CSSF n’a procédé à 
aucune  analyse,  vérification  ou  aucun  contrôle 
sur le contenu du présent document.

MONACO

Le présent document a été distribué à Monaco 
par Société Générale Private Banking  (Monaco) 
S.A.M., sise 13, 15 Bd des Moulins, 98000 
Monaco, Principauté de Monaco, régie par 
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et la Commission 
de Contrôle des Activités Financières. De plus 
amples détails sont disponibles sur demande ou 
sur www.privatebanking.societegenerale.mc.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANK AND TRUST
11 AVENUE ÉMILE REUTER 
L-2420 LUXEMBOURG 
TÉL. +352 47 93 11 1 
FAX +352 22 88 59

WWW.SGBT.LU

SOCIÉTÉ ANONYME
RCS LUXEMBOURG B 6061
ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT AGRÉÉ ET SUPERVISÉ PAR LA CSSF, 
110 ROUTE D’ARLON,
L-2991 LUXEMBOURG


