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This seven supplement (hereinafter the Seventh 
Supplement) constitutes a supplement for the 
purposes of Article 13.1 of the Luxembourg act dated 
10 July 2005 on prospectuses for securities (hereinafter 
the Prospectus Act 2005) to the Debt Issuance 
Programme Prospectus dated 27 April 2010 (hereinafter 
the Base Prospectus) and approved by the 
Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(hereinafter the CSSF) on 27 April 2010 in accordance 
with (i) Article 7 of the Prospectus Act 2005 
implementing Article 13 of the Directive 2003/71/EC of 
the European Parliament and of the Council of 4 
November 2003 on the prospectus to be published 
when securities are offered to the public or admitted to 
trading and amending Directive 2001/34/EC (the 
Prospectus Directive) and (ii) the relevant annex(es) 
of the Commission Regulation (EC) N° 809/2004 of 29 
April 2004 (the Regulation).  
 
 
This Seventh Supplement completes, modifies and 
must be read in conjunction with the Base Prospectus, 
the first supplement dated 17 May 2010 (the First 
Supplement), the second supplement dated 18 August 

 
Ce septième supplément (ci-après le Septième 
Supplément) constitue un supplément en conformité 
avec l’Article 13.1 de la loi luxembourgeoise du 10 juillet 
2005 sur les prospectus pour valeurs mobilières (ci-
après la Loi Prospectus 2005) au Programme 
d’Emission de Titres de Créance du 27 avril 2010 (ci-
après le Prospectus de Base) et approuvé par la 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (ci-
après la CSSF) le 27 avril 2010 conformément à (i) 
l’Article 7 de la Loi Prospectus 2005 transposant 
l’Article 13 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 (la Directive Prospectus) and (ii) 
l’(les) annexe(s) concernée(s) du Règlement (CE) N° 
809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 (le 
Règlement). 
 
Ce Septième Supplément complète, modifie et doit être 
lu en conjonction avec le Prospectus de Base, le 
premier supplément du 17 mai 2010 (le Premier 
Supplément), le second supplément du 18 août 2010 
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2010 (the Second Supplement), the third supplement 
dated 13 October 2010 (the Third Supplement), the 
fourth supplement dated 15 November 2010 (the 
Fourth Supplement), the fifth supplement dated 17 
January 2011 (the Fifth Supplement) and the sixth 
supplement dated 18 February 2011 (the Sixth 
Supplement)  (together hereinafter, the Supplements). 
 
Full information on the Issuers and the offer of any 
Notes is only available on the basis of the combination 
of the Base Prospectus and the Supplements. Copies of 
the Base Prospectus and the Supplements are 
available on the website of the Luxembourg Stock 
Exchange (www.bourse.lu), on the website of the 
Issuers (http://prospectus.socgen.com) and from the 
head office of each Issuer and each of the specified 
office of the Paying Agents. 
 
 
Unless otherwise defined in this Seventh Supplement, 
terms used herein shall be deemed to be defined as 
such for the purposes of the Terms and Conditions of 
the Notes set forth in the Base Prospectus. 
 
The binding language of this Seventh Supplement is the 
one specified in the applicable Final Terms of any issue. 
Accordingly, if the Final Terms applicable to any issue 
specify English as the binding language, the English 
version of this Seventh Supplement shall prevail in the 
event of any discrepancy over the French version and if 
the Final Terms applicable specify French as the 
binding language, the French version of this Seventh 
Supplement shall prevail in the event of any 
discrepancy over the English version.  
 
 
To the extent that there is any inconsistency between (i) 
any statement in this Seventh Supplement or any 
statement incorporated by reference into the Base 
Prospectus by this Seventh Supplement and (ii) any 
other statement in or incorporated by reference into the 
Base Prospectus, the statements in (i) above will 
prevail. 
 
Save as disclosed in this Seventh Supplement, to the 
best of the knowledge and belief of each Issuer and the 
Guarantor, no other significant new factor, material 
mistake or inaccuracy relating to information included in 
the Base Prospectus has arisen or been noted, as the 
case may be, since the publication of the Base 
Prospectus. 
 
In accordance with Article 13.2 of the Prospectus Act 

(le Second Supplément), le troisième supplément du 
13 octobre 2010 (le Troisième Supplément), le 
quatrième supplément du 15 novembre 2010 (le 
Quatrième Supplément), le cinquième supplément du 
17 janvier 2011 (le Cinquième Supplément) et le 
sixième supplément du 18 février 2011 (le Sixième 
Supplément) (ensemble ci-après, les Suppléments). 
 
Les informations complètes sur les Emetteurs et sur 
l’offre de Titres de Créance sont uniquement 
disponibles sur la base de la combinaison du 
Prospectus de Base et des Suppléments. Des copies 
du Prospectus de Base et des Suppléments sont 
disponibles sur le site internet de la Bourse de 
Luxembourg (www.bourse.lu), sur le site internet des 
Emetteurs (http://prospectus.socgen.com) et au siège 
social de chaque Emetteur et aux bureaux indiqués des 
Agents Payeurs. 
 
Sauf définition contraire dans ce Septième Supplément, 
les termes qui y sont utilisés sont réputés être définis 
tels qu’ils le sont dans les Modalités des Titres de 
Créance présentées dans le Prospectus de Base. 
 
La langue faisant foi dans ce Septième Supplément est 
celle indiquée dans les Conditions Définitives 
applicables à toute émission. En conséquence, si les 
Conditions Définitives applicables à toute émission 
prévoient le français comme langue faisant foi, en cas 
de  différence, la version française de ce Septième 
Supplément prévaudra sur la version anglaise, et si les 
Conditions Définitives applicables prévoient l’anglais 
comme langue faisant foi, en cas de  différence, la 
version anglaise de ce Septième Supplément prévaudra 
sur la version française. 
 
Dans l’hypothèse où il y aurait des incohérences entre 
(i) les termes de ce Septième Supplément ou tout(s) 
terme(s) incorporé(s) par référence dans le Prospectus 
de Base par ce Septième Supplément et (ii) tout(s) 
autre(s) terme(s) de ce document ou incorporé(s) par 
référence dans le Prospectus de Base, les termes 
contenus dans le (i) ci-dessus prévaudront. 
 
Exception faite de ce qui est divulgué dans ce Septième 
Supplément, à la connaissance de chaque Emetteur et 
du Garant, aucun autre nouveau facteur, ni aucune 
erreur ou incohérence significatif(ve) relatif(ve) aux 
informations contenues dans le Prospectus de Base 
n’est survenu(e) ou n’a été noté(e), le cas échéant, 
depuis la publication du Prospectus de Base. 
 
Conformément à l'Article 13.2 de la Loi Prospectus 
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2005, investors who have already agreed to purchase 
or subscribe for the securities before this Seventh 
Supplement is published have the right to withdraw their 
acceptances, exercisable within a time-limit of minimum 
two business days after the publication of this Seventh 
Supplement. 
 

2005, les investisseurs qui ont déjà accepté d’acheter 
des titres ou d’y souscrire avant que ce Septième 
Supplément ne soit publié ont le droit de retirer leur 
acceptation dans un délai minimum de deux jours 
ouvrables après la publication de ce Septième 
Supplément. 
 

DDOOCCUUMMEENNTTSS  IINNCCOORRPPOORRAATTEEDD  BBYY  RREEFFEERREENNCCEE  DDOOCCUUMMEENNTTSS  IINNCCOORRPPOORRÉÉSS  PPAARR  RRÉÉFFÉÉRREENNCCEE  

The following documents which have been previously 
published or are published simultaneously with this 
Seventh Supplement and have been filed with the 
CSSF, shall be deemed to be incorporated by reference 
in, and to form part of, this Seventh Supplement: 

- the English version of the 2011 document de 
référence of Société Générale, the French version of 
which was filed with the Autorité des marchés financiers  
(hereinafter the AMF) on 4 March 2011 under No D 11-
0096, except for (i) the inside cover page containing the 
AMF visa and the related textbox, (ii) the statement of 
the person responsible for the registration document 
and the annual financial report made by Mr. Frédéric 
Oudéa, Chairman and Chief Executive Officer of 
Société Générale, page 434 and (iii) the cross reference 
table, pages 437-439 ((i), (ii) and (iii) together 
hereinafter, the 2011 Excluded Sections, and the 
English version of the 2011 document de référence of 
Société Générale without the 2011 Excluded Sections, 
hereinafter the 2011 Registration Document). The 
2011 Registration Document contains, among other 
things, the audited annual consolidated financial 
statements of Société Générale for the financial year 
ended 31 December 2010 and the related notes, pages 
223-342, and a free English language translation of the 
audit report, pages 343-344. To the extent that the 2011 
Registration Document itself incorporates documents by 
reference, such documents shall not be deemed 
incorporated by reference herein. Any reference to the 
2011 Registration Document shall be deemed to exclude 
the 2011 Excluded Sections. 

- the free translation into English of the audited annual 
financial statements of SG Option Europe for the financial 
year ended 31 December 2010 prepared in accordance 
with French GAAP and the related notes (hereinafter the 
2010 French GAAP Financial Statements). 

- the free translation into English of the statutory auditors’ 
report on the 2010 French GAAP Financial Statements. 

- the free translation into English of the audited annual 
financial statements of SGA Société Générale 

Les documents suivant qui ont déjà été publiés ou sont 
publiés concomitamment avec ce Septième 
Supplément et ont été déposés auprès de la CSSF, 
sont réputés être incorporés par référence dans, et faire 
partie de, ce Septième Supplément : 

- le document de référence 2011 de Société Générale 
déposée auprès de l’Autorité des marchés financiers 
(ci-après l’AMF) le 4 mars 2011 sous le N° D 11-0096, 
exception faite de (i) la page de couverture intérieure 
contenant le visa de l’AMF et l’encart y  afférent, (ii) 
l’attestation du responsable du document de référence 
et du rapport financier annuel faite par M. Frédéric 
Oudéa, Président-Directeur général de Société 
Générale, page 434 et (iii) la table de concordance, 
pages 437-439 ((i), (ii) et (iii) ensemble ci-après, les 
Sections Exclues 2011, et la version française du 
document de référence 2011 de Société Générale sans 
les Sections Exclues 2011, ci-après le Document de 
Référence 2011). Le Document de Référence 2011 
contient, entre autres, les états financiers consolidés 
annuels audités de Société Générale pour l’exercice 
comptable clos le 31 décembre 2010 et les notes 
annexes y afférent, pages 223-342, et le rapport d’audit, 
pages 343-344. Dans la mesure où le Document de 
Référence 2011 incorpore lui-même des documents par 
référence, ces documents ne seront pas réputés 
incorporés par référence aux présentes. Toute 
référence au Document de Référence 2011 sera 
réputée exclure les Sections Exclues 2011. 

 

- les états financiers annuels audités de SG Option 
Europe pour l’exercice comptable clos le 31 décembre 
2010 préparés conformément aux normes françaises 
GAAP et les notes annexes (ci-après les Etats 
Financiers French GAAP 2010). 

- le rapport des Commissaires aux Comptes des Etats 
Financiers French GAAP 2010. 

- les états financiers annuels audités de SGA Société 
Générale Acceptance N.V. pour l’exercice comptable 
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Acceptance N.V. for the financial year ended 31 
December 2010 prepared in accordance with IFRS and 
the related notes (hereinafter the 2010 IFRS Financial 
Statements). 

- the free translation into English of the statutory auditor’s 
report on the 2010 IFRS Financial Statements. 
 

clos le 31 décembre 2010 préparés conformément aux 
normes IFRS et les notes annexes (ci-après les Etats 
Financiers IFRS 2010). 

 
- le rapport du Commissaire aux Comptes des Etats 
Financiers IFRS 2010. 

AADDDDIITTIIOONNAALL  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREESS  

 
As indicated in the 2011 Registration Document, 
Société Générale group is rated Aa2 by Moody’s and 
A+ by Fitch and Standard & Poor’s. 
Each of these credit rating agencies is established in 
the European Union and has applied to be registered 
pursuant to the Regulation (EC) N° 1060/2009 of the 
European Parliament and of the Council of 16 
September 2009 (the CRA Regulation). 
 

 
Comme indiqué dans le Document de Référence 2011, 
le groupe Société Générale est noté Aa2 par Moody’s 
et A+ par Fitch et Standard & Poor’s. 
Chacune de ces agences de notation est établie dans 
l’Union Européenne et a effectué une demande 
d’enregistrement conformément au Règlement (CE) N° 
1060/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 16 
septembre 2009 (le CRA Regulation) 
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  CCRROOSSSS  RREEFFEERREENNCCEESS  RREELLAATTIINNGG  TTOO  FFIINNAANNCCIIAALL  SSTTAATTEEMMEENNTTSS  FFOORR  SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE,,  SSGGAA  
SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  AACCCCEEPPTTAANNCCEE  NN..VV..  AANNDD  SSGG  OOPPTTIIOONN  EEUURROOPPEE  

 
Société Générale audited annual consolidated 
financial statements for the financial year ended 31 
December 2010 

Unless otherwise stated, references to pages are to 
those of the 2011 Registration Document 

Balance sheet relating to the above Pages 223-224 

Income statement relating to the above Pages 225-226 
 

Changes in shareholders’ equity Pages 227-228 

Cash- flow statement relating to the above Page 229 

Notes relating to the above Pages 230-342 

Accounting principles relating to the above Pages 230-250 

Free translation into English of the statutory auditors’ 
report issued in French relating to the above 

Pages 343-344 

Other information  

Société Générale group simplified organisational chart Pages 36-37 

Société Générale subsidiaries included in its 
consolidated group as at 31 December 2010 (note 45 to 
the financial statements) 

Pages 328-338 

Further information on Société Générale’s share capital 
(including the breakdown of capital and voting rights) 

Pages 26-33 

Information on the Group’s core businesses in 2010 
(including significant new products or services), recent 
developments and future prospects and post-closing 
events 

Pages 7-15, pages 60-61, pages 64-65 

Société Générale’s current significant litigation Pages 212-215 

SG Option Europe audited annual financial 
statements for the financial year ended 31 
December 2010 prepared in accordance with 
French GAAP and related notes and audit report 

Unless otherwise stated, references to pages are to 
those of the 2010 French GAAP Financial Statements 

Balance sheet relating to the above Pages 3-5 

Income statement relating to the above Pages 7-8 
 

Cash-flow statement relating to the above Page 42 
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Notes the financial statements Pages 15-42 

Accounting principles and measurement methods 
relating to the above 

Pages 10-14 

Free translation into English of the statutory auditors’ 
report relating to the above 

Incorporated as a separate document 

SGA Société Générale Acceptance N.V. audited 
annual financial statements for the financial year 
ended 31 December 2010 prepared in accordance 
with IFRS and related notes and audit report 

Unless otherwise stated, references to pages are to 
those of the 2010 IFRS Financial Statements 

Balance sheet relating to the above Pages 3-4 

Income statement relating to the above Pages 5-6 
 

Cash- flow statement relating to the above Page 7 

Appendix to the financial statements Pages 8-12 

Notes to the financial statements Pages 13-22 

Accounting principles relating to the above Page 9 

Free translation into English of the statutory auditor’s 
report relating to the above 

Incorporated as a separate document 

Information contained in the documents incorporated by reference other than information listed in the table above is for 
information purposes only. 
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TTAABBLLEE  DDEE  CCOONNCCOORRDDAANNCCEE  RREELLAATTIIVVEE  AAUUXX  EETTAATTSS  FFIINNAANNCCIIEERRSS  DDEE  SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE,,  SSGGAA  
SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  AACCCCEEPPTTAANNCCEE  NN..VV..  EETT  SSGG  OOPPTTIIOONN  EEUURROOPPEE  

 
Etats financiers consolidés annuels audités de 
Société Générale pour l’exercice comptable clos le 
31 décembre 2010 

Sauf indication contraire, les références à des pages 
visent celles du Document de Référence 2011 

Bilan relatif à l’exercice comptable ci-dessus Pages 223-224 

Compte de résultat relatif à l’exercice comptable ci-
dessus 

Pages 225-226 
 

Evolution des capitaux propres  Pages 227-228 

Tableau des flux de trésorerie relatif à l’exercice 
comptable ci-dessus 

Page 229 

Notes annexes relatives à l’exercice comptable ci-
dessus 

Pages 230-342 

Principes comptables relatifs à l’exercice comptable ci-
dessus 

Pages 230-250 

Rapport des commissaires aux comptes relatif à 
l’exercice comptable ci-dessus 

Pages 343-344 

Autres informations  

Organigramme simplifié du groupe Société Générale Pages 36-37 

Filiales de Société Générale incluses dans son groupe 
consolidé au 31 décembre 2010 (note 45 aux états 
financiers) 

Pages 328-338 

Informations supplémentaires sur le capital de Société 
Générale (y compris la répartition du capital et des 
droits de vote) 

Pages 26-33 

Informations sur les métiers du Groupe en 2010 (y 
compris les nouveaux produits ou services importants 
lancés), les évolutions récentes et perspectives et 
événements postérieurs à la clôture 

Pages 7-15, pages 60-61, pages 64-65 

Contentieux significatifs actuels de Société Générale  Pages 212-215 

Etats financiers annuels audités de SG Option 
Europe pour l’exercice comptable clos le 31 
décembre 2010 établis conformément aux normes 
françaises GAAP et notes annexes et rapport 
d’audit  

Sauf indication contraire, les références à des pages 
visent celles des Etats Financiers French GAAP 2010 
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Bilan relatif à l’exercice comptable ci-dessus Pages 3-5 

Compte de résultat relatif à l’exercice ci-dessus Pages 7-8 
 

Tableau des flux de trésorerie relatif à l’exercice ci-
dessus 

Page 42 

Notes aux états financiers Pages 15-42 

Principes comptables et méthodes d’évaluation relatifs 
à l’exercice ci-dessus 

Pages 10-14 

Rapport des Commissaires aux Comptes relatif à 
l’exercice ci-dessus 

Incorporé en tant que document séparé 

Etats financiers annuels audités de SGA Société 
Générale Acceptance N.V. pour l’exercice 
comptable clos le 31 décembre 2010 établis 
conformément aux IFRS et notes annexes et 
rapport d’audit  

Sauf indication contraire, les références à des pages 
visent celles des Etats Financiers IFRS 2010 

Bilan relatif à l’exercice comptable ci-dessus Pages 3-4 

Compte de résultat relatif à l’exercice ci-dessus Pages 5-6 
 

Tableau de flux de trésorerie relatif à l’exercice ci-
dessus 

Page 7 

Annexes aux états financiers Pages 8-12 

Notes aux états financiers Pages 13-22 

Principes comptables relatifs à l’exercice ci-dessus Page 9 

Rapport du Commissaire aux Comptes relatif à 
l’exercice ci-dessus 

Incorporé en tant que document séparé 

Les informations contenues dans les documents incorporés par référence autres que celles figurant dans le tableau ci-
dessus sont fournies à titre informatif seulement. 
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MMOODDIIFFIICCAATTIIOONNSS  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONNSS  

 
The following amendments to the Base Prospectus are 
hereby made by way of this Seventh Supplement: 
 
- the selected financial information for SGA Société 
Générale Acceptance N.V. attached hereafter in the 
annex 1 cancel and replace the selected financial 
information appearing on page 453 of the Base 
Prospectus, 
 
- the selected financial information for SG Option Europe 
attached hereafter in the annex 2 cancel and replace the 
selected financial information appearing on page 458 of 
the Base Prospectus. 
 

 
Les modifications suivantes au Prospectus de Base sont 
faites par le biais de ce Septième Supplément : 
 
- les informations financières sélectionnées de SGA 
Société Générale Acceptance N.V. jointes ci-après dans 
l’annexe 1 annulent et remplacent les informations 
financières sélectionnées figurant à la page 942 du 
Prospectus de Base, 
 
- les informations financières sélectionnées de SG Option 
Europe jointes ci-après dans l’annexe 2 annulent et 
remplacent les informations financières sélectionnées 
figurant à la page 947 du Prospectus de Base. 
 

DDOOCCUUMMEENNTTSS  AAVVAAIILLAABBLLEE  DDOOCCUUMMEENNTTSS  DDIISSPPOONNIIBBLLEESS  

 
Copies of this Seventh Supplement can be obtained, 
without charge, from the head office of Société Générale 
and the specified office of each of the Paying Agents, in 
each case, at the address given at the end of the Base 
Prospectus. This Seventh Supplement will also be 
published on the website of the Luxembourg Stock 
Exchange (www.bourse.lu) and on the website of the 
Issuers (http://prospectus.socgen. com). 
 
In addition, the documents incorporated by reference will 
be available from the principal office of Société Générale 
Bank & Trust in Luxembourg for Notes listed on the 
official list of the Luxembourg Stock Exchange and 
available for viewing on the website of the Luxembourg 
Stock Exchange (www.bourse.lu). 
 

 
Des copies de ce Septième Supplément peuvent être 
obtenues sans frais, auprès du siège social de Société 
Générale et aux bureaux indiqués de chacun des Agents 
Payeurs, dans chaque cas, à l'adresse indiquée à la fin 
du Prospectus de Base. Ce Septième Supplément sera 
également publié sur le site internet de la Bourse de 
Luxembourg (www.bourse.lu) et sur le site internet des 
Emetteurs (http://prospectus.socgen.com). 
 
En outre, les documents incorporés par référence seront 
disponibles auprès du siège social de Société Générale 
Bank & Trust au Luxembourg pour les Titres de Créance 
admis à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg et 
disponibles pour consultation sur le site internet de la 
Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu). 
 

RREESSPPOONNSSIIBBIILLIITTYY  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÉÉ  

Each Issuer and the Guarantor accept responsibility for 
the information contained, or incorporated by reference, 
in this Seventh Supplement. The information incorporated 
by reference in this Seventh Supplement was originally 
made available to the public by Société Générale via the 
document mentioned in the table above. 

 
To the best of the knowledge and belief of each Issuer 
and the Guarantor (each having taken all reasonable 
care to ensure that such is the case) the information 
contained, or incorporated by reference, in this Seventh 
Supplement is in accordance with the facts and does not 
omit anything likely to affect the import of such 
information. 

Chaque Emetteur et le Garant acceptent la responsabilité 
des informations contenues, ou incorporées par 
référence, dans ce Septième Supplément. Les 
informations incorporées par référence dans ce Septième  
Supplément ont été mises à la disposition du public par 
Société Générale par le biais du document mentionné 
dans le tableau ci-dessus. 

A la connaissance de chaque Emetteur et du Garant 
(chacun ayant pris toute mesure raisonnable à cet effet) 
les informations contenues, ou incorporées par 
référence, dans ce Septième Supplément sont conformes 
à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à 
en altérer la portée.  
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ANNEX 1 

SELECTED FINANCIAL INFORMATION FOR SGA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ACCEPTANCE N.V. 

FIGURES PREPARED IN ACCORDANCE WITH IFRS STANDARDS 

 
      
      

 ( en Kusd  ) 
31 December 

2010 
31 December 

2009 
      

      
     

NBI -4,474 60 
    

Net result 0 0 
    
Total assets 73,748,545 83,816,284 
    
Euro Medium Term Notes and bonds 65,371,431 74,882,440 
    
Financial Instruments (Warrants) 6,850,529 7,555,364 
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ANNEXE 1 

INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES DE SGA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ACCEPTANCE N.V. 

CHIFFRES PREPARES CONFORMEMENT AUX NORMES IFRS 

 
      
      
 ( en Kusd  ) 31 décembre 2010 31 décembre 2009
      

      
     

PNB -4,474 60 
    

Résultat net 0 0 
    
Total bilan 73,748,545 83,816,284 
    
Total portefeuille émissions (EMTN et Obligations) 65,371,431 74,882,440 
    
Total portefeuille émissions (Warrants) 6,850,529 7,555,364 
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ANNEX 2 

SELECTED FINANCIAL INFORMATION FOR SG OPTION EUROPE 

FIGURES PREPARED IN ACCORDANCE WITH FRENCH GAAP 
 
 

      
      
( .€ 000 ) 31 December 2010 31 December 2009 
      

      
      

Operating revenues          185,042             332,238    
      

Profit from operations 65,058          167,599    
      
Profit from continuing operations          120,969             258,536    
      
Basic and diluted earnings per share                 160                   412    
      
Total assets 76,467,109      68,821,657    
      
Dividends declared per share                160                  412    
      

      

 
Proposition of profit affectation: Distribution in 100% of profit
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ANNEXE 2 

INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES DE SG OPTION EUROPE 

CHIFFRES PREPARES CONFORMEMENT AUX NORMES FRANCAISES GAAP 
 
 

      
      
( en Milliers d’Euros ) décembre 2010 décembre 2009 
    

    
    

PNB 185,042 332,238 
    

Résultat net 65,058 167,599 
    
Résultat d’exploitation 120,969 258,536 
    
Résultat par action  160 412 
    
Total bilan 76,467,109 68,821,657 
    
Dividende par action (1) 160 412 
      

      

(1) Proposition d’affectation du résultat 2010 : distribution à 100% du résultat 
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SSIIGGNNAATTUURREE  PPAAGGEE  

PPAAGGEE  DDEE  SSIIGGNNAATTUURREE  

 

Signed on behalf of Société Générale 

Signature pour le compte de Société Générale 

  

By / Par  Christophe LEBLANC 
Chief Operating Officer 
of Société Générale Corporate and Investment Banking 

Duly authorised / Dûment autorisé  

  

Signed on behalf of SGA Société Générale Acceptance N.V. 

Signature pour le compte de SGA Société Générale Acceptance N.V. 

 

By / Par  Christophe LEBLANC 
Chief Operating Officer 
of Société Générale Corporate and Investment Banking 

Duly authorised / Dûment autorisé   

  

Signed on behalf of SG Option Europe 

Signature pour le compte de SG Option Europe 

  

By / Par  Bruno BENOIT 
Director 
of SG Option Europe 

Duly authorised / Dûment autorisé  
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