
LE PRÉSENT DOCUMENT EST CONFIDENTIEL ET NE PEUT ÊTRE NI COMMUNIQUÉ À UN TIERS (À L’EXCEPTION DES
CONSEILS EXTERNES ET À CONDITION QU’ILS EN RESPECTENT EUX-MÊMES LA CONFIDENTIALITÉ) NI REPRODUIT
TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT, SANS ACCORD PRÉALABLE ET ÉCRIT DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

iSTOXX® TRANSATLANTIC MEGATRENDS 
ESG 60 GR DECREMENT 50



L’indice iSTOXX® Transatlantic Megatrends ESG 60 GR Decrement 50 (code Bloomberg : IXTMD50 Index) est un
indice de marché actions créé par STOXX® Limited dont la cotation est calculée, tenue à jour et publiée en temps
réel par STOXX® Limited.

L’indice offre une exposition à la performance d’un portefeuille composé de 30 entreprises de la Zone Euro et 30
entreprises américaines sélectionnées en fonction de critères ESG, (Environnement, Social, Gouvernance ; selon des
indicateurs ESG fournis par Sustainalytics) de thématiques et de marché.

Les actions composant l’indice sont revues à chaque date de rebalancement trimestriel.

L’indice est calculé en réinvestissant les dividendes bruts détachés par les actions qui le composent et en
retranchant un prélèvement forfaitaire de 50 points par an. Si les dividendes distribués sont inférieurs
(respectivement supérieurs) au niveau de prélèvement forfaitaire, la performance de l’indice en sera pénalisée
(respectivement améliorée) par rapport à un indice dividendes non réinvestis classique.

Pour de plus amples informations sur l’indice, consulter le site : https://www.stoxx.com/index-
details?symbol=IXTMD50&stoxxindex=isxfredp&searchTerm=iSTOXX+Transatlantic+Megatrends+ESG+60+Decreme
nt+50
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QUI EST SUSTAINALYTICS ?

• Sustainalytics est un leader mondial dans les classements de la recherche ESG et de Gouvernance d’Entreprise.

• Sustainalytics soutient des centaines d’investisseurs mondiaux majeurs qui incorporent une vision ESG et de
gouvernance d’entreprise dans leurs processus d’investissement.

• Leur mission est de fournir des connaissances requises par les investisseurs et les entreprises pour prendre des
décisions éclairées et mener à une économie globale plus équitable et durable.

• Sustainalytics utilise une méthodologie de notation des risques ESG qui sont susceptibles d’avoir des impacts
significatifs sur la valeur des sociétés :
o Un score quantitatif qui mesure le risque ESG non géré : plus ce score est élevé moins le risque est géré par la

société
o Une catégorie de risque basée sur le score quantitatif (5 catégories allant de négligeable à critique)

• L’analyse de risque ESG se base sur 3 piliers : Gouvernance d’entreprise ; Problématiques ESG matérielles qui
requièrent une supervision de l’entreprise (par exemple : diversité, recrutement, développement des employés) ;
Risque idiosyncratique : risque inattendu, imprédictible (par exemple : scandale comptable).

ZOOM SUR SUSTAINALYTICS

Source : Sustainalytics
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FILTRE 

DE SÉLECTION

ESG

• Sélection des 300 plus grosses capitalisations de l’Eurozone et des 500 plus grosses 
capitalisations américaines.

UNIVERS

D’INVESTISSEMENT

• L’indice sélectionne les 150 entreprises de
l’Eurozone les mieux notées en termes
de score ESG selon des critères
Sustainalytics.

• L’indice sélectionne les 250 entreprises
américaines les mieux notées en
termes de score ESG selon des
critères Sustainalytics.

• Pondération des 30 actions européennes
selon leur capitalisation boursière (avec un
cap pour chaque action de 6 % à chaque
date de rebalancement).

• Pondération des 30 actions américaines
selon leur capitalisation boursière (avec un
cap pour chaque action de 6 % à chaque
date de rebalancement).

PONDÉRATION

• Les dividendes bruts sont réinvestis dans la valeur de l'indice et un dividende fixe de 50
points est déduit quotidiennement.

DIVIDENDES
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• En partant de l’univers ESG-X appartenant à Stoxx, l’indice exclut les entreprises dont les 
revenus provenant des secteurs suivants dépassent 5% :

1. Exploration pétrolière et gazière dans l'Arctique 
2. Extraction des sables bitumineux
3. Extraction d’énergie de schiste
4. Extraction thermique du charbon 

FILTRE

D’EXCLUSION

ESG
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• Parmi les entreprises restantes, l’indice sélectionne les 30 plus grandes actions européennes 
et les 30 plus grandes actions américaines; générant des revenus sur l’une ou plusieurs des 
Méga-Tendances suivantes :

SÉLECTION

MEGA-TENDANCES

Digitalisation, 
IA et Robotique

Nouvelles infrastructures et 
Transition écologique

Santé et Bien-être Tendances démographiques

▪ La composition est revue chaque trimestre.REBALANCEMENT

FONCTIONNEMENT DE L’INDICE
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NOUVELLES INFRASTRUCTURES ET 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

• La transition écologique est la conséquence d’une
profonde évolution vers un nouveau modèle
économique et social de développement durable.

• Les gouvernements, les entreprises, les
populations et les investisseurs sont de plus en
plus sensibilisés au changement climatique et
poussent les entreprises à adapter leurs principes
de fonctionnement pour capter les avantages
économiques et sociaux, baisser les coûts et
minimiser les risques, tout en réduisant leur
empreinte écologique.

• Plusieurs secteurs devraient tirer parti de la
transition écologique, notamment : la
construction & l’isolation des bâtiments, les
énergies renouvelables, l’écomobilité, les
réseaux de télécommunications,
l’agriculture durable.

DIGITALISATION, IA ET ROBOTIQUE

• La digitalisation représente l’intégration des
technologies numériques dans les processus
traditionnels, dans le but d’optimiser la production
ou encore les ressources au service de l’être
humain.

• On estime que de nombreuses technologies
viendront bouleverser notre économie et plusieurs
d’entre elles devraient venir de l’intelligence
artificielle (Cloud, automatisation, robotique
avancée etc.). Ainsi, on prévoit que d’ici à 2030,
l’intelligence artificielle ajoutera 15 700 milliards de
dollars à l’économie mondiale.

• Plusieurs secteurs devraient tirer parti de la
digitalisation : l’intelligence artificielle,
l’automatisation, la cybersécurité, les
services en ligne, la biométrie.

SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE 

• La santé et le bien-être regroupent l’ensemble des
facteurs considérés prioritaires pour la réalisation
individuelle et collective : la santé, l’inclusion, la
diversité, l’éducation, la réussite sociale ou
économique, le plaisir, la sécurité, etc.

• Dans une société de plus en plus exigeante,
nombreux sont celles et ceux qui recherchent des
solutions et des services pour s’épanouir.

• Plusieurs secteurs devraient tirer parti de
cette tendance notamment : la santé, les
soins, le bien-être, le luxe, le sport,
l’industrie du divertissement, le tourisme.

TENDANCES DÉMOGRAPHIQUES

• Les tendances démographiques recouvrent tous les
besoins liés à l’évolution structurelle de la
population mondiale. Des Millénials aux Séniors, les
populations remettent en question les habitudes.
Ces transformations devraient s'accélérer au cours
des prochaines décennies.

• La part de la population âgée de 65 ans et plus
augmente dans tous les pays occidentaux. Les
retraités représentent un marché considérable.
Parallèlement, les Millénials bouleversent les codes
de consommation et génèrent un impact positif sur
le développement des marchés innovants.

• Plusieurs secteurs devraient tirer parti de
cette tendance : la distribution,
l’alimentation, les assurances, les
établissements séniors.

L’exactitude, l’exhaustivité ou la pertinence de l’information provenant de sources externes n’est pas garantie, bien qu’elle ait été obtenue auprès de sources raisonnablement jugées
fiables. Sous réserve des lois applicables, Société Générale n’assume pas de responsabilité à cet égard. Les éléments du présent document relatifs aux données de marchés sont
fournis sur la base de données constatées à un moment précis et sont susceptibles de varier.
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ZOOM SUR LES 4 GRANDES THÉMATIQUES



Source : SG Bloomberg, du 25/03/2014 au 23/12/2022. LA VALEUR DE VOTRE INVESTISSEMENT PEUT VARIER. LES DONNEES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSEES
ET/OU SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSEES ONT TRAIT OU SE REFERENT A DES PERIODES PASSEES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RESULTATS
FUTURS. CECI EST VALABLE EGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNEES HISTORIQUES DE MARCHE.
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Ticker Bloomberg IXTMD50 Index

Type de rendement 
L’indice est calculé en réinvestissant les dividendes et en retranchant un 

prélèvement forfaitaire de 50 points d’indice par an.

Devise EUR

Composants
30 actions de l’Eurozone

30 actions américaines

Rebalancement Trimestriel

Date de lancement 30/11/2022

En points

Performances cumulées de 

l’indice iSTOXX® 

TRANSATLANTIC 

MEGATRENDS ESG 60 GR 

DECREMENT 50

1 an -21,89%

3 ans 4,48%

5 ans 17,85%

Depuis le 
25/03/2014

57,82%

5

Source : Bloomberg, au 07/12/2022

INDICE iSTOXX® TRANSATLANTIC MEGATRENDS ESG 60 GR DECREMENT 50

ÉVOLUTION

0

200

400

600

800

1000

1200

mars-14 mars-16 mars-18 mars-20 mars-22



EUROZONE

Nom Poids

ALLIANZ 6.13%

Prosus 6.12%

DEUTSCHE TELEKOM 6.11%

SAP 5.96%

LVMH MOET HENNESSY 5.93%

ASML HLDG 5.79%

MUENCHENER RUECK 5.64%

INFINEON TECHNOLOGIES 5.11%

DEUTSCHE POST 4.55%

Industria de Diseno Textil SA 3.64%

CAP GEMINI 3.59%

DASSAULT SYSTEMS 3.20%

NOKIA 3.12%

STMICROELECTRONICS 3.04%

ADIDAS 2.60%

KONE B 2.55%

TELEFONICA 2.53%

UPM KYMMENE 2.52%

ASSICURAZIONI GENERALI 2.51%

ORANGE 2.50%

CELLNEX TELECOM 2.32%

UMG 2.26%

CNH Industrial NV 1.97%

Vonovia SE 1.97%

HANNOVER RUECK 1.46%

ASM INTERNATIONAL 1.44%

NN GROUP 1.43%

QIAGEN 1.42%

MONCLER 1.32%

SNAM RETE GAS 1.27%

Source : SG Engineering, au 20/12/2022. L’exactitude, l’exhaustivité ou la pertinence de l’information provenant de sources externes n’est pas garantie, bien qu’elle ait été obtenue
auprès de sources raisonnablement jugées fiables. Sous réserve des lois applicables, ni Société Générale ni l’Émetteur n’assument de responsabilité à cet égard. Les éléments du
présent document relatifs aux données de marchés sont fournis sur la base de données constatées à un moment précis et qui sont susceptibles de varier.

COMPOSITION DE L’INDICE AU 20/12/2022
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ETATS-UNIS

Nom Poids

Microsoft corp. 6.12%

Home depot inc. 6.08%

Unitedhealth group inc. 5.94%

Nvidia corp. 5.86%

Merck & co. Inc. 5.84%

Apple inc. 5.80%

Cisco systems inc. 4.09%

Accenture plc cl a 3.66%

Walt disney co. 3.33%

ADOBE 3.30%

Verizon communications inc. 3.26%

Texas instruments inc. 3.17%

Deere & co. 2.76%

Nike inc. Cl b 2.73%

SALESFORCE INC. 2.70%

Netflix inc. 2.69%

International business machine 2.68%

United parcel service inc. Cl 2.66%

Qualcomm inc. 2.64%

Oracle corp. 2.63%

Lowe's cos. 2.62%

Elevance health 2.53%

Intel corp. 2.29%

Intuit inc. 2.29%

ADVANCED MICRO DEVICES 2.20%

PROLOGIS INC. 2.18%

Cigna corp. 2.12%

AMERICAN TOWER 2.04%

Tjx cos. 1.89%

Applied materials inc. 1.87%



Tout élément du présent document est communiqué à titre purement indicatif et n’a pas de valeur
contractuelle.

Agrément : Société Générale est un établissement de crédit (banque) français agréé et supervisé par la Banque Centrale
Européenne (BCE) et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et soumis à la règlementation de l’Autorité des
Marchés Financiers (AMF).

Ce document ne constitue, de la part de Société Générale, ni une offre, ni la sollicitation d'une offre en vue de l’achat ou de
la vente d’un produit.

Si vous avez une réclamation à formuler, vous pouvez nous contacter en suivant ce lien :
https://wholesale.banking.societegenerale.com/fr/compliance-regulatory-information/useful-information/client-claim/

Produit avec sous-jacent(s) en devise étrangère ou multidevises qui ne présente pas une protection contre le
risque de change : Lorsque l’actif sous-jacent est coté et / ou libellé dans une devise étrangère et / ou , dans le cas d’un
indice ou d’un panier, lorsque qu’il regroupe des composants libellés et/ou cotés dans une ou plusieurs devises, le montant de
l’investissement peut augmenter ou diminuer en fonction des évolutions du taux de change entre cette (ces) devise(s) et
l’euro ou toute autre devise dans laquelle le produit est libellé, sauf si le produit inclut une garantie de change.

Confidentialité : Le présent document est confidentiel et ne peut être ni communiqué à un tiers (à l’exception des conseils
externes et à condition qu’ils en respectent eux-mêmes la confidentialité) ni reproduit totalement ou partiellement, sans
accord préalable et écrit de Société Générale et de l’émetteur.

Information sur les données et/ou chiffres provenant de sources externes : L’exactitude, l’exhaustivité ou la
pertinence de l’information provenant de sources externes n’est pas garantie, bien qu’elle ait été obtenue auprès de sources
raisonnablement jugées fiables. Sous réserve des lois applicables, Société Générale n’assume aucune responsabilité à cet
égard.

Les éléments du présent document relatifs aux données de marchés sont fournis sur la base de données constatées
à un moment précis et qui sont susceptibles de varier.

Du fait de la crise géopolitique actuelle impliquant la Russie et l’Ukraine, les marchés financiers traversent un grave
ralentissement marqué par une baisse de la valeur des actifs négociés sur ces marchés, une volatilité accrue et une forte
incertitude. Dans ces conditions de marché difficiles, les investisseurs doivent, avant de prendre une décision
d’investissements, analyser en profondeur les risques et les avantages de telles décisions, en tenant compte de toutes les
implications potentielles de la situation actuelle.

Avertissement relatif à l’Indice : L’indice mentionné dans le présent document (l’ « Indice ») n’est pas parrainé,
approuvé ou vendu par Société Générale. Société Générale n’assumera aucune responsabilité à ce titre.

Avertissement de l'indice : L’indice ainsi que ses marques sont la propriété intellectuelle de STOXX Limited, Zurich, Suisse
et/ou ses concédants (Les « Concédants »), et sont utilisés dans le cadre de licences. STOXX et ses Concédants ne
soutiennent, ne garantissent, ne vendent ni ne promeuvent en aucune façon les valeurs ou les titres financiers ou les options
ou toute autre appellation technique basées sur l’Indice et déclinent toute responsabilité liée au négoce des produits ou
services basés sur l’Indice.

Société Générale Global Banking and Investor Solutions
17 cours Valmy - 92987 Paris - La Défense Cedex

Siège Social : 29 Bd Haussmann, 75009 Paris
552 120 222 RCS Paris - APE : 651C - SIRET : 552 120 222 000 13

Société anonyme au capital de 1 046 405 540 euros
Société Générale est un établissement de crédit (banque) agréé par l’ACPR.

INFORMATIONS IMPORTANTES
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Siège social : Société Equitim, 52 Avenue André-Morizet - 92100 Boulogne-Billancourt.

Société par Actions Simplifiée au capital de 947 369 euros.

Numéro SIRET : 50093363500012

Entreprise d’investissement agréée en 2013 par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution sous le numéro 11283 et contrôlée par cette même autorité et l’Autorité des 
Marchés Financiers.


