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I.

AMENDMENTS TO THE ENGLISH BASE PROSPECTUS

This supplement dated 11 June 2018 (hereinafter the “Supplement”) to each of the following base
prospectuses (each such base prospectuses, a “Base Prospectus” and, collectively, the “Base
Prospectuses”) as prepared by Société Générale, SG Issuer, and SG Option Europe in their capacities
as issuers, the “Issuers” and each an “Issuer”, constitutes a supplement in respect of each Base
Prospectus for the purposes of Article 13.1 of the Luxembourg law dated 10 July 2005 on prospectuses
for securities as amended (hereinafter the “Luxembourg Law”):

Base Prospectus

The base prospectus in
English
language
in
relation to the debt
instruments
issuance
programme
(the
“English
Prospectus”)

Base

The base prospectus in
French
language
in
relation to the Programme
d’émission de titres de
créances
(the
“French
Base
Prospectus”
or
“Prospectus de Base en
Français”)

Issuers

Société
Générale
SG Issuer
SG
Option
Europe

Approved by

Commission
de
Surveillance
du
Secteur Financier
(the “CSSF”)

Date of
Approval

Relevant
pages of this
Supplement

27 June 2017

4 to 13

3 July 2017

17 to 26

and by
SIX
Swiss
Exchange Ltd

Société
Générale

CSSF

SG Issuer
SG
Option
Europe

This Supplement is approved:
a. by the CSSF in accordance with Article 7 of the Luxembourg Law 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
as amended including the amendments made by Directive 2010/73/EU; and
b. in respect of the English Base Prospectus only, as defined above, by the SIX Swiss Exchange
Ltd pursuant to its listing rules.
Terms defined in the Base Prospectuses shall, unless the context otherwise requires, have the same
meanings when used in the Supplement.
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PURPOSE OF THIS SUPPLEMENT
The purpose of this Supplement is to:
-

-

-

incorporate by reference the first update of the 2018 Registration Document of Société Générale
published on 7 May 2018 in English version into the English Base Prospectus and in French
version into the French Base Prospectus;
incorporate by reference the 2017 audited annual financial statements of SG Issuer in English
version into the English Base Prospectus and into the French Base Prospectus,
incorporate by reference the 2017 audited annual financial statements of SG Option Europe in
English version into the English Base Prospectus and in French version into the French Base
Prospectus,
amend the Summary of each Base Prospectus accordingly;
update the sections “Description of Société Générale”, “Description of SG Issuer”, “Description
of SG Option Europe” and “General Information” of each Base Prospectus accordingly; and
Update the description of the Société Générale with the press release published on 4 June 2018
“Societe Generale reaches agreements with the DOJ, the CFTC and the PNF to resolve their
pending IBOR and Libya-related investigations”.

This Supplement completes, modifies and must be read in conjunction with each Base Prospectus:
(i)
in relation with the English Base Prospectus, the first supplement dated 31 July 2017, the
second supplement dated 10 August 2017, the third supplement dated 13 September 2017, the
fourth supplement dated 20 October 2017, the fifth supplement dated 14 November 2017, the
sixth supplement dated 11 December 2017, the seventh supplement dated 18 January 2018;
the eighth supplement dated 27 February, the ninth supplement dated 20 March 2018, the tenth
supplement dated 6 April 2018 and the eleventh supplement dated 13 April 2018 ; and
(ii)
in relation with the French Base Prospectus, the first supplement dated 31 July 2017, the second
supplement dated 10 August 2017, the third supplement dated 21 September 2017, the fourth
supplement dated 13 November 2017, the fifth supplement dated 14 November 2017, the sixth
supplement dated 11 December 2017, the seventh supplement dated 18 January 2018; the
eighth supplement dated 27 February 2018, the ninth supplement dated 20 March 2018, the
tenth supplement dated 6 April 2018 and the eleventh supplement dated 17 April 2018 ;
together the “Previous Supplements”.
Full information on the Issuers and the offer of any Notes is only available on the basis of the combination
of the relevant Base Prospectus, the Previous Supplements and this Supplement.
To the extent that there is any inconsistency between (i) any statement in this Supplement and (ii) any
other statement in the Base Prospectuses, the statements in (i) above will prevail.
In accordance with Article 13.2 of the Luxembourg Law, investors who have already agreed to purchase
or subscribe for the securities before this Supplement is published have the right, exercisable within a
time-limit of two business days after the publication of this Supplement (no later than 13 June 2018) to
withdraw their acceptances.
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AMENDMENTS TO THE SECTION “SUMMARY”

1.

1.1 Element B.9, “Figure of profit forecast or estimate of the issuer”, is deleted and replaced by the following
table on page 8:
B.9

Figure of
profit forecast
or estimate of
the Issuer

Not applicable. The Issuer does not provide any figure of profit forecast or
estimate.

1.2 Element B.12, “Selected historical key financial information regarding the issuer”, shall be modified as
follows:
-

B.12

the table relating to Société Générale as Issuer is deleted and replaced by the following table
on page 9:

Selected
historical
key financial
information
regarding
the issuer

[If the Issuer is Société Générale:
First Quarter
31.03.2018
(unaudited)
Results (in millions of
euros)
Net Banking Income
Operating income
Net income
Reported Group Net
income
French retail Banking
International Retail
Banking & Financial
Services
Global Banking and
Investor Solutions
Corporate Centre
Core Businesses
Net cost of risk
Underlying ROTE **
(1)
Tier 1 Ratio **
Activity (in billions of
euros)
Total assets and
liabilities
Customer loans at
amortised costs
Customer deposits
Equity (in billions of
euros)
Shareholders' equity,
Group Share
Non-controlling
Interests

Year
First Quarter
Year
ended
31.03.2017
ended
2017
(unaudited)
2016
(audited)
(audited)

6,294
1,357
1,004
850

23,954
4,767
3,430
2,806

6,474
1,203
889
747

25,298
6,390
4,338
3,874

270
429

1,010

331
428

1,486

1,975

1,631

166

1,566

385

1,803

(15)
865
(208)
10.9%

(1,745)
4,551
(1,349)
9.6%

(397)
1,144
(627)
12.1%

(1,046)
4,920
(2,091)
9.3%

13.6%

13.8%

14.4%

14.5%

1,271.9

1,275.1

1,401.2

1,354.4

423.3

425.2

433.9

426.5

409.4

410.6

415.7

421.0

58.9

59.4

62.2

62.0

4.6

4.7

3.8

3.7

4

Cash flow
statements (in
millions of euros)
Net inflow (outflow) in
cash and cash
equivalent

N/A

18,023

N/A

18,442

** These financial ratios are unaudited.
(1) Adjusted for non-economic and exceptional items, and for IFRIC 21.
-

the table relating to SG Issuer as Issuer is deleted and replaced by the following table on pages
9 and 10:
[If the Issuer is SG Issuer:
(in K€)

Year ended
31.12.2017

Year ended
31.12.2016

(audited)

(audited)

Total Revenue

92,353

90,991

Profit before
tax

105

525

Profit for the
financial year

78

373

48,026,909

53,309,975

Total Assets
-

the table relating to SG Option Europe as Issuer is deleted and replaced by the following table
on page 10:
[If the Issuer is SG Option Europe:
(in K €)

-

Year ended
31.12.2017

Year ended
31.12.2016

(audited)

(audited)

Net Banking
Income

24,447

24,834

Net Income

7,406

1,583

Operating
Income

8,685

(2666)

Total Assets

28,843,022

32,789,277

Dividends
declared per
share

0

0

the sub-paragraph “Statement as no material adverse change in the prospects of the issuer
since the date of its last published audited financial statements” shall be deleted and replaced
by the following on page 10:

5

“[If the Issuer is SG Issuer or SG Option Europe:
There has been no material adverse change in the prospects of the Issuer since 31 December 2017.]
[If the Issuer is Société Générale:
There has been no material adverse change in the prospects of the Issuer since 31 December 2017.]”
-

the sub-paragraph “Significant changes in the issuer’s financial or trading position subsequent
to the period covered by the historical financial information” shall be deleted and replaced by
the following on page 10:

“[If the Issuer is SG Issuer or SG Option Europe:
Not Applicable. There has been no significant change in the financial or trading position of the Issuer
since 31 December 2017.]
[If the Issuer is Société Générale:
Not Applicable. There has been no significant change in the financial or trading position of the Issuer
since 31 March 2018.]”

2.

AMENDMENTS TO THE SECTION “DOCUMENTS INCORPORATED BY REFERENCE”

2.1 In paragraph 1.1, “Documents incorporated by reference relating to Société Générale”, a sub-paragraph
1.1.8 is added as follows on page 117:
“1.1.8 First Update to the 2018 Registration Document
The expression “First Update to the 2018 Registration Document” means the English
translation of the Première actualisation du document de référence of Société Générale, the
French version of which was filed with AMF on 7 May 2018 under No D.18-0112-A01, except
for (i) the inside cover page containing the AMF visa and the related textbox, (ii) the statement
of the person responsible for updating the registration document and the annual financial report
made by Mr. Frédéric Oudéa, Chief Executive Officer of Société Générale, page 63 and (iii) the
cross reference table, pages 65-66.
The cross reference table in relation to the First Update to the 2018 Registration Document
appears in the paragraph 2.1.8 below.”
2.2 In paragraph 2.1, “Cross references tables relating to Société Générale”, a sub-paragraph 2.1.8 is added
as follows on page 121:
“2.1.8

First Update to the 2018 Registration Document

Regulation EC 809/2004 of 29 April 2004
RISK FACTORS
BUSINESS OVERVIEW
Principal activities
ADMINISTRATIVE, MANAGEMENT AND
SUPERVISORY BODIES AND SENIOR MANAGEMENT
Board of Directors and senior management
MAJOR SHAREHOLDERS
Control of the Issuer

First Update to the 2018
Registration Document
33-37
7-24

25-30
62
6

FINANCIAL INFORMATION CONCERNING THE
ASSETS AND LIABILITIES, FINANCIAL POSITION
AND PROFITS AND LOSSES OF THE ISSUER
Interim financial information
Legal and arbitration proceedings

3-22; 57-61
36-37

2.3 In paragraph 1.2, “Documents incorporated by reference relating to SG Issuer”, a sub-paragraph 1.2.4
is added as follows on page 118:
“1.2.4

2017 Annual Financial Statements
The expression “2017 Annual Financial Statements” means the English version of the audited
annual financial statements of SG Issuer for the period from 1 January 2017 to 31 December
2017 prepared in accordance with international financial reporting standards (IFRS), the related
appendix and notes and the statutory auditor’s report for each year.
The cross reference table in relation to the 2017 Annual Financial Statements appears in
paragraph 2.2.4 below.”

2.4 In paragraph 2.2, “Cross references tables relating to SG Issuer”, a sub-paragraph 2.2.4 is added as
follows on page 121:
“2.2.4 2017 Annual Financial Statements
Statement of comprehensive income

17

Statement of financial position

18

Statement of changes in equity

19

Statement of cash-flows

20

Notes to the financial statements (including accounting principles)

21-54

Report of the Réviseur d’Entreprises agréé

12-16

2.5 In paragraph 1.3 “Documents incorporated by reference relating to SG Option Europe”, a sub-paragraph
1.3.4 is added as follows on page 118:
“1.3.4

2017 Annual Financial Statements
The expression “2017 Annual Financial Statements” means the translation into English of the
audited interim financial statements of SG Option Europe for the period from 1 January 2017 to
31 December 2017 prepared in accordance with French GAAP, the related appendix and notes
and the free translation into English language of the statutory auditors’ report for such year.
The cross reference table in relation to the 2017 Annual Financial Statements appears in
paragraph 2.3.4 below.”

2.6 In paragraph 2.3 “Cross references tables relating to SG Option Europe”, a sub-paragraph 2.3.4 is
added as follows on page 122:
“2.3.4 2017 Annual Financial Statements
Balance sheet and off-balance sheet
Income statement
Cash-flow statement
Notes to the financial statements (including Accounting Principles)

12-14
16-17
57-58
19-59
7

Free English language translation of the statutory auditors’ report
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AMENDMENTS TO THE SECTION “DESCRIPTION OF SOCIÉTÉ GÉNÉRALE”

3.

3.1 In sub-section 9, “Financial information concerning Société Générale’s assets and liabilities, financial
position and profits and losses”, the paragraph 9.2 is deleted and replaced with the following on page
729:
“9.2

Significant change in the financial or trading position
There has been no significant change in the financial or trading position of Société Générale
and its consolidated subsidiaries (taken as a whole) since 31 March 2018.”

3.2 In Sub-section 9, “Financial information concerning Société Générale’s assets and liabilities, financial
position and profits and losses”, the paragraph 9.3 is completed on page 729 with the following press
release dated 4 June 2018:

“
PRESS RELEASE
Paris, 4 June 2018
Societe Generale reaches agreements with the DOJ, the CFTC and the PNF to resolve their pending IBOR
and Libya-related investigations
•

Societe Generale has reached agreements with the U.S. Department of Justice (“DOJ”) and the U.S.
Commodity Futures Trading Commission (“CFTC”) to resolve their investigations relating to Societe
Generale's IBOR submissions, and with the DOJ and the French Parquet National Financier (“PNF”) to
resolve their investigations relating to certain transactions involving Libyan counterparties.The PNF and
DOJ agreements have been submitted for approval to the competent French and U.S. courts for hearings
on 4th June and 5th June, respectively. The Bank has been actively cooperating with the authorities to
resolve these investigations.

•

Societe Generale has agreed to pay penalties totaling approximately $1.3 billion to the DOJ, the CFTC
and the PNF. These payments are fully covered by the provision allocated to the IBOR and Libyan matters
and booked in Societe Generale's accounts. As a result, they will have no impact on Societe Generale’s
results.

•

The Bank has agreed to enter into a three-year deferred prosecution agreement in the IBOR and
Libyan matters with the DOJ. The charges against Societe Generale will be dismissed if the Bank abides
by the terms of the agreement, to which the Bank is fully committed. No independent compliance monitor
has been imposed in connection with these settlements.

•

Societe Generale has already taken extensive steps in recent years to strengthen its overall compliance
and control framework, which is intended to meet the highest industry standards of compliance and ethics.
As part of these resolutions, the Bank has committed to ensure that its internal policies, procedures and
controls are designed to prevent and detect violations of the relevant anti-corruption, bribery, and market
manipulation laws.

•

These settlements are not expected to have any impact on services or activities offered by the bank to
supporting its clients.

Societe Generale has reached agreements with the DOJ and the CFTC to resolve, as part of their industry-wide
investigations on interbank offered rates benchmarks, the matter of Societe Generale’s submissions from 2005–
2012 for setting certain London Interbank Offered Rates and the Euro Interbank Offered Rate (“IBOR matter”).
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These agreements also resolve the DOJ’s investigations regarding violations of the U.S. Foreign Corrupt Practices
Act (FCPA) in connection with historical conduct involving Libyan counterparties, including the Libyan Investment
Authority, as well as the investigation opened by the PNF regarding violations of French anti-corruption laws in
connection with the same conduct (“Libyan matter”).
As part of these settlements, Societe Generale has agreed to pay penalties totaling approximately $1.3 billion to
the DOJ, CFTC, and PNF. These penalties include $275 million to the DOJ and $475 million to the CFTC in relation
to the IBOR matter, and $292.8 million to the DOJ and €250.15 million ($292.8 million) to the PNF in relation to the
Libyan matter.
The payment of these penalties is fully covered by the provision allocated to the IBOR and Libyan matters and
booked in Societe Generale's accounts. As a result, they will have no impact on Societe Generale’s results.
Following these payments, the provision for litigation will amount to approximately 1.2 billion euro equivalent.
As part of these resolutions, the Bank has committed, beyond the measures it has already taken, to further ensure
that its internal policies, procedures and controls are designed to prevent and detect violations of the relevant anticorruption, bribery, and market manipulation laws.
As part of the settlements, the Bank has agreed to enter into a three-year deferred prosecution agreement with the
DOJ on the IBOR and Libyan matters. The charges against Societe Generale will be dismissed if the Bank abides
by the terms of the agreement, to which the Bank is fully committed. No independent compliance monitor has been
imposed in connection with these settlements. Additionally, SGA Societe Generale Acceptance, N.V. (“SGA”), a
Group subsidiary dedicated to the issuance of investment products, has agreed to plead guilty in the United States
in connection with the Libyan matter. Such a guilty plea will have no impact on SGA’s ability to perform its
obligations as an issuer, and Societe Generale will continue to guarantee these obligations.
In the agreement with the PNF (“Convention Judiciaire d’Intérêt Public,” created by the Sapin II law in France),
which does not involve a recognition of criminal liability, Societe Generale also committed to have the French Anticorruption Agency (AFA) assess the quality and effectiveness of the anti-corruption measures it implemented for a
two-year period.
Societe Generale received significant credit from the authorities for its cooperation with their investigations, and the
Bank has agreed to continue to cooperate with them in accord with the settlement agreements.
The settlements with the PNF and DOJ, which have been submitted to French and U.S. courts for hearings on 4th
and 5th June, respectively, are intended to conclude their investigations in these two matters. The agreement with
the CFTC is intended to conclude its investigations in the IBOR matter. In connection with the IBOR matter, the
Bank continues to defend civil proceedings in the United States, and to respond to information requests received
from other authorities, including the New York Department of Financial Services.
Frédéric Oudéa, Chief Executive Officer of Societe Generale, commented: “We regret these past misconducts,
which are contrary to our values and ethical standards that led to these settlements. We are pleased to have
resolved these matters in cooperation with the relevant authorities and we believe it is an important step for the
Bank. Over the past years, we have already taken extensive steps, at our own initiative, to strengthen
our global compliance and control framework to meet the highest standards of compliance and ethics. Anchoring
a culture of responsibility, shared by all our staff members, is a priority at the heart of our strategic plan Transform
to Grow. Societe Generale’s teams are fully committed to delivering on all the key objectives of the
plan and act every day to serve our clients and deserve the trust of our all stakeholders”.
Societe Generale has reinforced over many years its overall framework for ethics and compliance and has already
undertaken remedial measures directly related to the two matters. The Bank has in particular:
•
•

•

Developed since 2012 a series of policies and procedures designed to ensure the integrity of the IBOR
contribution process, in line with the best practices across the industry.
Reinforced since 2011 its internal instructions related to the fight against corruption and launched a
comprehensive review of the framework, putting in place a team dedicated to the fight against corruption,
implementing a detailed risk assessment and rolling out a new version of the Code of Conduct worldwide
with a “zero-tolerance approach” and extended whistleblowing procedures. More recently, a new AntiCorruption and Anti-Influence Peddling Code has been published taking into account the more stringent
regulatory requirements, notably related to the law in France known as the “Sapin 2” law.
Continuously reinforced its compliance setup with a significant increase in dedicated human and financial
resources, the creation of a dedicated department in 2010, followed by the centralisation of all Compliance
teams within this division and the establishment of a direct reporting line to one of the Bank’s Deputy
CEOs. The Bank has also launched a wide-ranging, multiyear compliance transformation programme to
upgrade and strengthen the Bank’s compliance capabilities worldwide which encompasses reinforced risk
management, including data-driven risk assessments, strengthening controls, reviewing operations
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•

involving key risk areas, specific roadmap for each business, training and communication
initiatives to foster an enhanced compliance-oriented staff culture.
Deployed a large worldwide Culture and Conduct programme designed to ensure staff respect and act in
accordance with the Bank’s values.

Press contacts Paris:
Laetitia Maurel – +33 1 42 13 88 68 – laetitia.a.maurel@socgen.com
Antoine Lhéritier - + 33 1 42 13 68 99 - antoine.lheritier@socgen.com
Pascal Hénisse – + 33 1 57 29 54 08 – pascal.henisse@socgen.com
Press contact New-York:
James Galvin - + 1 212 278 71 31 – jim.galvin@sgcib.com

Societe Generale
Societe Generale is one of the leading European financial services groups. Based on a diversified and integrated banking
model, the Group combines financial strength and proven expertise in innovation with a strategy of sustainable growth,
aiming to be the trusted partner for its clients, committed to the positive transformations of society and the economy .
Active in the real economy for over 150 years, with a solid position in Europe and connected to the rest of the world, Societe
Generale has over 147,000 members of staff in 67 countries and supports on a daily basis 31 million individual clients, businesses
and institutional investors around the world by offering a wide range of advisory services and tailored financial solutions. The
Group is built on three complementary core businesses:

▪
▪
▪

French Retail Banking, which encompasses the SocieteGenerale, Crédit du Nord and Boursorama brands. Eachoffers a full
range of financial services with omnichannelproducts at the cutting edge of digital innovation;
International Retail Banking, Insurance and Financial Services to Corporates, with networks in Africa, Russia, Central
andEastern Europe and specialised businesses that are leaders intheir markets;
Global Banking and Investor Solutions, which offersrecognised expertise, key international locations andintegrated
solutions.

Societe Generale is included in the principal socially responsible investment indices: DJSI (World and Europe), FTSE4Good
(Global and Europe), Euronext Vigeo (World, Europe and Eurozone), four of the STOXX ESG Leaders indices, and the MSCI Low
Carbon Leaders Index.
For more information, you can follow us on twitter
www.societegenerale.com

@societegenerale or visit our website

”
4.

AMENDMENTS TO THE SECTION “DESCRIPTION OF SG ISSUER”

4.1 The sub-section 1, “Statutory auditors”, is deleted and replaced with the following on page 730:
“For the Financial year ended on 31 December 2017:
Ernst & Young S.A.
Member of the Institut des Réviseurs d'Entreprises du Luxembourg,
represented by Charles Dequaire,
35E, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Ernst & Young S.A. has no material interest in SG Issuer.
For the financial year ended on 31 December 2016:
Deloitte Audit, société à responsabilité limitée (S.A.R.L.)
Member of the Institut des Réviseurs d'Entreprises du Luxembourg,
represented by Stéphane Césari,
560 rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
Deloitte Audit S.A.R.L has no material interest in SG Issuer.”
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4.2 The sub-section 2, “Selected Financial Information”, is deleted and replaced with the following on page
730 :
“Figures prepared in accordance with IFRS at 31 December 2017.
(in K€)

Year ended
31.12.2017

Year ended
31.12.2016

(audited)
Total Revenue
Profit before tax
Profit for the
financial year
Total Assets

(audited)
92,353

90,991

105

525

78

373

48,026,909

53,309,975

4.3 The sub-section 6, “Trend Information”, is deleted and replaced with the following on page 731:
“There has been no material adverse change in the prospects of SG Issuer since 31 December 2017.
SG Issuer expects business for the rest of this business year to continue as it has done so far over the
course of 2018.”
4.4 The sub-section 11, “Financial Information concerning SG Issuer’s assets and liabilities, financial
position and profits and losses”, is modified as follows:
-

In the paragraph 11.3 “Auditing of historical financial information”, the following sentence is
added on page 733:

“For the financial year ended on 31 December 2017, the accounts were audited, without qualification,
in accordance with international financial reporting standards (IFRS).”
-

The paragraph 11.4 “Interim and other financial information” on page 733 is deleted and
replaced with the following:

“Since the date of its last audited financial statements, SG Issuer has not published any interim or other
financial statements.”
-

The paragraph 11.6 “Significant change in the financial or trading position” on page 733 is
deleted and replaced with the following:

“There has been no significant change in the financial or trading position of SG Issuer since 31
December 2017.”

5.

AMENDMENTS TO THE SECTION “DESCRIPTION OF SG OPTION EUROPE”

5.1 The sub-section 1, “Statutory auditors”, on page 735 is deleted and replaced with the following
paragraph:
“For the financial year ended on 31 December 2017:
Ernst & Young et Autres
11

Member of the French Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes
Represented by Micha Missakian,
1/2, place des Saisons, 92400 Courbevoie - Paris-La Défense 1, France
Deloitte & Associés
Member of the French Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes
Represented by Jean-Marc Mickeler,
185, avenue Charles de Gaulle, 92524 Neuilly-sur-Seine Cedex, France
For the financial years ended on 31 December 2016:
Ernst & Young et Autres
Member of the French Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes
Represented by Micha Missakian,
1/2, place des Saisons, 92400 Courbevoie - Paris-La Défense 1, France
Deloitte & Associés
Member of the French Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes
Represented by Charlotte Vandeputte,
185, avenue Charles de Gaulle, 92524 Neuilly-sur-Seine Cedex, France.
Ernst & Young et Autres and Deloitte & Associés have no material interest in SG Option Europe.”
5.2 The sub-section 2, “Selected Financial Information”, on page 735 is deleted and replaced with the
following paragraph:
“Figures prepared in accordance with French GAAP at 31 December 2017.
(in K €)

Year ended
31.12.2017

Year ended
31.12.2016

(audited)

(audited)
24,447

24,834

Net Income

7,406

1,583

Operating Income

8,685

(2666)

28,843,022

32,789,277

0

0

Net Banking
Income

Total Assets
Dividends declared
per share

5.3 The sub-section 6, “Trend Information”, is deleted and replaced with the following on page 736:
“There has been no material adverse change in the prospects of SG Option Europe since 31 December
2017.
SG Option Europe expects business for the rest of this business year to continue as it has done so far
over the course of 2018.”
5.4 The sub-section 11, “Financial Information concerning SG Option Europe’s assets and liabilities,
financial position and profits and losses”, is modified as follows:
-

The paragraph 11.3, “Auditing of historical financial information” is deleted and replaced by the
following on page 738:

“For the financial years ended on 31 December 2016 and 31 December 2017, the accounts were
audited, without qualification, in accordance with French General Accepted Accounting Principles
(GAAP).”
12

The paragraph 11.4 “Interim and other financial information” on page 738 is deleted and
replaced with the following:

-

“Since the date of its last audited financial statements, SG Option Europe has not published any interim
or other financial statements.”
The paragraph 11.6, “Significant change in the financial or trading position” is deleted and
replaced with the following on page 738:

-

“There has been no significant change in the financial or trading position of SG Option Europe since 31
December 2017.”

AMENDMENTS TO THE SECTION “GENERAL INFORMATION”

6.

In the sub-section 5, “Availability of documents”, points (b) to (d) are modified as follows on page 819
by deleting the terms which are strikethrough in red below and by adding the terms which are in blue
and underlined below:
“ (b)

the 2016 Registration Document, the 2017 Registration Document, the First Update to the 2017
Registration Document and, the 2018 Registration Document and the First Update to the 2018
Registration Document;

(c)

the audited annual financial statements for the financial years ended 31 December 2015 and,
31 December 2016 and 31 December 2017 of SG Issuer, the related notes and the statutory
auditor's reports;

(d)

the audited annual financial statements for the financial years ended 31 December 2015 and,
31 December 2016 and 31 December 2017 of SG Option Europe, the related notes and the
statutory auditor's reports;”
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DOCUMENTS AVAILABLE
Copies of this Supplement and the documents incorporated by reference can be obtained, without
charge, from the head office of each Issuer and the specified office of each of the Paying Agents, in
each case, at the address given at the end of each Base Prospectus.
This Supplement will be published on the website of:
- the Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu); and
- the Issuers (http://prospectus.socgen.com).

RESPONSIBILITY
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 in or incorporated into this
Supplement is in accordance with the facts and does not omit anything likely to affect the import of such
information and, save as disclosed in this Supplement, no other significant new factor, material mistake
or inaccuracy relating to information included in or incorporated by reference into each Base Prospectus
has arisen or been noted, as the case may be, since the publication of each Base Prospectus and the
Previous Supplements.
Each Issuer and the Guarantor accept responsibility accordingly for the information contained in or
incorporated into this Supplement.
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II.

MODIFICATIONS AU PROSPECTUS DE BASE EN FRANÇAIS

Ce supplément en date du 11 juin 2018 (le « Supplément ») à chacun des prospectus de base suivants
(chacun de ces prospectus de base, un « Prospectus de Base » et, ensemble, les « Prospectus de
Base ») préparé par Société Générale, SG Issuer, et SG Option Europe en qualité d’émetteurs, les
« Emetteurs » et chacun un « Emetteur », constitue un supplément relatif aux Prospectus de Base en
conformément à l’Article 13.1 de la loi luxembourgeoise du 10 juillet 2005 sur les prospectus pour
valeurs mobilières telle que modifiée (la « Loi Prospectus 2005 ») :

Prospectus de Base

Le prospectus de base
en langue anglaise
relatif au Debt
Instruments Issuance
Programme
(le « Prospectus de
Base en Anglais »)

Le prospectus de base
en langue française
relatif au Programme
d’émission de titres de
créance
(le « Prospectus de
Base en Français »)

Emetteurs

Société
Générale
SG Issuer
SG Option
Europe

Approuvé par

Commission de
Surveillance du
Secteur Financier
(la « CSSF »)

Date
d’approbation

Pages
correspondantes
dans ce
Supplément

27 Juin 2017

4 à 13

3 Juillet 2017

17 à 26

et
SIX Swiss
Exchange Ltd

Société
Générale

CSSF

SG Issuer
SG Option
Europe

Ce Supplément est approuvé :
a.

b.

Par la CSSF conformément à 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 telle que modifiée, ce qui inclut les
modifications apportées par la directive 2010/73/UE ; et
Concernant seulement le Prospectus de Base en Anglais, par SIX Swiss Echange
conformément à ses règles de cotation.

Les termes définis dans le Prospectus de Base doivent conserver le même sens lorsqu’ils sont
employés dans ce Supplément sauf si le contexte exige une interprétation autre.
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OBJET DU SUPPLÉMENT
L’objet de ce Supplément est :
-

-

-

-

-

d’incorporer par référence la version anglaise de la première actualisation du document de
référence 2018 de Société Générale publiée le 7 mai 2018 dans le Prospectus de Base en
Anglais et la version française dans le Prospectus de Base en Français ;
d’incorporer par référence la version anglaise des états financiers annuels audités de SG
Issuer pour 2017 dans le Prospectus de Base en Anglais et dans le Prospectus de Base en
Français ;
d’incorporer par référence la version anglaise des états financiers annuels audités de SG
Option Europe pour 2017 dans le Prospectus de Base en Anglais et la version française dans
le Prospectus de Base en Français ;
de modifier par conséquence les résumés de chaque Prospectus de Base ;
de mettre à jour par conséquent les sections « Description de Société Générale »,
« Description de SG Issuer », « Description de SG Option Europe » et « Informations
Générales » de chaque Prospectus de Base ; et
de mettre à jour la description de Société générale avec le communiqué de presse du 4 juin
2018 « Société Générale conclut des accords avec le DOJ, la CFTC et le PNF mettant fin à
leurs enquêtes en cours dans les dossiers IBOR et Libyen ».

Les modifications incluses dans le Supplément s’appliquent seulement aux conditions définitives qui
interviennent au jour de ou après la date d’approbation du Supplément
Ce Supplément complète, modifie et doit être lu conjointement avec chaque Prospectus de Base :
(i) Concernant le Prospectus de Base en Anglais, le premier supplément en date du 31 juillet 2017,
le deuxième supplément en date du 10 août 2017, le troisième supplément en date du 13
septembre 2017, le quatrième supplément en date du 20 octobre 2017, le cinquième
supplément en date du 14 novembre 2017, le sixième supplément en date du 11 décembre
2017, le septième supplément en date du 18 janvier 2018, le huitième supplément en date du
27 février 2018, le neuvième supplément en date du 20 mars 2018, le dixième supplément en
date du 6 avril 2018 et le onzième supplément en date du 13 avril 2018 ; et
(ii) Concernant le Prospectus de Base en Français, le premier supplément en date du 31 juillet
2017, le deuxième supplément en date du 10 août 2017, le troisième supplément en date du
21 septembre 2017, le quatrième supplément en date du 13 novembre 2017, le cinquième
supplément en date du 14 novembre 2017, le sixième supplément en date du 11 décembre
2017, le septième supplément en date du 18 janvier 2018, le huitième supplément en date du
27 février 2018, le neuvième supplément en date du 20 mars 2018, le dixième supplément en
date du 6 avril 2018 et le onzième supplément en date du 17 avril 2018 ;
ensemble les « Précédents Suppléments ».
Les informations complètes sur les Émetteurs et sur l’offre de Titres de Créance sont uniquement
disponibles sur la base de la combinaison du Prospectus de Base, des Précédents Suppléments et de
ce Supplément.
Dans l’hypothèse où il y aurait des incohérences entre (i) les termes de ce Supplément et (ii) tout(s)
autre(s) terme(s) du Prospectus de Base, les termes contenus dans le (i) ci-dessus prévaudront.
Conformément à l'Article 13.2 de la Loi Prospectus 2005, les investisseurs qui ont déjà accepté
d’acheter des titres ou d’y souscrire avant que ce Supplément ne soit publié ont le droit dans un délai
de deux jours ouvrables après la publication de ce Supplément (au plus tard le 13 juin 2018) de retirer
leur acceptation.
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1.
1.1

L’élément B.9, « Estimation ou prévisions de bénéfices de l’Emetteur », est supprimé et remplacé par
le tableau suivant à la page 10 :
B.9

1.2

MODIFICATIONS DE LA SECTION « RÉSUMÉ »

Estimation ou
prévisions de
bénéfices de
l’Emetteur

Sans objet. L’Emetteur ne fournit aucun chiffre relatif à une estimation ou
prévision de bénéfices.

L’élément B.12, « Informations financières historiques clés de l’Emetteur », est modifié comme suit :
-

le tableau concernant Société Générale en tant qu’Emetteur est supprimé et remplacé par le
tableau suivant à la page 12 :

B.12

Informations
financières
historiques
clés de
l’Emetteur

[Si l’Emetteur est Société Générale :

Premier
Premier
trimestre
trimestre
Fin 2017 31.03.2017
31.03.2018
(audités)
(non
(non
audités)
audités)
Résultats (en millions
d'euros)
Produit net bancaire
Résultat d'exploitation
Résultat net
Résultat net part du
Groupe
Banque de détail en
France
Banque de détail et
Services Financiers
Internationaux
Banque de Grande
Clientèle et Solutions
Investisseurs
Hors pôles
Total Métiers
Coût net du risque
ROTE sous-jacent **(1)
Ratio Tier 1 **
Activité (en milliards
d'euros)
Total Actif/Passif
Prêts et créances sur la
clientèle
Dettes envers la clientèle
Capitaux propres (en
milliards d'euros)

Fin 2016
(audités)

6 294
1 357
1 004
850

23 954
4 767
3 430
2 806

6 474
1 203
889
747

25 298
6 390
4 338
3 874

270

1 010

331

1 486

429

1 975

428

1 631

166

1 566

385

1 803

(15)
865
(208)
10,9%
13,6%

(1 745)
4 551
(1 349)
9,6%
13,8%

(397)
1 144
(627)
12,1%
14,4%

(1 046)
4 920
(2 091)
9,3%
14,5%

1 271,9
423,3

1 275,1
425,2

1 401,2
433,9

1 354,4
426,5

409,4

410,6

415,7

421,0
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Capitaux propres part du
Groupe
Participations ne donnant
pas le contrôle
Flux de trésorerie (en
millions d'euros)
Variation de la trésorerie
et des équivalents de
trésorerie

58,9

59,4

62,2

62,0

4,6

4,7

3,8

3,7

N/A

18 023

N/A

18 442

** Ces ratios financiers ne sont pas audités.
(1) Ajusté des éléments non économiques et exceptionnels et de
linéarisation d’IFRIC 21.
-

le tableau concernant SG Issuer en tant qu’Emetteur est supprimé et remplacé par le tableau
suivant à la page 13:
[Si l’Emetteur est SG Issuer :
(en K€)

31 décembre 2017

31 décembre 2016

(audités)

(audités)

Produit
d’exploitation

92 353

90 991

105

525

78

373

48 026 909

53 309 975

Résultat net
Résultat
d’exploitation
Total bilan
-

le tableau concernant SG Option Europe en tant qu’Emetteur est supprimé et remplacé par le
tableau suivant à la page 13:
[Si l’Emetteur est SG Option Europe :

(en K€)

31 décembre 2016

(audités)

(audités)

Produit
bancaire net

24 447

24 834

Résultat net

7 406

1 583

Résultat
d'exploitation

8 685

(2666)

28 843 022

32 789 277

0

0

Total bilan
Dividende par
action
-

31 décembre 2017

Le sous-paragraphe « Déclaration relative à la détérioration significative dans les perspectives
de l’Emetteur depuis la date de ses derniers états financiers vérifiés et publiés » est supprimé
et remplacé par le suivant à la page 13 :
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« [Si l’Emetteur est Société Générale :
Il n’y a pas eu de détérioration significative dans les perspectives de l’Émetteur survenue après le 31
décembre 2017.]
[Si l’Emetteur est SG Issuer ou SG Option Europe :
Il n’y a pas eu de détérioration significative dans les perspectives de l’Émetteur survenue après le 31
décembre 2017.] »
-

Le sous-paragraphe « Description des changements significatifs dans la situation financière ou
commerciale de l’émetteur survenus après la période couverte par les informations financières
historiques » est supprimé et remplacé par le suivant aux pages 13 et 14 :

« [Si l’Emetteur est Société Générale :
Sans objet. Il n’y a pas eu de changements significatifs dans la situation financière ou commerciale de
l’Émetteur survenus après le 31 Mars 2018.] »
« [Si l’Emetteur est SG Issuer ou SG Option Europe :
Sans objet. Il n’y a pas eu de changements significatifs dans la situation financière ou commerciale de
l’Émetteur survenus après le 31 décembre 2017.] »
2.

MODIFICATIONS DE LA SECTION « DOCUMENTS INCORPORÉS PAR RÉFÉRENCE »

2.1 Dans le paragraphe 1.1, « Documents incorporés par référence relatifs à Société Générale », un
paragraphe 1.1.8 est ajouté comme suit à la page 131 :
« 1.1.8 Première Actualisation du Document de Référence 2018
L’expression « Première Actualisation du Document de Référence 2018 » désigne la
première actualisation du document de référence 2018 de Société Générale déposée auprès
de l’AMF le 7 mai 2018 sous le No D18-0112-A01, 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 de la
mise à jour du document de référence faite par M. Frédéric Oudéa, Directeur général de Société
Générale, page 63 et (iii) la table de concordance, pages 65-66.
La table de concordance se rapportant à la Première Actualisation du Document de
Référence 2018 figure au paragraphe 2.1.8 ci-dessous. »
2.2 Dans le paragraphe 2.1, « Tables de concordance relatives à Société Générale », un paragraphe 2.1.8
est ajouté comme suit à la page 136 :
« 2.1.8 Première Actualisation du Document de Référence 2018

Règlement EC 809/2004 du 29 avril 2004

Première Actualisation
du document de
référence 2018
33-37

FACTEURS DE RISQUE
APERÇU DES ACTIVITÉS
Principales activités
7-24
ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE
SURVEILLANCE
Membres des organes d'administration et de
25-30
la direction
PRINCIPAUX ACTIONNAIRES
Contrôle de l'Emetteur
62
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INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA
SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS DE L’EMETTEUR
3-22 ; 57-61
Informations financières intermédiaires
Procédures judiciaires et d'arbitrage
36-37
2.3 Dans le paragraphe 1.2 « Documents incorporés par référence relatifs à SG Issuer », un paragraphe
1.2.4 est ajouté comme suit à la page 132 :
« 1.2.4 Etats Financiers Annuels 2017
L’expression « Etats Financiers Annuels 2017 » désigne la version anglaise des états
financiers annuels audités de SG Issuer pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 préparés
conformément aux normes IFRS, les notes y afférentes et le rapport du réviseur d’entreprises
agréé pour cet exercice.
La table de concordance se rapportant aux Etats Financiers Annuels 2017 figure au paragraphe
2.2.4 ci-dessous. »
2.4 Dans le paragraphe 2.2, « Tables de concordance relatives à SG Issuer », un paragraphe 2.2.4 est
ajouté comme suit à la page 136 :
« 2.2.4 Etats Financiers Annuels 2017
Etat du revenu global

17

Etat de la situation financière

18

Etat des variations dans les capitaux
propres

19

Tableau des flux de trésorerie

20

Notes aux états financiers (incluant les
Principes comptables)

21-54

Rapport du réviseur d’entreprises agréé

12-16

2.5 Dans le paragraphe 1.3 « Documents incorporés par référence relatifs à SG Option Europe », un
paragraphe 1.3.4 est ajouté à la page 132 comme suit :
« 1.3.4 Etats Financiers Annuels 2017
L’expression « Etats Financiers Annuels 2017 » désigne les états financiers annuels audités
de SG Option Europe pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 préparés conformément aux
GAAP français, les notes y afférentes et le rapport des commissaires aux comptes pour cet
exercice ensemble avec l'attestation complémentaire des commissaires aux comptes portant
sur l'état des flux de trésorerie pour la période prenant fin au 31 décembre 2017.
La table de concordance se rapportant aux Etats Financiers Annuels 2017 figure au paragraphe
2.3.4 ci-dessous. »
2.6 Dans le paragraphe 2.3 « Tables de concordance relatives à SG Option Europe », un paragraphe 2.3.4
est ajouté comme suit à la page 137 :
« 2.3.4 Etats Financiers Annuels 2017
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Bilan et hors bilan

12-14

Compte de résultat

16-17

Tableau des flux de trésorerie

57-58

Notes aux états financiers (incluant les
Principes comptables)

19-59

Rapport des commissaires aux comptes
3

2-8

MODIFICATIONS DE LA SECTION « DESCRIPTION DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE »

3.1 Dans la sous-section 9, « Informations financières sur le patrimoine, la situation financière et les
résultats de Société Générale », le paragraphe 9.2 est supprimé et remplacé comme suit à la page 806 :
« 9.2

Changement significatif de la situation financière
Aucun changement significatif de la situation financière ou commerciale de Société Générale
et de ses sociétés liées consolidées (considérées dans leur ensemble) n’est survenu depuis le
31 mars 2018. »

3.2 Dans la sous-section 9, « Informations financières sur le patrimoine, la situation financière et les
résultats de Société Générale », le paragraphe 9.3 à la page 806 est complété par le communiqué de
presse suivant en date du 4 Juin 2018 :

«

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, 4 juin 2018
Société Générale conclut des accords avec le DOJ, la CFTC et le PNF mettant fin à leurs enquêtes en
cours dans les dossiers IBOR et Libyen
•

Société Générale est parvenu à des accords avec le U.S. Department of Justice (« DOJ ») et la U.S.
Commodity Futures Trading Commission (« CFTC ») mettant fin à leurs enquêtes relatives aux
soumissions IBOR, et avec le DOJ et le Parquet National Financier français (« PNF ») mettant fin à leurs
enquêtes relatives à certaines opérations avec des contreparties libyennes. Les accords avec le PNF et
le DOJ sont soumis pour approbation aux juridictions française et américaine pour des audiences devant
se tenir les 4 et 5 juin, respectivement. La Banque a activement coopéré avec les autorités pour mettre un
terme à ces enquêtes.

•

Société Générale a accepté de payer un montant d'environ 1,3 milliard de dollars au DOJ, à la CFTC et
au PNF. Ce montant est entièrement couvert par la provision inscrite dans les comptes de la Banque qui
a été allouée à ces deux litiges. Ces versements n'auront donc pas d’impact sur les résultats de Société
Générale.

•

La Banque a accepté de conclure un accord de suspension des poursuites (« deferred prosecution
agreement ») d’une durée de trois ans avec le DOJ, s'agissant des dossiers IBOR et Libyen. Il sera
définitivement mis fin aux poursuites, si Société Générale respecte les termes de l'accord, ce que la
Banque s’engage pleinement à faire. Aucun contrôleur indépendant (« compliance monitor ») n'a été
imposé dans le cadre de ces accords.

•

Ces dernières années, Société Générale a d'ores et déjà pris d'importantes mesures visant à renforcer
son dispositif de conformité et de contrôle, pour satisfaire les normes de conformité et d'éthique les plus
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exigeantes de ce secteur d'activité. Dans le cadre de ces accords, la Banque s'est engagée à s'assurer
que ses politiques, procédures et contrôles internes soient conçus pour prévenir et détecter toute infraction
aux réglementations en matière de corruption et de manipulation de marché.
•

Ces accords ne sont pas susceptibles d’avoir un impact sur les services proposés par la Banque à ses
clients.

Société Générale est parvenu à des accords avec le DOJ et la CFTC mettant fin, dans le cadre de leurs enquêtes
sectorielles sur les taux interbancaires de référence, au dossier relatif aux soumissions présentées par Société
Générale de 2005 à 2012 contribuant à la fixation de certains taux LIBOR (London Interbank Offered Rates) et du
taux EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) (le « dossier IBOR »).
Ces accords mettent également fin à l’enquête du DOJ concernant des infractions au U.S. Foreign Corrupt
Practices Act (FCPA) s'agissant de conduites passées impliquant des contreparties libyennes, notamment la Libyan
Investment Authority. Ils permettent aussi de clôturer l'enquête ouverte pour les mêmes faits par le PNF concernant
des infractions aux lois anti-corruption françaises (le « dossier Libyen »).
Dans le cadre de ces accords, Société Générale a accepté de payer un montant d'environ 1,3 milliard de dollars
au DOJ, à la CFTC et au PNF, réparti de la façon suivante : 275 millions de dollars seront versés au DOJ et 475
millions de dollars à la CFTC dans le cadre du dossier IBOR ; et 292,8 millions de dollars seront versés au DOJ et
250,15 millions d’euros (292,8 millions de dollars) au PNF dans le cadre du dossier Libyen.
Le paiement de ces montants est entièrement couvert par la provision inscrite dans les comptes de Société
Générale qui a été allouée aux dossiers IBOR et Libyen. Ces versements n'auront donc pas d’impact sur les
résultats de Société Générale. Après ces paiements, le solde de la provision pour litiges s’élèvera à environ 1,2
milliard en contre-valeur euro.
La Banque s'est par ailleurs engagée, au-delà des mesures qu’elle a déjà prises, à s'assurer que ses politiques,
procédures et contrôles internes permettent de prévenir et détecter tout risque d'infraction aux réglementations en
matière de corruption et de manipulation de marché.
Dans le cadre de ces accords, la Banque a accepté de signer avec le DOJ, s'agissant des dossiers IBOR et Libyen,
un accord de suspension des poursuites (« deferred prosecution agreement ») d'une durée de trois ans. Il sera
définitivement mis fin à ces poursuites contre Société Générale si celle-ci respecte les termes de cet accord, ce
que la Banque s’engage pleinement à faire. Aucun contrôleur indépendant (« compliance monitor ») n'a été imposé
dans le cadre de ces accords. Par ailleurs, SGA Société Générale Acceptance, N.V. (« SGA »), une filiale du
Groupe dédiée à l'émission de produits d’investissement, a accepté de plaider coupable aux Etats-Unis dans le
dossier Libyen. Cela n’aura aucune conséquence sur la capacité de SGA à remplir ses obligations en tant
qu’émetteur, lesquelles continueront à être garanties par Société Générale.
L’accord avec le PNF (« Convention Judiciaire d’Intérêt Public », crée par la Loi Sapin II), qui n’emporte pas
reconnaissance de culpabilité, contient l’engagement de Société Générale, sur une durée de deux ans, de faire
évaluer par l’Agence française anti-corruption la qualité et l’effectivité des mesures de lutte contre la corruption
qu’elle a mises en place.
Les autorités ont estimé que Société Générale avait coopéré de manière très satisfaisante dans ces enquêtes. La
Banque continuera de coopérer avec les autorités conformément aux accords transactionnels.
Ces accords avec le PNF et le DOJ, soumis aux juridictions française et américaine pour des audiences devant se
tenir les 4 et 5 juin, respectivement, ont vocation à mettre un terme à leurs enquêtes dans ces deux dossiers.
L’accord avec la CFTC a vocation à mettre fin à l’enquête de cette autorité sur le sujet IBOR. Dans le cadre du
dossier IBOR, la Banque demeure partie à certaines procédures civiles aux Etats-Unis et continue de répondre à
des demandes d'information d'autres autorités, dont celle du New York Department of Financial Services.
Frédéric Oudéa, Directeur Général de Société Générale, a déclaré : « Nous regrettons les manquements passés,
contraires à nos valeurs et à notre éthique, qui ont conduit à ces accords. Nous sommes heureux d'avoir mis un
terme à ces dossiers en coopération avec les autorités concernées et nous considérons qu'il s'agit d'une étape
importante pour la Banque.
Au cours des dernières années, nous avons, de notre propre initiative, pris d’importantes mesures visant à renforcer
notre dispositif mondial de conformité et de contrôle, pour répondre aux normes de conformité et d'éthique les plus
élevées. Ancrer une culture de responsabilité au sein du Groupe, partagée par tous nos collaborateurs, est une
priorité au cœur de notre plan stratégique Transform To Grow. Les équipes de Société Générale sont pleinement
engagées dans la réalisation de l’ensemble des objectifs clés de ce plan et s'emploient chaque jour à servir au
mieux nos clients et mériter la confiance de l'ensemble de nos parties prenantes ».
Société Générale a depuis de nombreuses années renforcé son dispositif éthique et de conformité et a d’ores et
déjà pris des mesures correctrices en réponse directe à ces deux dossiers. La Banque a en particulier :
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•
•

•

•

Développé depuis 2012 une série de règles et de procédures visant à garantir l’intégrité du processus de
contribution aux taux IBOR, qui sont en ligne avec les meilleures pratiques de l'industrie.
Renforcé depuis 2011 ses instructions internes en matière de lutte anti-corruption et lancé un réexamen
complet de son dispositif, avec la mise en place d’une équipe dédiée à la lutte contre la corruption, la mise
en œuvre d’une cartographie des risques détaillée, la publication d’une nouvelle version de son Code de
Conduite applicable au niveau mondial prévoyant une « tolérance zéro » pour ce type d’agissement ainsi
que le renforcement de son système d'alerte (« whistleblowing »). Plus récemment, un nouveau Code
dédié à la lutte contre la corruption et le trafic d’influence a été publié pour répondre aux exigences accrues
des législateurs, notamment liées à la loi dite « Sapin 2 ».
Renforcé de façon continue son dispositif en matière de conformité avec une augmentation significative
des moyens humains et financiers dédiés, la création en 2010 d’une Direction spécifique, puis la
centralisation des moyens au sein de cette direction et son rattachement hiérarchique à l'un des Directeurs
généraux délégués. La Banque a également lancé un vaste programme pluriannuel de transformation de
son dispositif mondial, reposant sur une gestion des risques renforcée (et notamment une évaluation des
risques par les données), un renforcement des contrôles, un examen des opérations effectuées dans les
principaux domaines de risque, une feuille de route pour chaque ligne-métier, ainsi que des programmes
de formations et de communication visant à renforcer la culture de conformité des collaborateurs du
Groupe.
Déployé un vaste programme « Culture et Conduite » au niveau mondial, conçu pour s’assurer que les
collaborateurs de la Banque respectent ses valeurs et agissent conformément à celles-ci.

Contacts presse Paris :
Laetitia Maurel – 01 42 13 88 68 – laetitia.a.maurel@socgen.com
Antoine Lhéritier – 01 42 13 68 99– antoine.lheritier@socgen.com
Pascal Hénisse – 01 57 29 54 08 – pascal.henisse@socgen.com
Contact presse New-York :
James Galvin - + 1 212 278 71 31 – jim.galvin@sgcib.com

Société Générale
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et
intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le partenaire de
confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies.
Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société
Générale emploie plus de 147 000 collaborateurs* dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers,
entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières
sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires :

▪
▪
▪

la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des gammes
complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ;
la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux présents en
Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ;
la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et
solutions intégrées

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global
et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, 4 des indices
STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter

@societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com

»
4

MODIFICATIONS DE LA SECTION « DESCRIPTION DE SG ISSUER »

4.1 La sous-section 1, « Contrôleurs légaux des comptes », est supprimée et remplacée par les
paragraphes suivants à la page 808 :
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« Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 :
Ernst & Young S.A.
Membre de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises du Luxembourg
Représentée par Charles Dequaire,
35E, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Ernst & Young S.A. n’a pas d’intérêt significatif dans SG Issuer.
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 :
Deloitte Audit, société à responsabilité limitée (S.à.r.l.)
Membre de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises du Luxembourg
Représentée par Stéphane Césari,
560 rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
Deloitte Audit S.A.R.L. n’a pas d’intérêt significatif dans SG Issuer. »
4.2 La sous-section 2 « Informations financières sélectionnées » à la page 808 est supprimée et remplacée
par les éléments suivants :
« Chiffres arrêtés respectivement au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2016 et préparés
conformément aux normes IFRS.
(en K€)

31 décembre 2017

31 décembre 2016

(audités)

(audités)

92.353

90.991

Résultat net

105

525

Résultat d’exploitation

78

373

48.026.909

53.309.975

Produit d’exploitation

Total bilan

4.3 La sous-section 6, « Informations sur les tendances », est supprimée et remplacée par les paragraphes
suivants à la page 809 :
« Aucune détérioration significative n'a affecté les perspectives de SG Issuer, depuis le 31 décembre
2017.
SG Issuer anticipe que son activité pour le reste de l'exercice commercial en cours continuera ainsi qu'il
a évalué jusqu'à maintenant sur l'année 2018. »
4.4 La sous-section 11, « Informations financières sur le patrimoine, la situation financière et les résultats
de SG Issuer » est modifié comme suit :
-

Dans le paragraphe 11.3, « Vérification des informations financières historiques annuelles », la
phrase suivante est ajoutée à la page 811 :

« Pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, les états financiers de SG Issuer ont été audités, sans
réserve, conformément aux normes IFRS. »
-

Le paragraphe 11.4, « Informations financières intermédiaires et autres » est supprimé et
remplacé par le suivant aux pages 811 et 812 :
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« Depuis la date de ses derniers états financiers audités, SG Issuer n'a pas publié d'états financiers
intermédiaires ou autres. »
-

Le paragraphe 11.6, « Changement significatif de la situation financière ou commerciale » est
supprimé et remplacé par le suivant à la page 812 :

« Il n’existe aucun changement significatif de la situation financière ou commerciale de SG Issuer
survenu depuis le 31 décembre 2017. »
5

MODIFICATIONS DE LA SECTION « DESCRIPTION DE SG OPTION EUROPE »

5.1 La sous-section 1, « Contrôleurs légaux des comptes », est supprimée et remplacée par les
paragraphes suivants à la page 814 :
« Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 :
Ernst & Young et Autres
Membres de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes
Représentés par Micha Massakian,
1/2, place des Saisons, 92400 Courbevoie - Paris-La Défense 1, France.
Deloitte & Associés
Membres de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes
Représentés par Jean-Marc Mickeler,
185, avenue Charles de Gaulle, 92524 Neuilly-sur-Seine Cedex, France
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 :
Ernst & Young et Autres
Membres de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes
Représentés par Micha Massakian,
1/2, place des Saisons, 92400 Courbevoie - Paris-La Défense 1, France.
Deloitte & Associés
Membres de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes
Représentés par Charlotte Vandeputte,
185, avenue Charles de Gaulle, 92524 Neuilly-sur-Seine Cedex, France
Ernst & Young et Autres et Deloitte & Associés ne détiennent pas d'intérêt significatif dans SG Option
Europe. »
5.2 La sous-section 2 « Informations financières sélectionnées » est supprimée et remplacée par le
paragraphe suivant à la page 814 :
« Chiffres arrêtés respectivement au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2017 et préparés
conformément aux normes GAAP.
(en K€)

31 décembre 2017

31 décembre 2016

(audités)

(audités)

Produit bancaire net

24.447

24.834

Résultat net

7.406

1.583

Résultat d'exploitation

8.685

(2666)

28.843.022

32.789.277

0

0

Total bilan
Dividende par action
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5.3 La sous-section 6, « Informations sur les tendances », est supprimée et remplacée par les paragraphes
suivants à la page 815 :
« Aucune détérioration significative n'a affecté les perspectives de SG Option Europe, depuis le
31 décembre 2017.
SG Option Europe anticipe que son activité pour le reste de l'exercice commercial en cours
continuera ainsi qu'il a évalué jusqu'à maintenant sur l'année 2018. »
5.4 La sous-section 11 « Informations financières sur le patrimoine, la situation financière et les résultats
de SG Option Europe » est modifié comme suit :
-

Le paragraphe 11.3, « Vérification des informations financières historiques annuelles », est
supprimé et remplacé par le suivant à la page 817 :

« Pour les exercices clos le 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017, les états financiers de SG Option
Europe ont été audités, sans réserve, conformément aux normes françaises GAAP. »
-

Le paragraphe 11.4, « Informations financières intermédiaires et autres » est supprimé et
remplacé par le suivant à la page 817 :

« Depuis la date de ses derniers états financiers audités, SG Option Europe n'a pas publié d'états
financiers intermédiaires ou autres. »
-

Le paragraphe 11.6, « Changement significatif de la situation financière ou commerciale » est
supprimé et remplacé par le suivant à la page 817 :

« Aucun changement significatif de la situation financière ou commerciale de SG Option Europe n’est
survenu depuis le 31 décembre 2017. »
6.

MODIFICATIONS DE LA SECTION « INFORMATIONS GÉNÉRALES »

Dans la sous-section 5, « Documents disponibles », les points (b) à (d) sont modifiés comme suit à la
page 856 en supprimant les termes rayés en rouge et en ajoutant les termes soulignés en bleu :
« (b)

le Document de Référence 2016, le Document de Référence 2017, la Première Actualisation
du Document de Référence 2017 et, le Document de Référence 2018 et la Première
Actualisation du Document de Référence 2018 ;

(c)

les états financiers annuels audités pour les exercices clos les 31 décembre 2015 et, 31
décembre 2016 et 31 décembre 2017 de SG Issuer, les notes y afférentes et les rapports du
réviseur d’entreprises agréé pour chacun de ces exercices ;

(d)

les états financiers annuels audités pour les exercices clos les 31 décembre 2015 et, 31
décembre 2016 et 31 décembre 2017 de SG Option Europe, les notes y afférentes et les
rapports du réviseur d’entreprises agréé pour chacun de ces exercices ; ».
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DOCUMENTS DISPONIBLES
Des copies de ce Supplément et des documents incorporés par référence peuvent être obtenues sans
frais, auprès du siège social de chaque Emetteur et aux bureaux indiqués de chacun des Agents
Payeurs, dans chaque cas, à l'adresse indiquée à la fin du Prospectus de Base.
Ce Supplément et les documents incorporés par référence seront publiés sur le site internet :
- de la Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu); et
- des Émetteurs (http://prospectus.socgen.com).

RESPONSABILITÉ
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 Supplément sont conformes à
la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée, et sous réserve des
modifications apportées par ce Supplément, 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.
Chaque Emetteur et le Garant acceptent la responsabilité des informations contenues dans ce
Supplément.
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