COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 21/04/2017

DS INVESTMENT SOLUTIONS ANNONCE
LE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE DAYSTOXX NOVEMBRE 2015
A HAUTEUR DE 109,04% DU CAPITAL INITIAL*

Conçue par DS Investment Solutions, Daystoxx Novembre 2015 est un titre de créance de droit
français présentant un risque de perte en capital en cours de vie et à l’échéance**, alternative à
un investissement dynamique risqué de type « actions ». D’une maturité de 12 ans, cette solution
est émise par SG Issuer*** et garantie par Société Générale et a pour sous-jacent l’indice Euro
iStoxx EWC 50. Elle propose un coupon annuel de 6,50 %* en cas de stabilité ou de hausse de
l’indice par rapport à son niveau initial et un risque de perte en capital* à l’échéance en cas de
baisse de l’indice supérieure à 50% de son niveau initial.

Lancé à un niveau de l’Euro iStoxx EWC 50 de 1062,02 points le 16 novembre 2015, le produit a
été rappelé par anticipation le vendredi 31 mars 2017 avec un niveau de clôture de l’indice sousjacent à 1066,84 points. Soit une performance des marchés européens** sur la même période de
+ 0,45%****. Les clients ayant investi sur Daystoxx Novembre 2015 reçoivent donc, en plus du
capital initial*, un coupon de 9,04%* (soit 6,50%* au titre de la première année, puis 2,54%*
prorata temporis jusqu’au 31 mars 2017), soit une surperformance de + 8,59%* par rapport aux
marchés européens****.

*Hors frais, commissions et fiscalité applicable dans le cadre de l’investissement.
**L’investisseur prend un risque de perte en capital non mesurable a priori si les titres de créance sont revendus avant la date

de remboursement final.
***Filiale à 100% de Société Générale Bank & Trust S.A., elle-même filiale à 100% de Société Générale (Moody’s A2, Standard

& Poor’s A). Notations en vigueur au moment de la rédaction de ce document. Les agences de notation peuvent les modifier à
tout moment.
****Les marchés européens sont représentés par l’indice Euro iStoxx EWC 50. Performance calculée de l’indice Euro iStoxx EWC

50 entre le 16/11/15 et le 31/03/17.
Le produit décrit dans le présent document fait l’objet de Conditions Définitives d’Émission en date du 13/08/2015, se rattachant
au prospectus de base en date du 02/10/2014, approuvé par la CSSF, régulateur du Luxembourg, sous le n° de visa C-16388 et
formant ensemble un prospectus conforme à la directive 2003/71/EC. Le prospectus de base, les suppléments à ce prospectus
de base, les Conditions Définitives d’Émission et le résumé du prospectus de base en langue locale, sont disponibles sur le site
«http://prospectus.socgen.com», sur le site de la Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu) ou peuvent être obtenus gratuitement
auprès de Société Générale à l’adresse suivante : Société Générale Corporate & Investment Banking – 17 cours Valmy – 92987
Paris La Défense Cedex, sur simple demande.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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A propos de DS Investment Solutions
Créée en partenariat avec le groupe Primonial en 2016, DS Investment Solutions est une société
spécialisée dans la recherche et le développement de produits structurés et de fonds, destinés aux
investisseurs privés et aux entreprises.
L’équipe se compose aujourd’hui de 6 personnes.
L’équipe dirigeante est composée de :
 Brice Gimeno : président
Diplômé d’école d’ingénieur, il débute sa carrière en salle des marchés au Crédit Lyonnais. Il
exerce ensuite le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant au sein d’un
cabinet, puis l’activité de courtier en produits structurés dans sa propre structure. Il intègre le
groupe Primonial en 2007 pour développer le département dédié aux produits structurés,
Primonial Derivatives. Il crée en 2016 sa propre société de conception, développement et
distribution d’investissement structurés, DS Investment Solutions.
 Eric Le Roux : directeur général délégué
Diplômé de l’IAE puis de l’Edhec Business School, il débute sa carrière dans l’assurance-vie à La
Mondiale avant de gérer le développement d’équipes commerciales dédiées à la gestion de
patrimoine. Il crée et dirige ensuite une société de conseil en formation dédiée à la gestion de
patrimoine. Il intègre le groupe Primonial en 2015 pour développer Primonial Derivatives auprès
des CGPI et s’associe à Brice Gimeno dans la création de DS Investment Solutions l’année
suivante.
De 2007 à 2016, l’activité Produits structurés de Primonial s’est exercée sous la marque
Primonial Derivatives et totalise :
 Près d’1 milliard d’euros collectés depuis 2007
 Plus de 300 EMTN créés depuis 2007
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