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PROSPECTUS 
En date du 3 février 2016 

Dated 3 February 2016 

 
 
 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GmbH 

(l'"Emetteur") 

 

SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GmbH 

(the "Issuer") 

40.000  Certificats indexés sur  
l’Indice Investir 10 – Grandes Valeurs avec échéance 

ouverte 
 

 assimilables aux  200.000 Certificats indexés sur  
l’Indice  Investir 10 – Grandes Valeurs émis le 29 

novembre 2013 
 

40,000 Certificates relating to the  
Investir 10 – Grandes Valeurs  

 Index with open-end 
 

fungible with the 200,000 Certificates relating to the  
Investir 10 – Grandes Valeurs 

Index issued on 29 November 2013  

inconditionnellement et irrévocablement garantis par 
Société Générale 

unconditionally and irrevocably guaranteed by Société 
Générale 

 

 
Une demande a été présentée en vue de faire admettre les Certificats à la négociation  

sur le Marché Réglementé d’Euronext Paris 
 

Application has been made for the Certificates to be admitted to trading  
on the Regulated Market of Euronext Paris 

 

 

VISA DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS 
En application des articles L. 412-1 et L. 621-8 du Code monétaire et financier et de son règlement général, 
notamment des articles 212-31 à 212-33, l'Autorité des marchés financiers (l'"AMF") a apposé le visa n° 16-042 
en date du 3 février 2016 sur la version française du présent prospectus. Ce prospectus a été établi par 
l'Emetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa, conformément aux dispositions de l'article 
L.621-8-1-I du Code monétaire et financier, a été attribué après que l'AMF a vérifié "si le document est complet et 
compréhensible et si les informations qu'il contient sont cohérentes". Il n'implique ni approbation de l'opportunité 
de l'opération, ni authentification des éléments comptables et financiers présentés. 
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  English free translation for information purposes 

only 

Le présent prospectus (ci-après le "Prospectus") 

constitue un prospectus au sens de l'article 5.4 de la 

Directive 2003/71/CE du Parlement Européen et du 

Conseil du 4 novembre 2003 concernant le 

prospectus à publier en cas d'offre au public de 

valeurs mobilières ou en vue de l'admission de 

valeurs mobilières à la négociation et modifiant la 

directive 2001/34/CE (ci-après la "Directive 

Prospectus"). 

Ce Prospectus incorpore par référence, notamment, 

le Prospectus de Base (tel que défini ci-après). Ce 

Prospectus doit être lu conjointement avec tous les 

documents qui sont réputés lui être incorporés par 

référence. Pour plus de détails se référer à la section 

"Documents incorporés par référence". 

 This prospectus constitutes a prospectus (hereinafter 

the "Prospectus") as defined in Article 5.4 of 

Directive 2003/71/EC of the European Parliament 

and of the Council of November 4, 2003, on the 

prospectus to be published when securities are 

offered to the public or admitted to trading and 

amending directive 2001/34/EC (hereinafter the 

"Prospectus Directive"). 

This Prospectus incorporates, inter alia, by reference 

the Base Prospectus (as defined herein). This 

Prospectus is to be read in conjunction with all 

documents which are deemed to be incorporated 

herein by reference. See for further details the 

section "Documents incorporated by reference". 

Sauf disposition contraire, les mots et expressions 

utilisés dans le Prospectus auront les mêmes 

significations que lorsqu'ils sont utilisés dans les 

termes et conditions du Prospectus de Base.  

 Unless otherwise stated, words and expressions 

used in the Prospectus shall take the same meanings 

as those stated in the terms and conditions of the 

Base Prospectus.  

Dans le cadre de l'émission et de la vente des 

Certificats, aucune personne n'est autorisée à 

communiquer d'information ou à effectuer de 

déclaration non contenues dans le Prospectus et ni 

l'Emetteur, ni le Garant, ni Société Générale agissant 

en tant qu'établissement souscripteur (le 

"Souscripteur") n'acceptent de responsabilité pour 

toute information non contenue dans le Prospectus. 

Ni la remise du Prospectus, ni une vente effectuée en 

vertu des présentes ne sauraient impliquer que les 

informations et déclarations contenues dans le 

Prospectus sont exactes à une date postérieure à la 

date du Prospectus. 

 In connection with the issue and sale of the 

Certificates, no person is authorised to give any 

information or to make any representation not 

contained in the Prospectus and neither the Issuer, 

nor the Guarantor, nor Société Générale acting as 

subscriber (the "Subscriber") accept any 

responsibility for any information not contained in the 

Prospectus. Neither the delivery of the Prospectus 

nor any sale made hereunder may be taken to imply 

that the information and declarations contained in the 

Prospectus are correct at any date subsequent to the 

date of the Prospectus. 

 

La distribution du Prospectus et l'offre des Certificats 

dans certains territoires peuvent faire l'objet de 

restrictions de par la loi. Les personnes ayant en leur 

possession le Prospectus sont invitées par l'Emetteur 

à prendre connaissance de ces restrictions dans le 

Prospectus de Base et à les observer. Le Prospectus 

ne sauraient constituer une offre ou sollicitation par 

quiconque dans un territoire où cette offre ou 

sollicitation n'est pas autorisée et ne sauraient être 

utilisés pour ces besoins, ni ne sauraient constituer 

une offre ou sollicitation en faveur d'une personne 

quelconque à laquelle il est interdit de faire une telle 

offre ou sollicitation; il n'est pris aucune disposition en 

vue de permettre une offre des Certificats ou la 

distribution du Prospectus dans un territoire 

nécessitant la prise d'une telle disposition. 

 

 The distribution of the Prospectus and the offering of 

the Certificates in certain jurisdictions may be 

restricted by law. Persons into whose possession the 

Prospectus come are required by the Issuer to inform 

themselves about and to observe any such 

restrictions contained in the Base Prospectus. The 

Prospectus do not constitute, and may not be used 

for the purposes of, an offer or solicitation by anyone 

in any jurisdiction in which such offer or solicitation is 

not authorised or to any person to whom it is unlawful 

to make such offer or solicitation, and no action is 

being taken to permit an offering of the Certificates or 

the distribution of the Prospectus in any jurisdiction 

where action is required. 
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LES CERTIFICATS ET LA GARANTIE N'ONT PAS 
ETE ET NE SERONT PAS ENREGISTRES EN 
VERTU DU UNITED STATES SECURITIES ACT DE 
1933 TEL QU'AMENDE, OU DE TOUTES LOIS 
RELATIVES A DES INSTRUMENTS FINANCIERS 
D’UN ÉTAT AMERICAIN, ET LA NEGOCIATION 
DES CERTIFICATS N'A PAS ETE APPROUVEE 
PAR LA UNITED STATES COMMODITY FUTURES 
TRADING COMMISSION EN VERTU DU UNITED 
STATES COMMODITY EXCHANGE ACT DE 1936, 
TEL QU’AMENDE. NI LES CERTIFICATS, NI 
AUCUN DROIT SUR CEUX-CI, NE POURRONT A 
AUCUN MOMENT ETRE OFFERTS, VENDUS, 
REVENDUS, NEGOCIÉS, NANTIS, REMBOURSÉS, 
TRANSFERÉS OU LIVRES, DIRECTEMENT OU 
INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS NI A DES 
RESSORTISSANTS DES ÉTATS-UNIS OU POUR 
LEUR COMPTE OU A LEUR PROFIT, ET AUCUN 
RESSORTISSANT DES ÉTATS-UNIS NE PEUT, A 
TOUT MOMENT, NÉGOCIER OU MAINTENIR UNE 
POSITION DANS LES CERTIFICATS. SUR LA 
DESCRIPTION DES RESTRICTIONS EN MATIERE 
D'OFFRE ET DE VENTE DES CERTIFICATS, VOIR 
LE CHAPITRE "ACHAT ET RESTRICTIONS DE 
VENTE" DU PROSPECTUS DE BASE. 

 

 THE CERTIFICATES AND THE GUARANTEE HAVE 

NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED 

UNDER THE UNITED STATES SECURITIES ACT 

OF 1933, AS AMENDED OR ANY STATE 

SECURITIES LAW, AND TRADING IN THE 

CERTIFICATES HAS NOT BEEN APPROVED BY 

THE UNITED STATES COMMODITY FUTURES 

TRADING COMMISSION UNDER THE UNITED 

STATES COMMODITY EXCHANGE ACT OF 1936, 

AS AMENDED. CERTIFICATES, OR INTERESTS 

THEREIN, MAY NOT AT ANY TIME BE OFFERED, 

SOLD, RESOLD, TRADED, PLEDGED, 

REDEEMED, TRANSFERRED OR DELIVERED, 

DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED 

STATES OR TO, OR FOR THE ACCOUNT OR 

BENEFIT OF, A U.S. PERSON, NOR MAY ANY U.S. 

PERSON AT ANY TIME TRADE OR MAINTAIN A 

POSITION IN THE CERTIFICATES. FOR A 

DESCRIPTION OF THE RESTRICTIONS ON 

OFFERS AND SALES OF THE CERTIFICATES, 

SEE THE SECTION "PURCHASE AND SELLING 

RESTRICTIONS" IN THE BASE PROSPECTUS. 
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RESUME DU PROSPECTUS  

 

Les résumés sont établis sur la base des éléments d’informations présentés dans les sections A à E (A.1 à E.7) 

ci-dessous. Le présent résumé contient tous les Eléments requis pour ce type de titres et d’émetteur. Dans la 

mesure où certains Eléments ne sont pas requis, des écarts dans la numérotation des Eléments présentés 

peuvent être constatés. Par ailleurs, pour certains des Elément(s) requis pour ce type de titres et d’émetteur, il est 

possible qu’aucune information pertinente ne puisse être fournie au titre de cet Elément. Dans ce cas, une brève 

description de l’Elément concerné est présentée dans le Résumé et est accompagnée de la mention «Sans 

objet».  

 
Section A — Introduction et avertissements 

A.1 Avertissements Le présent résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus. 

Toute décision d’investir dans les instruments financiers qui font l'objet de 

l'opération doit être fondée sur un examen exhaustif du Prospectus dans 

son ensemble, y compris les documents incorporés par référence.  

Lorsqu’une action concernant l’information contenue dans le Prospectus 

est intentée devant un tribunal d’un Etat Membre de l’Espace Economique 

Européen, l’investisseur plaignant peut, selon la législation nationale de 

l’Etat Membre où l'action est intentée,, avoir à supporter les frais de 

traduction de ce Prospectus avant le début de la procédure judiciaire.  

Une responsabilité civile n'est attribuée qu'aux personnes qui ont présenté 

le résumé, y compris sa traduction, mais uniquement si le contenu du 

résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres 

parties du Prospectus ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les 

autres parties du Prospectus, les informations clés permettant d'aider les 

investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces instruments 

financiers. 
 

A.2 Consentement de 
l'Emetteur à 
l'utilisation du 
Prospectus de Base  

Néant: L'Émetteur ne consent pas à l'utilisation du présent Prospectus 

dans le cadre d'offres en cascade au sens de l’article 3, paragraphe 2, 

troisième alinéa de la Directive Prospectus   

 

Section B — Emetteur 

B.1 Raison 
sociale et 
nom 
commercial 
de l'Emetteur 

Société Générale Effekten GmbH (Emetteur). 

 

Société Générale (Garant).  

 

B.2 Siège social 
et forme 
juridique de 
l'Emetteur, 
législation 
régissant ses 
activités ainsi 
que son pays 
d'origine 

Société Générale Effekten GmbH (Emetteur)  

Siège social: Neue Mainzer Strasse 46-50, 60311 Francfort-sur-le-Main, Alllemagne. 

Forme juridique : société à responsabilité limitée (Gesellschaft beschrënkter Haftung, 

GmbH) conformément au droit allemand. 

Législation applicable : Loi allemande. 

Pays d'immatriculation : Allemagne 

Société Générale (Garant) 

Siège social : 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, France.  

Forme juridique : société anonyme.  
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Section B — Emetteur 

Législation applicable : Loi française.  

Pays d’immatriculation : France  

B.4b Description 
de toute 
tendance 
connue ayant 
des 
répercussion
s sur 
l'Emetteur et 
ses secteurs 
d'activité  

Société Générale Effekten GmbH 

Deuxième plus grand marché de warrants/certificats au monde, l’Allemagne est au coeur 

de la stratégie de croissance de la Société Générale. Dans le cadre d’un projet 

d’élargissement de l’activité d’émission, la Société Générale Effekten GmbH entend 

consolider sa position sur le marché.  

La Société envisage en l’occurrence d’offrir, en 2015 aussi, un large éventail de produits 

dans le domaine des warrants et des certificats.  

De plus, la Société envisage de maintenir son activité d’émission dans d’autres pays 

européens. 

 

L’activité de Société Générale Effekten GmbH qui consiste à lever des liquidités pour le 

Groupe est largement dépendante de l’activité de Société Générale et de ses besoins de 

financement. 

En conséquence, les informations sur les tendances décrites ci-dessus pour Société 

Générale ont vocation à s’appliquer à Société Générale Effekten GmbH. 

 

Société Générale  

Le contexte économique est resté difficile en 2014, avec une croissance de l’activité 

mondiale modérée et hétérogène selon les zones. Cette tendance devrait se poursuivre 

en 2015, avec une reprise économique mondiale qui s’annonce plus faible qu’anticipée 

dans un contexte où les incertitudes restent nombreuses, sur le plan géopolitique et sur 

les marchés des matières premières et des changes.  

 

Dans la zone euro, le retour à une croissance économique plus dynamique peine à se 

matérialiser, retardant la résorption des déficits publics. Les taux devraient rester à un 

niveau historiquement très bas mais le risque de déflation devrait être contenu par 

l’intervention de la Banque Centrale Européenne (BCE), qui a annoncé le déploiement 

d’une politique monétaire plus accommodante et l’engagement de son bilan dans le 

soutien à la croissance. La baisse de l’euro et du prix du pétrole devraient être un facteur 

de soutien des exportations et de la demande intérieure. Aux États-Unis, la conjoncture 

devrait rester favorablement orientée et un resserrement monétaire est anticipé de la part 

de la FED à partir de la mi-2015. Les pays émergents sont entrés dans une phase de 

croissance à un rythme plus modéré. C’est le cas notamment en Chine. Par ailleurs, 

l’économie russe souffre des conséquences de la crise en Ukraine et de la baisse du prix 

des matières premières.  

 

Sur le plan réglementaire, l’année 2014 a été marquée par la mise en place de l’Union 

bancaire. La BCE est devenue le superviseur unique de près de 130 banques de la zone 

euro. L’objectif est de renforcer la solidité du système bancaire, rétablir la confiance des 

acteurs économiques, harmoniser les règles de supervision et réduire le lien entre les 

établissements et leur État d’origine.  

Sur le plan des ratios réglementaires, le Groupe est déjà en mesure d’être au rendez-

vous des nouvelles exigences. 
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Section B — Emetteur 

B.5 Description 
du groupe de 
l'Emetteur et 
de la place 
qu'y occupe 
l'Emetteur 

L'Émetteur est une filiale du Groupe Société Générale.  

 

Société Générale est la société mère du groupe Société Générale 

Le Groupe Société Générale offre une large palette de conseils et de solutions 

financières sur mesure à des clients particuliers, des grandes entreprises, et 

investisseurs institutionnels, en s'appuyant sur trois pôles métiers complémentaires : 

 la Banque de détail en France; 

 la Banque de détail à l'International, Services Financiers et Assurances ; et 

 la Banque de Financement & d'Investissement, Banque Privée, Gestion d'Actifs 

et Métier Titres. 

 

B.9 Montant de la 
prévision ou 
de 
l'estimation 
du bénéfice  

Sans objet. L'Émetteur et le Garant ne fournissent aucuns chiffres relatifs à une prévision 
ou estimation de bénéfice. 

 

B.10 
Description 
de la nature 
des 
éventuelles 
réserves sur  
les 
informations 
historiques 
continues 
dans le 
rapport 
d'audit  

Il n’y a pas de réserve dans les rapports des commissaires aux comptes.  

Les informations financières historiques de Société Générale pour l’année 2014, 

présentées dans le Document de Référence déposé auprès de l'AMF le 4 mars 2015 

sous le N° D.15-0104 ont fait l'objet d'un rapport des contrôleurs légaux qui contient une 

observation sur les comptes consolidés 2014 figurant en page 460 dudit document. 

Les informations financières historiques de Société Générale pour l’année 2013, 

présentées dans le Document de Référence déposé auprès de l’AMF le 4 mars 2014 

sous le n°D.14-0115 ont fait l’objet d’un rapport des contrôleurs légaux qui contient une 

observation sur les comptes consolidés 2013 figurant page 376 dudit document. 

 

B.12 
Informations 
financières 
historiques 

 

 
 

Bilan résumé de l’Émetteur 
 

 30 juin 2015 31 décembre 2014 +/- 
31 décembre 

2013 
Actif EUR k % EUR k % EUR k EUR k % 

        

Créances 15 280 565 53 12 252 244 55 3 028 321 16 474 707 75 

Autres actifs 13 438 051 47 10 051 991 45 3 386 060 5 376 280 25 

Trésorerie et 
équivalents 
de trésorerie 

               
756    0 -               79 0 

                  
835    

                 
359    0 

 28 719 372 100   22 304 156 100    6 415 216 21 851 346 100 

        

Capitaux 
propres et 
passif EUR k % EUR k % EUR k EUR k % 

        

Capitaux 
propres 1 094 0 1 034 0 60 931 0 

Passif 611 0 501 0 110 503 0 

Autres 
passifs 28 717 667 100 22 302 621 100 6 415 046 21 849 912 100 

 28 719 372 100 22 304 156 100 6 415 216 21 851 346 100 
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Section B — Emetteur 

Compte de 
résultat 
résumé de 
l’Emetteur 

Juin 2015 Juin 2014 +/- 
Décembre 

2013 
Décembre 

2014 

 EUR k EUR k EUR k EUR k EUR k 

Produits du 
marché à 
options    6 705 917       2 537 059       4 168 858         8 455 884        7 957 747    

Produits du 
marché à 
certificats    7 014 765       1 065 628       5 949 137         3 071 364        2 084 459    

Charges du 
marché à 
options - 6 705 917    -  2 537 059    -  4 168 858    -    8 455 884    -   7 957 747    

Charges du 
marché à 
certificats - 7 014 765    -  1 065 628    -  5 949 137    -    3 071 364    -   2 084 459    

Produit net 
bancaire                   -                        -                        -                          -                         -      

Autres 
charges/produits 
d'exploitation               220                   186                     34                     368                    354    

Charges de 
personnel -             127    -             102    -                25    -               211    -              218    

Résultat 
d'exploitation                 93                     84                       9                     157                    136    

Résultat net 
des opérations 
financières -                 9    -                  4    -                  5    -                    3    -                   4    

Résultat 
courant avant 
impôts                 84                     80                       4                     154                    131    

Impôts sur le 
revenu et sur les 
bénéfices -               23    -                26                       3    -                  56    -                 28    

Résultat 
semestriel                 61                     54                       7                       98                    103    

 

Tableau des flux de trésorerie résumé 

 

 30.06.2015 31.12.2014       31.12.2013 

 EUR EUR        EUR 

Cash-flow résultant de 
l’activité courante 

834 896,16 -437 643,51 - 111 174,52 

Ressources financières à la 
fin de l’exercice 

755 994,05 -78 902 ,11 358 741,40 

 
 
 

Information financière du Garant 

 

 
9 mois 
2015 

30.09.2015 
(non 

audités) 

 
Fin 2014 

(audités sauf 

mention 

contraire (*)) 

 
9 mois 
2014 

30.09.2014 
(non audités) 

(*) 

 
Fin 2013 
(audités) 

(1) 

Résultats (en millions 

d'euros) 
    

Produit net bancaire 19 586 23 561(*) 17 432(*) 22 433 

Résultat d'exploitation 5 134 4 557 (*) 3 546 (*) 2 336 

Résultat net 3 662 2 978 (*) 2 355 (*) 2 394 

Résultat net part du 

Groupe 3 345 2 679 (*) 2 130 (*) 2 044 

Banque de détail en 

France 1 102 1 204  (*) 956 (*) 1 196 

Banque de détail et 

Services Financiers 

Internationaux 793 370 (*) 302 (*) 983 
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Section B — Emetteur 

Banque de Grande 

Clientèle et Solutions 

Investisseurs 1 533 1 909 (*) 1 487 (*) 1 206 

Hors pôles  (83) (804) (*) (615) (*) (1 341) 

Coût net du risque (1 908) (2 967) (2 061) (4 050) 

Coefficient d’exploitation 
(2) 65,7% 68% (*) 66,5% (*) 67,0% 

ROE après impôt (3) 9,0% 5,3% 5,8% 4,1% 

Ratio Tier 1  13,2% 12,6 % 13,0% 11,8% 

Activité (en milliards 

d'euros)     

Total Actif/Passif 1 351,8 1 308,2 1 291,7 1 214,2 

Prêts et créances sur la 

clientèle  379,4 344,4 348,0 332,7 

Dettes envers la 

clientèle 373,2 349,7 340,0 334,2 

Capitaux propres (en 

milliards d'euros)     

Sous-total Capitaux 

propres part du Groupe  57,9 55,2 55,0 50,9 

Total Capitaux propres  61,5 58,8 57,7 54,0 

Flux de trésorerie (en 

millions d'euros)     

Variation de la trésorerie 

et des équivalents de 

trésorerie N/A (10,183) N/A (981) 

(1) Les éléments relatifs aux résultats de l'année 2013 ont été retraités en raison de l'entrée en 
application des normes IFRS 10 & 11. 

(2) Retraité de la réévaluation de la dette liée au risque de crédit propre, de la DVA, du 
PEL/CEL, 50% IFRIC 21. 

(3) Hors éléments non économiques, provision collective pour litiges, PEL/CEL et ajusté de 
l’effet d’IFRIC 21. Hors dépréciation d’écart d’acquisition en Russie et première 
consolidation de Newedge en 2014 (soit -315 millions d’euros d’effet sur le résultat). 
L’ajustement relatif à IFRIC 21 corrige pour chaque trimestre 25% des taxes supportées 
dans leur intégralité au titre de l’exercice. ROE en données brutes au T3-14 : 7,2%, aux 9M-
14 : 5,8%. ROE du T3-15 et des 9M-15 en données brutes : 9,0%. 
 

(*)   Les données de l’exercice 2014 ont été retraitées en raison de l’entrée en vigueur au 1.01 
2015 de la norme IFRIC 21 avec effet rétrospectif, induisant la publication de données 
ajustées au titre de l’exercice précédent. 

Aucune détérioration significative n’a eu de répercussions sur les perspectives de 

l’Émetteur et du Garant depuis la date de leurs derniers états financiers vérifiés et 

publiés. 

Il n'y a pas eu de changement significatif dans la situation financière ou commerciale de 

l’Émetteur et du Garant survenu depuis la fin de la période couverte par les dernières 

informations financières publiées. 

 

B.13 Description 
de tout 
évènement 
récent propre 
à l'Emetteur 
et présentant 
un intérêt 
significatif 
pour 
l'évaluation 
de sa 
solvabilité  

Sans objet.  

Il n'y a pas d'événement récent propre Société Générale Effekten GmbH et présentant 

un intérêt significatif pour l’évaluation de sa solvabilité depuis la publication de ses 

derniers états financiers vérifiés et publiés en date du 31 décembre 2014. 

Il n'y a pas d'événement récent propre à Société Générale et présentant un intérêt 

significatif pour l’évaluation de sa solvabilité depuis la publication de la Troisième 

Actualisation du Document de Référence le 6 novembre 2015. 
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Section B — Emetteur 

B.14 Déclaration 
concernant la 
dépendance 
de l'Emetteur 
à l'égard 
d'autres 
entités du 
groupe  

Voir section B5 ci-dessus relative à la dépendance de l'Émetteur à l'égard d'autres 

entités du groupe.  

Société Générale, le Garant, est la société mère à la tête du Groupe. Cependant, Société 

Générale exploite ses propres activités et n'intervient pas simplement en tant que société 

holding vis-à-vis de ses filiales. 

B.15 Description 
des 
principales 
activités de 
l'Emetteur 

Société Générale Effekten GmbH 

L’activité principale de Société Générale Effekten GmbH est de lever des liquidités par 

l’émission de titres de créance destinés à être placés auprès de la clientèle 

institutionnelle ou de la clientèle de détail par l’intermédiaire de distributeurs associés à 

Société Générale. Les liquidités obtenues par l’émission de ces titres de créance sont 

ensuite prêtées à Société Générale et aux autres membres du Groupe.  

Société Générale 

Société Générale étant la holding du groupe Société Générale, voir Elément B5 ci-

dessus. 

B.16 Dans la 
mesure où 
ces 
informations 
sont connues 
de l'Emetteur, 
indiquer si 
celui-ci est 
détenu ou 
contrôlé, 
directement 
ou 
indirectement
, et par qui, et 
la nature de 
ce contrôle  

Société Générale Effekten GmbH est une filiale entièrement détenue par Société 
Générale et est consolidée par intégration globale. 

Le Garant, Société Générale ne fait l’objet, à sa connaissance, d’aucun contrôle direct ou 
indirect (au sens du droit français) par une autre entité. 

B.17 Notation 
attribuée à 
l’Emetteur et 
au Garant ou 
à  ses titres 
d'emprunt 

Sans objet. L’Emetteur n’est pas noté.  

A la date des présentes, Société Générale est notée A (High) par DBRS, A par Fitch 

Ratings, A2 par Moody's Investors Service Ltd. et A par Standard and Poor's Ratings 

Services. 

B.18 Garantie 

 

Le paiement à bonne date de tous les montants dus par l’Émetteur au titre des Certificats 
est irrévocablement et inconditionnellement garanti en vertu de la Garantie.  

 

B.19 Information 
sur le Garant  

 

Voir ci-dessus B.1, B.2, B.4b, B.5, B.9, B.10, B.12, B.13, B.14, B.15, B.16, B.17. 
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Section C — Valeurs mobilières 

C.1 Description de la nature 
et de la catégorie des 
valeurs mobilières 
offertes et/ou admises à 
la négociation et numéro 
d'identification  

Les Certificats revêtiront la forme au porteur et seront émis dans le 

cadre de la législation française sur la dématérialisation. La propriété 

des Certificats sera établie par une inscription en compte, conformément 

à l'Article L 211-4 du Code monétaire et financier. Aucun document 

matérialisant la propriété des Certificats (y compris les certificats 

représentatifs prévus à l'article R 211-7 du Code monétaire et financier) 

ne sera émis au titre des Certificats. Une fois émis, les Certificats seront 

inscrits en compte dans les livres d'Euroclear France qui créditera alors 

les comptes des Teneurs de Compte. La transmission du droit de 

propriété des Certificats sera établie par l’inscription en compte dans les 

livres des Teneurs de Compte. 

Organismes de compensation 

Euroclear France, Clearstream Banking, Euroclear Bank. 

Numéro d’Identification 

Le code ISIN est FR0011630474 

C.2 Devise de l'émission Les Certificats seront libellés en euros. 

C.5 Description de toute 
restriction imposée à la 
libre négociabilité des 
valeurs mobilières 

Il n’y a pas de restriction à la libre négociabilité des Certificats (sous 

réserve de l’application de restrictions de vente dans des pays de 

l'Union Européenne, la France, le Royaume-Uni, l’Espagne et les Etats-

Unis).  

C.8 Description des droits 
attachés aux valeurs 
mobilières, y compris 
leur rang et toute 
restriction qui leur est 
applicable  

Droits attachés aux Certificats 

En cas de Règlement, les Certificats donnent droit aux Porteurs au 

paiement d’une somme en numéraire telle que présentée aux C.16, 

C.17 et C.18 ci-dessous. Un tel montant en numéraire peut-être inférieur 

au montant initialement investi dans les Certificats par l’Investisseur. 

Prix d’émission 

Le prix d’émission des Certificats est 133 EUR.  

Rang des certificats 

Les engagements découlant des Certificats constituent des 

engagements de l’Emetteur directs, inconditionnels, non-subordonnés et 

non assortis de sûretés, qui auront à tout moment égalité de rang, sans 

traitement privilégié les uns par rapport aux autres. Les obligations de 

paiement de l’Emetteur aux termes des Certificats (à l’exception 

d’obligations privilégiées du fait de dispositions légales obligatoires) 

viendront au même rang que toutes les autres obligations non assorties 

de sûretés de l’Emetteur qui seraient en circulation le cas échéant (sauf 

s’il devait s’agir d’obligations de rang inférieur). 

Rang de la Garantie 

Le paiement à bonne date de tous les montants dus par l'Emetteur au 

titre des Certificats est irrévocablement et inconditionnellement garanti 

en vertu de la Garantie. 

Fiscalité  

Tous paiements relatifs aux Certificats seront effectués libres de toute 
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Section C — Valeurs mobilières 

retenue à la source ou de tout prélèvement au titre de tout impôt ou taxe 

imposés en France, à moins que cette retenue à la source ou ce 

prélèvement ne soit exigé par la loi. Si un tel prélèvement est effectué, 

l’Emetteur devra, sous réserve de certaines exceptions, majorer ses 

paiements afin de couvrir les montants ainsi prélevés. 

Droit applicable 

Les Certificats et tous engagements non-contractuels résultant ou en 

relation avec les Certificats seront régis par les, et devront être 

interprétés conformément aux, dispositions du droit français. 

 

C.11 Si les valeurs mobilières 
offertes font ou feront 
l'objet d'une demande 
d'admission à la 
négociation, en vue de 
leur distribution sur un 
marché réglementé ou 
sur des marchés 
équivalents avec 
l'indication des marchés 
en question  

Les Certificats seront admis aux négociations sur le marché réglementé 

d'Euronext Paris. Ces Certificats ne font pas l’objet d’une offre au public. 

C.15 Description de la 
manière dont la valeur 
de l'investissement est 
influencée par celle du 
ou des instrument(s) 
sous-jacent(s), sauf 
lorsque les valeurs 
mobilières ont une 
valeur nominale d'au 
moins 100.000 EUR.   

Offre une participation illimitée aux mouvements de l’indice à la hausse 

comme à la baisse. Risque comparable à un investissement direct dans 

l’indice. Les coûts sont constitués de commissions journalières 

calculées sur la base d’un taux de commission maximum annuel de 

1.5%. 

C.16 Date d'expiration ou 
d'échéance des 
instruments dérivés – 
date d'exercice ou de la 
date finale de référence  

Les Certificats à échéance ouverte sont émis sans Date de Maturité. 

C.17 Description de la 
procédure de règlement 
des instruments dérivés  

Règlement anticipé 

Le Porteur recevra de l'Emetteur, à la Date de Règlement Anticipé, le 

Montant de Règlement Anticipé. 

Modalités de paiement 

Le Montant de Règlement Anticipé sera payé dans la Devise de 

Règlement aux Teneurs de Compte pour compte des Porteurs. 

C.18 Description des 
modalités relatives au 
produit des instruments 
dérivés    

Chaque Certificat donne au Porteur le droit de recevoir le Montant de 
Règlement Anticipé à la Date de Règlement Anticipé dans l'un des cas 
suivants : 

(i) si l'Emetteur décide de mettre fin à ses obligations au titre des Certificats, 

ou 

(ii) si le Porteur envoie à l'Agent Payeur une Notice d'Exercice relative 
aux Certificats qu'il détient et dont le modèle figure en annexe aux 
présentes 

 

 0;CVALEURRatioMAX f   
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Section C — Valeurs mobilières 

Où 

Ratio désigne 0,1. 

VALEURf désigne le cours de clôture de l'Indice à la Date d'Evaluation 
Anticipée, sous réserve des dispositions prévues dans la définition de la 
Date d'Evaluation Anticipée ci-dessous. 

C désigne la somme des Commissions calculées chaque jour calendaire 
entre la Date d'Emission (incluse) et la Date d'Evaluation Anticipée 
(incluse). 

Commission désigne pour chaque jour calendaire (t), la valeur égale à 
TCt multiplié par la Valeur Intrinsèque du Certificat calculée en Euro puis 
divisé par 365. 

où : 

Taux de Commission ou TCt désigne le taux de commission chaque jour 
calendaire (t). Le niveau applicable sera déterminé par l'Agent de Calcul 
et publié sur le site internet (www.sgbourse.fr) avec un taux maximum 
annuel de 1.5%. 

Valeur Intrinsèque désigne la valeur intrinsèque chaque jour calendaire 
(t) qui sera égale à : 

 0;CVALEURRatioMAX 1tt   

avec : 

VALEURt désigne le dernier cours de clôture connu de l'Indice chaque 
jour calendaire (t). 

Ct-1 désigne la somme des Commissions calculées entre la Date 
d'Emission (incluse) et le jour calendaire (t-1) (inclus). 

Date de Règlement Anticipé désigne le sixième Jour Ouvré qui suit la 
Date d'Evaluation Anticipée. 

Date d'Evaluation Anticipée désigne le premier Jour de Transaction de 
la Période d'Evaluation Anticipée. Toutefois s’il n’y a pas de Jour de 
Transaction pendant la Période d’Evaluation Anticipée, le dernier jour de 
la Période d’Evaluation Anticipée sera réputé être la Date d'Evaluation 
Anticipée et VALEURf sera réputée être la Juste Valeur de Marché. 

Période d'Evaluation Anticipée désigne la période de cinq jours 
calendaires qui commence à la Date de Maturité Anticipée ou à la Date 
d'Exercice, selon le cas. 

Juste Valeur de Marché désigne la valeur de l'Indice déterminée par 
l'Agent de Calcul, après consultation d'un expert indépendant désigné 
par Société Générale, sur la base des conditions de marché le dernier 
jour de la Période d'Evaluation Anticipée. 

 

C.19 Prix d'exercice ou prix 
de référence final du 
sous-jacent  

Le prix de référence final du sous-jacent sera le cours de clôture du 

sous-jacent à la Date d'Evaluation Anticipée. 

C.20 Description du type de 
sous-jacent utilisé et où 
les informations à son 
sujet peuvent être 
trouvées 

Type de Sous-Jacent : Indice 

Nom du Sous-Jacent Applicable : Investir 10 – Grandes Valeurs.  

Promoteur de l'Indice : Société Générale  

Site Internet : https://www.sgindex.fr/index.php?id=122&bbg=SGIXI10 

 Vous pouvez vous procurer des informations sur les performances 
passées et futures du Sous-Jacent Applicable sur le site internet du 
Promoteur de l'Indice et sur les serveurs d'informations financières 
comme Six Telekurs, Bloomberg, Reuters. 

http://www.sgbourse.fr/
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Section D — Risques 

D.2 Informations clés sur 
les principaux risques 
propres à l'Emetteur  

L’Emetteur et le Garant considèrent que les facteurs suivants sont 

susceptibles d’affecter leur capacité à remplir leurs obligations au titre 

des Certificats.  

 

La valeur des Certificats peut être affectée par des facteurs de risque 

divers, qui peuvent être liés à l'Émetteur et/ou au Garant; d'autres 

peuvent être étroitement liés au sous-jacent des Certificats. 

 

L’Emetteur est exposé à des risques concernant sa forme juridique, son 

organisation et ses activités économiques. 

 

Le Groupe Société Générale est exposé à des risques inhérents à ses 

activités : risques de crédit, risques de marché, informations financières 

spécifiques, risques structurels de taux et de change, risques de 

liquidité, risques opérationnels, risques de non conformité et de 

réputation, risques juridiques, risques environnementaux, autres risques, 

ratios réglementaires. 

 

D.6 Avertissement 
informant 
l'investisseur qu'il 
pourrait perdre tout 
ou partie, selon le 
cas, de la valeur de 
son investissement 
et/ou, si le risque 
encouru par 
l'investisseur ne se 
limite pas à la valeur 
de son 
investissement, une 
mention de ce fait, 
assortie d'une 
description des cas 
où ce surcroit de 
risque se matérialise 
ainsi que des effets 
financiers probables 
de cette 
matérialisation  

En complément des risques (y compris le risque de défaut) pouvant 

affecter la capacité de l'Emetteur à satisfaire ses obligations relatives 

aux Certificats émis dans le cadre du Programme, les Certificats sont 

des produits financiers à haut risque (des risques associés aux marchés 

financiers, des risques de change, des risques de taux, des risques 

politiques, tels qu’énoncés ci-dessous).  

 

Certains facteurs sont importants afin d’évaluer les risques liés aux 

Certificats émis dans le cadre du Programme. Ils incluent notamment les 

facteurs de risque liés : 

 

- au type et à la structure des Certificats (notamment risque lié à 

l’échéance, au remboursement anticipé ou encore à l’effet de levier) 

- à la valeur et/ou à la volatilité du (des) sous-jacent(s) 

- aux transactions de couverture conclues par l’Émetteur 

- à la législation et à la fiscalité applicable aux Certificats 

 

Les investisseurs sont informés ici que, en conséquence, leurs 

Certificats peuvent perdre toute valeur et doivent être préparés à la perte 

partielle ou totale de leur investissement. Cela exige donc une 

connaissance et une expérience des transactions sur les marchés de 

capitaux et de titres où le prix est lié à un sous-jacent et une évaluation 

appropriée des risques inhérents aux Certificats. 

 

 
Section E — Offre 

E.2b Raisons de l'offre et 
de l'utilisation 
prévues du produit 
lorsqu'il s'agit de 
raisons autres que la 
réalisation d'un 
bénéfice et/ou la 

Le produit net de l'émission des Certificats sera destiné au financement 

des investissements des sociétés du Groupe Société Générale, y 

compris la réalisation de bénéfice. 
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Section E — Offre 

couverture de 
certains risques  

E.3 Description des 
modalités et des 
conditions de l'offre  

Sans objet. Les Certificats ne font pas l'objet d'une offre au public dans 

l'Espace Economique Européen. 

E.4 Description de tout 
intérêt pouvant influer 
sensiblement sur 
l'émission/l'offre, y 
compris les intérêts 
conflictuels 

A l’exception des commissions versées au(x) Agent(s) Placeur(s)/ 

Chef(s) de File, à la connaissance de l'Emetteur, aucune personne 

impliquée dans l'offre des Certificats n'y a d'intérêt significatif. 

 

E.7 Estimation des 
dépenses facturées à 
l'investisseur par 
l'Emetteur ou l'offreur  

Sans objet. Il n’y a pas de dépenses facturées à l'investisseur par 

l'Emetteur. 
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SUMMARY OF THE PROSPECTUS 

Summaries are made up of disclosure requirements known as Elements the communication of which is required 

by Annex XXII of Regulation EC/809/2004. These elements are numbered in Sections A – E (A.1 – E.7). This 

summary contains all the Elements required to be included in a summary for this type of securities and Issuer. 

Because some Elements are not required to be addressed, there may be gaps in the numbering sequence of the 

Elements. Even though an Element may be required to be inserted in the summary because of the type of 

securities and Issuer, it is possible that no relevant information can be given regarding the Element. In this case a 

short description of the Element is included in the summary with the mention of "not applicable". 

 
Section A — Introduction and warning 

A.1 Warning This summary must be read as an introduction to Prospectus. Any decision 

to invest in the financial instruments involved in the operation must be 

based on an exhaustive reading of the Prospectus as a whole, including 

the documents incorporated by reference.  

If a claim relating to information contained in the Prospectus is brought 

before a Court in a Member State of the European Economic Area, the 

plaintiff may, under the national legislation of the Member States where the 

claim is brought, be required to bear the costs of translating the Prospectus 

before the legal proceedings are initiated.  

Civil liability attaches only to those persons who have tabled this summary, 

including any translation thereof, but only if the summary is misleading, 

inaccurate or inconsistent when read together with the other parts of this 

Prospectus or it does not provide, when read together with the other parts 

of this Prospectus, key information in order to aid investors when 

considering whether to invest in the financial instruments. 

A.2 Consent by the Issuer 
for the use of the 
prospectus 

Not applicable. The issuer does not agree to the use of the present 

Prospectus within the framework of offers in waterfall as defined in article 3 

paragraph 2, third line of the Prospectus Directive  

 
Section B — Issuer 

B.1 Legal and 
commercial 
name of the 
Issuer 

 

Société Générale Effekten GmbH (Issuer). 

 

Société Générale (Guarantor). 

 

B.2 Domicile and 
legal form of 
the Issuer, 
legislation 
under which 
the Issuer 
operates and 
its country of 
incorporation 

Société Générale Effekten GmbH  

Business address : Neue Mainzer Strasse 46-50, 60311 Frankfurt-am-Main, Germany. 

Legal form : limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH). 

Applicable law : German law 

Country of incorporation : Germany 

 

Société Générale (Guarantor)  

 

Domicile : 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, France. 

Legal form : Public limited company (société anonyme). 

Applicable law : French law. 

Country of incorporation: France. 
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B.4b Description of 
any known 
trends 
affecting the 
Issuer and the 
industries in 
which it 
operates 

Société Générale Effekten GmbH 

Société Générale’s growth strategy centers on Germany in its position as the second-

biggest warrant/certificate market in the world. Société Générale Effekten GmbH aims to 

strengthen its market position through a project to expand issuing activities.  

 

SG Effekten intends to offer a broad range of products in the area of warrants and 

certificates again in 2015. 

Furthermore, the Company further intends to maintain its issuing activities in other 

European countries. 

Société Générale Effekten GmgH activity consisting of raising liquidity for the Group is 

largely dependent of Société Générale activity and its financing needs. 

As a consequence, the information on the trends described below for Société Générale 

applies also for Société Générale Effekten GmbH. 

 

Société Générale 

2014 was another challenging year for the economy, with global activity posting only 
moderate growth that varied by region. This trend is expected to carry over into 2015, 
which is shaping up to deliver a weaker-than-expected global economic recovery amid 
myriad uncertainties both on the geopolitical front and on the commodity and forex 
markets. 

 

The euro zone is struggling to return to more dynamic growth, thus slowing the reduction 
of public deficits. Interest rates should remain at record lows, but the deflationary risk 
should be kept under control by the intervention of the ECB which has announced the 
implementation of a more accommodative monetary policy and the use of its balance 
sheet to support growth. The depreciation of the euro and falling oil prices should help 
boost exports and stimulate domestic demand. The US economy should stay on a positive 
track and the Fed is expected to begin tightening its monetary policy mid-year. Emerging 
countries have entered a phase of more moderate growth, in particular China. Russia’s 
economy is struggling with the consequences of the Ukrainian crisis coupled with the drop 
in commodity prices.  

 

From a regulatory standpoint, 2014 saw the implementation of the Banking Union. The 
European Central Bank took the helm of the Single Supervisory Mechanism, overseeing 
some 130 euro zone banks, with the aim of strengthening the banking system, restoring 
the confidence of economic operators, harmonising banking supervision rules and 
reducing the link between banks and their national authorities.  

In terms of regulatory ratios, the Group can already meet the new requirements. 

B.5 Description of 
the Issuer’s 
group and the 
Issuer’s 
position within 
the group 

Société Générale Effekten GmbH is a fully-owned subsidiary of the Société Générale 
Group 

The Société Générale Group offers a wide range of advisory services and tailored financial 
solutions to individual customer, large corporate and institutional investors. The Group 
relies on three complementary core businesses: 

 French Retail Banking,  

 International Retail Banking, Financial Services and Insurance and 

 Corporate and Investment Banking, Private Banking, Asset and Wealth Management 

and Securities Services. 

B.9 Figure of profit 
forecast or 
estimate (if 

Not applicable. The Issuer and the Guarantor does not provide any figure of profit forecast 
or estimate. 
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any) 

B.10 Description of 
the nature of 
any 
qualifications 
in the audit 
report on the 
historical 
financial 
information 

The audit reports do not include any qualifications. 

The historical financial information of Société Générale for the year 2014, included in the 

Document de Référence filed with the AMF on 4 March 2015 under N° D.15-0104 has 

been discussed in the statutory auditors' report which contains one remark on the 

consolidated financial statements for 2014 found on pages 460 of the said document. 

The historical financial information Société Générale for the year 2013, included in the 

Document de Référence filed with the AMF on 4 March 2014 under n°D.14-0115 has been 

discussed in the statutory auditors' report which contains one remark on the consolidated 

financial statements for 2013 found on page 376 of the said document. 

 

B.12 

 

Selected 
financial 
information 

 

Financial Information regarding Société Générale Effekten GmbH 
 

Summarized Balance Sheet 
 

 30 juin 2015 31 December 2014 +/- 31 December 2013 

Assets EUR k % EUR k % EUR k EUR k % 

        
Receivables 15 280 565 53 12 252 244 55 3 028 321 16 474 707 75 

Other assets 13 438 051 47 10 051 991 45 3 386 060 5 376 280 25 

Cash and 
cash 
equivalents 

               
756    0 -               79 0 

                  
835    

                 
359    

0 

 28 719 372 100   22 304 156 100    6 415 216 21 851 346 100 

        

Equities 
and 
liabilities EUR k % EUR k % EUR k EUR k 

% 

        

Equity 1 094 0 1 034 0 60 931 0 

Liabilities 611 0 501 0 110 503 0 

Other 
Liabilities 28 717 667 100 22 302 621 100 6 415 046 21 849 912 

100 

 28 719 372 100 22 304 156 100 6 415 216 21 851 346 100 

 
 
 

Summarized Income Statement 
 

 June 2015 June 2014 +/- 
December 

2013 
December 
2014 

 EUR k EUR k EUR k EUR k EUR k 

Income from 
warrant 
transactions    6 705 917       2 537 059       4 168 858         8 455 884    7 957 747 

Income from 
certificate 
transactions    7 014 765       1 065 628       5 949 137         3 071 364    2 084 459 

Expenses from 
warrant 
transactions - 6 705 917    -  2 537 059    -  4 168 858    -    8 455 884    -   7 957 747 

Expenses from 
certificate 
transactions - 7 014 765    -  1 065 628    -  5 949 137    -    3 071 364    -   2 084 459 

Operating 
performance                   -                        -                        -                          -      - 

Other operating 
income/expenses               220                   186    

                 
34                     368             354 

Personnel 
expenses -             127    -             102    

-                
25    -               211    -              218 

Operating income                 93                     84    
                   
9                     157                   136 

Net financial 
income/expenses -                 9    -                  4    

-                  
5    -                    3    -                  4 

Income before 
income taxes                 84                     80    

                   
4                     154                    131 

Income taxes -               23    -                26    
                   
3    -                  56    -                 28 

Net income for the 
half-year                 61                     54    

                   
7                       98                    103 
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Summarized Cash-Flow 

 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2013 

 EUR EUR EUR 

Cash flow from 
operating activities 834 896.16 -437 643.51 -111 174.52 

Closing balance of 
cash funds 755 994.05 -78 902.11 358 741.40 

 

Financial information of the guarantor 

 

9 months 
2015 

30.09.2015 
(non audited) 

 

 
Year 

ended 
2014 

(audited, 
except as 
mentioned 
otherwise 

(*)) 

9 months 
2014 

30.09.2014 
(non 

audited) 
(*) 

 

Year 
ended 
2013 

(audited) 
(1) 

Results (in millions of 
euros)     

Net Banking Income 19,586 23,561(*) 17,432(*) 22,433 
Operating income 5,134 4,557 (*) 3,546 (*) 2,336 
Net income  3,662 2,978 (*) 2,355 (*) 2,394 
Group Net income 3,345 2,679 (*) 2,130 (*) 2,044 
French retail Banking 1,102 1,204  (*) 956 (*) 1,196 
International Retail 
Banking & Financial 
Services 

793 370 (*) 302 (*) 983 

Global Banking and 
Investor Solutions 

1,533 
1,909 (*) 

1,487 (*) 
1,206 

Corporate Centre  (83) (804) (*) (615) (*)  (1,341) 
Net cost of risk (1,908) (2,967) (2061) (4,050) 
Cost/income ratio (2) 65.7% 68% (*) 66.5% (*) 67.0% 
ROE after tax (3) 9.0% 5.3% 5.8% 4.1% 
Tier 1 Ratio  13.2% 12.6 % 13.0% 11.8% 
Activity (in billions of 
euros) 

    

Total assets and 
liabilities 

1,351.8 
1,308.2 

1,291.7 
1,214.2 

Customer loans 379.4 344.4 348.0 332.7 
Customer deposits 373.2 349.7 340.0 334.2 
Equity (in billions of 
euros) 

    

Group shareholders' 
equity 

57.9 
55.2 

55.0 
50.9 

Total consolidated equity 61.5 58.8 57.7 54.0 
Cash flow statements 
(in millions of euros) 

    

Net inflow (outflow) in 
cash and cash 
equivalent 

N/A (10,183) N/A (981) 

(1) Items relating to the results for 2013 have been restated due to the implementation of IFRS 10 & 
11. 

(2) Excluding the revaluation of own financial liabilities and DVA, PEL/CEL and 50% IFRIC 21. 

(3) Group ROE calculated excluding collective provisions for litigation issues, non-economic items, 
PEL/CEL provision and adjusted for the effect of the implementation of the IFRIC 21 standard, 
as well as the goodwill write-down on the Russian activities and the badwill recognised on the 
consolidation of Newedge in 2014. Annualised calculation,ROE in absolute terms of 9.0% in 9M 
15 and 5.8% in 9M 14. 

 

(*)  Note that the data for the 2014 financial year have been restated, due to the implementation on 
January 1

st
, 2015 of the IFRIC 21 standard resulting in the publication of adjusted data for the 

previous financial year. 
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There has been no material adverse change in the prospects of the Issuer and the 

Guarantor since their last published audited financial statements. 

There has been no significant change in the financial or trading position of the Issuer and 

the Guarantor since the end of the last financial period for which financial information has 

been published. 

B.13 Description of 
any recent 
events 
particular to 
the Issuer 
which are to a 
material extent 
relevant to the 
evaluation of 
the Issuer’s 
solvency 

Not applicable.  

There have been no recent events particular to Société Générale Effekten GmbH which 

are to a material extent relevant to the evaluation of the Issuer's solvency since its last 

published audited financial statements dated 31 December 2014. 

There have been no recent events particular to the Guarantor which are to a material 

extent relevant to the evaluation of the Guarantor's solvency since the publication of the 

Second Update to the Document de Référence on 6 November 2015. 

B.14 Statement as 
to whether the 
Issuer is 
dependent 
upon other 
entities within 
the group 

Please, see Section B5 above for Issuer's position within the Group. 

Société Générale, the Guarantor, is the ultimate holding company of the Group. Société 

Générale operates its own business; it does not act as a simple holding company vis-à-vis 

its subsidiaries. 

B.15 Description of 
the Issuer’s 
principal 
activities 

Société Générale Effketen GmbH 

Société Générale Effekten GmbH activity consists in raising finance by issuing debt 

securities meant to be placed with institutional clients or retail clients through distributors 

associated with Société Générale. 

Finance received by the issue of these debt securities are then lent to Société Générale or 

other members of the Group. 

Société Générale 

Société Générale being the holding company of Société Générale group, please see item 

B5 above. 

B.16 To the extent 
known to the 
Issuer, 
whether the 
Issuer is 
directly or 
indirectly 
owned or 
controlled and 
by whom, and 
nature of such 
control 

Société Générale Effekten GmbH is a fully-owned subsidiary of Société Générale. 

The Guarantor, Société Générale is, to the extent known by it, not controlled directly or 
indirectly (in the meaning of French law) by any other entity  
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B.17 Credit ratings 
assigned to the 
Issuer and the 
Guarantor or its 
debt securities 

Not applicable. The Issuer is not rated.  

At the date of this Prospectus, Société Générale is rated A (High) by DBRS, A 

by Fitch Ratings, A2 by Moody's Investors Service Ltd. and A by Standard 

and Poor's Ratings Services. 

 

B.18 Guarantee 

 

The due payment of all amounts owed by the Issuer under the Certificates is 
unconditionally and irrevocably guaranteed under the Guarantee. 

 

B.19 Information on 
the guarantor 

 

Please, see above B.1, B.2, B.4b, B.5, B.9, B.10, B.12, B.13, B.14, B.15, 
B.16, B.17. 

 
Section C — Securities 

C.1 Description of the type 
and the class of the 
securities being offered 
and/or admitted to 
trading, including any 
security identification 
number 

The Certificates will be in bearer form and will be issued under French 

laws on dematerialization. The Certificates' ownership will be denoted by 

a registration in an account, in accordance with article L 211-4 of the 

Code monétaire et financier. No physical document will be issued for the 

purpose of the Certificates (including representative certificates 

("certificats représentatifs") as mentioned in article R 211-7 of the Code 

monétaire et financier). After issuance, the Certificates will be registered 

by Euroclear France in its accounts, and then credited to the accounts of 

the Certificate Account Holders. The transfer of the Certificates' 

ownership rights will be derived from registration in an account held by 

the Certificate Account Holders.  

 

Clearing Systems  

Euroclear France, Clearstream Banking, Euroclear Bank. 

Security Identification Number 

The ISIN code is FR0011630474. 

C.2 Currency of the 
securities issue 

The Certificates will be issued in euros. 

C.5 Description of any 
restrictions on the free 
transferability of the 
securities 

There is no restriction on the free transferability of Certificates (subject 

to selling restrictions which may apply in certain jurisdictions in the 

European Economic Area, France, the United Kingdom, Spain and the 

United States). 

 

C.8 Description of the rights 
attached to the 
securities, including 
ranking and limitations to 
those rights 

Rights attached to the Certificates 

In case of Settlement, Certificates give the rights to the Cetificateholders 

in the payment of an amount in cash as stated into C.16, C.17 and C.18 

below. Such an amount in cash can be lower than the amount initially 

invested in Certificates by the Investor. 

Issue price 

The issue price of the Certificates is 133 EUR.  

Status of certificates 

The obligations under the Certificates constitute direct, unconditional, 

unsubordinated and unsecured obligations of the Issuer and shall at all 
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times rank pari passu and without preference among themselves. The 

payment obligations of the Issuer under the Certificates (save for certain 

obligations preferred by mandatory provisions of statutory law) shall rank 

pari passu with all other unsecured obligations (other than subordinated 

obligations, if any) of the Issuer from time to time outstanding.  

Status of the Guarantee 

Payments at right date of all the amounts owed by the Issuer regarding 

the Certificates are irrevocably and unconditionally guaranteed by virtue 

of the guarantee. 

Taxation  

All payments in respect of the Certificates will be made without 

deduction for or on account of withholding taxes imposed by France, 

unless such withholding or deduction is required by law. In the event that 

any such deduction is made, the Issuer will, save in certain limited 

circumstances, be required to pay additional amounts to cover the 

amounts so deducted. 

Governing Law 

The Certificates and any non-contractual obligations arising out of or in 

connection with the Certificates will be governed by, and shall be 

construed in accordance with French law. 

 

C.11 Whether the securities 
offered are or will be the 
object of an application 
for admission to trading, 
with a view to their 
distribution in a 
regulated market or 
other equivalent markets 
with indication of the 
markets in question 

The Certificates will be admitted to trading on the Regulated Market of 

Euronext Paris. These Certificates are not subject to a public offer. 

C.15 Description of how the 
value of the investment 
is affected by the value 
of the underlying 
instrument(s), unless the 
securities have a 
denomination of at least 
EUR 100,000. 

Offer an unlimited participation in the positive or negative movements in 
the index. The risk is comparable to a direct investment in the index. The 
cost is in the form of daily commissions calculated on the basis of an 
annual maximum rate of commission of 1.5 %. 

 

C.16 Expiration or maturity 
date of the derivative 
securities – the exercise 
date or final reference 
date 

The open-end Certificates are issued without any maturity date.  

C.17 Description of the 
settlement procedure of 
the derivative securities 

Early payment 

The Certificateholders will receive from the Issuer the Early Settlement 

Amount on the Early Settlement Date. 

Payment provisions 

The Early Settlement Amount, as the case may be, will be paid in the 

Settlement Currency to the Certificate Account Holders on behalf of the 

Certificateholders. 
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C.18 Description of how the 
return on derivative 
securities takes place 

Each Certificate entitles the Certificateholder to receive the Early 
Settlement Amount on the Early Settlement Date in one of the following 
cases : 

(i) if the Issuer decides to terminate its obligations under the Certificates, 

or  

(ii) if the Certificateholder sends to the Paying Agent an Exercise Notice 
in respect of the Certificates held by it in the form appended hereto.  

 0;CVALUERatioMAX f   

where : 

VALUEf means the closing price of the Index on the Early Valuation 
Date, subject to the provisions of the definition of Early Valuation Date 
below. 

C means the sum of Commissions calculated on each calendar day 
between the Issue Date (inclusive) and the Early Valuation Date 
(inclusive). 
 
Commission means in respect of each calendar day (t), the value equal 
to CRt multiplied by the Intrinsic Value of the Certificate calculated in 
Euro then divided by 365. 
 
where : 

Commission Rate or CRt means the commission rate on each calendar 
day (t). The current level will be defined by the Calculation Agent and 
published on the website www.sgbourse.fr with a maximum annualized 
rate of 1.5%. 

Intrinsic Value means the intrinsic value on each calendar day (t) which 
will be equal to :  

 0;CVALUERatioMAX 1tt   

with : 

Ratio means 0.1. 

VALUEt  means the last known closing price of the Index on each 
calendar day (t). 

Ct-1 means the sum of Commissions calculated between the Issue Date 
(inclusive) and the calendar day (t-1) (inclusive). 
 
Early Settlement Date means the sixth Business Day following the Early 
Valuation Date. 

 

Early Valuation Date means the first Trading Day of the Early Valuation 
Period. However, if there is no Trading Day during the Early Valuation 
Period, the last day of the Early Valuation Period shall be deemed to be 
the Early Valuation Date and VALUEf shall be deemed to be the Fair 
Market Value. 

 
Early Valuation Period means the period of five calendar days which 
begins on the Early Maturity Date or on the Exercise Date, as the case 
may be. 

 

Fair Market Value means the value of the Index determined by the 
Calculation Agent after consultation with an independent expert 
designated by Société Générale, on the basis of the market conditions 
on the last day of the Early Valuation Period. 
 

C.19 Exercise price or final 
reference price of the 
underlying 

The final reference price of the underlying will be the closing price of the 

underlying on the Early Valuation Date. 

http://www.sgbourse.fr/
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C.20 Description of the type of 
the underlying and 
where the information on 
the underlying can be 
found 

Type of Underlying : Index. 

Name of the Applicable Underlying : Investir 10 – Grandes Valeurs. 

Name of the Sponsor : Société Générale 

Website : https://www.sgindex.fr/index.php?id=122&bbg=SGIXI10 

You can get yourselves information on the past and future performances 

of the Applicable Underlying on the Sponsor's website and on financial 

providers such as Six Telekurs, Bloomberg, Reuters. 

 
Section D — Risks 

D.2 Key information on 
the key risks that are 
specific to the Issuer 

The Issuer and the Guarantor consider that the following factors may 

affect their capacity to fulfill their obligations regarding the Certificates.  

 

The value of the Certificates may be affected by various risk factors, 

which may be related to the Issuer and/or the Guarantor; others may be 

closely related to the Certificate-Underlying. 

 

The Issuer is exposed to risks relating to its legal form, its organization 

and its economic activities. 

 

The Société Générale Group is exposed to the risks inherent in its core 

businesses : credit risks, market risks, specific financial information, 

structural interest rate and exchange rate risks, liquidity risk, operational 

risks, non-compliance and reputational risks, legal risks, environmental 

risks, other risks, regulatory ratios. 

D.6 Risk warning to the 
effect that investors 
may lose the value of 
their entire 
investment or part of 
it, as the case may 
be, and/or, if the 
investor’s liability is 
not limited to the 
value of his 
investment, a 
statement of that fact, 
together with a 
description of the 
circumstances in 
which such additional 
liability arises and the 
likely financial effect 

As a supplement to the risks (including the risk of default) being able to 

affect the capacity of the Issuer to satisfy its obligations relative to 

Certificates issued within the framework of the Program, Certificates are 

high-risk financial products (risks associated with financial markets, 

exchange rate risks, interest rate risks, political risks, as stated below). 

 

Certain factors are important to assess the risks linked to Certificates 

issued within the framework of the Program. They include in particular 

the related risk factors : 

 

- to the type and to the structure of Certificates (in particular related risk 

to the maturity, to the early redemption or to the leverage effect) 

- to the value and\or the volatility of the underlying instrument(s) 

- to the hedge transactions concluded by the Issuer 

- to the legislation and the taxation applicable to Certificates 

 

Investors are hereby informed that, consequently, their Certificates may 

lose all their value and hence must be prepared for the partial or total 

loss of their investment. This therefore requires knowledge and 

experience in transactions on capital and securities markets where the 

price is linked to an underlying, and a proper assessment of the risks 

inherent to the Certificates. 

 
Section E — Offer 

E.2b Reasons for the offer 
and use of proceeds 
when different from 

The net proceeds will be applied for the general financing purposes of 

the Société Générale group of companies, which include making a 

profit. 
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making profit and/or 
hedging certain risks 

E.3 Description of the 
terms and conditions 
of the offer 

Not applicable. The Certificates are not subject to a Public Offer in the 

European Economic Area. 

E.4 Description of any 
interest that is 
material to the 
issue/offer including 
conflicting interests 

Save for any fees payable to the Manager(s)/Dealer, so far as the Issuer 

is aware, no person involved in the issue of the Certificates has an 

interest material to the offer. 

E.7 Estimated expenses 
charged to the 
investor by the Issuer 
or the offeror 

Not applicable. There are no expenses charged to the investor by the 

Issuer. 
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DOCUMENTS INCORPORES PAR REFERENCE 

Les documents suivants, qui ont été précédemment 

publiés ou sont publiés simultanément au présent 

Prospectus, et ont été déposés auprès de l'AMF, sont 

incorporés au présent Prospectus et en forment 

partie intégrante : 

- le Prospectus de Base du 26 avril 2013 visé par 

l'AMF le 26 avril 2013 sous le n° 13-185 et les 

Suppléments visés par l'AMF le 16 mai 2013 sous le 

n° 13-222, le 4 juin 2013 sous le n° 13-261, n° 13-

421 en date du 25 juillet 2013, n° 13-466 en date du 

28 août 2013 et n° 13-493 en date du 13 septembre 

2013..  

 

- le Prospectus de Base du 20 juillet 2015 visé par 

l’AMF le 20 juillet 2015 sous le n°15-384 et les 

suppléments visés par l’AMF le 14 août 2015 sous le 

n°15-450, le 30 octobre 2015 sous le n° 15-551, le 11 

décembre 2015 sous le n°15-626, et le 11 janvier 

2016 sous le n° 16-020. 

 

Ces documents sont disponibles sur le site internet 

de l'AMF http://www.amf-france.org et sur le site 

internet http://www.sgbourse.fr, ou tout autre site qui 

viendrait à lui succéder 

 

Les documents suivants relatifs à l’Émetteur : 

- la traduction libre en français et en anglais du 

rapport financier annuel 2013, 

- la traduction libre en français et en anglais du 

rapport financier annuel 2014, 

- la traduction libre en français et en anglais du 

rapport financier semestriel 2015  

 

Les documents suivants relatifs au Garant : 

 

- les versions française et anglaise de la Troisième 

Actualisation du Document de Référence 2015 du 

Garant déposée auprès de l’Autorité des marchés 

financiers ("AMF") le 6 novembre 2015 sous le N° 

D.15-0104-A03. 

 

- les versions française et anglaise de la Seconde 

Actualisation du Document de Référence 2015 du 

Garant déposée auprès de l’Autorité des marchés 

financiers ("AMF") le 6 août 2015 sous le N° D. 15-

0104-A02, 

- les versions française et anglaise de la Première 

Actualisation du Document de Référence 2015 du 

Garant déposée auprès de l’Autorité des marchés 

financiers ("AMF") le 07 mai 2015 sous le N° D. 15-

0104-A01, 

- les versions française et anglaise du Document de 

Référence 2015 du Garant déposé auprès de 

l'Autorité des marchés financiers ("AMF") le 4 mars 

 DOCUMENTS INCORPORATED BY REFERENCE 

The following documents which have previously been 

published or are published simultaneously with this 

Prospectus and have been filed with the AMF shall 

be incorporated into, and form part, of this 

Prospectus :  

- the Base Prospectus dated 26 April 2013 approved 

by the AMF on 26 April 2013 under n° 13-185 and the 

Supplements approved by the AMF on 16 May 2013 

under n° 13-222, on 4 June 2013 under n° 13-261, n° 

13-421 dated 25 July 2013, n° 13-466 dated 28 

August 2013 and n° 13-493 dated 13 September 

2013. 

- the Base Prospectus dated 20 July 2015 approved 

by the AMF on 20 July 2015 under n° 15-384 and the 

Supplements approved by the AMF on 14 August 

2015 under n°15-450, on 30 October 2015 under n° 

15-551, on 11 December 2015 under n°15-626, and 

on 11 January 2016 under n°16-020. 

   

These documents are available on the website of the 

AMF http://www.amf-france.org and on the website 

http://www.sgbourse.fr, or any other successor 

website 

 

The following documents relating to the Issuer : 

- the free translation into English and French 

languages of the 2013 annual financial report, 

- the free translation into English and French 

languages of the 2014 annual financial report, 

- the free translation into English and French 

languages of the 2015 half-yearly financial report. 

 

The following documents relating to the Guarantor : 

- the French and English versions of the Third Update 

to the 2015 Registration Document of the Guarantor 

filed with the Autorité des marchés financiers ("AMF") 

on 6 November 2015 under No D.15-0104-A03. 

- the French and English versions of the Second 

Update to the 2015 Registration Document of the 

Guarantor filed with the Autorité des marchés 

financiers ("AMF") on 6 August 2015 under No D. 15-

0104-A02, 

- the French and English versions of the First Update 

to the 2015 Registration Document of the Guarantor 

filed with the Autorité des marchés financiers ("AMF") 

on 7 May 2015 under No D. 15-0104-A01, 

- the French and English versions of the 2015 

Registration Document of the Guarantor filed with the 

Autorité des marchés financiers ("AMF") on 4 March 

2015 under N° D. 15-0104, 

- the French and English versions of the 2014 

http://www.amf-france.org/
http://www.sgbourse.fr/
http://www.amf-france.org/
http://www.sgbourse.fr/
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2015 sous le N° D. 15-0104, 

- les versions française et anglaise du Document de 

Référence 2014 du Garant déposé auprès de 

l'Autorité des marchés financiers ("AMF") le 4 mars 

2014 sous le N° D. 14-0115. 

Ces documents sont disponibles sur le site internet 

www.societegenerale.com, sur le site internet de 

l’AMF (www.amf-france.org) et sur le site internet 

www.info-financiere.fr. 

Registration Document of the Guarantor filed with the 

Autorité des marchés financiers ("AMF") on 4 March 

2014 under N° D. 14-0115. 

Such documents are available on the website 
www.societegenerale.com, on the website of the 
AMF (www.amf-france.org) and on the website 
www.info-financiere.fr. 

http://www.societegenerale.com/
http://www.amf-france.org/
http://www.info-financiere.fr/
http://www.societegenerale.com/
http://www.amf-france.org/
http://www.info-financiere.fr/
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La table de concordance se rapportant au rapport financier annuel 2013 de Société Générale Effekten GmbH 
figure ci-dessous : 
 

Annexe IV du Règlement CE 809/2004 

du 29 avril 2004 : 13. Informations 

Financières Historiques 

 

 

 

 

Aperçu des activités 

 

 

 

A. Situation de la Société 
B. Rapport économique 
C. Rapport sur l’évolution future de l’entreprise ainsi que 
ses opportunités et ses risques 
D. Systèmes de contrôle interne et de gestion des risques 
pour le processus de présentation des comptes 
E. Evénements ultérieurs à la date d’arrêté des comptes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan  Bilan au 31 décembre 2013 

Compte de résultat Compte de résultat pour la période du 1
er

 janvier 2013 au 
31 décembre 2013 

Tableau des flux de trésorerie 
Tableau des flux de trésorerie 

Etat des variations dans les capitaux 

propres 

Tableau des variations des capitaux propres 

Notes aux états financiers 
 Annexe aux comptes annuels pour l’exercice 2013: 
2. Indications concernant le bilan 
3. Indications concernant le compte de résultat 
4. Indications concernant l’activité d’émission 
5. Indications concernant les honoraires comptabilisés 
comme charges au cours de l’exercice 
6. Indications concernant les membres des organes de la 
Société et ses collaborateurs 

 
Principes comptables  

1. Principes d’établissement et d’évaluation des comptes 
annuels 

Rapport des commissaires aux comptes Rapport de vérification des comptes annuels au 31  
décembre 2014 : 
1. Mission de vérification 
2. Constatations fondamentales 
3. Objet, type et étendue de la vérification 
4. Constatations et explications sur la présentation des 
comptes 
5. Présentation de la certification des comptes 
6. Conclusions 
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La table de concordance se rapportant au rapport financier annuel 2014 de Société Générale Effekten GmbH 
figure ci-dessous : 
 

Annexe IV du Règlement CE 809/2004 

du 29 avril 2004 : 13. Informations 

Financières Historiques 

 

 

 

 

Aperçu des activités 

 

 

 

A. Situation de la Société 
B. Rapport économique 
C. Rapport sur l’évolution future de l’entreprise ainsi que ses 
opportunités et ses risques 
D. Systèmes de contrôle interne et de gestion des risques 
pour le processus de présentation des comptes 
E. Evénements ultérieurs à la date d’arrêté des comptes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan  Bilan au 31 décembre 2014 

Compte de résultat Compte de résultat pour la période du 1
er

 janvier 2014 au 31 
décembre 2014 

Tableau des flux de trésorerie Tableau des flux de trésorerie 

Etat des variations dans les capitaux 

propres 

Tableau des variations des capitaux propres 

Notes aux états financiers 
Annexe aux comptes annuels pour l’exercice 2014: 
2. Indications concernant le bilan 
3. Indications concernant le compte de résultat 
4. Indications concernant l’activité d’émission 
5. Indications concernant les honoraires comptabilisés 
comme charges au cours de l’exercice 
6. Indications concernant les membres des organes de la 
Société et ses collaborateurs 

 
Principes comptables  

1. Principes d’établissement et d’évaluation des comptes 
annuels 

Rapport des commissaires aux comptes 

 

Rapport de vérification des comptes annuels au 31  
décembre 2014 : 
1. Mission de vérification 
2. Constatations fondamentales 
3. Objet, type et étendue de la vérification 
4. Constatations et explications sur la présentation des 
comptes 
5. Présentation de la certification des comptes 
6. Conclusions 
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La table de concordance se rapportant au rapport financier semestriel 2015 de Société Générale Effekten GmbH 
figure ci-dessous : 

 

 

Annexe IV du Règlement CE 809/2004 du 29 avril 

2004 : 13. Informations Financières Historiques 

 

 

 

 

Information sur les tendances 1-3 

Facteurs de risques 3-8 

Bilan  9 

Compte de résultat 10 

Tableau des flux de trésorerie 18 

Etat des variations des capitaux propres 19 

Annexes aux comptes 11-19 

 
  



 

31 

 

 

 

La table de concordance se rapportant au Document de Référence 2014 du Garant figure ci-dessous. 

 

Annexe XI du Règlement CE 809/2004 du 29 avril 2004 :  

11. Informations Financières Historiques 

INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET 

LES RESULTATS DE L’EMETTEUR 

Informations financières historiques 266-375 ; 380-433 

Etats financiers audités 266-375 ; 380-433 

Bilan consolidé 266-267 

Compte de résultat consolidé 268 

Tableau des flux de trésorerie 273 

Evolution des capitaux propres 270-272 

Notes annexes aux comptes consolidés 274-375 

Vérification des informations financières historiques annuelles 376-377 

Procédures judiciaires et d'arbitrage 202-204 
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La table de concordance se rapportant au Document de Référence 2015 du Garant figure ci-dessous. 

 
 

Annexe XI du Règlement CE 809/2004 du 29 avril 2004 :  

FACTEURS DE RISQUE 

Facteurs de risque pouvant altérer la capacité de l’émetteur à remplir les 

obligations que lui imposent ses titres à l'égard des investisseurs 

126-139 ; 144-291 

INFORMATIONS CONCERNANT L'ÉMETTEUR 

Histoire et évolution de l'émetteur 
4 ; 534  

 

Raison sociale et le nom commercial de l'émetteur 534 

Lieu de constitution de l'émetteur et son numéro d'enregistrement 534 

Date de constitution et durée de vie de l'émetteur, lorsqu'elle n'est pas 
indéterminée; 

534 

Siège social et la forme juridique de l'émetteur, la législation régissant ses 

activités, son pays d'origine, l'adresse et le numéro de téléphone de son 

siège statutaire (ou de son principal lieu d'activité, s'il est différent de son 

siège statutaire); 

534 

tout événement récent propre à l'émetteur et intéressant, dans une mesure 

importante, l'évaluation de sa solvabilité. 
55 

APERÇU DES ACTIVITÉS 

Principales activités 
5 ; 42-45  

 

Description des principales activités de l'émetteur, en mentionnant les 

principales catégories de produits vendus et/ou de services fournis; 

10-19 ; 42-45 

Mention de tout nouveau produit vendu et/ou toute nouvelle activité exercée 

s'ils sont importants. 

10-19 ; 42-45 

Principaux marchés 5-23 ; 456-459 

Indication des éléments sur lequel est fondée toute déclaration de l'émetteur 

concernant sa position concurrentielle. 

2  

 

ORGANIGRAMME 

Si l'émetteur fait partie d'un groupe, description sommaire de ce groupe et 

de la place qu'y occupe l'émetteur 

5 ; 22-23  

 

Si l'émetteur est dépendant d'autres entités du groupe, ce fait doit être 

clairement stipulé, et le lien de dépendance expliqué. 

27-41 ; 450-455 ; 508-

517 

INFORMATION SUR LES TENDANCES 

Signalement de toute tendance connue, incertitude ou demande ou tout 

engagement ou événement raisonnablement susceptible d'influer 

sensiblement sur les perspectives de l'émetteur, au moins pour l'exercice en 

cours. 

55-56  

 

ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE 
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Donner le nom, l'adresse et la fonction, dans la société émettrice, des 

personnes suivantes, en mentionnant les principales activités qu'elles 

exercent en dehors de cette société émettrice lorsque ces activités sont 

significatives par rapport à celle-ci: 

a)  membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance; 

b) associés commandités, s'il s'agit d'une société en commandite par 

actions. 

76-99 

Conflits d'intérêts potentiels au niveau des organes d'administration, de 

direction et de surveillance 

85 

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 

Dans la mesure où ces informations sont connues de l'émetteur, indiquer si 

celui-ci est détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, et par qui; 

décrire la nature de ce contrôle et les mesures prises en vue d'assurer qu'il 

ne soit pas exercé de manière abusive. 

528-529 ; 535 

 

INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET 

LES RESULTATS DE L’EMETTEUR 

Informations financières historiques 
346-459 ; 464-517 ; 557 

Etats financiers audités 
346-459 ; 464-517 

Bilan consolidé 346 

Compte de résultat consolidé 348 

Tableau des flux de trésorerie 353 

Evolution des capitaux propres 350 

Notes annexes aux comptes consolidés 354-459 

Vérification des informations financières historiques annuelles 
140-141 ; 460-461 ; 

518-519 

 

Procédures judiciaires et d'arbitrage 281-283 
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La table de concordance se rapportant à la Seconde Actualisation du Document de Référence 2015 du 

Garant figure ci-dessous. 
 

Annexe XI du Règlement CE 809/2004 du 29 avril 2004 
Seconde Actualisation du 

Document de Référence 2015 

FACTEURS DE RISQUES  

Facteurs de risque pouvant altérer la capacité de l'émetteur à remplir les 
obligations que lui imposent ses titres à l'égard des investisseurs 

53-67 

APERCU DES ACTIVITES  

Principales activités  

Description des principales activités de l'émetteur, en mentionnant les 
principales catégories de produits vendus et/ou de services fournis; 

10-49 

Mention de tout nouveau produit vendu et/ou toute nouvelle activité exercée 
s'ils sont importants. 38-41 

ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE 
ET DIRECTION GENERALE 

 

Donner le nom, l'adresse et la fonction, dans la société émettrice, des 
personnes suivantes, en mentionnant les principales activités qu'elles 
exercent en dehors de cette société émettrice lorsque ces activités sont 
significatives par rapport à celle-ci: 

a)  membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance; 
 

51-52 

10. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES  

10.1 Dans la mesure où ces informations sont connues de l'émetteur, 
indiquer si celui-ci est détenu ou contrôlé, directement ou 
indirectement, et par qui; décrire la nature de ce contrôle et les 
mesures prises en vue d'assurer qu'il ne soit pas exercé de 
manière abusive. 

111 

11 INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE 
PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES 
RESULTATS  

 

11.5 Informations financières intermédiaires (*) 11-37;68-108 

 
Bilan consolidé 29 

 
Compte de résultat 28 

 
Principes comptables 78-79 

 
Rapport des Commissaires aux Comptes sur l’information 
financière du 1er semestre de l’exercice 2015 

109-110 

(*) Les informations financières intermédiaires contenues dans la Seconde Actualisation du Document de 
Référence 2015 de Société Générale n’ont pas été auditées par les Commissaires aux comptes, elles ont fait 
l’objet d’une revue limitée. 
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La table de concordance se rapportant à la Troisième Actualisation du Document de Référence 2015 du 

Garant figure ci-dessous. 
 
 

Annexe XI du Règlement CE 809/2004 du 29 avril 2004 
Troisième Actualisation du 

Document de Référence 2015 

FACTEURS DE RISQUES  

Facteurs de risque pouvant altérer la capacité de l'émetteur à remplir les 
obligations que lui imposent ses titres à l'égard des investisseurs 

53-67 

APERCU DES ACTIVITES  

Principales activités  

Description des principales activités de l'émetteur, en mentionnant les 
principales catégories de produits vendus et/ou de services fournis; 

10-49 

Mention de tout nouveau produit vendu et/ou toute nouvelle activité exercée 
s'ils sont importants. 38-41 

ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE 
ET DIRECTION GENERALE 

 

Donner le nom, l'adresse et la fonction, dans la société émettrice, des 
personnes suivantes, en mentionnant les principales activités qu'elles 
exercent en dehors de cette société émettrice lorsque ces activités sont 
significatives par rapport à celle-ci: 

a)  membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance; 
 

51-52 

10. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES  

10.1 Dans la mesure où ces informations sont connues de l'émetteur, 
indiquer si celui-ci est détenu ou contrôlé, directement ou 
indirectement, et par qui; décrire la nature de ce contrôle et les 
mesures prises en vue d'assurer qu'il ne soit pas exercé de 
manière abusive. 

111 

11 INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE 
PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES 
RESULTATS  

 

11.5 Informations financières intermédiaires (*) 11-37;68-108 

 
Bilan consolidé 29 

 
Compte de résultat 28 

 
Principes comptables 78-79 

 
Rapport des Commissaires aux Comptes sur l’information 
financière du 1er semestre de l’exercice 2015 

109-110 

(*) Les informations financières intermédiaires contenues dans la Troisième Actualisation du Document de 
Référence 2015 de Société Générale n’ont pas été auditées par les Commissaires aux comptes.  
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The cross reference table in relation to the 2013 Société Générale Effekten GmbH annual financial 

report appears below. 

 

Annexe IV of Regulation EC 
809/2004 dated 29 April 2004 : 13. 
Historical Financial Information  

 

 

 

Business overview A. Legal and commercial basis of the company 
B. Financial review 
C. Report on future development and opportunities and risks of 
the company 
D. Internal controlling and risk management system with regard 
to the financial accounting process 

E. Significant events after the balance sheet date 

Balance sheet Balance sheet as of December 31, 2013 

Income statement   Income statement for the period from January 1, 2013 to 
December 31, 2013 

Cash-flow statement Cash flow statement 

Statement in change in equity Statements of changes in equity 

Notes to the financial statements 
Notes to the Annual Financial Statements for the 2013 fiscal 
year : 
2. Notes to the statement of financial position 
3. Notes to the Income Statement 
4. Information on the issuing activities 
5. Statements on the fees recognized as expenses in the 
reporting year 
6. Statements on members of company bodies and employees 

7. Group membership 

Accounting principles 1. Recognition and measurement principles 

Report of the Auditors Report on the Audit of the Annual Financial Statements at 
December 31, 2013 : 
1. Audit engagement 
2. Basic findings 
3. Subject, nature and scope of the audit 
4. Findings and notes on the accounting 
5. Copy of the auditors’ report 

6. Concluding remarks 
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The cross reference table in relation to the 2014 Société Générale Effekten GmbH annual financial 

report appears below. 

 

Annexe IV of Regulation EC 

809/2004 dated 29 April 2004 : 13. 

Historical Financial Information  

 

 

 

 

Business Overview 
A. Legal and commercial basis of the company 
B. Financial review 
C. Report on future development and opportunities and risks 
of the company 
D. Internal controlling and risk management system with 
regard to the financial accounting process 
E. Significant events after the balance sheet date 

Balance sheet Balance sheet as of December 31, 2014 

Income statement  Income statement for the period from January 1, 2014 to 
December 31, 2014 

Cash-flow statement Cash flow statement 

Statement in change in equity Statements of changes in equity 

Notes to the financial statements 
Notes to the Annual Financial Statements for the 2014 fiscal 
year : 
2. Notes to the statement of financial position 
3. Notes to the Income Statement 
4. Information on the issuing activities 
5. Statements on the fees recognized as expenses in the 
reporting year 
6. Statements on members of company bodies and 
employees 
7. Group membership 

Accounting principles 1. Recognition and measurement principles 

Report of the Auditors 
Report on the Audit of the Annual Financial Statements at 
December 31, 2014 : 
1. Audit engagement 
2. Basic findings 
3. Subject, nature and scope of the audit 
4. Findings and notes on the accounting 
5. Copy of the auditors’ report 
6. Concluding remarks 
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The cross reference table in relation to the 2015 Société Générale Effekten GmbH half-yearly financial 

report appears below. 

 

Annexe IV of Regulation EC 809/2004 dated 29 April 

2004 : 13. Historical Financial Information  

 

 

 

 

Trends information 1-3 

Risks factors 3-8 

Balance sheet 9 

Income statement  10 

Cash-flow statement 18 

Statement of change in equity 19 

Notes to the interim financial statements 11-19 
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The cross reference table in relation to the 2014 Registration Document of the Guarantor appears below. 

 

Annexe XI of Regulation EC 809/2004 dated 29April 2004 :  

11. Historical Financial Information 

FINANCIAL, INFORMATION CONCERNING THE ASSETS AND LIABILITIES, FINANCIAL POSITION 

AND PROFITS AND LOSSES OF THE ISSUER 

Historical financial information (2013 annual information as of 31 December 

2013) 

266-375 ; 380-433  

Financial statements 266-375; 380-433  

Consolidated balance sheet 266-267 

Consolidated income statement 268 

Cash flow statements 273 

Changes in shareholders’ equity 270-272 

Notes to the consolidated financial statements 274-375 

Auditing of the historical annual financial information 376-377  

Age of latest financial information 266; 380 

Legal and arbitration proceedings 202-204  
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The cross reference table in relation to the 2015 Registration Document of the Guarantor appears below. 

 

Annexe XI of Regulation EC 809/2004 dated 29April 2004 :  

11. Historical Financial Information 

RISK FACTORS 

Prominent disclosure of risk factors that may affect the issuer’s ability to fulfil its 

obligations under the securities to investors 
126-139 ; 144-291 

INFORMATION ABOUT THE ISSUER 

History and development of the issuer 4 ; 534  

The legal and commercial name of the issuer 534 

The place of registration of the issuer and its registration number 534 

The date of incorporation and the length of life of the Issuer, except where 

indefinite 

534 

The domicile and legal form of the issuer, the legislation under which the issuer 

operates, its country of incorporation, and the address and telephone number of its 

registered office (or principal place of business if different from its registered office) 

534 

Any recent events particular to the issuer which are to a material extent relevant to 

the evaluation of the issuer’s solvency 

55 

BUSINESS OVERVIEW 

Principal activities 5 ; 42-45  

A brief description of the issuer’s principal activities stating the main categories of 

products sold and/or services performed 

42-45 

An indication of any significant new products and/or activities  42-45 

Principal markets 5-23 ; 456-459 

Basis for any statements in the registration document made by the issuer 

regarding its competitive position 
2  

ORGANISATIONAL STRUCTURE 

If the issuer is part of group, a brief description of the group and of the issuer’s 

position within it 

5 ; 22-23  

 

Whether the issue ris dependent on other entities within the group 
27-41 ; 450-455 ; 

508-517 

TREND INFORMATION 

Information on any known trends, uncertainties, demands, commitments or events 

that are reasonably likel to have a material effect on the Issuer’s prospects for at 

least the current financial year 

55-56  

 

ADMINISTRATIVE, MANAGEMENT AND SUPERVISORY BODIES 

Names, business addresses and functions in the Issuer of the members of the 

administrative, management or supervisory bodies, and an indication of the 

principal activities performed by them outside the Issuer where therse are 

significant with respect to the Issuer 

76-98 

Administrative, Management, and Supervisory bodies conflicts of interests 85 

MAJOR SHAREHOLDERS 
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To the extent known to the issuer, state whether the issue ris directly or indirectly 

owned or controlled and by whom, and describe the nature of such control, and 

describe the measures in place to ensure that such control is not abused 

528-529 ; 535 

 

FINANCIAL, INFORMATION CONCERNING THE ASSETS ANS LIABILITIES, FINANCIAL POSITION 

AND PROFITS AND LOSSES OF THE ISSUER. 

Historical financial information 
346-459 ; 464-517 ; 

557 

Financial statements 
346-459 ; 464-517 

Consolidated balance sheet 346 

Consolidated income statement 348 

Cash flow statements 353 

Changes in shareholders’ equity 350 

Notes to the consolidated financial statements 354-459 

Auditing of the historical annual financial information 
140-141 ; 460-461 ; 

518-519 

Legal and arbitration proceedings 281-283 
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The cross reference table in relation to the Second Update to the 2015 Registration Document of the 

Guarantor appears below. 

 

Annex XI of the Regulation EC 809/2004 of April 2004 
Second Update to the 2015 

Document de Référence  

3 RISK FACTORS  

3.1 
Prominent disclosure of risk factors that may affect the issuer’s 
ability to fulfil its obligations under the securities to investors 53-67 

5 BUSINESS OVERVIEW  

5.1 Principal activities  

5.1.1 A brief description of the issuer’s principal activities stating the 
main categories of products sold and/or services performed; 10-49 

5.1.2 An indication of any significant new products and/or activities; 38-41 

9 ADMNISTRATIVE, MANAGEMENT AND SUPERVISORY 
BODIES AND SENIOR MANAGEMENT 

 

9.1 Names, business addresses and functions in the Issuer of the 
members of the administrative, management or supervisory 
bodies, and an indication of the principal activities performed by 
them outside the Issuer where these are significant with respect 
to the Issuer. 

51-52 

10  MAJOR SHAREHOLDERS  

10.1 To the extent known to the issuer, state whether the issue ris 
directly or indirectly owned or controlled and by whom, and 
describe the nature of such control, and describe the measures 
in place to ensure that such control is not abused 

111 

11 FINANCIAL INFORMATION CONCERNING THE ASSETS 
AND LIABILITIES, FINANCIAL POSITION AND PROFITS 
AND LOSSES 

 

11.5 Interim financial information (*) 11-37;68-108 

 Consolidated Balance sheet 29 

 Income statement 28 

 Accounting principles 78-79 

 
Statutory Auditors’ Review Report on the Half-yearly Financial 

Information  

109-110 

 
(*) The interim financial information contained in the Second Update to the 2015 Document de Référence of 
Société Générale has not been audited by the issuer’s auditors, they were subject to a limited review. 
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The cross reference table in relation to the Third Update to the 2015 Registration Document of the 

Société Générale, the Guarantor appears below. 

 

Annex XI of the Regulation EC 809/2004 of April 2004 
Third Update to the 2015 

Document de Référence 

3 RISK FACTORS  

3.1 
Prominent disclosure of risk factors that may affect Société 
Générale’s ability to fulfil its obligations under the securities to 
investors 

41-47 

5 BUSINESS OVERVIEW  

5.1 Principal activities  

5.1.1 
A brief description of the Société Générale’s principal activities 
stating the main categories of products sold and/or services 
performed; 

5-39 

5.1.2 An indication of any significant new products and/or activities; 32-37 

9 
ADMNISTRATIVE, MANAGEMENT AND SUPERVISORY 
BODIES AND SENIOR MANAGEMENT 

 

9.1 Names, business addresses and functions in Société Générale of 
the members of the administrative, management or supervisory 
bodies, and an indication of the principal activities performed by 
them outside the Guarantor where these are significant with 
respect to the Issuer. 

40 

11 
FINANCIAL INFORMATION CONCERNING THE ASSETS AND 
LIABILITIES, FINANCIAL POSITION AND PROFITS AND 
LOSSES 

 

11.5 Interim financial information (*) 5-31 

 Balance sheet 23 

 Income statement 22 

 Accounting principles 24-25 

 
(*) The interim financial information contained in the Third Update to the 2015 Document de Référence of Société 
Générale has not been audited by Société Générale ‘s auditors. 
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FACTEURS DE RISQUE  RISK FACTORS 

Facteurs de risque liés à l'Emetteur et/ou au 

Garant 

L’Emetteur et le Garant considèrent que les 

facteurs suivants sont susceptibles d’affecter 

leur capacité à remplir leurs obligations au titre 

des Certificats dans le cadre de ce Prospectus de 

Base. La plupart de ces facteurs sont liés à des 

événements qui peuvent ou non se produire et ni 

l’Emetteur ni le Garant ne sont en mesure 

d’exprimer un avis sur la probabilité de 

survenance de ces événements.  

 

Le Groupe Société Générale est exposé à des 

risques inhérents à ses activités : risques de crédit, 

risques de marché, informations financières 

spécifiques, risques structurels de taux et de change, 

risques de liquidité, risques opérationnels, risques de 

non conformité et de réputation, risques juridiques, 

risques environnementaux, autres risques, ratios 

réglementaires. 

 

Pour toute information supplémentaire sur les risques 

relatifs au Garant, les investisseurs peuvent se 

référer au paragraphe "Gestion des Risques" du 

Document de Référence 2015 incorporé par 

référence dans le présent Prospectus de Base. 

En outre, des facteurs qui sont importants pour 

déterminer les risques de marché associés aux 

Certificats sont également décrits ci-dessous. 

 

A la connaissance de l'Emetteur et du Garant, ceux-ci 

considèrent que les risques décrits ci-dessous 

constituent les risques principaux inhérents à 

l’investissement dans les Certificats émis dans le 

cadre de ce Prospectus de Base, étant précisé que 

les risques sur l'Emetteur ou le Garant ou liés à la 

situation de l'investisseur, à la structure des 

Certificats ou plus généralement au marché peuvent 

survenir pour des raisons autres que celles décrites 

ci-dessous ou non envisagées à ce jour. Les 

investisseurs potentiels doivent également lire les 

autres informations détaillées dans ce Prospectus de 

Base et parvenir à se faire leur propre opinion avant 

de prendre une décision d’investissement.  

 Risk factors associated with the Issuer and /or 

the Guarantor  

Both Issuer and Guarantor believe that the 

following factors may affect their ability to fulfill 

their obligations under the Certificates issued 

under this Base Prospectus. Most of these 

factors are contingencies which may or may not 

occur and neither the Issuer nor the Guarantor 

are in a position to express a view on the 

likelihood of any such contingency occurring. 

 

The Société Générale Group is exposed to the risks 

inherent in its core businesses : credit risks, market 

risks, specific financial information, structural interest 

rate and exchange rate risks, liquidity risk, 

operational risks, non-compliance and reputational 

risks, legal risks, environmental risks, other risks, 

regulatory ratios. 

 

For any further information on risks relating to the 

Guarantor, investors should refer to the "Risk 

Management" section in the 2015 Document de 

Référence incorporated by reference in this Base 

Prospectus. 

In addition, important factors relating to the 

determination of the market risks linked to the 

Certificates are set out below. 

 

Both Issuer and Guarantor believe that, to their 

knowledge, the risks described below represent the 

principal risks inherent in investing in Certificates 

issued under this Base Prospectus, being understood 

that the risks related to the Issuer or the Guarantor or 

related to the situation of the investor, to the structure 

of the Certificates or more generally the market may 

occur for reasons other than the reasons mentioned 

below or non considered up to now. Prospective 

investors should also read the detailed information 

set out elsewhere in this Base Prospectus and reach 

their own views prior to making any investment 

decision. 

 

Risques concernant la forme juridique et 

l'organisation de l'Emetteur 

Il y a un risque que l'Emetteur ne puisse pas ou 

 Risks involving the legal form and organization of the 

Issuer 

There is a risk that the Issuer may not or only partially 

be able to fulfill its obligations arising from the 
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puisse seulement en partie être capable de remplir 

ses obligations résultant des titres. Les investisseurs 

doivent donc considérer la qualité de crédit de 

l'Emetteur lorsqu’ils prennent des décisions 

d'investissement. Le risque de crédit s'entend comme 

étant le risque d'insolvabilité ou d'illiquidité de 

l'Emetteur, c'est-à-dire l'incapacité possible, 

temporaire ou ultime de concilier son intérêt et ses 

principales obligations de paiement. Les émetteurs 

avec une notation de crédit basse sont généralement 

associés à un risque d'insolvabilité élevé. 

Veuillez également noter que la qualité de crédit de 

l'Emetteur peut changer avant que les titres n'arrivent 

à échéance du fait de développements de l'économie 

globale ou de circonstances spécifiques à la société. 

Les causes principales pourraient être des 

changements économiques qui ont un impact négatif 

durable sur la situation des revenus et la solvabilité 

de l'Emetteur. D'autres causes comprennent des 

changements dans les sociétés individuelles, les 

industries ou les pays, c'est-à-dire les crises 

économiques, ainsi que des développements 

politiques avec des répercussions économiques 

significatives. 

Conformément à ses Statuts, le but de l'Emetteur des 

titres, Société Générale Effekten GmbH, était 

autrefois uniquement d'émettre des titres fongibles et 

n'était pas engagé dans d'autres activités 

d'exploitation indépendantes. En acquérant des titres 

de l'Emetteur, les investisseurs sont exposés à un 

risque de crédit considérablement plus élevé 

comparé à un émetteur disposant des ressources en 

capital beaucoup plus élevées. 

L'Emetteur n'est pas membre d'un fonds de dépôt 

garanti ou d'un système d'assurance similaire qui 

pourrait, partiellement ou entièrement, couvrir les 

réclamations des porteurs de titres en cas 

d'insolvabilité de l'Emetteur. 

Outre le risque d'insolvabilité de l'Emetteur, les 

investisseurs sont également particulièrement 

exposés au risque d'insolvabilité des parties avec 

lesquelles l'Emetteur conclut des opérations dérivées 

pour couvrir ses obligations résultant de l'émission 

des titres. Par opposition à un émetteur avec une 

gamme plus diversifiée de parties contractantes 

potentielles, l'Emetteur est soumis à un risque de 

groupe comme s'il concluait des transactions de 

couverture uniquement avec des sociétés affiliées. 

Dans ce contexte, le risque de groupe est le risque 

de crédit résultant de la gamme limitée de parties 

contractantes potentielles avec lesquelles les 

différentes opérations de couverture sont menées. Il 

y a un risque que l'insolvabilité des sociétés affiliées 

securities. Investors should therefore consider the 

credit quality of the Issuer when making investment 

decisions. The credit risk is understood to be the risk 

of insolvency or illiquidity of the Issuer, i.e. the 

possible, temporary or ultimate inability to meet its 

interest and principal payment obligations. Issuers 

with a low credit rating are usually associated with a 

higher insolvency risk. 

 

 

Please also note that the credit quality of the Issuer 

may change before the securities mature due to 

developments in the overall economy or company-

specific circumstances. Principal causes could be 

economic changes that have a lasting adverse impact 

on the earnings situation and solvency of the Issuer. 

Other causes include changes in individual 

companies, industries, or countries, e.g. economic 

crises, as well as political developments with 

significant economic repercussions. 

 

 

In accordance with its by-laws, the Issuer of the 

securities, Société Générale Effekten GmbH, was 

formerly solely for the purpose of issuing fungible 

securities and does not engage in any other 

independent operating activities. By acquiring 

securities from the Issuer, investors are exposed to a 

considerably higher credit risk compared to an issuer 

with much greater capital resources. 

 

The Issuer is not a member of a deposit guarantee 

fund or similar assurance system that would fully or 

partially cover the claims of security holders in the 

event of insolvency of the Issuer. 

In addition to the insolvency risk of the Issuer, 

investors are also particularly exposed to the 

insolvency risk of the parties with whom the Issuer 

concludes derivative transactions to hedge its 

obligations from the issue of securities. As opposed 

to an issuer with a more diversified range of potential 

contracting parties, the Issuer is subject to a cluster 

risk as it only concludes hedging transactions with 

affiliated companies. In this context, cluster risk is the 

credit risk ensuing from the limited range of potential 

contracting parties with whom various hedging 

transactions can be conducted. There is a risk that 

the insolvency of companies affiliated to the Issuer 

could directly trigger the insolvency of the Issuer. 
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à l'Emetteur puisse directement déclencher 

l'insolvabilité de l'Emetteur. 

 

Risques relatifs aux activités économiques de 

l'Emetteur 

L'Emetteur est principalement engagé dans des 

activités d'émission et de vente de titres. Les activités 

de l'Emetteur et le volume annuel d'émission peuvent 

être influencés par des tendances négatives sur les 

marchés sur lesquels il opère. Des conditions de 

marché difficiles peuvent cependant amener à un 

volume d'émissions plus bas et impacter 

négativement les résultats des opérations de 

l'Emetteur. 

La tendance générale du marché des titres est 

principalement liée aux tendances des marchés de 

capitaux, eux-mêmes déterminés par l'économie 

globale ainsi que les facteurs économiques et 

politiques à un niveau national (risque de marché). 

 Risks relating to the economic activities of the Issuer 

The Issuer is primarily engaged in issuing and selling 

securities. The Issuer's activities and annual issue 

volume may be influenced by negative trends on the 

markets in which it operates. Difficult market 

conditions, however, may lead to a lower issue 

volume and adversely impact the Issuer's results of 

operations. 

 

 

The general market trend for securities is primarily 

linked to capital market trends, themselves shaped by 

the global economy as well as economic and political 

factors at national level (market risk). 

 

Risque lié au manque d'indépendance entre 

l'Emetteur et le Garant 

Société Générale est le Garant des Certificats émis 

par l'Emetteur et également le courtier des 

instruments de couverture. Les investisseurs sont par 

conséquent exposés non seulement au risque de 

crédit du Garant mais également aux risques 

opérationnels provenant du manque d'indépendance 

du Garant dans ses droits et obligations en tant que 

Garant et courtier pour les instruments de couverture. 

La possibilité de survenance de conflits d'intérêt ne 

peut donc pas être complètement exclue. 

 Risks related to the lack of independence 

between the Issuer and the Guarantor  

Société Générale is the Guarantor of the Certificates 

issued by the Issuer and also broker of the hedging 

instruments. Investors will consequently be exposed 

not only to the Guarantor's credit risk but also to 

operational risks arising from the Guarantor's lack of 

independence in its rights and obligations as 

Guarantor and broker for the hedging instruments. 

Therefore, the possibility of conflicts of interests 

arising cannot be completely ruled out. 

 

Conflits d’intérêt  

L’Emetteur et le Garant fournissent une gamme 

complète de produits de marché de capitaux et de 

services de conseils financiers à travers le monde. 

Au titre de ces activités, l'Emetteur, le Garant et leurs 

filiales ou sociétés affiliées peuvent être amenés, à 

propos de leurs autres activités, à être en possession 

ou à acquérir des informations importantes relatives 

aux actifs sous-jacents des Certificats. Ces actions et 

conflits peuvent comprendre, sans que cela soit 

limitatif, l’exercice de droits de vote, l’achat et la 

vente de valeurs mobilières, des relations de 

conseillers financiers, ainsi que l’exercice de droits en 

tant que créanciers. L'Emetteur, le Garant et leurs 

filiales ou sociétés affiliées n'ont aucune obligation de 

révéler ces informations relatives aux sous-jacents 

des Certificats ou les sociétés auxquelles ils se 

réfèrent. L’Emetteur, le Garant et leurs filiales ou 

sociétés affiliées, ainsi que leurs dirigeants et 

représentants, peuvent conduire ces activités sans 

tenir compte de l'existence des Certificats ou de 

 Conflicts of interests 

The Issuer and the Guarantor provide a full array of 

capital market products and advisory services 

worldwide. In operating these business activities, the 

Issuer, the Guarantor and any of their subsidiaries 

and affiliates, in connection with their other business 

activities, may possess or acquire material 

information about the underlyings of the Certificates. 

Such actions and conflicts may include, without 

limitation, the exercise of voting power, the purchase 

and sale of securities, financial advisory relationships 

and exercise of creditor rights. The Issuer, the 

Guarantor and any of their subsidiaries and affiliates 

have no obligation to disclose such information about 

the underlyings of the Certificates or the companies 

to which they relate. The Issuer, the Guarantor and 

their subsidiaries and affiliates, their corporate 

officers and representatives may carry out said 

activities without taking into consideration the 

existence of the Certificates or the direct or indirect 

impact that said activities could have on the 
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l'impact direct ou indirect que ces activités pourraient 

avoir sur les Certificats.  

 
Des conflits d'intérêts potentiels peuvent survenir du 
fait que Société Générale agisse en tant que 
souscripteur, Agent Payeur et/ou Agent de Calcul et 
Promoteur de l’Indice.  

En outre, l’Emetteur, le Garant, leurs filiales ou 

sociétés affiliées peuvent conclure des opérations de 

négociation ou de couverture impliquant les 

Certificats (y compris sur les actifs sous-jacents) qui 

peuvent avoir une influence sur la valeur des 

Certificats. 

L’Emetteur et le Garant n’assument aucune 

responsabilité de quelque nature que ce soit pour ces 

conséquences et l’impact sur l'investissement des 

acheteurs potentiels. 

 

Certificates. 

 

Potential conflicts of interest may arise because of 

Société Générale acts as subscriber, Paying Agent 

and/or Calculation Agent and Index Sponsor.  

In addition, the Issuer, the Guarantor, any of their 

subsidiaries or affiliates may engage in trading or 

hedging transactions involving the Certificates 

(including on any underlying securities) that may 

affect the value of the Certificates. 

The Issuer and the Guarantor assume no 

responsibility whatsoever for such consequences and 

their impact on the investment of the potential 

purchasers. 

 

Conflits d’intérêts en relation avec des indices 

propriétaires tel que l’Indice Investir 10-Grandes 

Valeurs  

Société Générale a développé une expertise dans la 

création, le développement et la maintenance 

d’indices pour lesquels Société Générale agit en 

qualité de sponsor (les indices propriétaires). Ces 

indices sont calculés par un agent de calcul externe 

conformément à des règles qui décrivent la 

méthodologie pour la détermination de la composition 

et du calcul de ces indices (les Règles de l’Indice).  

(i) Entre les qualités d’Emetteur et de compositeur 

de l’Indice : En ce qui concerne les indices 

propriétaires composés de façon discrétionnaire 

par Société Générale ou une filiale de Société 

Générale auxquels des Certificats sont liés; le 

groupe Société Générale peut être confronté à 

un conflit d’intérêts entre ses obligations en tant 

qu’émetteur de ces Certificats et en tant que 

compositeur de ces indices, dans la mesure où 

la détermination de la composition de ces 

indices peut avoir un impact sur la valeur des 

Certificats. 

(ii) Entre les qualités d’Emetteur et de Sponsor :  

En ce qui concerne les indices propriétaires 

composés par une tierce partie auxquels 

des Certificats sont liés; le groupe Société 

Générale peut être confronté à un conflit 

d’intérêts entre ses obligations en tant 

qu’émetteur de ces Certificats et en tant que 

sponsor de ces indices, dans la mesure où il 

peut modifier ou compléter, conformément 

aux Règles de l’Indice, les Règles de l’Indice 

 
Conflicts of interest in connection with 

proprietary indices as the Index Investir 10- 

Grandes Valeurs 

Société Générale has developed an expertise in 

creating, structuring and maintaining indices for which 

it acts as index sponsor (the “proprietary indices”). 

These indices are calculated by an external 

calculation agent in accordance with rules which 

describe the methodology for determining the 

composition and the calculation of these indices (the 

“Index Rules”).  

(i) Between the qualities of Issuer and 

ComposerIn respect of the proprietary indices 

discretionarily composed by Société Générale 

or an affiliate of Société Générale to which 

Certificates are linked, Société Générale group 

may be confronted with a conflict of interest 

between its obligations as the issuer of such 

Certificates and as the composer of such 

indices, as the determination of the composition 

of such indices may have an impact on the 

value of the Certificates.  

(ii) Between the qualities of Issuer and Sponsor: 

In respect of the proprietary indices 

composed by a third party to which 

Certificates are linked, Société Générale 

group may be confronted with a conflict of 

interest between its obligations as the issuer 

of such Certificates and as sponsor of such 

indices as it may, subject to the Index 

Rules, amend or supplement the relevant 
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concerné ce qui peut avoir un impact sur la 

valeur des Certificats. 

Société Générale ou l’une quelconque de ses 

filiales peut avoir des relations commerciales ou 

bancaires avec des tierces parties en relation 

avec un indice propriétaire et peut entamer des 

négociations se rapportant à cet indice (y 

compris des négociations que Société Générale 

et/ou ses filiales estiment appropriées, en leur 

seule et absolue discrétion, pour couvrir leur 

risque de marché lors de toutes transactions qui 

peuvent se rapporter à des indices 

propriétaires), pouvant affecter négativement le 

niveau de cet indice.  

Si les activités de couverture de Société 

Générale ou de l’une de ses filiales en relation 

avec un indice en particulier sont perturbées, 

Société Générale ou la filiale concernée peut 

décider de mettre fin aux calculs de cet indice 

plus tôt qu’un sponsor ne le ferait dans des 

circonstances comparables. Cette fin peut 

déclencher un remboursement anticipé des 

Certificats. 
 
Il peut résulter des situations décrites ci-dessus des 
conséquences pouvant être défavorables aux 
Porteurs de Certificats. 
 

Index Rules which may have an impact on 

the value of the Certificates.  

  

Société Générale or any of its affiliates may 

have banking or other commercial relationships 

with third parties in relation to a proprietary 

index, and may engage in trading in such index 

(including such trading as Société Générale 

and/or its affiliates deem appropriate in their 

sole and absolute discretion to hedge their 

market risk on any such other transactions that 

may relate to proprietary indices), which may 

adversely affect the level of such index. 

If the hedging activities of Société Générale or 

one of its affiliates in connection with a 

particular index are disrupted, Société Générale 

or the relevant affiliate may decide to terminate 

calculations in relation to such index sooner 

than another index sponsor would in 

comparable circumstances. Such a termination 

may trigger the early redemption of the 

Certificates. 

  
The above situations may result in consequences 
which may be adverse to Certificateholders. 

Facteurs de risque pour l’investisseur  

Les Certificats peuvent ne pas être adaptés à tous 

les investisseurs. 

Les acheteurs potentiels doivent décider si 

l’investissement dans les Certificats est adapté à leur 

situation personnelle. En particulier, chaque 

investisseur doit : 

i. avoir une connaissance et une expérience 

suffisantes pour évaluer les avantages et les risques 

liés à l’investissement dans les Certificats et 

l'information contenue ou incorporée par référence 

dans ce Prospectus, 

ii. avoir l'accès et la connaissance des outils 

d'analyse appropriés pour évaluer l'investissement 

dans les Certificats dans le contexte de sa situation 

financière personnelle et l'impact que les Certificats 

pourraient avoir sur son portefeuille d'investissement, 

iii. comprendre clairement les termes des Certificats 

et avoir une expérience en matière de marchés 

financiers, 

iv. avoir les ressources financières et la liquidité 

suffisantes pour supporter tous les risques d’un 

investissement dans les Certificats, y compris la perte 

possible de tout ou partie de l'investissement fait 

 Risk factors for the investor 

Certificates may not to be adapted to all the 

investors. 

Potential purchasers must decide whether investment 

in the Certificates is appropriate to their personal 

situation. In particular, each investor must : 

i. have a sufficient knowledge and experience to 

evaluate the advantages and risks in relation to the 

investment in the Certificates and the information 

contained or incorporated by reference in this 

Prospectus, 

ii. have access to and be familiar with suitable 

analysis tools for assessing investment in the 

Certificates in the context of its personal financial 

situation, and the impact that the Certificates could 

have on its investment portfolio, 

iii. clearly understand the terms of the Certificates 

and be experienced in financial markets, 

iv. have sufficient financial resources and liquidity to 

assume all the risks of an investment in Certificates, 

including the possible loss of some or all of the 

investment in the Certificates, and 
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dans les Certificats, et 

v. être capable d'évaluer (soit seul, soit avec 

l'assistance de ses conseillers financiers) les scénarii 

possibles relatifs à l'économie, aux taux d'intérêt ou 

aux autres facteurs qui pourraient affecter son 

investissement et sa capacité à assumer les risques 

associés aux Certificats. 

 

 

v. be able to assess (either alone or with the 

assistance of its financial advisors) the possible 

scenarios relating to the economy, interest rates or 

other factors that could affect its investment and its 

ability to assume the risks associated with 

Certificates. 

Facteurs de risque liés à la structure des 
Certificats 

En complément des risques (y compris le risque de 

défaut) pouvant affecter la capacité de l'Emetteur à 

satisfaire ses obligations relatives aux Certificats 

émis dans le cadre du Programme, les Certificats 

sont des produits financiers à haut risque (risques de 

marché, risques de change, risques de taux, risques 

politiques, etc). Les investisseurs sont en 

conséquence informés que leurs Certificats 

peuvent perdre toute valeur et par conséquent 

doivent être préparés à la perte possible de tout 

ou partie de leur investissement. Ceci requiert 

donc une connaissance et expérience des marchés 

de capitaux et des marchés de titres dont le cours est 

lié à un élément sous-jacent, et une évaluation 

correcte des risques inhérents aux Certificats. 

Risque de perte 

Le risque de perte partielle ou totale de 

l'investissement signifie que, afin de réaliser un retour 

sur leur investissement, les acheteurs potentiels 

doivent correctement anticiper le sens, l'amplitude et 

la durée des fluctuations des prix du sous-jacent. En 

outre, des fluctuations du cours du sous-jacent 

signifient que plus un Certificat est négocié en-

dessous de son prix d'acquisition et plus la durée 

restant à courir jusqu'à son échéance est courte, plus 

le risque pour l'acheteur de perdre tout ou partie de 

ses investissements sera grand. Dans cette situation, 

le seul moyen pour le porteur de faire un profit avant 

l'échéance est de négocier ce Certificat sur le marché 

secondaire à un prix de marché supérieur au prix 

d'acquisition. 

Risque lié au délai existant entre la diffusion de la 

Sélection et le rebalancement de l’Indice  

L’Indice est rebalancé le lundi sur la base de la 

sélection Investir 10 – Grandes Valeurs diffusée 

par Investir-Les Echos le vendredi via une alerte 

courriel aux abonnés et le samedi via le journal 

papier disponible au public. L’entrée ou la sortie 

d’un titre de la sélection Investir 10 – Grandes 

Valeurs peut avoir une influence sur son cours de 

 
Risk Factors related to the structure of the 
Certificates 

As a supplement to the risks (including the risk of 

default) being able to affect the capacity of the Issuer 

to satisfy its obligations relative to Certificates issued 

within the framework of the Program, Certificates are 

high-risk financial products (market risks, exchange 

rate risks, interest rate risks, political risks, etc.). The 

investors are hereby informed that their 

Certificates may lose all value and hence must be 

prepared for the possible loss of some or all of 

their investment. This therefore requires knowledge 

and experience in transactions on capital and 

securities markets where the price is linked to an 

underlying, and a proper assessment of the risks 

inherent in the Certificates. 

Risk of loss 

The risk that some or all of the investment may be 

lost means that, in order to make a return on their 

investment, potential purchasers must correctly 

anticipate the direction, scale and time of fluctuations 

in the price of the underlying. In addition, fluctuations 

in the underlying price mean that the lower the price 

at which the Certificate is traded with respect to its 

purchase price and the shorter the period remaining 

before maturity, the greater the purchaser's risk of 

losing some or all of their investments will be. In this 

situation, the only way for the holder to make a profit 

before maturity is to trade this Certificate on a 

secondary market at a market price higher than the 

purchase price. 

Risk linked to the time limit existing between the 

distribution of the Selection and the rebalancement of 

the Index 

The Index is rebalanced on Monday on the basis 

of the selection Investir 10 - Grandes Valeurs 

displayed by Investir-Les Echos on Friday via an 

alert e-mail to the subscribers and on Saturday 

via the newspaper available to the public. The 

entry or the exitof a security of the selection 
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bourse et les investisseurs du Certificat ‘Investir 

10- Grandes Valeurs’ peuvent ainsi être 

désavantagés par rapport à un investisseur qui 

achète ou vend en direct les titres de la sélection 

le vendredi. 

 

Risque lié au nombre de composants de l’Indice 

Si à une date de rebalancement de l’indice, une ou 

plusieurs nouvelle(s) action(s) faisant son (leur) 

entrée dans la sélection « Investir 10 – Grandes 

Valeurs » ne réuni(ssen)t pas les critères d’éligibilité 

à l’Indice ou si une ou plusieurs action(s) déjà 

présente(s) au sein de la sélection « Investir 10 – 

Grandes Valeurs » ne répond(ent) pas aux critères 

de maintien au sein de l’indice, alors  le nombre de 

composants peut être inférieur à 10.Si le nombre de 

composants est inférieur à 10, la pondération 

restante sera investie sur une poche monétaire non 

rémunérée en Euros. L’investisseur peut ainsi ne pas 

être exposé à 100% au marché actions. 

 

Risque lié aux coûts de transaction 

L’indice prend en compte les coûts de transaction qui 
auront un impact sur le niveau de l’Indice à chaque 
Date de Rebalancement. La performance de l’indice, 
donc du Certificat, sera grevée par les coûts de 
transaction. 

 
Risque lié à l'échéance  

Les Certificats à échéance ouverte comportent un 

risque pour les investisseurs par rapport à des 

Certificats à échéance fermée dans la mesure où les 

investisseurs ne peuvent pas prévoir la date à 

laquelle un Certificat à échéance ouverte arrivera à 

échéance. 

Risque lié au remboursement anticipé 

Il existe une possibilité de remboursement anticipé 

des Certificats au gré de l'Émetteur, soit en cas 

d’évènement affectant l’Indice – tel que décrit dans la 

Condition 12 du Prospectus de Base du 20 juillet 

2015 (voir la section « Documents incorporés par 

Référence ») – soit après avoir donné aux Porteurs 

un Préavis de 30 jours calendaires – tel que décrit 

dans la Condition 7 du Prospectus de Base du 26 

avril 2013 (voir la section « Documents incorporés 

par Référence »). 

Risque lié à l’exercice des Certificats 

Le Porteur peut envoyer une Notice d'Exercice à 
l'Agent Payeur à tout moment entre la Date 
d'Emission (exclue) et le jour (exclu) où l'Emetteur 

Investir 10 - Grandes Valeurs can have an 

influence on its market price and the investors in 

the Certificate “Investir 10-Grandes Valeurs” can 

be so disadvantaged with regard to an investor 

who buys or sells directly the securities of the 

selection on Friday. 

Risk linked among components of the Index. 

If in a date of rebalancement of the index, one or 

several new making share(s) entry to the selection 

"Investir 10- Grandes Valeurs" not combined the 

criteria of eligibility in the Index or if one or several 

share(action) s) already present within the selection " 

To invest(Surround) 10 - Big Values(Securities) " 

does not answer the criteria of preservation within the 

index, then the number of components can be lower 

than 10.If the number of components is lower than 

10, the weighting remaining will be invested on a non-

interest-bearing monetary pocket in Euros. The 

investor can not be exposed to 100% to the equity 

market. 

Risk linked to transaction costs. 

 The Index takes into account the transaction costs 

which will have an impact on the level of the Index 

every Date of Rebalancement. The performance of 

the Index and the Certificate, will be encumbered by 

transaction costs. 

Risk linked to the maturity 

The open-end Certificates contain a risk for the 

investors with regard to the closed-end Certificates 

insofar as the investors cannot forecast the date on 

which an open-end Certificate will mature.Risk linked 

to the early repayment 

There is a possibility of early repayment of the 

Certificates according to the Issuer, either in case of 

an event relating to the Index – as described in 

Condition  12 of the Base Prospectus dated 20 July 

2015 (see the section “Documents incorporated by 

Reference”) – or after having given to the 

Certificateholders a thirty calendar day’s prior Notice - 

as described in Condition 7 of the Base Prospectus 

dated 26 April 2013 (see the section “Documents 

incorporated by Reference”). 

Risk linked to the exercise of the Certificates 

The Certificateholder may send an Exercise Notice to 
the Paying Agent at any time between the Issue Date 
(exclusive) and the day (exclusive) on which the 
Issuer publishes the Notice notifying the Early 
Maturity Date. The minimum number of Certificates 
exercisable is 1,000 Certificates or an integral 
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publie le Préavis notifiant la Date de Maturité 
Anticipée. Le nombre minimum de Certificats 
exerçables est de 1.000 Certificats ou un multiple 
entier de celui-ci. Toute Notice d’Exercice portant sur 
un nombre de Certificats inférieur à ce nombre 
minimum sera nul et non avenu. Le Porteur ne pourra 
donc pas exercer les Certificats qu’il détient. Il devra 
acheter des Certificats supplémentaires pour 
atteindre le nombre de Certificats requis pour 
l’exercice. 

 

Facteurs de risque affectant la valeur des Certificats 

Plusieurs facteurs peuvent affecter simultanément la 

valeur d'un Certificat, de manière telle que l'effet d'un 

seul facteur de risque et d'une combinaison de 

facteurs de risque est difficile à prévoir. 

 

Facteurs de risque liés à l'utilisation des Certificats à 

titre de couvertures 

Les investisseurs souhaitant acheter des Certificats 

afin de se couvrir contre des risques de marché liés à 

un investissement donné doivent être conscients des 

risques liés à l'utilisation des Certificats dans ce but. 

La valeur des Certificats peut être affectée par des 

facteurs de risque divers, qui peuvent être liés à 

l'Emetteur et/ou au Garant; d'autres peuvent être 

étroitement liés au sous-jacent des Certificats. Les 

investisseurs ne devraient pas prendre de décision 

tant qu'ils n'ont pas soigneusement étudié 

l'information contenue dans ce Prospectus, dans le 

Prospectus de Base et les documents incorporés par 

référence avec les informations générales relatives 

aux Certificats et au sous-jacent. 

Il est recommandé aux investisseurs potentiels : 

 de comprendre parfaitement la nature des 

Certificats et des risques qui en découlent, 

 de vérifier si l'investissement convient compte-

tenu de leur situation financière, 

 de faire leur propre analyse des aspects 

juridiques, fiscaux, comptables et 

règlementaires. 

 

multiple thereof. Any Exercise Notice which purports 
to exercise Certificates in a number of Certificates 
less than this minimum number shall be void and of 
no effect. The Certificateholder cannot exercise his 
Certificates. He must buy additional Certificates to 
make up the minimum number of Certificates for 
exercise.  

 

 

Risk factors affecting the value of the Certificates 

Several factors may simultaneously affect the value 

of a Certificate, such that the effect of a single risk 

factor and any combination of risk factors are difficult 

to predict. 

 

Risk factors linked to the use of the Certificates as 

hedge 

Investors wishing to purchase the Certificates in order 

to hedge against market risks related to a given 

investment must be aware of the risks associated 

with using the Certificates for this purpose. The value 

of the Certificates may be affected by various risk 

factors, which may be related to the Issuer and/or the 

Guarantor; others may be closely related to the 

underlying of the Certificates. Investors should not 

make a decision until they have carefully studied the 

information contained in this Prospectus, in the Base 

Prospectus and the documents incorporated by 

reference along with any general information relating 

to the Certificates and the underlying. 

Potential investors are advised to: 

 make sure they clearly understand the nature of 

the Certificates and related risks, 

 check whether such an investment is suitable 
given their financial situation, 

 make their own analysis of the legal, fiscal, 

accounting and regulatory aspects. 

 

Facteurs de risque relatifs aux Certificats sur 
Indice 
 

Les Certificats sur Indice sont exposés aux risques 

de marché liés aux évolutions des cours des actions 

composant l’indice sous-jacent, et donc à un risque à 

la baisse de ce dernier. Ce qui suit est une liste des 

principaux risques associés à l’indice : 

 

- La performance historique de l’indice ne donne pas 

 Risk factors relating to Index linked Certificates 

 
 

Index linked Certificates are subject to risks broadly 

similar to those attending any investment in a 

broadly-based portfolio of assets including, without 

limitation, the risk that the general level of prices for 

such assets may decline. The following is a list of 

some of the significant risks associated with the 

index: 
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d’indication sur la performance future de cet indice. Il 

est impossible de prévoir si la valeur de l’indice va 

progresser ou diminuer durant la vie du Certificat ; et 

 

- Le niveau de l’indice peut être influencé par des 

évènements économiques, financiers et politiques 

dans une ou plusieurs juridiction(s), incluant la(les) 

plate-forme(s) d’échange ou de cotation sur laquelle 

(lesquelles) tout titre compris dans l’indice peut être 

échangé.  

Les politiques du promoteur de l’indice concernant 

l’ajout, suppression et substitution des actifs sous-

jacents de l’indice et la manière avec laquelle le 

promoteur de l’indice prend en compte certains 

changements touchant ces actifs sous-jacents de 

l’indice peut affecter la valeur de l’indice. Les 

politiques du promoteur de l’indice concernant le 

calcul de l’indice peuvent aussi toucher la valeur de 

l’indice. Le promoteur de l’indice peut aussi 

interrompre ou suspendre le calcul ou la diffusion 

d’informations concernant son indice. De telles 

actions peuvent affecter la valeur des Certificats. 

En outre, l’indice peut prendre en compte des frais de 

gestion et d’autres frais aussi bien que des 

commissions payables au(x) promoteur(s) et qui 

peuvent réduire le Montant de Règlement payable au 

Porteur. De telles commissions peuvent être payées 

à des promoteurs de l’indice qui s’affilient à Société 

Générale. 

 

 

- Historical performance of the index does not give an 

indication of future performance of this index. It is 

impossible to predict whether the value of the index 

will fall or rise over the term of the Certificates; and  

 

- The level of the index may be affected by the 

economic, financial and political events in one or 

more jurisdictions, including the stock exchange(s) or 

quotation system(s) on which any securities 

comprised in the index may be traded.  

The policies of the sponsor of the index with regards 

to additions, deletions and substitutions of the assets 

underlying the index and the manner in which the 

index sponsor takes account of certain changes 

affecting such assets underlying the index may affect 

the value of the index. The policies of the index 

sponsor with respect to the calculation of the index 

could also affect the value of the index. The index 

sponsor may discontinue or suspend calculation or 

dissemination of information relating to its index. Any 

such actions could affect the value of the Certificates. 

In addition, the index may be subject to management 

fees and other fees as well as charges that are 

payable to the index sponsor(s) and which can 

reduce the Settlement Amount payable to 

Certificateholders. Such fees may be paid to index 

sponsors that are affiliates of Société Générale. 

 

Risques relatifs aux 100% 

 
Le risque est comparable à un investissement direct 
dans le sous-jacent. Il n’y a pas de protection de 
capital, le Montant de Règlement est proportionnel à 
la valeur de l’indice; l’investisseur peut donc 
potentiellement perdre la totalité du montant investi 
dans le Certificat. 

 

 Risks relating to 100% 
 

The risk is comparable to a direct investment in the 

index. There is no capital protection, the Settlement 

Amount is proportional to the underlying value; 

therefore the investor can potentially lose the totality 

of the amount invested in the Certificate. 

 

Risque relatif au délai existant entre la 
détermination du prix du sous-jacent éligible et 
son implémentation dans l’Indice 
 

 

Il existe un risque limité et lié au délai séparant 

l’heure de détermination du prix d’un sous-jacent 

éligible à l’Indice et son implémentation dans l’Indice. 

 

 Risk linked to the time limit existing between the 

determination of the price of an eligible 

underlying in the index and its implementation in 

the index. 

 

There is a risk limited and linked to the time limit 

separating the hour of determination of the price of an 

eligible underlying in the Index and its implementation 

in the Index. 

 

Facteurs de risques liés à l'évaluation des 
Certificats 

Durant leur vie, la valeur théorique des Certificats 

changera selon les changements des divers facteurs 

relatifs au marché, notamment, la valeur de l'Indice 

sous-jacent, la volatilité estimée dudit Indice sous-

jacent et les dividendes estimés de l'Indice sous-

jacent. 

 Risk factors related to the pricing of the 
Certificates 

Over their life cycle, the Certificates' theoretical value 

will change according to changes in various factors 

relating to the market, namely, the value of the 

underlying index, the estimated volatility of the said 

underlying index and the estimated dividends on the 

underlying index. 
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En outre, la valeur d'investissement des Certificats 

est directement influencée par la valeur de l'Indice 

sous-jacent. En effet, le lien direct entre la valeur de 

l'investissement et la valeur de l'Indice sous-jacent 

est donné par la formule utilisée pour le calcul du 

Montant de Règlement Anticipé. Donc, en 

investissant dans les Certificats, les investisseurs 

prennent le risque que le cours de l'Indice sous-

jacent puisse subir des changements défavorables. 

Le risque maximum auquel les investisseurs sont 

exposés est la perte de tout ou partie de leur 

investissement. 

Moreover, the Certificates investment value is directly 

influenced by the value of the underlying index. 

Indeed, the direct link between the value of the 

investment and the value of the underlying index is 

given by the formula used for calculating the Early 

Settlement Amount. Thus, by investing in Certificates, 

investors are taking the risk that the prices of the 

underlying index may undergo adverse changes. The 

maximum risk to which investors are exposed is a 

loss of some or all of their investment. 

 

Changement de loi 

Les Termes et Conditions des Certificats sont fondés 

sur les lois en vigueur à la date du présent 

Prospectus. Aucune assurance ne peut être donnée 

sur l’impact d’une éventuelle décision de justice ou 

d'un changement de loi ou de pratiques 

administratives après la date du présent Prospectus.  
 

  

Change of law 

The Terms and Conditions of the Certificates are 

based on relevant laws in effect as at the date of this 

Prospectus. No assurance can be given as to the 

impact of any possible judicial decision or change in 

law or administrative practices after the date of this 

Prospectus. 
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INFORMATION GENERALE 

  

GENERAL INFORMATION 

Langue du Prospectus de Base et du(des) 

Supplément(s) 

Seule la version française du Prospectus a reçu un 

visa de l'AMF. La partie en anglais est une traduction 

libre pour information uniquement, identique sur le 

fond à la version française. 

 

 Language of the Base Prospectus and the 

Supplement(s) 

Solely the French version of the Base Prospectus has 

received a visa from the AMF. The English part is a 

free translation for information purposes only, 

identical on the substance to the French version. 

 

Fiscalité 

Voir la section intitulée "Fiscalité" figurant aux pages 

66 à 77 du Prospectus de Base du 20 juillet 2015. 

 
Taxation 

See the section entitled "Taxation" appearing on 

pages 425 to 435 of the Base Prospectus dated 20 

July 2015. 

Restrictions de vente et d’achat 

Voir la section intitulée "Restrictions de vente et 

d’achat" figurant aux pages 62 à 65 du Prospectus de 

Base du 20 juillet 2015. 

 
Purchase and selling restrictions 

See the section entitled "Purchase and selling 

restrictions" appearing on pages 422 to 424 of the 

Base Prospectus dated 20 July 2015. 

Utilisation du produit net 

Le produit net de chaque émission de Certificats sera 

utilisé pour les besoins généraux de financement du 

Groupe Société Générale. 

 
Use of Proceeds 

The net proceeds from each issue of Certificates will 

be used for general financing purposes of the Société 

Générale Group. 

 
Autorisations 

(a) Aucune résolution spécifique, autorisation ou 

approbation des personnes morales de l'Emetteur 

n'est requise pour l'émission des Certificats. 

(b) Aucune autorisation ou autre décision d'une 

autorité publique ou autre n'est requise selon la loi 

française pour l'émission de la Garantie ou afin que le 

Garant en accomplisse les obligations qui en 

découlent. 

 

 Authorizations 

(a) No specific resolution, authorization or approval 

by the Issuer's corporate bodies are required for the 

issue of Certificates. 

(b) No authorization or other decision from a public or 

other authority is required under French legislation for 

the Guarantee issuance or in order for Guarantor to 

perform its obligations thereunder. 

 

Commissaires aux Comptes 

La société de commissaires aux comptes de 

l'Emetteur est Deloitte & Touche GmbH, 

Franklinstraße 50, 60486 Francfort, Allemagne. Les 

états financiers de l'Emetteur pour les deux dernières 

années ont été vérifiés par Deloitte & Touche GmbH 

GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, et un rapport 

d'audit sans réserve a été délivré.  

Deloitte & Touche GmbH est membre de la Chambre 

des Commissaires aux Comptes allemands 

(Wirtschaftsprüferkammer K.d.ö.R.), une institution 

soumise au droit public ayant son siège social 

Rauchstrasse 26, 10787 Berlin, Allemagne. 

 

 Auditors 

The Issuer's auditing firm is Deloitte & Touche 

GmbH, Franklinstraße 50, 60486 Frankfurt, Germany. 

Issuer's last two years' financial statements were 

audited by Deloitte & Touche GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft and an unqualified 

audit opinion was issued.  

Deloitte & Touche GmbH is member of the German 

Auditors' chamber (Wirtschaftsprüferkammer 

K.d.ö.R.), an institution subject to public law, whose 

registered office is located at Rauchstrasse 26, 

10787 Berlin, Germany. 
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Procédure judiciaire et d’arbitrage 

Il n'existe aucune procédure gouvernementale, 

judiciaire ou d'arbitrage (y compris toute procédure 

dont l'Emetteur ou le Garant ont connaissance, qui 

est en suspens ou dont ils sont menacés), durant la 

période couvrant les douze derniers mois, qui 

pourrait avoir ou a eu récemment des effets 

significatifs sur la situation financière ou la rentabilité 

de l'Emetteur et/ou du Garant.  

Pour plus d'informations, se reporter à la section 

"Risques et Litiges" du Document de Référence 

déposé auprès de l'AMF le 4 mars 2015 ainsi qu'aux 

actualisations du Document de Référence, si 

nécessaire. 

 

 

Legal and arbitration proceedings 

There is no governemental, legal or arbitration 

proceedings (including any such proceedings which 

are pending or threatened of which the Issuer or the 

Guarantor are aware), during the period covering the 

past 12 months which might have, or have had in the 

recent past, significant effects on the financial 

position or profitability of the Issuer and/or the 

Guarantor 

For further information, please refer to the section 

"Risks and Litigation" of the Document de Référence 

submitted to the AMF on 4 March 2015 and to the 

updates of the Document de Référence, if necessary. 

 

Changement significatif de la situation financière 

ou commerciale 

Il n'y a eu aucun changement significatif de la 

situation financière ou commerciale de l'Emetteur ou 

du Garant ou du Garant et ses filiales consolidées (le 

"Groupe Société Générale") depuis la fin du dernier 

exercice pour lequel des états financiers audités ont 

été publiés. 

Consentement à l’utilisation du Prospectus 

L'Émetteur ne consent pas à l'utilisation du présent 

Prospectus dans le cadre d'offres en cascade au 

sens de l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa de 

la Directive Prospectus.  

Fonctionnement du Certificat  

L’indice Investir 10 – Grandes Valeurs est destiné 

aux investisseurs anticipant une évolution haussière 

des actions composant l’indice. 

Cas favorable : Lorsque le cours de l’indice Investir 

10 – Grandes Valeurs gagne 1% sur une journée, le 

Certificat 100% Investir 10 – Grandes Valeurs 

réplique cette progression et gagne 1% (hors 

commission annuelle, fiscalité applicable et/ou frais 

liés au cadre d’investissement (frais de courtage, 

droits de garde…). 

Cas défavorable : Lorsque le cours de l’indice Investir 

10 – Grandes Valeurs perd 1% sur une journée, le 

Certificat 100 Investir 10 – Grandes Valeurs réplique 

cette baisse et perd 1% (hors commission annuelle, 

fiscalité applicable et/ou frais liés au cadre 

d’investissement (frais de courtage, droits de 

garde…).  

 Significant change in the financial or trading 
position 

There has been no significant change in the financial 

or trading position of the Issuer or of the Guarantor 

or the Guarantor and its consolidated subsidiaries 

(taken as a whole) (the "Société Générale Group") 

since the end of the last financial period for which 

audited financial information have been published. 

Consent to the use of the Prospectus 

The Issuer does not grant on the use of the present 

Prospectus within the framework of offers in the 

sense of article 3, paragraph 2, third paragraph of 

the Prospectus Directive. 

Functioning of the Certificate 

The Investir 10 – Grandes Valeurs Index is intended 

for investors anticipating an upward trend of the 

prices of the underlying stocks.  

Favorable case: When the price of the Investir 10 – 

Grandes Valeurs Index earns 1% on a day, the 

Certificate 100% Investir 10 – Grandes Valeurs 

answers this progress and earns 1% (excluding 

annual fee, applicable taxation and/or costs linked 

to the investment framework (brokerage fees, 

custody fees…).  

Unfavorable case: When the price of the Investir 10 

– Grandes Valeurs Index loses 1% on a day, the 

Certificate 100% Investir 10 – Grandes Valeurs 

answers this decreases and loses 1% (excluding 

annual fee, applicable taxation and/or costs linked 

to the investment framework (brokerage fees, 

custody fees…). 
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TERMES ET CONDITIONS 
 

Emetteur  Société Générale Effekten GmbH 

Garant  Société Générale 

Les Certificats sont garantis par Société Générale selon la Garantie en 
date du 29 avril 2013. 

Nom commercial  100% 

Date d'Emission  4 février 2016 

Souscription  Société Générale 

Conformément à un contrat de prise ferme conclu le 26 avril 2013 entre 
l’Émetteur et Société Générale, l’intégralité des Certificats émis sera 
souscrite par Société Générale au Prix d’Emission indiqué ci-dessous.  

Agent Payeur  Société Générale, Tours Société Générale, 92987 Paris La Défense 
Cedex, France.  

Agent de Calcul  Société Générale, Tours Société Générale, 92987 Paris La Défense 
Cedex, France. 

Organisme(s) de Compensation  Euroclear France (Paris), 115 rue Réaumur, 75081 Paris Cedex 02, 
France 

Euroclear Bank (Bruxelles), 1 boulevard du Roi Albert II, B-1210, 
Bruxelles, Belgique 

Clearstream Banking (Luxembourg), 42 avenue JF Kennedy, L-1855, 
Luxembourg 

Cotation  Une demande a été présentée en vue de faire admettre les Certificats à la 
négociation sur le Marché Réglementé d’Euronext Paris avec effet à 
compter de la Date d’Emission. Aucune garantie ne peut être donnée que 
cette demande soit approuvée. 

Nombre minimum de Certificats 
négociables 

 Le nombre minimum de Certificats négociables sur Euronext Paris est de 1 
(un) Certificat. 

Forme de l'animation du marché  Transactions en continu 

SG Securities (Paris) SAS en tant qu'apporteur de liquidité affiche des prix 
acheteur et vendeur dans le carnet d'ordre des Certificats, durant la 
séance boursière, aux conditions suivantes : 

- un écart maximal acheteur et vendeur de 3 EUR ou 5% du 
prix vendeur affiché par l'apporteur de liquidité, 

- un montant unitaire minimum par ordre de 10.000 EUR, 

ceci dans des conditions de marché, de liquidité du sous-jacent et de 
fonctionnement des systèmes électroniques d'information et de 
transmission des ordres. 

Radiation  Les Certificats seront radiés d'Euronext Paris à l'ouverture du sixième jour 
de transaction à Paris précédant la Date de Maturité Anticipée (incluse) 

Forme des Certificats  Les Certificats sont émis au porteur. La propriété des Certificats sera 
établie par une inscription en compte, conformément à l'article L 211-4 du 
Code monétaire et financier. 

Dispositions pour l'assimilation  Les Certificats de la Tranche A sont assimilables aux Certificats émis le 29 
novembre 2013 (code ISIN FR0011630474). L’assimilation s’effectuera à la 
date de cotation des Certificats, objet du présent prospectus. 

Contact investisseurs  Société Générale N° Vert 0800 30 20 20 
 

 
  



 

57 

 

II – CARACTERISTIQUES FINANCIERES 
TABLEAU 

 

Tranche Nombre de Certificats Sous-Jacent / Indice / Site Internet code Reuters 
Devise du 

Sous-Jacent 

A 40.000 

Investir 10 – Grandes Valeurs 

(https://www.sgindex.fr/index.php?id=122&
bbg=SGIXI10) 

 

<<.SGIXI10>> 
EUR 

 

Tranche 
Promoteur de 

l'Indice 
Agent de Calcul 

de l'Indice 
Prix d'Emission 

par Certificat 
Ratio 

Montant 
d'émission 

A 
Société 

Générale 
Solactive A.G 133 EUR 0.1 5.320.000 EUR 

 

Tranche Date de Maturité code ISIN 
code 

mnémonique 

A ouverte FR0011630474 I10GS 

 
 
   
Montant total de l'émission  5.320.000 EUR 

 
Devise de Règlement  EUR 

 
Sous-Jacent  Tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessus  

 
Date de Maturité Anticipée  La date, à compter de la Date d'Emission (exclue), choisie par 

l'Emetteur pour mettre fin à ses obligations au titre des Certificats après 
avoir donné aux Porteurs un Préavis de trente jours calendaires comme 
prévu dans les Termes et Conditions du Prospectus de Base page 88 et 
des Suppléments, le cas échéant. 
 

Notice d'Exercice  Le Porteur peut envoyer une Notice d'Exercice à l'Agent Payeur à tout 
moment entre la Date d'Emission (exclue) et le jour (exclu) où l'Emetteur 
publie le Préavis notifiant la Date de Maturité Anticipée. Le nombre 
minimum de Certificats exerçables est de 1.000 Certificats ou un 
multiple entier. 
 

Date d'Exercice  Le 30ème jour calendaire qui suit le Jour Ouvré où une Notice 
d'Exercice dûment complétée est reçue par l'Agent Payeur, sous 
réserve de la vérification comme prévu dans les Termes et Conditions 
du Prospectus de Base et des Suppléments, le cas échéant. 
 

Montant de Règlement 
Anticipé 

 Chaque Certificat donne au Porteur le droit de recevoir le Montant de 
Règlement Anticipé à la Date de Règlement Anticipé dans l'un des cas 
suivants : 

(i) si l'Emetteur décide de mettre fin à ses obligations au titre des Certificats, 

ou 

(ii) si le Porteur envoie à l'Agent Payeur une Notice d'Exercice relative 
aux Certificats qu'il détient et dont le modèle figure en annexe aux 
présentes 

 0;C VALEURRatioMAX f   

 
 
où 

VALEURf désigne le cours de clôture de l'Indice à la Date d'Evaluation 

Anticipée, sous réserve des dispositions prévues dans la définition de la 
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Date d’Evaluation Anticipée ci-dessous. 

 

C  La somme des Commissions calculées chaque jour calendaire entre la 
Date d'Emission (incluse) et la Date d'Evaluation Anticipée (incluse). 
 

Commission  Pour chaque jour calendaire (t), la valeur égale à TCt multiplié par la 
Valeur Intrinsèque du Certificat calculée en Euro puis divisé par 365. 
 
où : 

Taux de Commission ou TCt désigne le taux de commission chaque jour 
calendaire (t). Le niveau applicable sera déterminé par l'Agent de Calcul 
et publié sur le site internet (www.sgbourse.fr) avec un taux maximum 
annuel de 1.5%. 

Valeur Intrinsèque désigne la valeur intrinsèque chaque jour calendaire 
(t) qui sera égale à : 

 0;CVALEURRatioMAX 1tt   

avec : 

VALEURt désigne le dernier cours de clôture connu de l'Indice chaque 
jour calendaire (t). 

Ct-1 désigne la somme des Commissions calculées entre la Date 
d'Emission (incluse) et le jour calendaire (t-1) (inclus). 
 

Date de Règlement Anticipé  Le sixième Jour Ouvré qui suit la Date d'Evaluation Anticipée. 
 

Date d'Evaluation Anticipée  Le premier Jour de Transaction de la Période d'Evaluation Anticipée. 
Toutefois s’il n’y a pas de Jour de Transaction pendant la Période 
d’Evaluation Anticipée, le dernier jour de la Période d’Evaluation 
Anticipée sera réputé être la Date d'Evaluation Anticipée et VALEURf 
sera réputée être la Juste Valeur de Marché. 
 

Période d'Evaluation 
Anticipée 

 La période de 5 (cinq) jours calendaires qui commence à la Date de 
Maturité Anticipée ou à la Date d'Exercice, selon le cas. 
 

Juste Valeur de Marché  La valeur de l'Indice déterminée par l'Agent de Calcul, après 
consultation d'un expert indépendant désigné par Société Générale, sur 
la base des conditions de marché le dernier jour de la Période 
d'Evaluation Anticipée. 
 

INTERETS DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES PARTICIPANT A L’EMISSION 

A l’exception des commissions versées aux Agents Placeurs, le cas échéant, à la connaissance de l'Emetteur, 
aucune personne impliquée dans l'offre des Certificats n'y a d'intérêt significatif. 

CAS DE PERTURBATION DE MARCHE 

Les événements décrits à la Condition 12 des Termes et Conditions du Prospectus de Base du 20 juillet 2015.  

REGLES D’AJUSTEMENT 

Les ajustements décrits à la Condition 12 des Termes et Conditions du Prospectus de Base du 20 juillet 2015.  

 
  

http://www.sgbourse.fr/
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Rémunérations des intermédiaires professionnels : 
 

Société Générale paiera à certains prestataires de services d'investissement ou conseillers en placement 
financier (chacun, une "Partie Intéressée") une rémunération annuelle allant jusqu'à 50% de la Commission (C) 

décrite ci-dessus, basée sur le montant des Certificats effectivement placés. 
 

Toute information complémentaire relative aux rémunérations ci-dessus pourra être fournie par Société Générale 
à ses clients, sur demande. Si, dans le cadre de la Directive 2004/39/CE sur les Marchés d’Instruments 
Financiers (MIF), ou de toute autre disposition juridique ou règlementaire, une Partie Intéressée est tenue de 
communiquer aux investisseurs potentiels toute rémunération que Société Générale verse à cette Partie 
Intéressée ou perçoit de cette Partie Intéressée au titre des Certificats, la Partie Intéressée est responsable de la 
conformité à ces lois et règlementations. 
 
 
Extrait de la licence de l'Indice  

L’indice [Investir 10 - Grandes Valeurs] (EUR - Rendement Total Net) est la propriété exclusive de Société 
Générale. Société Générale a signé un contrat avec Solactive AG dans lequel Solactive AG s’engage à calculer 
et maintenir l’Indice. L’Indice n’est ni parrainé, ni promu, ni vendu ni approuvé d’aucune manière par Solactive AG  
et Solactive AG ne donne aucune garantie, expresse ou tacite, quant aux résultats de l’utilisation de l’Indice et/ou 
de la marque de l’Indice à tout moment ou à tout autre égard. 
 
Au titre de l'utilisation de la marque et des données "Investir 10", Investir percevra une rémunération de 
0,75 % sur le montant des Certificats placés.  
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TERMS AND CONDITIONS 

Issuer  Société Générale Effekten GmbH 

Guarantor  Société Générale  
The Certificates are guaranteed by Société Générale under the 
Guarantee dated 29 April 2013.  

Commercial name  100% 

Issue Date  4 February 2016 

Subscription  Société Générale 

Pursuant to a purchase agreement entered into the Issuer and Société 
Générale on 26 April 2013, Société Générale, the totality of the issued 
Certificates will be subscribed by Société Générale at the Issue Price 
indicated below. 

Paying Agent  Société Générale, Tours Société Générale, 92987 Paris La Défense 
Cedex, France. 

Calculation Agent  Société Générale, Tours Société Générale, 92987 Paris La Défense 
Cedex, France. 

Clearance Institution(s)  Euroclear France (Paris), 115 rue Réaumur, 75081 Paris Cedex 02, 
France 

Euroclear Bank (Brussels), 1 boulevard du Roi Albert II, B-1210, 
Brussels, Belgium 

Clearstream Banking (Luxembourg), 42 avenue JF Kennedy, L-1855, 
Luxembourg 

Listing  Application has been made for the Certificates to be admitted to trading 
on the Regulated Market of Euronext Paris with effect from the Issue 
Date. No guarantee can be given that this request will be approved. 

Minimum number of Certificates 
for trading 

 The minimum number of Certificates for trading on Euronext Paris is 1 
(one) Certificate. 

Form of market trading  Trading in continuous 

SG Securities (Paris) SAS as liquidity provider displays bid and offer 

prices in the Certificates order book, during the stock exchange session, 

under the following conditions: 

- a maximum bid and offer spread of 3 EUR or 5 % of the offer price 

displayed by the liquidity provider, 

- and a minimum unitary amount per order of 10,000 EUR, 

the above is assumed to take place under normal market conditions, 
underlying liquidity conditions and with the electronic information and 
trading systems operating normally. 

Delisting   The Certificates will be delisted from Euronext Paris at opening on the 
sixth trading day in Paris before the Early Maturity Date (inclusive).  

Form of Certificates  The Certificates are in bearer form. The Certificates' ownership will be 
denoted by a registration in an account, in accordance with article L 211-
4 of the Code monétaire et financier. 

Assimilation provisions  The Certificates of Tranche A are assimilated to the Certificates issued on 
29 November 2013 (ISIN code FR0011630474). The assimilation will be 
made on the listing date of the Certificates, object of this prospectus. 

Investors' contact  Société Générale N° Vert 0800 30 20 20 
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II – FINANCIAL CHARACTERISTICS 

 
TABLE 

 

Tranche 
Number of 
Certificates 

Underlying / Index / Website Reuters code 
Underlying 
currency 

A 40,000 

Investir 10 – Grandes Valeurs 

(https://www.sgindex.fr/index.php?i
d=122&bbg=SGIXI10) 

 

<<.SGIXI10>> 

EUR 

 

Tranche Sponsor Index Calculation Agent 
Issue Price per 

Certificate 
Ratio Issue amount 

A Société Générale Solactive A.G. EUR 133 0.1 5,320,000 EUR 

 

Tranche Maturity Date ISIN code mnemonic code 

A open FR0011630474 I10GS 

 
   

Aggregate issue amount  EUR 5,320,000 

Settlement Currency  EUR 

Underlying  As specified in the table above. 

Early Maturity Date  The date, from the Issue Date (exclusive), selected by the Issuer to 
terminate its obligations under the Certificates, after having given to the 
Certificateholders a thirty calendar days' Notice as provided in the Terms 
and Conditions of the Base Prospectus and the Supplements, where 
applicable. 
 

Exercise Notice  The Certificateholder may send an Exercise Notice to the Paying Agent at 
any time between the Issue Date (exclusive) and the day (exclusive) on 
which the Issuer publishes the Notice notifying the Early Maturity Date. The 
minimum number of Certificates exercisable is 1,000 Certificates or an 
integral multiple. 
 

Exercise Date  The 30
th

 calendar day following the Business Day on which a duly 
completed Exercise Notice is received by the Paying Agent subject to the 
verification as provided in the Terms and Conditions of the Base 
Prospectus page 88 and the Supplements, where applicable. 
 

Early Settlement Amount  Each Certificate entitles the Certificateholder to receive the Early 
Settlement Amount on the Early Settlement Date in one of the following 
cases : 

(i) if the Issuer decides to terminate its obligations under the Certificates, or  

(ii) if the Certificateholder sends to the Paying Agent an Exercise Notice in 
respect of the Certificates held by it in the form appended hereto.  

 0;CVALUERatioMAX f   

where : 

VALUEf means the closing price of the Index on the Early Valuation Date, 

subject to the provisions of the definition of Early Valuation Date below. 

 
C 
 

 The sum of Commissions calculated on each calendar day between the 
Issue Date (inclusive) and the Early Valuation Date (inclusive). 
 

Commission  In respect of each calendar day (t), the value equal to CRt multiplied by the 
Intrinsic Value of the Certificate calculated in Euro then divided by 365. 
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where : 

Commission Rate or CRt means the commission rate on each calendar day 
(t). The current level will be defined by the Calculation Agent and published 
on the website www.sgbourse.fr with a maximum annualized rate of 1.5%. 

Intrinsic Value means the intrinsic value on each calendar day (t) which will 
be equal to :  

 0;CVALUERatioMAX 1tt   

with : 

VALUEt  means the last known closing price of the Index on each calendar 
day (t). 

Ct-1 means the sum of Commissions calculated between the Issue Date 
(inclusive) and the calendar day (t-1) (inclusive). 
 

Early Settlement Date  The sixth Business Day following the Early Valuation Date. 
 

Early Valuation Date 

 The first Trading Day of the Early Valuation Period. However, if there is no 
Trading Day during the Early Valuation Period, the last day of the Early 
Valuation Period shall be deemed to be the Early Valuation Date and 
VALUEf shall be deemed to be the Fair Market Value. 

Early Valuation Period  The period of 5 (five) calendar days which begins on the Early Maturity 
Date or on the Exercise Date, as the case may be. 
 

Fair Market Value  The value of the Index determined by the Calculation Agent after 
consultation with an independent expert designated by Société Générale, 
on the basis of the market conditions on the last day of the Early Valuation 
Period. 
 

 

INTERESTS OF NATURAL AND LEGAL PERSONS INVOLVED IN THE ISSUE 

Save for any fees payable to the Managers, so far as the Issuer is aware, no person involved in the issue of the 
Certificates has an interest material to the offer. 

MARKET DISRUPTION EVENTS 

Events specified in Condition 12 of the Terms and Conditions of the Base Prospectus dated 20 July 2015.  

ADJUSTMENT RULES 

Adjustments specified in Condition 12 of the Terms and Conditions of the Base Prospectus dated 20 July 2015. 

 

Remunerations of professional intermediaries : 

Société Générale may pay to certain investment services providers or investment financial advisers (each, an 
“Interested Party”) an annual remuneration of up to 50% of the Commission (C) set out above, based on the 

amount of Certificates held by such entities’ clients. 

Further information in respect of the above remunerations may be provided by Société Générale to its own clients 
upon request. If, under the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) 2004/39/CE and/or any other laws 
and regulations, an Interested Party is required to disclose to prospective investors in the Certificates any 
remuneration that Société Générale pays to, or receives from, such Interested Party in respect of the Certificates, 
the Interested Party shall be responsible for compliance with such laws and regulations. 
 
 Extract of the Licence :  

 
The Investir 10 - Grandes Valeurs (EUR - Net Total Return) is the exclusive property of Societe Generale. Societe 
Generale has signed a contract with Solactive AG wherein Solactive AG undertakes to calculate and maintain the 
Index. The Index is not sponsored, promoted, sold or supported in any other manner by Solactive AG nor does 
Solactive AG offer any express or implicit guarantee or assurance either with regard to the results of using the 
Index and/or Index trade mark or the Index Level at any time or in any other respect. 
 
As regards the use of the mark and the data "Investir 10", Investir will perceive a 0,75 % remuneration on 
the amount of the placed Certificates.  

http://www.sgbourse.fr/
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DESCRIPTION DE L’INDICE INVESTIR 10 – GRANDES VALEURS NET TOTAL RETURN 

 

Nom de l’indice Investir 10 – Grandes Valeurs Net Total Return 

Stratégie de l’indice, politique 

d’investissement, objectifs de 

l’indice 

L’indice Investir 10 – Grandes Valeurs est un indice propriétaire de 

Société Générale. L’indice a pour objectif de répliquer la performance 

d’un panier de valeurs sélectionnées parmi une liste d’actions publiée 

dans le journal hebdomadaire Investir - Le journal des Finances par les 

Publications Investir.  

La Sélection comporte des valeurs émises par les entreprises cotées 

sur NYSE Euronext Paris, Bruxelles, Amsterdam ou sur la bourse du 

Luxembourg qui offrent selon l’éditeur le meilleur compromis entre gain 

potentiel en capital et maîtrise du risque. 

Description du processus de 

sélection des facteurs de 

pondérations des composants 

L’Indice est composé de 10 valeurs, équipondéré et repondéré (à 10% 

par titre) à chaque date de rebalancement de l’Indice. Cet événement 

intervient le jour de Bourse suivant la publication de la sélection « 

Investir 10 – Grandes Valeurs » (habituellement 

chaque vendredi) Si le nombre de Composants de l’indice est inférieur 

à 10, la pondération restante sera investie sur une poche monétaire 

non rémunérée en Euros. 

L’indice prend en compte les coûts de transaction qui auront un impact 

sur le niveau de l’Indice à chaque Date de Rebalancement. 

Critères d’éligibilité des actions 

pour être intégrées au sein de 

l’indice 

Seules les actions réunissant ces critères sont éligibles à l’Indice : 

■ Actions cotées sur Euronext Paris Bruxelles ou Amsterdam. 

■ Actions répertoriées au sein de la sélection « Investir 10 – Grandes 

Valeurs » du journal Investir. 

■ La capitalisation boursière ajustée du flottant doit être strictement 

supérieure à cinq cents millions d’euros. 

■ Volume quotidien moyen calculé sur 20 jours de Bourse strictement 

supérieur à cinq millions d’euros. 

Critères d’éligibilité des actions 

pour être maintenues au sein de 

l’indice 

Pour être maintenues au sein de l’Indice, les actions doivent répondre 

aux critères suivants : 

■ Actions cotées sur Euronext Paris Bruxelles ou Amsterdam. 

■ Actions répertoriées au sein de la sélection « Investir 10 – Grandes 

Valeurs » du journal Investir. 

■ La capitalisation boursière ajustée du flottant doit être strictement 

supérieure à trois cents millions d’euros. 

■ Volume quotidien moyen calculé sur 20 Jours de Bourse strictement 

supérieur à deux millions d’euros 

Méthodes(s) et formule(s) de calcul L’indice est calculé quotidiennement et reflète les pondérations des 

composants de l’indice, leurs rendements quotidiens et leurs coûts de 

transaction selon la formule de Laspeyres.  

L’indice à la date t est égal à la somme du nombre d’actions de chaque 

composant de l’indice multiplié par le prix en euros des actions du 

composant. 

(i) Multiplié par les coûts de transactions effectuées 

(ii) Divisée par le « diviseur de l’indice » déterminé par l’agent de 

calcul 

Agent de calcul de l’indice Solactive A.G 

Règles d’ajustement En cas d’un événement perturbant l’indice, l’agent de calcul de l’indice 

doit utiliser tous les moyens à sa disposition pour déterminer l’indice à 

chaque instant de cotation. Si l’événement perturbant dure au moins 
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vingt jour de calcul consécutifs, l’agent de calcul devra après 

instructions de société Générale soit modifier les règles de l’indice de 

manière à préserver ses caractéristiques économiques, soit annuler 

définitivement l’indice. 

Fréquence de revue La composition de l’indice est révisée chaque semaine par Société 

Générale. Même si la Sélection demeure inchangée, l’indice est 

systématiquement rebalancé sur une base hebdomadaire. Des filtres 

de liquidité et de capitalisation sont appliqués au niveau de l’indice à 

chaque date de rebalancement. En conséquence l’indice aura une 

exposition totale ou non aux actions. Il se pourrait que l’indice soit 

entièrement exposé à une poche monétaire non rémunérée en euros.  

Type d’indice Rendement Total Net – L’indice tient compte des dividendes versés par 

les composants de l’indice retraités des retenues fiscales. Ainsi, l’indice 

Investir 10 – Grandes Valeurs Rendement Total Net (Net Total Return) 

ne tient pas compte de la totalité des dividendes versés. 

Devise EUR 

Code Bloomberg SGIXI10 <Index> 

Commission annuelle La commission annuelle, prélevée chaque jour, est de 1,50% 

Lien internet Les règles de l’indice, ainsi que la composition de l’Indice sont 

disponibles via le lien suivant :  

http://www.sgindex.fr/index.php?id=122&bbg=SGIXI10 ou via le lien 

suivant : 

http://www.solactive.com/?s=SGIXI10&indexmembers=DE000SLA0SX7 

 

 

Composition de l’Indice le 3 février 2016 

Nom Devise Code ISIN  

MICHELIN (CGDE) EUR FR0000121261 

ORPEA EUR FR0000184798 

VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR FR0000124141 

DANONE EUR FR0000120644 

SOCIETE GENERALE SA EUR FR0000130809 

ZODIAC AEROSPACE EUR FR0000125684 

INGENICO GROUP EUR FR0000125346 

CARREFOUR EUR FR0000120172 

ATOS SE EUR FR0000051732 

AIR LIQUIDE SA EUR FR0000120073 
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[Investir 10 - Grandes Valeurs] 

(EUR - Rendement Total Net) 

 

 

 

Règles de l’Indice 
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 Résumé des Règles de l’Indice  

 Description de l’Indice 

L’indice [Investir 10 - Grandes Valeurs] (L'“Indice”, diffusé sur la page Bloomberg SGIXI10 <Index> et sur la page Reuters 

.SGIXI10) réplique la performance d’un panier de valeurs sélectionnées parmi une liste d’actions (la “Sélection”) publiée 

dans le journal hebdomadaire Investir – Le Journal des Finances par les Publications Investir (l’ « Editeur»). Société 

Générale (le “Sponsor de l’Indice”) intervient comme Sponsor de l’Indice.  

 

L’Indice est calculé et publié par Solactive A.G. (l’ “Agent de Calcul”) et il est parrainé par Société Générale (le “Sponsor de 

l’Indice”). 

Principales Caractéristiques 

 

Code Bloomberg: SGIXI10  <Index> 

Code RIC : .SGIXI10 

Type de rendement: Rendement Total Net – L’indice tient compte des dividendes versés par les 

composants de l’indice retraités des retenues fiscales. Ainsi, l’indice Investir 

10 - Grandes Valeurs Rendement Total Net (Net Total Return) ne tient pas 

compte de la totalité des dividendes versés. 

Fréquence de calcul: Temps réel. En continu durant la séance boursière 

Heure de publication: Temps réel. En continu durant la séance boursière 

Date de lancement de l’Indice: 5 novembre 2013 

Devise: euros 

Frais et commissions: Comme il est détaillé ci-dessous au sein de la section “ Frais et Commissions 

de l’Indice”  

Classe d’actif: Action 

Composants de l’Indice: Actions (titres vifs)  

 

Termes et définitions liées à l’Indice : 

 

“ Heure de Clôture ” signifie 17:35 CET au moment de la Date du Lancement de l’Indice mais est 

susceptible d’être modifiée par l’Agent de Calcul de l’Indice après consultation du 

Sponsor de l’Indice. 

 

“Date de Communication”  désigne chaque Vendredi ou, si ce jour n’est pas un jour ouvré à Paris, s’établira le 

dernier jour ouvré parisien précédant ledit Vendredi.  

 

“Editeur” désigne l’éditeur du Journal ”Investir – Le Journal des Finances”. 

 

“Bourse Eligible”  désigne NYSE Euronext Paris, NYSE Euronext Bruxelles, NYSE Euronext 

Amsterdam, our la Bourse de Luxembourg ou toute entité qui leur succéderait. 

  

“Bourse”  désigne, pour tout Composant de l’Indice, la Bourse sur laquelle ce Composant est 

coté, ou toute autre Bourse ou système de cotation se substituant et sur lequel la 

négociation de ce Composant d’Indice a été temporairement ou définitivement 

transféré (sous réserve que le Sponsor de l’Indice ait déterminé que cette Bourse ou 

ce système de cotation de substitution comporte une liquidité comparable à la Bourse 

d’origine). 

 

“Jour de Bourse Ouvré”  désigne, pour tout Composant d’Indice, tout Jour de Négociation durant lequel la 

Bourse est ouverte à la négociation au cours de sa session habituelle de négociation, 

même si la Bourse ferme avant l’Heure de Clôture officielle. 

 

“Perturbation de la Bourse”  désigne, pour tout Composant d’Indice, tout évènement (autre qu’une Clôture 

Prématurée) qui perturbe ou altère d’une manière générale la capacité des 

intervenants sur le marché à passer des transactions, ou à obtenir des cotations pour 

tout Future sur la Bourse.  
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“Indice”  désigne l’Indice [Investir 10 - Grandes Valeurs] (EUR - Rendement Total Net) 

comme il est spécifié ci-dessous (Code Reuters: .SGIXI10 ; Code Bloomberg: 

SGIXI10 <Index>). 

 

“Date de Base de l’Indice”  désigne le 5 novembre 2013. 

 

“Agent de Calcul de l’Indice”   désigne Solactive A.G. 

 

“Date de Calcul de l’Indice”  qualifie toute Date de Calcul de l’Indice prévue à laquelle aucune Interruption 

d’Indice n’est à relever. 

 

“Niveau de Clôture de l’Indice“ désigne, pour toute Date de Calcul de l’Indice (t), le niveau de l’Indice calculé et 

publié par l’Agent de Calcul de l’Indice à l’Heure de Clôture, conformément à la 

Directive de Calcul de l’Indice. 

 

“Composant de l’Indice”  désigne chacune des valeurs que comprend l’Indice. Les Composants de l’Indice sont 

déterminés conformément à la section « Révision des Composants de l’Indice » 

spécifiée ci-après. 

 

“Devise de l’Indice”   désigne l’Euro (“EUR”). 

 

“Date de Lancement de l’Indice » désigne le 5 novembre 2013. 

 

“Niveau de l’Indice”  désigne, pour toute Date de Calcul de l’Indice (t), et chaque Période d’Evaluation (v), 

le niveau de l’Indice calculé et publié par l’Agent de Calcul de l’Indice à la Période 

d’Evaluation et à la Date de Calcul de l’Indice (t), conformément à la Directive sur le 

Calcul de l’Indice. 

 

“Règles de Sélection de l’Indice” désigne les Critères de Sélection et les Critères de Maintien. 

 

“Sponsor de l’Indice”   désigne Société Générale (site internet: www.sgindex.com). (“SG”). 

 

“Critères de Sélection” désigne les critères que doit respecter une Valeur de la Sélection afin de rester incluse 

au sein de l’Indice comme Composant d’Indice, comme il est spécifié dans la section 

3.1. 

 

“Ouverture de la Période d’Evaluation”   

désigne 09:00 CET à la Date du Lancement de l’Indice, cette dernière est susceptible 

d’être modifiée par l’Agent de Calcul après consultation du Sponsor de l’Indice. 

  

“Jour Ouvré à Paris” est un jour durant lequel les banques sont ouvertes et opèrent normalement 

“Date de Rebalancement”  désigne, au regard d’une Date de Communication, le Lundi immédiatement suivant 

cette Date de Communication ou, si cette date n’est pas une Date de Calcul de 

l’Indice, la première Date de Calcul de l’Indice qui suit. 

“Date de Révision” désigne, au regard d’une Date de Communication, la dernière Date de Calcul de 

l’Indice précédant la Date de Communication considérée. 

 

“Date de Calcul Prévue” désigne, au regarde de l’Indice, tout jour qui est un Jour de Négociation prévu pour 

tous les Composants de l’Indice. 

  

“Heure Prévue de Clôture”  désigne selon la Bourse, l’heure de Clôture prévue en semaine, sans considération des 

heures d’ouverture supplémentaires ou de toute autre opération de négociation en 

dehors des heures d’ouverture habituelles de la séance de négociation.  

 

“Jour de Négociation Prévu”  désigne, pour tout Composant de l’Indice, tous les jours pendant lesquels la Bourse 

est ouverte à la négociation durant la séance habituelle. 

 

“Critère de Sélection” correspond aux critères qu’une valeur de la Sélection doit respecter afin d’être 

éligible en tant que Composant de l’Indice, comme il est spécifié dans la section 3.1. 

 

“Action”  correspond à toute action ou part de capital ordinaire émise par une entreprise de la 

Sélection.  

 

 “Heure de Cotation”  désigne tout moment entre l’ouverture et la clôture des cotations, sous réserve que les 

données soient disponibles pour permettre à l’Agent de Calcul de déterminer le 

Niveau de l’Indice. 

 

http://www.sgindex.com/
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 Mécanisme 

1.3.1 La Sélection 

 

La Sélection est établie chaque semaine par l’Editeur et comporte les valeurs émises par les entreprises cotées  sur NYSE 

Euronext Paris, NYSE Euronext Bruxelles, NYSE Euronext Amsterdam ou sur la Bourse du Luxembourg (chacune étant 

définie come une « Action ») qui, selon l’opinion de l’Editeur, offre le meilleur compromis entre le gain potentiel en capital 

et la maîtrise du risque. L’Editeur cherche à exclure toute valeur « spéculative » de la Sélection.  

L’Editeur se concentre sur trois critères principaux lorsqu’il sélectionne les valeurs et prend appui sur une hypothèse de base: 

les valeurs sélectionnées ne doivent pas avoir changées de modèle économique pendant les dix dernières années. C’est 

pourquoi les valeurs qui forment la Sélection sont généralement les valeurs d’entreprises qui : 

- Bénéficient d’un savoir-faire reconnu leur donnant la possibilité d’accroître leurs tarifs sans pénaliser leur volume de 

vente (« pricing power ») ; 

- Détiennent des activités bien établies dans les pays émergents de manière à ce qu’ils puissent profiter d’une 

croissance plus grande que les entreprises des pays européens ; et 

- Sont moins dépendantes des évolutions du Produit Intérieur Brut mondial (entreprises « acycliques »). 

En plus de ces critères, la Sélection cherche généralement à inclure des entreprises à profil plus risqué pendant les périodes 

d’expansion, et à profil moins risqué pendant les périodes de fléchissement.  

 

 

1.3.2 Composition et Révision Hebdomadaire de l’Indice  

 

L’Indice est composé d’un panier de Valeurs incluses dans la Sélection (les “Composants de l’Indice”). 

 

La composition de l’Indice est révisée chaque semaine par le Sponsor de l’Indice. Même si la Sélection demeure inchangée, 

l’Indice est systématiquement rebalancé sur une base hebdomadaire. Quand il est rebalancé un Lundi (une « Date de 

Rebalancement »); l’Indice est ensuite repondéré avec un poids identique pour chaque Composant de l’Indice. 

Des filtres de liquidité et de capitalisation sont appliqués au niveau de l’Indice à chaque Date de Rebalancement. En 

conséquence, l’Indice aura une exposition totale ou non aux actions. Il se pourrait que l’Indice soit entièrement exposé à une 

poche monétaire non rémunérée en Euros.  

L’indice prend en compte les coûts de transaction qui auront un impact sur le niveau de l’Indice à chaque Date de 

Rebalancement.  

 

Publication de la Composition de l’Indice 

La composition de l’Indice est publiée sur le site internet de Société Générale (adresse du site internet: 

https      .sgindex.fr index.php id     bbg SGI I   ) et sur le site internet de Solactive A.G. 

(http://www.solactive.com/?s=INvestir&index=DE000SLA0SX7). 

 

 Les Frais et Commissions de l’Indice 

L’indice est calculé net des frais et commissions suivants   

 

Frais de Conseiller d’Indice : Aucun 

Frais de Réplication: Aucun  

Coûts de Transaction: 0,10% à l’achat d’un composant de l’indice 

Coûts de Réplication: Aucun  

 

 

 Information disponible sur le site de SGI 

L’indice est calculé et maintenu conformément aux directives de l’indice et aux directives de calcul de l’indice (formant 

ensemble la “Directive de Calcul de l’Indice”) s’appliquant aux indices qui suivent la formule de Laspeyres, telle que fournie 

et publiée par l’Agent de Calcul de l’Indice sur son site internet www.solactive.com. 

 

Les niveaux de l’Indice (comprenant la performance et la volatilité de l’Indice), mais également l’ensemble des données et 

avertissements liés à l’Indice, sont disponibles à l’adresse suivante  https://www.sgindex.fr/Indicedetail/bbg/SGIXI10/) 
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 Les règles de l’Indice : 

 La méthodologie applicable: 

L’indice est calculé et maintenu conformément aux directives de l’indice et aux directives de calcul de l’indice (formant 

ensemble la “Directive de Calcul de l’Indice”) s’appliquant aux indices qui suivent la formule de Laspeyres, telle que fournie 

et publiée par l’Agent de Calcul de l’Indice sur son site internet    .solactive.com. La Directive de Calcul de l’Indice est 

considérée comme faisant partie de ces Règles d’Indice. 

 

Les termes qui ne sont pas définis dans ces Règles d’Indice doivent être interprétés selon la signification qui leur est attribuée 

au sein de la Directive de Calcul de l’Indice. En cas de contradictions entre la Directive du Calcul de l’’Indice et les Règles 

d’Indice, ces dernières prévalent.   

2.3 Règles de calcul de l’Indice : 

2.2.1 Détermination du niveau de clôture de l’Indice “Indice(t)”: 

Sauf s’il survient ou qu’il existe un événement perturbant l’Indice ou un événement extraordinaire de l’Indice, le niveau de 

clôture de l’Indice est calculé et publié, à l’heure de Clôture, par l’Agent de Calcul de l’Indice à chaque Date de Calcul de 

l’Indice (t), suivant la formule suivante: 

 

        
               

 
   

  
      

Où: 

 

si,t est le nombre d’actions du Composant d’Indice (i) à la Date de Calcul de l’Indice (t) 

pi,t est le prix des actions du Composant d’Indice (i) à l’heure de clôture à la Date de Calcul de l’Indice (t) 

fi,t est le taux de change à la clôture utilisé pour convertir le prix d’un Composant d’Indice (i) en Euros à la Date de Calcul de 

l’Indice (t), tel que publié par WM Reuters. 

Dt est le diviseur de l’Indice, tel que déterminé par l’Agent de Calcul de l’Indice  

TCMt est le Multiplicateur des Coûts de Transaction tel que défini à la section 3.4. 

 

 

2.2.2 Détermination du niveau de l’Indice “Indice(t,v)”: 

 

Le niveau d’Indice est calculé et publié par l’Agent de Calcul de l’Indice à chaque Date de Calcul de l’Indice (t) à l’heure 

d’évaluation (v), sous réserve de la survenue ou de l’existence d’un événement perturbant l’indice ou d’un événement 

extraordinaire de l’indice, suivant la formule suivante: 

 

         
                   

 
   

  
      

Où: 

 

pi,t,v est le prix des actions du Composant d’Indice (i) à l’heure d’évaluation (v) à la Date de Calcul de l’Indice (t) 

 

fi,t,v est le taux de change à la clôture utilisé pour convertir le prix d’un Composant d’Indice (i) en Euros à la Date de Calcul 

de l’Indice (t) à l’heure d’évaluation (v), tel que publié par WM Reuters. 
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3. Révision du Panier: 

3.1. Les Critères de Sélection et les Critères de Maintien: 

Pour être éligible à l’Indice en tant que Composant, à une Date de Rebalancement donnée, la valeur de la Sélection doit 

respecter les critères de sélection suivants lors de la Date de Révision qui précède la Date de Rebalancement : 

 

- être cotée ou échangée sur une Bourse Eligible; 

- avoir une capitalisation boursière ajustée du flottant strictement supérieure à EUR 500,000,000 (cinq cent millions 

d’Euros) (ou l’équivalent dans une autre devise); 

- avoir un Volume Quotidien Moyen (VQM) strictement supérieur à EUR 5,   ,    (cinq millions d’Euros) (ou 

l’équivalent dans une autre devise) sur les    derniers Jours de Négociation précédant la Date de Communication.  

L’ensemble de ces critères représentent les “Critères de Sélection”. 

 

 

Pour être maintenu au sein de l’Indice en tant que Composant de l’Indice à une Date de Rebalancement donnée, la valeur de 

la Sélection doit respecter les critères en vigueur suivants lors de la Date de Révision qui précède la Date de Rebalancement: 

- être cotée ou échangée sur une Bourse Eligible 

- avoir une capitalisation boursière ajustée du flottant strictement supérieure à EUR 300,000,000 (trois cent millions 

d’Euros) (ou l’équivalent dans une autre devise) ;  

- avoir un Volume Quotidien Moyen (VQM) strictement supérieur à EUR 2,000,000 (deux millions d’Euros) (ou 

l’équivalent dans une autre devise) sur les    derniers Jours de Négociation précédant la Date de Communication. 

 

L’ensemble de ces critères représentent les “Critères de Maintien”. 

Les Critères de Sélection et les Critères de Maintien font collectivement référence aux « Règles de Sélection de l’Indice ».  

 

3.2. La Détermination de la Composition de l’Indice: 

 

L’Agent de Calcul de l’Indice et le Sponsor de l’Indice observeront à chaque Date de Communication à 15:00 heure de Paris 

(ou auparavant), la Sélection (l’« Heure Limite de Communication »). Si aucune Sélection n’est disponible en Date de 

Communication, l’Agent de Calcul de l’Indice utilisera la dernière section disponible publiée par l’Editeur à l’Heure Limite 

de Communication.  

A cette Date de Communication, les Valeurs qui composent la Sélection seront filtrés par l’Agent de Calcul de l’Indice et 

retenue conformément aux Règles de Sélection de l’Indice, et conformément à la procédure suivante: 

- Les Valeurs de la Sélection sont filtrées afin d’inclure uniquement celles appartenant à la dernière Sélection publiée; 

- Les Valeurs faisant partie de la dernière Sélection publiée et qui sont déjà incluses à l’Indice en Date de Calcul 

précédant la dernière Date de Rebalancement doivent respecter les Critères de Maintien; celles qui ne répondent pas 

aux  Critères de Maintien seront retirées de l’Indice à la Date de Rebalancement qui suit; 

- Les Valeurs faisant partie de la dernière Sélection publiée et qui ne sont pas intégrées à l’Indice à la dernière Date de 

Rebalancement doivent respecter les Critères de Sélection afin d’être éligibles à l’intégration dans l’Indice à la Date de 

Rebalancement qui suit.  

Les Valeurs ainsi filtrées sont considérées comme des Composants de l’Indice et sont incluses à l’Indice.  

L’Indice est ensuite rebalancé à la Date de Rebalancement. La pondération de chaque Composant de l’Indice est déterminée 

selon la Méthodologie relative à la Pondération précisée au sein de la section ci-dessous.  

 

3.3. Méthodologie relative à la Pondération: 

 

L’Indice repose sur une méthodologie d’équipondération qui vise à allouer   % du Niveau de l’Indice, à chaque Date de 

Rebalancement, à chaque Composant de l’Indice.  
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Si le nombre de Composants de l’Indice est inférieur à   , la pondération restante sera allouée à du monétaire non rémunéré 

en Euros. 

 

A chaque Date de Rebalancement, les quantités de chaque Composant de l’Indice seront fixées en utilisant les derniers prix 

disponibles de chaque Composant d’Indice à la fin du Jour de Révision précédant la Date de Rebalancement. 

 

3.4. Les Coûts de Transaction: 

 

A chaque Date de Calcul de l’Indice (t), les Coûts de Transaction sont pris en compte via un “Multiplicateur du Coût de 

Transaction” (“TCM(t)”) qui est un facteur multiplié par un niveau d’Indice théorique (i.e. calculé avant de prendre en 

compte les Coûts de Transaction) afin d’obtenir le Niveau de l’Indice.  

A chaque Date de Calcul de l’Indice (t), TCM(t) est calculé comme suit: 

  

La valeur initiale de TCM(t), calculée en Date de Base de l’Indice, est fixée à 1.  

A chaque Date de Calcul de l’Indice(t) qui suit, TCM(t) est calculé comme suit:  

TCM(t) = TCM(t-1) x AF(t) 

 

Où: 

 

TCM(t-1) est la valeur du Multiplicateur du Coût de Transaction en Date de Calcul de l’Indice (t-1) précédant la Date de 

Calcul de l’Indice (t).  

 

AFt est égal à   à chaque Date de Calcul de l’Indice (t) qui n’est pas une Date de Calcul de l’Indice qui suit une Date de 

Rebalancement.  

 

Pour chaque Date de Calcul de l’Indice (t) qui suit une Date de Rebalancement im AFt est déterminé comme suit: 

                                     
                           

 

   

    
  

 

 

wi,t est le poids en pourcentage du Composant (i) à la Date de Calcul de l’Indice (t). Il est calculé selon la formule suivante: 

     
              

               
 
   

 

si,t est le nombre d’actions du Composant d’indice (i) à la Date de Calcul de l’Indice (t). 

pi,t est le prix des actions du Composant d’Indice (i) à l’heure de clôture à la Date de Calcul de l’Indice (t) 

fi,t est le taux de change à la clôture utilisé pour convertir le prix d’un Composant d’Indice (i) en Euros à la Date de Calcul de 

l’Indice (t), tel que publié par WM Reuters. 

rwi,t est le poids en pourcentage du Composant d’Indice (i) à la Date de Calcul de l’Indice (t) après qu’un Rebalancement soit 

opéré en Clôture (t) mais avant de prendre en compte une quelconque opération sur titres qui puisse affecter ce même 

Composant (i) à la  Date de Calcul de l’Indice (t). rwi,t est calculé sur la base du nombre d’actions du composant d’Indice (i) 

à la Date de Révision qui suit la Date de Calcul de l’Indice (t), ce nombre peut etre ajusté entre la Date de Révision (inclue) et 

Date de Calcul de l’Indice (t) (exclue). 

TCi
IN  est le taux de coût de transaction qui s’applique à l’achat d’un Composant (i), il est égal à 0.10%. 

TCi
OUT est le taux de coût de transaction qui s’applique à la vente d’un Composant (i), il est égal à 0.00%. 

 

3.5. Publication de la Composition de l’Indice: 

 

La composition de l’Indice est publiée sur le site internet de Société Générale (site internet: 

https      .sgindex.fr index.php id     bbg SGI I    ) et sur le site internet de Solactive A.G. 

(http://www.solactive.com/?s=INvestir&index=DE000SLA0SX7) 

 

 La Publication du Niveau de l’Indice: 

Les niveaux de l’Indice sont publiés en continu sur Reuters et Bloomberg: 

- Code Reuters : .SGIXI10 

- Code Bloomberg: SGIXI10 <Index> 

 

Le Niveau de l’Indice est publié sur Reuters, Bloomberg et sur le site internet du Sponsor à chaque Date de Calcul de 

l’Indice.  
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Les Conséquences d’un Evénement Perturbant l’Indice: 

 

5.1   Si une Evénement Perturbant l’Indice survient à une Date de Calcul de l’Indice Prévue (un “Jour de Perturbation”), 

l’Agent de Calcul de l’Indice n’est pas tenu de calculer un niveau d’Indice à une telle Date. La prochaine Date de 

Calcul de l’Indice doit être la première Date de Calcul de l’Indice suivant qui n’est pas un Jour de Perturbation; 

Dans le cas ou chacune des cinq Dates de Calcul suivant la Date initiale de l’Evénement Perturbant le soit aussi 

pour un Composant de l’Indice quel qu’il soit, alors:  

(i) La cinquième Date de Calcul de l’Indice Prévue suivant la Date initiale de l’Evénement Perturbant, et chaque Date 

de Calcul de l’Indice Prévue à la suite qui serait l’objet d’un Evénement Perturbant, (chacune nommée “Date de 

Calcul de l’Indice Interrompue”), doit être considérée comme une Date de Calcul de l’Indice et a pour but unique 

de calculer et publier le Niveau de l’Indice, malgré l’existence d’un Evénement Perturbant l’Indice à ces dates, et 

(ii) L’Agent de Calcul de l’Indice doit utiliser tous les moyens à sa disposition pour déterminer l’Indice à chaque 

Instant de la Cotation (ou, si la cotation en continu du Niveau de l’Indice se révèle irréaliste en de telles 

circonstances, le Niveau de Clôture de l’Indice) à partir de la cinquième Date de Calcul de l’Indice Prévue suivant 

le Jour initial de l’Evénement Perturbant, et à chaque Instant de la Cotation (ou, si la fixation en continu du Niveau 

de l’Indice se révèle irréaliste en de telles circonstances, le Niveau de Clôture de l’Indice) à chaque Date de Calcul 

de l’Indice Interrompue.  

 

5.2  Nonobstant la Section 5.1 ci-dessus, si un Evénement Perturbant l’Indice dure au moins vingt Jours de Calcul 

consécutifs, l’Agent de Calcul de l’Indice doit alors, après instructions données par le Sponsor de l’Indice (agissant, 

à chaque instant, de bonne foi et dans des conditions commerciales normales), soit (chacun des points étant un 

« Recours à l’Evénement Perturbant»)  

 

(i) Modifier les Règles d’Indice de manière à préserver les caractéristiques économiques de l’Indice, ce qui 

conduira à l’arrêt de l’Evénement Perturbant. 

(ii) Décider de continuer à déterminer le Niveau de l’Indice comme il est spécifié dans la section 5.1. pour 

une période supplémentaire de vingt (20) Jours de Calcul Prévus (une « Prolongation de la Période de 

Perturbation »),  sous réserve qu’après cette période, le Sponsor de l’Indice puisse encore décider entre 

les Recours à l’Evénement Perturbant prévus dans cette section, avec un maximum de trois Prolongations 

de Période de Perturbation, incluant la première évoquée ci-dessus ; ou 

(iii) Annuler définitivement l’Indice. 

 

Dans le cadre de cette Section: 

 

 

“Evénement Perturbant l’Indice” désigne la survenue ou l’existence pour quel Composant de l’Indice que ce soit (i) 

d’une Perturbation de la Bourse, ou (ii) une Perturbation de la Négociation, ou (iii) 

d’une Clôture prématurée, qui sera déterminée par le Sponsor de l’Indice, après 

consultation de l’Agent de Calcul de l’indice, comme étant valable. 

 

“Perturbation de la Bourse”  correspond pour quel Composant de l’Indice que ce soit, à tout évènement (autre 

qu’une Clôture prématurée) qui perturbe ou altère la capacité des intervenants du 

marché à effectuer des transactions, ou à obtenir des cotations de marché pour tout 

future de la Bourse. 

 

“Perturbation de Négociation”  désigne, pour quel Composant de l’Indice que ce soit, toute suspension ou restriction 

imposée à la négociation par la Bourse pour ce Composant en particulier ou pour des 

fluctuations de cours trop importantes par rapport aux limites autorisées par la 

Bourse.  

 

“Clôture Prématurée”  correspond, pour quel Composant de l’Indice que ce soit, à la Clôture pour une Jour 

de Bourse ouvré donné avant l’heure de clôture habituellement prévue. 
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 Les Recours  à un Evènement Extraordinaire:  

Si un Evènement Extraordinaire survient à une Date de Calcul de l’Indice (un “Jour d’Evènement Extraordinaire”), l’Agent 

de Calcul de l’Indice peut alors suspendre le calcul du niveau de l’Indice à cette date, auquel cas la prochaine Date de Calcul 

de l’Indice devra être la première Date de Calcul de l’Indice suivante à laquelle l’Evènement Extraordinaire ou l’ Evènement 

Extraordinaire supplémentaire a été solutionné comme suit; sous réserve qu’avant la vingtième Date de Calcul de l’Indice 

suivant cet Evènement Extraordinaire initial, le Sponsor doit décider de (chacun des points étant un «Recours à l’ Evènement 

Extraordinaire ») : 

 

(a) ajuster tout terme pertinent des Règles de l’Indice (y compris, mais sans restriction, une réduction du 

poids ou une éviction entière du Composant d’Indice concerné) de manière à préserver les 

caractéristiques économiques de l’Indice; ou 

(b) remplacer le Composant de l’Indice concerné par un nouveau composant ayant des caractéristiques 

similaires ; ou 

(c) annuler définitivement l’Indice si aucun des Recours à l’Evènement Extraordinaire présents dans les 

sections (i) et (ii) ne constitue une solution appropriée pour cet Evènement Extraordinaire. 

 

Dans le cadre de cette Section: 

 

“Evènement Extraordinaire sur Indice” désigne la survenue ou l’existence pour tout Composant de l’Indice (i) d’un 

Evènement Extraordinaire sur Action ou (ii) un Evènement Extraordinaire 

Supplémentaire, qui sera déterminée par le Sponsor de l’Indice, après consultation de 

l’Agent de Calcul de l’indice, comme étant valable. 

 

 Evènement Extraordinaire sur Action: 

 

L’“Evènement Extraordinaire sur Action” correspond, pour tout Composant d’Indice, à la survenue ou l’existence d’un 

Evènement Extraordinaire sur une Valeur de l’Indice 

 

Où, 

 

“Evènement Extraordinaire sur Action” désigne (a) une Liquidation; (b) une Radiation ou (c) une Nationalisation (comme 

il est défini ci-après).  

A. “Liquidation” désigne pour tout Composant de l’Indice, le fait que l’entreprise liée à ce Composant soit soumise à 

une liquidation volontaire ou involontaire, à une dissolution ou une période de dissolution volontaire, à une 

nationalisation, à une expropriation ou s’il est demandé à l’entreprise d’être transféré vers une quelconque agence, 

autorité ou entité gouvernementales.  

B. “Radiation” signifie pour tout Composant d’Indice que la Bourse qui lui est rattachée annonce que, conformément 

à ses règles, le Composant cesse (ou cessera) d’être listé, échangé ou publiquement coté sur cette Bourse pour 

quelconque raison (autre que les évènements décris dans la section sur l’Evénement de Perturbation des 

Composants d’Indice) et qu’il ne peut immédiatement être listé de nouveau, echangé à nouveau et côté à nouveau 

sur une Bourse ou un système de cotation situé dans le même pays que la Bourse d’origine (ou quand la Bourse est 

située au sein de l’Union Européenne, dans tout autre Etat de l’Union Européenne).  

C. “Nationalisation” désigne le fait que tous les Composants ou que toute ou une partie des actifs d’une entreprise 

sont nationalisés, expropriés ou qu’il est demandé à l’entreprise de les transférer vers une quelconque agence, 

autorité ou entité gouvernementales.  

 

 Evènements Extraordinaires Supplémentaires 

“Evènements Extraordinaires Supplémentaires” correspond à un changement de législation, une Interruption de 

Couverture, un Coût de Couverture Accru ou un Evènement Extraordinaire lié à l’Editeur. 
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“Changement de la Législation” signifie, pour tout Composant de l’Indice, à la Date de Lancement ou à toute autre date qui 

suit (a) qu’en raison de l’adoption d’un changement dans la législation ou régulation s’appliquant au Composant (y compris, 

mais sans s’y limiter, une quelconque législation sur la fiscalité), ou (b) qu’en raison de la promulgation d’un changement 

d’interprétation par une Cour, un tribunal ou une Autorité de régulation ayant la compétence juridique appropriée sur une 

législation ou une régulation s’appliquant (y compris une mesure prise par une autorité en charge de la fiscalité), il est devenu 

ou il est probable qu’il devienne illégal pour la Contrepartie de Réplication Synthétique de détenir, d’acquérir ou de détenir 

ce Composant.  

“Perturbation sur la Couverture” désigne, pour tout Composant de l’Indice, que la Contrepartie de Réplication Synthétique 

ne soit plus en mesure ou qu’il est probable qu’elle ne soit plus en mesure, après avoir déployé les efforts raisonnables, soit 

(a) d’acquérir, d’échanger, ou de détenir d’une ou plusieurs transaction(s) ou actif(s) dont elle estime nécessaire (y compris 

les futures, les contrats d’option ou Exchange Traded Funds liés à ce Composant) de couvrir le risque de prix de marché (ou 

tout autre risque de marché pertinent incluant, mais sans s’y limiter, le risque de devise) et/ou de répliquer la performance de 

l’Indice ; ou (b) de librement réaliser, récupérer, recevoir, rapatrier, verser ou transférer les recettes de la vente de ce 

Composant comme cela peut être le cas entre différents comptes d’une même juridiction où le Composant est listé (la 

« Juridiction Affectée ») ou depuis un compte de la Juridiction Affectée et un compte enregistré en dehors de cette 

Juridiction.  

“Coût Accru de la Couverture ” désigne, pour tout Composant de l’Indice, le fait que la Contrepartie de Réplication 

Synthétique s’expose à une augmentation conséquente (en comparaison des conditions existantes lors de la Date de 

Lancement de l’Indice) du montant de prélèvements fiscaux, de taxes, de dépenses ou de frais (autres que les commissions de 

courtage) pour (a) acquérir, échanger, détenir, ou se débarrasser d’une ou plusieurs transaction(s) ou d’un ou plusieurs actif(s) 

qu’il estime nécessaire pour répliquer la performance de cet Indice ou (b) de librement réaliser, récupérer ou verser les 

recettes de cet Indice. 

“Evènement Extraordinaire relatif à l’Editeur ” désigne la survenue d’un des évènements suivants : 

A. Un “Changement d’Editeur” signifie que la Sélection n’est pas calculée et ou annoncée par l’Editeur de la 

Sélection dans les mêmes conditions que celles prévalant en date de Lancement de l’Indice. 

B. Un “Changement dans la Publication des Données” signifie que la Sélection est remplacée une sélection ou un 

panier de titres successeur qui n’est pas acceptable du point de vue de l’Agent de Calcul de l’Indice, et cela après 

instructions du Sponsor. 

C. Une “Modification de la Publication des Données” signifie que l’éditeur de données de Marché annonce qu’il 

effectuera un changement majeur dans la formule ou la méthode utilisées pour calculer la Sélection ou tout autre 

moyen de modifier sensiblement cette Sélection (autre que la modification  prescrit dans la formule ou la méthode 

pour maintenir la Sélection) 

D. Une “Annulation de la Publication des Données” signifie que l’éditeur de la Sélection annonce qu’il annulera 

définitivement la publication de cette Sélection.  

 

Où, 

 

“Contrepartie de Réplication Synthétique” désigne la contrepartie qui achète les Composants de l’Indice dans le but de 

couvrir les produits liés à la performance de l’Indice, dont Société Générale et ou toutes ses filiales.  
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DESCRIPTION OF THE INDEX « INVESTIR 10 – GRANDES VALEURS NET TOTAL RETURN » 

Name of the Index Investir 10 – Grandes Valeurs Net Total Return 

Index description, mechanism  and 

investment strategy 

The Investir 10 - Grandes Valeurs is a proprietary indices of Societe 

Genetale. The indices aims to tracks the performance of a 

portfolio of shares selected from a list of shares published in 

the weekly newspaper Investir – Le Journal des Finances by 

Investir Publications.  

The Selection comprises shares issued by companies listed either on 

NYSE Euronext Paris, NYSE Euronext Bruxelles, NYSE 

Euronext Amsterdam or the Luxembourg Stock Exchange 

which, in the opinion of the Data Publisher, offer the best 

compromise between potential capital appreciation and 

managed risk.  

Description of the selection 

process and weighting 

methodology 

The Index is composed of 10 stocks, equal-weighted and rebalanced 

(10% per share) at each rebalancing date of the Index. This 

event occurs on the trading day following the publication of the 

selection "Investir 10 – Grandes Valeurs" (usually every 

Friday).  

Should the number of Index Components be lower than 10, the 

remaining weighting allocation will be completed with a non-

remunerated cash allocation in Euro. 

As of each Rebalancing Date, the quantities of each Index Component 

within the Index will be determined using the last available 

prices of each Index Component as at the end of the relevant 

Review Date immediately preceding such Rebalancing Date. 

Eligibility criteria for stocks to be 

included in the index 

Only stocks meeting these criteria are eligible for inclusion in the index: 

 ■ Shares listed on Euronext Paris Brussels or Amsterdam. 

 ■ Shares listed in the selection "Investir 10 – Grandes Valeurs" of the 

newspaper Investir. 

 ■ The adjusted float market capitalization must be strictly greater than 

five hundred million euros. 

 ■ Average Daily Volume calculated over 20 trading days must be 

strictly greater than five million euros. 

Eligibility criteria for stocks to be 

maintained in the index 

To be held in the Index, stocks must meet the following criteria: 

 ■ Shares listed on Euronext Paris Brussels or Amsterdam. 

 ■ Shares listed in the selection " Investir 10 – Grandes Valeurs" of the 

newspaper Investir. 

 ■ The adjusted float market capitalization must be strictly greater than 

three hundred million euros. 

 ■ Average daily volume calculated over 20 trading days must be strictly 

greater than two million euros 

Index Calculation Rules The Index is calculated on a daily basis and follows the Laspeyres 

formula. 

On Date t the Index is equal to the sum of the number of stocks of each 

Components multiply by the euro price of the stocks of the 
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Components: 

Multiply by the cost of transactions 

Divided by the divisor of the Index, as determined by the Index 

Calculation Agent 

Calculation Agent  Solactive A.G 

Consequences of an Index 

Disruption Event 

If an Index Disruption Event exists, the Index Calculation Agent shall 

use its reasonable efforts to determine, the Index as of any 

Valuation Time. 

If an Index Disruption Event continues for twenty consecutive 

Scheduled Calculation Dates, then the Index Calculation Agent 

shall, after instruction from Societe Generale amend the Index 

Rules in a manner that preserves the economic characteristics 

of the Index and results in the Index Disruption Event ceasing 

to exist, or permanently cancel the Index. 

Rebalancing frequency The composition of the Index is reviewed on a weekly basis by Societe 

Generale. Even if the Selection remains unchanged, the Index 

is systematically rebalanced on a weekly basis.  

Liquidity and market capitalisation filters are applied at the level of the 

Index on each Rebalancing Date. As a result, the Index may or 

may not retain a full exposure to equities. In some cases, the 

Index may be fully allocated to non remunerated cash in Euros 

Type of Return Net Total Return - Net total return indices reinvest dividends after the 

deduction of withholding taxes. Thus the Index Investir 10 - 

Grandes Valeurs Net Total Return does not take into account 

100% of the dividends. 

Currency EUR 

Bloomberg Ticker SGIXI10 <Index> 

Annual Fee The annual fee, levied each day is 1.50% 

Internet link The Index Rules , and the Index components are available on 

https://www.sgindex.fr/index.php id 122 bbg SGI I10  or 

http://www.solactive.com/?s=SGIXI10&indexmembers=DE000

SLA0SX7 

Index components at 3 February 2016 

Name Currency ISIN Code 

MICHELIN (CGDE) EUR FR0000121261 

ORPEA EUR FR0000184798 

VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR FR0000124141 

DANONE EUR FR0000120644 

SOCIETE GENERALE SA EUR FR0000130809 

ZODIAC AEROSPACE EUR FR0000125684 

INGENICO GROUP EUR FR0000125346 

CARREFOUR EUR FR0000120172 

ATOS SE EUR FR0000051732 

AIR LIQUIDE SA EUR FR0000120073 
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 Index Rules Summary 

 Index Description 

The [Investir 10 - Grandes Valeurs] (the “Index”, displayed on Bloomberg page SGIXI10 <Index> and on 

Reuters page .SGIXI10) tracks the performance of a portfolio of  shares selected from a list of shares (the “Selection”) 

published in the weekly newspaper Investir – Le Journal des Finances by Investir Publications (the “Data Publisher”). 

Société Générale (the “Index Sponsor”) acts as sponsor of the Index.  

 

The Index is calculated and published by Solactive A.G. (the “Index Calculation Agent”) and is sponsored by Société 

Générale (the “Index Sponsor”). 

 

Main Characteristics 

 

Bloomberg ticker: SGIXI10 <Index> 

Reuters RIC .SGIXI10 

Type of Return: Net Total Return - Net total return indices reinvest dividends after the 

deduction of withholding taxes. Thus the Index Investir 10 - Grandes Valeurs 

Net Total Return does not take into account 100% of the dividends. 

Calculation Frequency: Real time 

Publication Time: Real time 

Index Launch Date: 5 November 2013 

Currency: euros 

Fees and Costs: As specified under the “Index Fees and Costs” section belo  

Asset Class: Equity 

Index Components: Equity Instruments 

 

 

 

 Terms and definitions relating to the Index: 

 

“Closing Valuation Time” means 17:35 Central European Time as of the Index Launch Date and as may be 

modified by the Index Calculation Agent after consultation with the Index Sponsor 

from time to time thereafter.  

 

“Communication Date”  means each Friday or, if such day is not a Paris Business Day the last day 

immediately preceding such day which is a Paris Business Day. 

 

“Data Publisher” means the publisher of the “Investir – Le Journal des Finances” Ne spaper. 

 

“Eligible Exchange”  means NYSE Euronext Paris, NYSE Euronext Bruxelles, NYSE Euronext 

Amsterdam, Luxembourg Stock Exchange or any successor thereto. 

  

“Exchange”  means, for each Index Component, the exchange on which such Index Component is 

listed, or any substitute exchange or quotation system to which trading in such Index 

Component has temporarily or permanently relocated (provided that the Index 

Sponsor has determined that there is comparable liquidity relative to such Index 

Component on such substitute exchange or quotation system as on the original 

Exchange). 

 

“Exchange Business Day”  means in respect of any Index Component, any Scheduled Trading Day on which the 

Exchange is open for trading during its respective regular trading session, 

notwithstanding the Exchange closing prior to its Scheduled Closing Time. 

 

“Exchange Disruption”  means in respect of any Index Component, any event (other than an Early Closure) 

that disrupts or impairs the ability of market participants in general to effect 

transactions in, or obtain market values for any futures on the Exchange. 
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“Index”  means the [Investir 10 - Grandes Valeurs] (EUR - Rendement Total 

Net) as described below (Reuters: .SGIXI10 ; Bloomberg: SGIXI10 <Index>). 

 

“Index Base Date”   means 5 November 2013. 

 

“Index Calculation Agent”   means Solactive A.G. 

 

“Index Calculation Date”  means any Scheduled Calculation Date on which no Index Disruption Event exists. 

 

“Index Closing Level”  means, in respect of any Index Calculation Date (t), the level of the Index calculated 

and published by the Index Calculation Agent as at the Closing Valuation Time on 

such Index Calculation Date (t), pursuant to the Index Calculation Guideline. 

 

“Index Component”  means each of the shares comprising the Index. The Index Components are 

determined pursuant to the section “Revie  of the Index Components” set out 

hereinafter. 

 

“Index Currency”    means Euro (“EUR”). 

 

“Index Launch Date”   means 5 November 2013. 

 

“Index Level”  means, in respect of any Index Calculation Date (t), and any Valuation Time (v) the 

level of the Index calculated and published by the Index Calculation Agent as at the 

Valuation Time on such Index Calculation Date (t), pursuant to the Index Calculation 

Guideline. 

 

“Index Selection Rules” means the Selection Criteria and the Ongoing Eligibility Criteria. 

 

“Index Sponsor”    means Société Générale (website: www.sgindex.com). (“SG”). 

 

“Ongoing Eligibility Criteria” means the criteria that a Share in the Selection must comply with in order to remain 

included in the Index as an Index Component , as described in section 3.1. 

 

“Opening Valuation Time”  means 09:00 Central European Time as of the Index Launch Date and as may be 

modified by the Index Calculation Agent after consultation with the Index Sponsor 

from time to time thereafter. 

  

“Paris Business Day” means a day on which banks are open for normal business in Paris 

 

“Rebalancing Date”  means, in respect of a Communication Date, the Monday immediately following such 

Communication Date or, if such day is not an Index Calculation Date, the Index 

Calculation Date immediately following such day. 

 

“Review Date” means, in respect of a Communication Date, the latest Index Calculation Date 

immediately preceding such Communication Date. 

 

“Scheduled Calculation Date” means, in respect of the Index, any day which is a Scheduled Trading Day for all the 

Index Components. 

 

“Scheduled Closing Time”  means in respect of an Exchange, the scheduled weekday closing time of such 

Exchange, without regard to after hours or any other trading outside of the regular 

trading session hours.  

 

“Scheduled Trading Day”  means, for any Index Component, any day on which the Exchange is scheduled to be 

open for trading during its regular trading session. 

 

“Selection Criteria” means the selection criteria that a Share in the Selection must comply with in order to 

be eligible for inclusion in the index as an Index Component, as described in section 

3.1. 

 

“Share”  means each ordinary share or common stock issued by a company in the Selection. 

 

http://www.sgindex.com/
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 “Valuation Time”  means with respect to the Index, any time between the Opening Valuation Time and 

the Closing Valuation Time provided that the relevant data is available to enable the 

Index Calculation Agent to determine the Index Level. 

 

 Mechanism 

 

1.3.1 The Selection 

 

The  Selection is established on a weekly basis by the Data Publisher and comprises shares issued by companies listed either 

on NYSE Euronext Paris, NYSE Euronext Bruxelles, NYSE Euronext Amsterdam or the Luxembourg Stock Exchange 

(each, a “Share”) which, in the opinion of the Data Publisher, offer the best compromise between potential capital 

appreciation and managed risk. The Data Publisher aims to exclude any so-called “speculative shares” from the Selection.  

 

The Data Publisher focuses on three main criteria when selecting the Shares that are to comprise the Selection and relies on 

one base assumption: the selected Shares must not have changed their economic model for the past ten years. Therefore the 

Shares that make up the Selection are generally shares of companies that typically: 

- benefit from a well recognised know-how which enables them to increase their prices without affecting their sales 

volumes (“pricing power”); 

- have well established activities in emerging countries so that they can benefit from a growth higher than in Europe; 

and 

- are less dependent on evolutions in the world GDP (“non cyclical” companies) 

 

In addition to these criteria, the Selection generally aims to include higher risk companies during market expansions, and 

more defensive companies during market downturns. 

 

1.3.2 Composition and Weekly Review of the Index 

 

The Index is composed of a portfolio of Shares included in the Selection (the “Index Components”). 

 

The composition of the Index is reviewed on a weekly basis by the Index Sponsor. Even if the Selection remains unchanged, 

the Index is systematically rebalanced on a  eekly basis. When rebalanced on a Monday (a “Rebalancing Date”); the Index 

is then reweighted with an identical target weight for each Index Component.  

 

Liquidity and market capitalisation filters are applied at the level of the Index on each Rebalancing Date. As a result, the 

Index may or may not retain a full exposure to equities. In some cases, the Index may be fully allocated to non remunerated 

cash in Euros 

 

The Index takes into account transaction costs which will impact the level of the Index on each Rebalancing Date. 

 

 Publication of the Index composition 

 

The composition of the Index is published on the website of Société Générale (website: 

https://www.sgindex.fr/index.php?id=122&bbg=SGIXI10 ) and on the website of Solactive A.G. 

(http://www.solactive.com/?s=INvestir&index=DE000SLA0SX7). 

 

 Index Fees and Costs 

The Index is calculated net of the following fees and costs:  

 

Index Advisory Fees: None applicable 

Replication Fees: None applicable 

Transaction Costs: 0.10% on the purchase of any Index Component 

Replication Costs: None applicable 

 

 

 Information available on the SGI website 

The Index is computed and maintained pursuant to the general index guidelines and index calculation guidelines (together the 

“Index Calculation Guideline”)  hich apply to indices  hich follow the Laspeyres formula, as provided and published by 

the Index Calculation Agent on its website www.solactive.com. 
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The Index levels (including performance and volatility of the Index), further Index data and important disclaimers relating to 

the Index are available on the SGI website at the following address: https://www.sgindex.fr/Indicedetail/bbg/SGIXI10/ 
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 Index Rules: 

 Methodology applicable: 

The Index is computed and maintained pursuant to the general index guidelines and index calculation guidelines (together the 

“Index Calculation Guideline”)  hich apply to indices  hich follo  the Laspeyres formula, as provided and published by 

the Index Calculation Agent on its website www.solactive.com. The Index Calculation Guideline is deemed to be part of 

these Index Rules. 

 

Terms which are not defined in these Index Rules shall have the meaning ascribed to them in the Index Calculation 

Guideline. In case of discrepancies between the Index Calculation Guideline and these Index Rules, these Index Rules shall 

prevail.  

 

Index Calculation Rules: 

2.2.1 Determination of the Index Closing Level “Index(t)”: 

 

The Index Closing Level is calculated and published by the Index Calculation Agent on each Index Calculation Date (t) as at 

the Closing Valuation Time on such Index Calculation Date (t), subject to the occurrence or existence of an Index Disruption 

Event or an Index Extraordinary Event, according to the following formula: 

 

       
               

 
   

  
      

Where: 

 

si,t is the number of shares of the Index Component (i) on Index Calculation Date (t) 

 

pi,t is the price of shares of the Index Component (i) as of the Closing Valuation Time on Index Calculation Date (t) 

 

fi,t is the closing foreign exchange rate to convert the price of Index Component (i) into Euros on Index Calculation Date (t), 

as published by WM Reuters. 

 

Dt is the divisor of the Index, as determined by the Index Calculation Agent 

 

TCMt is the Trading Cost Multiplier as defined under 3.4. 

 

 

2.2.1 Determination of the Index Level “Index(t,v)”: 

 

The Index Level is calculated and published by the Index Calculation Agent on each Index Calculation Date (t) as at the 

Valuation Time (v) on such Calculation Date(t), subject to the occurrence or existence of an Index Disruption Event or an 

Index Extraordinary Event, according to the following formula: 

 

         
                   

 
   

  
      

Where: 

 

pi,t,v is the price of shares of the Index Component (i) as of the Valuation Time (v) on Index Calculation Date (t) 

 

fi,t,v is the foreign exchange rate to convert the price of Index Component (i) into Euros on Index Calculation Date (t) as of the 

Valuation Time (v), as published by WM Reuters. 

 

 

Review of the Portfolio 

 Selection Criteria and Ongoing Eligibility Criteria: 

To be eligible for inclusion in the Index as an Index Component on a Rebalancing Date, a Share in the Selection must comply 

with the following selection criteria as of the Review Date immediately preceding such Rebalancing Date: 

 

- be listed and traded on an Eligible Exchange; 

- have a free float adjusted total market capitalisation of at least EUR 500,000,000 (five hundred million Euros) (or 

the equivalent in another currency); 

http://www.solactive.com/
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- have an Average Daily Turnover (ADT) of at least EUR 5,000,000 (five million Euros) (or the equivalent in 

another currency) over the last 20 Scheduled Trading Days immediately preceding the Communication Date. 

 

altogether the “Selection Criteria”. 

 

 

To remain included in the Index as an Index Component on a Rebalancing Date, a Share in the Selection must comply with 

the following ongoing criteria as of the Review Date immediately preceding such Rebalancing Date: 

- be listed and traded on an Eligible Exchange; 

- have a free float adjusted total market capitalisation of at least EUR 300,000,000 (three hundred million Euros) (or 

the equivalent in another currency); 

- have an Average Daily Turnover (ADT) of at least EUR 2,000,000 (two million Euros) (or the equivalent in 

another currency) over the last 20 Scheduled Trading Days immediately preceding the Communication Date. 

 

altogether the “Ongoing Eligibility Criteria”. 

 

The Selection Criteria and the Ongoing Eligibility Criteria are collectively referred to as the “Index Selection Rules”. 

 

 Determination of the Index composition: 

The Data Publisher will send the Selection to the Index Calculation Agent and the Index Sponsor on each Communication 

Date on or before 3    PM Paris time (the “Communication Deadline”). In case no Selection is available on a 

Communication Date, the Index Calculation Agent will use the latest available Selection published by the Data Publisher as 

of such Communication Deadline. 

 

On such Communication Date, the Shares which are comprised in the Selection will be filtered by the Index Calculation 

Agent selected in accordance with the Index Selection Rules and in accordance with the following process:. 

- Shares in the Selection are filtered in order to include only those Shares which belong to the latest published Selection 

; 

- Shares included the latest published Selection and which are already included in the Index as of the Index Calculation 

Date immediately preceding the latest Rebalancing Date must comply with the Ongoing Eligibility Criteria; failing which 

they will removed from the Index on the following Rebalancing Date; 

- Shares included in the latest published Selection and which are not included in the Index as of the latest Rebalancing 

Date must comply with the Selection Criteria in order to be eligible for inclusion in the Index on the following 

Rebalancing Date. 

 

The Shares that have been so filtered are deemed to be Index Components and are to be included in the Index.  

 

The Index is then rebalanced on the Rebalancing Date. The weighting of each Index Component in the Index is determined in 

accordance with the Weighting Methodology section below. 

 

 Weighting Methodology: 

The Index is based on an equal weighting methodology which aims to allocate 10% of the Index Level as of the Rebalancing 

Date in respect of each Index Component.  

 

Should the number of Index Components be lower than 10, the remaining weighting allocation will be completed with a non-

remunerated cash allocation in Euro. 

 

As of each Rebalancing Date, the quantities of each Index Component within the Index will be determined using the last 

available prices of each Index Component as at the end of the relevant Review Date immediately preceding such Rebalancing 

Date. 

 

 Transaction Costs: 

For each Index Calculation Date (t), Transaction Costs are taken into account via a “Trading Cost Multiplier” (“TCMt”) 

which is a factor which be multiplied by a theoretical index level (i.e. calculated before taking into account the Transaction 

Costs) in order to obtain the Index Level.  
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For each Index Calculation Date (t), TCMt is calculated as follows: 

 

The initial value of TCMt, calculated as of the Index Base Date, is set to 1. 

 

On each following Index Calculation Date (t), TCMt is calculated as the following 

 

TCMt = TCMt-1 x AFt 

 

Where: 

 

TCMt-1 is the value of the Trading Cost Multiplier as of the Index Calculation Date immediately preceding the Index 

Calculation Date (t) 

 

AFt is equal to 1 on any Index Calculation Date (t) that is not the Index Calculation Date immediately following a 

Rebalancing Date.  

 

For each Index Calculation Date (t) which immediately follows a Rebalancing Date AFt is determined as follows: 

                                 
                             

  

 

   

 

 

wi,t is the percentage weight of Index Component (i) on the Index Calculation Date (t). It is calculated according to the 

following formula: 

     
              

               
 
   

 

 

si,t is the number of shares of the Index Component (i) on Index Calculation Date (t) 

 

pi,t is the price of shares of the Index Component (i) as of the Closing Valuation Time on Index Calculation Date (t) 

 

fi,t is the closing foreign exchange rate to convert the price of Index Component (i) into Euros on Index Calculation Date (t), 

as published by WM Reuters. 

 

rwi,t is the percentage weight of Index Component (i) on the Index Calculation Date (t) after any rebalancing is made on the 

close of (t) but before taking into account any corporate action affecting such Index Component (i) on such Index Calculation 

Date (t). rwi,t is calculated based on the number of shares of the Index Component (i) on the Review Date immediately 

preceding the Index Calculation Date (t), as such number may be adjusted between such Review Date (included) and the 

Index Calculation Date (t) (excluded). 

 

TCi
IN is the transaction cost rate which applies to the purchase of Index Component (i), which is equal to 0.10%. 

 

TCi
OUT is the transaction cost rate which applies to the sale of Index Component (i), which is equal to 0.00%. 

 

 Publication of the Index composition: 

 

 The composition of the Index is published on the website of Société Générale (website: 

https://www.sgindex.fr/index.php?id=122&bbg=SGIXI10) and on the website of Solactive A.G. 

(http://www.solactive.com/?s=INvestir&index=DE000SLA0SX7). 

 

 

 Publication of the Index Level: 

The real-time levels of the Index are published on Reuters and Bloomberg: 

- Reuters:  .SGIXI10 

- Bloomberg:  SGIXI10 <Index>  

 

The Index Level is published on Reuters, Bloomberg and on the website of the Index Sponsor on each Index Calculation 

Date. 

 

 

 

https://www.sgindex.fr/index.php?id=122&bbg=SGIXI10
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 Consequences of an Index Disruption Event: 

5.1   If an Index Disruption Event exists on a Scheduled Calculation Date (a “Disrupted Day”), then the Index 

Calculation Agent shall not calculate a level for the Index on such Disrupted Day. The next Index Calculation Date 

shall be the first succeeding Scheduled Calculation Date that is not a Disrupted Day ;  unless each of the five 

Scheduled Calculation Dates immediately following the initial Disrupted Day is also a Disrupted Day for any Index 

Component, in which case:  

 

(i) the fifth Scheduled Calculation Date following the initial Disrupted Day, and each Scheduled Calculation Date 

thereafter that is a Disrupted Day, (each, a “Disrupted Calculation Date”), shall be deemed to be an Index 

Calculation Date for the purpose of calculating and publishing the Index Level only, notwithstanding the existence 

of an Index Disruption Event on such date(s), and  

 

(ii) the Index Calculation Agent shall use its reasonable efforts to determine, the Index as of any Valuation Time (or, if 

the real time determination of an Index Level is rendered impracticable in such circumstance, the Index Closing 

Level) on that fifth Scheduled Calculation Date following the initial Disrupted Day, and as of any Valuation Time 

(or, if the real time determination of an Index Level is rendered impracticable in such circumstance, the Index 

Closing Level) on each Disrupted Calculation Date .  

 

5.2  Notwithstanding the foregoing Section 5.1, if an Index Disruption Event continues for twenty consecutive 

Scheduled Calculation Dates, then the Index Calculation Agent shall, after instruction from the Index Sponsor 

(acting at all times in a commercially reasonable manner), either (each a “Disruption Remedy”) 

 

(iv) amend the Index Rules in a manner that preserves the economic characteristics of the Index and results in 

the Index Disruption Event ceasing to exist, 

(v) decide to continue the determination of the Index Level as provided in section 5.1. above for another 

period of t enty (  ) Scheduled Calculation Dates (a “Disruption Period Extension”), provided that 

after such period, the Index Sponsor shall decide again between the Disruption Remedies above, subject 

to a maximum of three Disruption Period Extensions, including the first one ; or 

(vi) permanently cancel the Index. 

 

For the purposes of this Section: 

 

 

“Index Disruption Event” means the occurrence or existence in respect of any Index Component of (i) an 

Exchange Disruption, or (ii) a Trading Disruption, or (iii) an Early Closure, which in 

any case the Index Sponsor, after consultation with the Index Calculation Agent, 

determines is material. 

 

“Exchange Disruption”  means in respect of any Index Component, any event (other than an Early Closure) 

that disrupts or impairs the ability of market participants in general to effect 

transactions in, or obtain market values for any futures on the Exchange. 

 

“Trading Disruption”  means, in respect of any Index Component, any suspension of or limitation imposed 

on trading by the Exchange for such Index Component or otherwise and whether by 

reason of movements in price exceeding limits permitted by the Exchange or 

otherwise.  

 

“Early Closure”  means in respect of any Index Component, the closure on any Exchange Business 

Day of the relevant Exchange prior to its Scheduled Closing Time. 

 

 Index Extraordinary Event: 

 

 Extraordinary Event Remedies:  

If an Index Extraordinary Event occurs on a Scheduled Calculation Date (an “Extraordinary Event Day”), then the Index 

Calculation Agent may suspend the calculation of the level of the Index on such Extraordinary Event Day, in which case the 

next Calculation Date shall be the first succeeding Scheduled Calculation Date on which the Equity Extraordinary Event or 

Additional Extraordinary Event has been remedied as follows; provided that  no later than the twentieth Scheduled 
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Calculation Date follo ing the initial Extraordinary Event Day, the Index Sponsor shall decide to (each, an “Extraordinary 

Event Remedy”)  

 

(a) adjust any relevant terms of the Index Rules (including, without limitation, a reduction of the weight of 

or a full removal of the relevant Index Component) in a manner that preserves the economic 

characteristics of the Index; or 

 

(b) replace the relevant Index Component with a new component of similar characteristics: or 

 

(c) permanently cancel the Index if neither of the Extraordinary Event Remedies provided in sections (i) 

and (ii) above constitute suitable remedies for such Equity Extraordinary Event. 

 

For the purposes of this Section: 

 

“Index Extraordinary Event” means the occurrence or existence in respect of any Index Component of (i) an 

Equity Extraordinary Event or (ii) an Additional Extraordinary Event, which in any 

case the Index Sponsor, after consultation with the Index Calculation Agent, 

determines is material. 

 

 Equity Extraordinary Event: 

“Equity Extraordinary Event” means, in respect of an Index Component, the occurrence or existence of a Share 

Extraordinary Event 

 

Where, 

 

“Share Extraordinary Event” means (a) a Liquidation; (b) a Delisting or (c) a Nationalization (as defined hereafter). 

 

D. “Liquidation” means in respect of an Index Component, the Company related to this Index Component is subject 

to a voluntary or involuntary liquidation, dissolution or winding-up, nationalization, expropriation or is otherwise 

required to be transferred to any governmental agency, authority, entity or instrumentality thereof.  

E. “Delisting” means in respect of an Index Component, that the relevant Exchange announces that pursuant to the 

rules of such Exchange, the Index Component ceases (or will cease) to be listed, traded or publicly quoted on the 

Exchange for any reason (other than the events described under Index Component Disruption Event) and is not 

immediately re-listed, re-traded or re-quoted on an exchange or quotation system located in the same country as the 

Exchange (or where the Exchange is within the European Union, in any member state of the European Union).  

F. “Nationalization” means, in respect of an Index Component, that all the Index Components or all or substantially 

all of the assets of a Company are nationalized, expropriated or are otherwise required to be transferred to any 

governmental agency, authority, entity or instrumentality thereof. 

 

 

 Additional Extraordinary Events 

“Additional Extraordinary Event” means, a Change in Law, a Hedging Disruption, an Increased Cost of Hedging or a Data 

Publisher Extraordinary Event. 

 

“Change in Law” means, in respect an Index Component, that, on or after the Index Launch Date (a) due to the adoption of 

any change in any applicable law or regulation (including without limitation, any tax law) or (b) due to the promulgation of 

or any change in the interpretation by any court, tribunal or regulatory authority with competent jurisdiction of any applicable 

law or regulation (including any action taken by a taxing authority), it has become or is likely to become illegal for the 

Hypothetical Replicating Party to hold, acquire or dispose of such Index Component. 
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“Hedging Disruption” means, in respect of an Index Component, that the Hypothetical Replicating Party is unable or likely 

to be unable, after using commercially reasonable efforts, to either (a) acquire, substitute, or dispose of any transaction(s) or 

asset(s) it deems necessary (including futures, options contracts or ETFs relating to such Index Component) to hedge the 

equity price risk (or any other relevant price risk including, but not limited to, the currency risk) of such  Index Components 

and/or to replicate the performance of the Index ; or (b) freely realize, recover,  receive, repatriate, remit or transfer the 

proceeds of the sale of such Index Component as the case may be between accounts within the jurisdiction where such Index 

Component is listed (the “Affected Jurisdiction”) or from accounts  ithin the Affected Jurisdiction to accounts outside of 

the Affected Jurisdiction. 

 

“Increased Cost of Hedging” means, in respect of an Index Component, that the Hypothetical Replicating Party  ould incur 

a materially increased (as compared with circumstances existing on the Index Launch Date) amount of tax, duty, expense or 

fee (other than brokerage commissions) to (a) acquire, substitute, hold, or dispose of such any transaction(s) or asset(s) it 

deems necessary with respect to the Index Components in order to replicate the performance of the Index or (b) freely realize, 

recover or remit the proceeds of such Index Component. 

 

“Data Publisher Extraordinary Event” means the occurrence of any of the following events: 

 

E. a “Change of Data Publisher” means that the Selection is not calculated and or announced by the publisher of 

such Selection in the same conditions as those prevailing as of the Index Launch Date. 

F. a “Change of Data Publication” means that the Selection is replaced by a successor selection or basket of 

securities that is not acceptable to the Index Calculation Agent, after instruction from the Index Sponsor. 

G. a “Modification to Data Publication” means that the publisher of a Market Data announces that it  ill make a 

material change in the formula for or the method of calculating such Selection or in any other way materially 

modifies that Selection (other than a modification prescribed in that formula or method to maintain that Selection). 

H. a “Cancellation of Data Publication” means that the publisher of the Selection announces that it  ill permanently 

cancel such the publication of the Selection. 

 

Whrere, 

 

“Hypothetical Replicating Party” means the party investing in the Index Components for the purpose of hedging products 

linked to the performance of the Index, including Société Générale and any of its affiliates 
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MODÈLE DE NOTICE D'EXERCICE  

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH 

(l'Emetteur) 

 

FORM OF EXERCISE NOTICE  

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH 

(the Issuer) 
 

Sauf disposition contraire, les mots et expressions 
définis dans les termes et conditions des Certificats (ci-
après les "Termes et Conditions") relatifs à la présente 

émission de Certificats auront les mêmes significations 
lorsqu'ils sont utilisés dans cette Notice d'Exercice. 
 
Après avoir été complétée, cette Notice d'Exercice 
doit être envoyée par le Teneur de Compte à l'Agent 
Payeur. Le même jour et simultanément à cet envoi, 
les Certificats devront être crédités sur le compte de 
l'Agent Payeur indiqué ci-dessous et détenu auprès 
d'Euroclear France. 

 

Unless otherwise stated, words and expressions defined in 
the terms and conditions of the Certificates (hereinafter the 
"Terms and Conditions") relating to the present issue of 

Certificates shall have the same meanings when used in 
this Exercise Notice. 
 
After completion, this Exercise Notice must be sent by 
the Certificate Account Holder to the Paying Agent. The 
Certificates must be credited to the Paying Agent's 
account with Euroclear France, as referred below, on 
the same day, at the same time as the notice is sent. 

 

Toute Notice d'Exercice qui ne sera pas complétée 
conformément aux Termes et Conditions sera 
considérée comme nulle. En particulier : 
- le nombre de Certificats mentionné dans cette Notice 
d'Exercice devra être égal au nombre minimum de 
Certificats sur lequel peut porter ladite notice tel que 
prévu dans les Conditions Définitives, ou à un multiple 
entier de ce nombre minimum, 
- le nombre de Certificats devra être crédité en totalité 
sur le compte de l'Agent Payeur, 
- le transfert des Certificats doit avoir lieu franco de 
paiement en faveur du compte de l'Agent Payeur 
(adhérent 176, nature de compte 51) détenu auprès 

d'Euroclear France. 
 
AGENT PAYEUR : Accenture Post-Trade Processing pour 

le compte de Société Générale – OPER/SEC/ATP/PCA/PRI 
– Tour Kupka C – 14, rue Hoche – 92039 Paris la Défense 
Cedex – Téléphone + 33 (0)1 58 98 23 37 – Fax + 33 (0)1  
42 13 32 23 – SWIFT : SOGEFRPPHCM 

 

Any Exercise Notice that is not completed in accordance 
with the Terms and Conditions shall be deemed void. In 
particular : 
- the number of Certificates referred to in this Exercise 
Notice must be equal to the minimum number of Certificates 
for which this notice can be made, as provided for in the 
Final Terms, or a whole multiple of such minimum number, 
- the number of Certificates must be credited to the Paying 
Agent's account in its entirety, 
- the Certificate transfer must take place will all relevant 
fees paid to Paying Agent's account with Euroclear France 
(member 176, account 51). 

 
 
PAYING AGENT : Accenture Post-Trade Processing on behalf 

of Société Générale – OPER/SEC/ATP/PCA/PRI – Tour Kupka 
C – 14, rue Hoche – 92039 Paris la Défense Cedex – 
Téléphone + 33 (0)1 58 98 23 37 – Fax + 33 (0)1  42 13 32 23 
– SWIFT : SOGEFRPPHCM 

 

I – REFERENCES DES CERTIFICATS 
 
Sous-jacent des Certificats : 
 
Date de Maturité des Certificats : 

 

 

I - REFERENCES OF THE CERTIFICATES 
 
Underlying of the Certificates : 
 
Maturity Date of the Certificates : 

 

II – A COMPLETER EN MAJUSCULES 

 
Nom du Teneur de Compte : 
 
Adresse du Teneur de Compte : 
 
N° Tél. du Teneur de Compte : 
 
Interlocuteur à contacter  : 

 

 

II – TO COMPLETE IN CAPITAL LETTERS 

 
Name of the Certificate Account Holder : 
 
Address of the Certificate Account Holder : 
 
Tel N° of the Certificate Account Holder : 
 
Contact name : 

 

Nous faisons par la présente une demande irrévocable  
de remboursement anticipé des Certificats mentionnés 
ci-dessous conformément aux dispositions des Termes 
et Conditions : 

 
 
 

We hereby make an irrevocable application for early 
repayment on the Certificates referred to below in 
accordance with the provisions set forth in the Terms and 
Conditions : 
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- Nombre de Certificats sur 
lesquels porte la Notice 
d'Exercice 
 

 - Number of Certificates for 
which the Exercise Notice is 
made 
 

 

- Code mnémonique 
 

 - Mnemonic code  

- Code ISIN 
 

 - ISIN code  

- Compte espèces à 
créditer de tout montant dû 
au titre des Certificats 
(soumis à déduction de 
tous Taxes et Droits 
payables) 
 

 - Cash account to which 
payments owed under the 
Certificates should be paid 
(subject to deduction of all 
payable Taxes and Duties)  
 

 

Nous confirmons avoir transféré les Certificats franco 
de paiement sur le compte de l'Agent Payeur, adhérent 
176, nature de compte 51. 

 

We hereby confirm the transfer of Certificates with all 
relevant fees paid to the Paying Agent's account, member 
176, account type 51. 

DECLARATION DE NON-RESSORTISSANT DES 
ETATS-UNIS : 

Je, soussigné, certifie / Nous, soussignés, certifions [*] 
que la personne exerçant les Certificats visés par la 
présente Notice d'Exercice, ou toute personne pour le 
compte de laquelle les Certificats sont exercés, n'a pas 
la qualité de ressortissant des Etats-Unis (au sens 
défini ci-dessous) ou n'est pas une personne se 
trouvant aux Etats-Unis (au sens défini ci-dessous). 

Aux fins de cette déclaration, l'expression "Etats-Unis" 
comprend les territoires, possessions et autres 
dépendances assujettis à la juridiction des Etats-Unis 
d'Amérique et l'expression "ressortissant des Etats-
Unis" signifie toute personne qui est (i) une personne 
physique ressortissante ou résidente des Etats-Unis ; 
(ii) une société de capitaux ou de personnes ou autre 
entité régie par les lois des Etats-Unis ou d'une 
subdivision politique des Etats-Unis, ou ayant son 
principal établissement aux Etats-Unis ; (iii) tout 
patrimoine ou fiducie assujetti à l'impôt fédéral 
américain sur le revenu, quelle que soit la source de 
ses revenus ; (iv) toute fiducie dont l'administration est 
soumise à la supervision d'un tribunal des Etats-Unis, 
et dont les décisions importantes sont contrôlées par un 
ou plusieurs administrateurs ayant la qualité de 
ressortissants des Etats-Unis ; (v) un fonds de pension 
au bénéfice des salariés, dirigeants ou gérants d'une 
société de capitaux ou de personnes ou autre entité 
décrite à la rubrique (ii) ci-dessus ; (vi) toute entité 
organisée principalement en vue d'investir dans des 
participations minoritaires, et dont 10 pour cent de la 
propriété ou davantage sont détenus par des 
personnes décrites aux rubriques (i) à (v) ci-dessus, si 
cette entité a été constituée principalement dans un but 
d'investissement par ces personnes, dans un fonds 
commun de placement dont l'opérateur n'est pas 
soumis à certaines obligations de la Partie 4 des 
règlements de la CFTC en raison du fait que ses 
participants ne sont pas des ressortissants des Etats-
Unis ; ou (vii) tout autre "ressortissant des Etats-Unis" 
("US person", au sens défini dans le Règlement S 
(Regulation S) pris en application du Securities Act ou 
dans les règlements adoptés en vertu du Commodity 
Exchange Act). 

 

CERTIFICATION OF NON-US BENEFICIAL OWNERSHIP 
: 

The undersigned hereby certifie(s) [*] that neither the 
person exercising the Certificates referred to in this notice, 
nor any person on whose behalf the Certificates are being 
exercised, is a U.S. person (as such term is defined below) 
or a person within the United States (as such term is 
defined below). 

For purposes of this certification, the term "United States" 
includes the territories, the possessions and all other areas 
subject to the jurisdiction of the United States of America, 
and the term "U.S. person" means any person who is (i) an 
individual who is a citizen or resident of the United States; 
(ii) a corporation, partnership or other entity organised in or 
under the laws of the United States or any political 
subdivision thereof or which has its principal place of 
business in the United States; (iii) any estate or trust which 
is subject to United States federal income taxation 
regardless of the source of its income; (iv) any trust if a 
court within the United States is able to exercise primary 
supervision over the administration of the trust and if one or 
more United States trustees have the authority to control all 
substantial decisions of the trust; (v) a pension plan for the 
employees, officers or principals of a corporation, 
partnership or other entity described in (ii) above; (vi) any 
entity organised principally for passive investment, ten per 
cent. or more of the beneficial interests in which are held by 
persons described in (i) to (v) above if such entity was 
formed principally for the purpose of investment by such 
persons in a commodity pool the operator of which is 
exempt from certain requirements of Part 4 of the CFTC's 
regulations by virtue of its participants being non-U.S. 
persons; or (vii) any other "U.S. person" as such term may 
be defined in Regulation S under the Securities Act or the 
regulations adopted under the Commodity Exchange Act. 

I/We understand [*] that this notice is required in connection 
with certain securities and commodities legislation in the 
United States. If administrative or legal proceedings are 
commenced or threatened in connection with which this 
notice is or might be relevant, we irrevocably authorise you 
to produce this notice or a copy thereof to any interested 
party in such proceedings. 

 

 

[*] Delete as appropriate 
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Je comprends / Nous comprenons [*] que ce formulaire 
est requis en application de la législation américaine 
sur les titres et les marchandises. Dans l'hypothèse où 
ce formulaire pourrait se révéler pertinent dans le cadre 
d'une procédure judiciaire ou administrative, je vous 
autorise / nous vous autorisons de manière irrévocable 
à produire ce formulaire ou une copie à toute partie 
impliquée dans cette procédure. 
 
[*] supprimer la mention inutile 

 

 

Date 
 

Signature du Teneur de Compte 

 

Date 
 

Signature of the Certificate Account Holder 
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