PRODUITS & SOLUTIONS
D’INVESTISSEMENT
INVESTISSEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Nous mettons à votre disposition une large gamme
de solutions d’investissement, des plus traditionnelles
au plus sophistiquées.

NOS ATOUTS

200
100

fonds disponibles

experts à votre écoute

Un large univers d’actions et
d’obligations éligibles bénéficiant
d’un suivi en temps réel

Nos produits et solutions d’investissement couvrent l’ensemble des classes d’actifs,
véhicules – titres vifs ou fonds – et thématiques d’investissement :

– Solutions monétaires

PRODUITS STRUCTURÉS :
UN SAVOIR-FAIRE RECONNU
ET RÉCOMPENSÉ À 10 REPRISES

– Actions et obligations
–	Fonds : fonds traditionnels, ETFs1,
fonds d’investissement alternatifs…
– Produits structurés et dérivés2

1 Exchange Traded Funds : fonds indiciel côté.
2	Ces produits présentent divers risques et peuvent impliquer une
perte du montant investi, voire supérieur ou illimité. Ils sont en
conséquence réservés à certains investisseurs.
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établissement de crédit belge de droit belge,
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Le présent document a été distribué par Société Générale, DIFC Branch. Les produits ou services financiers ne sont disponibles que pour les
clients ayant signé une convention client avec
SG DIFC et répondant à la qualification de clients
professionnels, avec des actifs liquides de plus
d’un million de dollars, et qui ont une expérience
et une compréhension suffisantes pour agir sur
les marchés financiers concernés conformément
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document sur la seule base de ce dernier, et
SGBT ne se présente pas comme fournissant
des conseils, notamment en ce qui concerne les
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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
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Société Générale Private Banking (“SGPB”) est
la ligne métier du groupe Société Générale S.A.
opérant à travers son siège au sein de Société
Générale S.A et son réseau (départements ou
entités juridiques distinctes (succursales ou filiales) localisés sur les territoires mentionnés ciaprès, agissant sous la marque “Société Générale Private Banking”, et distributeurs 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 conseil en investissement,
ni un aucun autre service d’investissement et ne
constitue, de la part d’aucune entité de la ligne
métier Société Générale Private Banking, ni une
offre, ni une recommandation personnalisée, ni
un conseil en vue de l’achat ou de la souscription
de produits financiers, ou de l’investissement
dans les classes d’actifs mentionnées. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas un conseil juridique, fiscal ou comptable. Certains produits peuvent ne pas être mis
en place au sein de toutes les entités de Société
Générale Private Banking. Ils dépendent des législations applicables localement, et selon la législation et la réglementation fiscale applicables,
ces produits peuvent ne pas être adaptés ou autorisés dans certains pays et doivent se conformer au Code de Conduite fiscale du groupe
Société Générale. En outre, l’accès à certains
de ces produits, est soumis à des conditions notamment d’éligibilité. Votre conseiller privé est à
votre disposition pour échanger avec vous sur
ces produits afin de vérifier s’ils répondent à vos
besoins et s’ils sont adaptés à votre profil d’investisseur. Certains produits cités peuvent ne
pas être autorisés dans certains pays, présenter
divers risques, et n’être en conséquence réservés qu’à une certaine catégorie d’investisseurs.
Avant de prendre une décision d’investissement,
l’investisseur potentiel sera, selon le cas et la législation applicable, interrogé par son conseiller
privé au sein de l’entité Société Générale Private
Banking dont il est client sur ses connaissances,
son expérience en matière d’investissement, ainsi que sur sa situation financière et ses objectifs
d’investissement. L’investisseur potentiel devra
s’adresser à ses conseils externes juridiques,
fiscaux et financiers indépendants afin d’obtenir
toutes les informations financières, juridiques et
fiscales qui lui permettront d’apprécier les caractéristiques et les risques de l’investissement
envisagé, ainsi que son traitement fiscal au regard de sa situation personnelle. La souscription de produits financiers par un investisseur
potentiel, requiert au préalable de ce dernier la
prise de connaissance, la compréhension et la
signature de la documentation contractuelle et
informative y afférente notamment sur les risques
associés. Aucune entité de Société Générale Private Banking ne pourra être tenue responsable
de toutes les conséquences, notamment financières, résultant d’investissement et/ou d’instructions reçues sur la base de ce seul document. Toute souscription de produits financiers
peut avoir des conséquences fiscales et aucune
entité de Société Générale Private Banking ne
fournit de conseil fiscal. Il est de la responsabilité
de toute personne en possession de cette publication de s’informer et de respecter les dispositions légales et réglementaires de la juridiction
concernée. Cette publication n’est en aucune
manière destinée à être diffusée à une personne
ou dans une juridiction pour laquelle une telle diffusion serait restreinte ou illégale. Ce document
n’est en aucune manière destiné à être distribué
aux États-Unis, ni à un résident fiscal américain.
Le présent document est confidentiel, destiné
exclusivement à la personne à laquelle il est remis, et ne peut ni être communiqué ni porté à la
connaissance de tiers (à l’exception des conseils

