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This supplement dated 29 March 2017 (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
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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”):
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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.
PURPOSE OF THIS SUPPLEMENT
The purpose of this Supplement is to:
-

incorporate by reference into the English Base Prospectus, the English version of the 2017
registration document of Société Générale published on 15 March 2017 and into the French
Base Prospectus, the French version of the 2017 registration document of Société Générale
published on 8 March 2017; and

-

amend the Summary of each Base Prospectus accordingly; and

-

update the section “Description of Société Générale” accordingly.

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 9 August 2016,
the second supplement dated 12 August 2016, the third supplement dated 24 August
2016, the fourth supplement dated 18 October 2016, the fifth supplement dated 16
November 2016, the sixth supplement dated 2 December 2016, the seventh supplement
dated 23 December 2016 and the eight supplement dated 25 January 2017; and
(ii)
in relation with the French Base Prospectus, the first supplement dated 12 August 2016,
the second supplement dated 19 August 2016, the third supplement dated 24 August
2016, the fourth supplement dated 24 October 2016, the fifth supplement dated 16
November 2016, the sixth supplement dated 2 December 2016, the seventh supplement
dated 30 December 2016 and the eight supplement dated 2 February 2017;
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 31 March 2017) to withdraw their acceptances.
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AMENDMENTS TO THE BASE PROSPECTUSES

I.

AMENDMENTS TO THE ENGLISH BASE PROSPECTUS

1.

SUMMARY
(i)

B.4b

In the section “Summary”, Element B.4b (“Description of any known trends affecting the
Issuer and the industries in which it operates”) is deleted in its entirety and is replaced
with the following, in respect of the English Base Prospectus, on pages 7 and 8:
Known trends
affecting the
Issuer and the
industries in
which it operates

[If the Issuer is Société Générale:
In 2017, the global economy will be marked by slow improvement
in OECD economies and the continued transition of the Chinese
economic model.
The Eurozone struggled to recover sustained economic growth in
2016, thus slowing the reduction of public deficits. The ECB
should continue its accommodating monetary policy at least until
the end of 2017, thereby maintaining market interest rates at low
levels, in an environment where inflation should also remain low
(although slightly above the rate observed in the region in 2016).
In the United States, the Fed should continue its monetary
tightening started in 2015, at a pace that will be dependent on the
country’s growth momentum, which could be strengthened by the
first effects of the expansionary economic policy of the new US
administration. Despite these diverging monetary policies, we
should observe a slight steepening of the yield curve in both
Europe and the United States, with a gradual increase in longterm rates.
In emerging countries, growth in 2016 was moderate on the
whole, and varied from region to region. This trend should
continue in 2017, in particular with the continued shift in the
Chinese growth model. However, commodity-producing countries
should benefit from a moderate increase in commodity prices. In
particular, oil prices should be supported by the productionlimiting agreement signed within the OPEC at end-2016.
It is also likely that 2017 will be marked by a highly uncertain
geopolitical environment, following on from a certain number of
events in 2016. Major elections will be held in several key
European Union countries (the Netherlands, France and
Germany), and the year will also see the kick-off of Brexit
negotiations. In addition, several hotbeds of instability or tension
(in the Middle East or the China Sea) could adversely affect the
global economy, as could a potential deterioration in relations
between certain major world powers (United States, Russia and
China).
2017 should also see the stabilisation of the regulatory framework
(Basel reforms, IFRS, etc.) and, for most banks, mark the end of
the cycle of equity increases that began with the financial crisis. In
this context, the challenge facing banks will nonetheless remain
the development of a sustainable long-term growth model and the
preservation of their capacity to finance the economy. Indeed, the
addition of recent regulatory constraints will weigh on the
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profitability of certain banking activities and thus influence the
strategy and development model of certain operators in the
sector.
In Europe, due to the various elections to be held this year within
the Eurozone, it is likely that 2017 will see little progress towards
the third pillar of the Banking Union, regarding the creation of a
European deposit guarantee facility. Ultimately, this facility will
contribute to the stability and strengthening of the European
banking sector, but could entail significant costs for banking
players.
Lastly, banks must continue to adapt to a certain number of
fundamental shifts, particularly the acceleration of technological
changes, requiring them to radically transform their operational
and relationship models. Moreover, the Group is working on a
medium-term strategic plan, which will be disseminated towards
the end of 2017.]
[If the Issuer is SG Issuer or SG Option Europe: The Issuer
expects to continue its activity in accordance with its corporate
objects over the course of 2017.]

(ii)

-

In the section “Summary”,, Element B.12 (Selected historical key financial information
regarding the issuer), shall be modified as follows:
the table relating to the selected historical key information relating to Société Générale is
deleted and replaced by the following table, on pages 8 to 10:

Year ended
2016
(audited)

Year ended
2015
(audited,
except as
mentioned
otherwise(*))

Results (in millions of euros)
25,298

25,639

Operating income

6,390

5,681

Net income

4,338

4,395

Reported Group Net income

3,874

4,001

French retail Banking
International Retail Banking &
Financial Services
Global Banking and Investor
Solutions

1,486

1,441*

1,631

1,111*

1,803

1,850*

Corporate Centre

(1,046)

(401)*

Net cost of risk

(2,091)

(3,065)

Tier 1 Ratio **

14.5%

13.5%

1,382.2

1,334.4

Net Banking Income

Activity (in billions of euros)
Total assets and liabilities

5

Customer loans

426.5

405.3

Customer deposits

421.0

379.6

62.0

59.0

3.7

3.6

Equity (in billions of euros)
Group shareholders' equity
Non-controlling Interests
Cash flow statements (in
millions of euros)
Net inflow (outflow) in cash and
cash equivalent

18,442

21,492

(*)Amounts restated (unaudited) relative to the financial statements published at 31 December 2015 due to adjustments of
normative capital calculation method within business lines.
(**) This financial ratio is unaudited.

- 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” relating to Société Générale as Issuer shall
be deleted and replaced by the following on page 10:
[If the Issuer is Société Générale:
There has been no material adverse change in the prospects of the Issuer since 31 December 2016.]
- the sub-paragraph “Significant changes in the issuer’s financial or trading position subsequent to
the period covered by the historical financial information” relating to Société Générale as Issuer shall
be deleted and replaced by the following on page 10:
[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 December 2016.]
In the section “Summary”, Element D.2 (“Key information on the key risks that are specific to
the Issuer”) in relation to Société Générale is deleted in its entirety and is replaced with the
following, in respect of the English Base Prospectus, on pages 28 to 30:

(iii)

D.2

Key
information
on the key risks
that are specific to
the Issuer [and
the Guarantor]

An investment in the Notes involves certain risks which should be
assessed prior to any investment decision.
In particular, the Group is exposed to the risks inherent in its core
businesses, including:


credit risks:

The Group is exposed to counterparty and concentration risks.
The Group’s hedging strategies may not prevent all risk of losses.
The Group’s results of operations and financial situation could be
adversely affected by a significant increase in new provisions or
by inadequate provisioning for loan losses.


market risks:

The global economy and financial markets continue to display
high levels of uncertainty, which may materially and adversely
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affect the Group’s business, financial situation and results of
operations.
The Group’s results may be affected by regional market
exposures.
The Group operates in highly competitive industries, including in
its home market.
The protracted decline of financial markets may make it harder to
sell assets and could lead to material losses.
The volatility of the financial markets may cause the Group to
suffer significant losses on its trading and investment activities.
The financial soundness and conduct of other financial
institutions and market participants could adversely affect the
Group.
The Group may generate lower revenues from brokerage and
other commission and fee-based businesses during market
downturns.


operational risks:

The Group’s risk management system may not be effective and
may expose the Group to unidentified or unanticipated risks,
which could lead to significant losses.
Operational failure, termination or capacity constraints affecting
institutions the Group does business with, or failure or breach of
the Group’s information technology systems, could result in
losses.
The Group relies on assumptions and estimates which, if
incorrect, could have a significant impact on its financial
statements.
The Group’s ability to attract and retain qualified employees is
critical to the success of its business, and the failure to do so may
materially adversely affect its performance.
If the Group makes an acquisition, it may be unable to manage
the integration process in a cost-effective manner or achieve the
expected benefits.


structural interest and exchange risks:

Changes in interest rates may adversely affect the Group’s
banking and asset management businesses.
Fluctuations in exchange rates could adversely affect the Group’s
results of operations.


liquidity risk:

The Group depends on access to financing and other sources of
liquidity, which may be restricted for reasons beyond its control.
A reduced liquidity in financial markets may make it harder to sell
assets and could lead to material losses.


non-compliance, legal, regulatory and reputational risks:
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Reputational damage could harm the Group’s competitive
position.
The Group is exposed to legal risks that could negatively affect
its financial situation or results of operations.
The Group is subject to an extensive supervisory and regulatory
framework in each of the countries in which it operates and
changes in this regulatory framework could have a significant
effect on the Group’s businesses.
A number of exceptional measures taken by governments,
central banks and regulators could be amended or terminated,
and measures at the European level face implementation risks.


other risks

The Group may incur losses as a result of unforeseen or
catastrophic events, including the emergence of a pandemic,
terrorist attacks or natural disasters.

2.

GENERAL INFORMATION

A.

Amendments to the section “Risk Factors”

In sub-section “Risks relation to the issuers, the group and, the guarantor”, the paragraph 2.1 “The
Group is exposed to the risks inherent in its core businesses” is deleted in its entirety and replace with
the following on pages 38 to 40:
“2.1 The Group is exposed to the risks inherent in its core businesses
An investment in the Notes involves certain risks which should be assessed prior to any investment
decision.
In particular, the Group is exposed to the risks inherent in its core businesses, including:


credit risks:

The Group is exposed to counterparty and concentration risks.
The Group’s hedging strategies may not prevent all risk of losses.
The Group’s results of operations and financial situation could be adversely affected by a significant
increase in new provisions or by inadequate provisioning for loan losses.


market risks:

The global economy and financial markets continue to display high levels of uncertainty, which may
materially and adversely affect the Group’s business, financial situation and results of operations.
The Group’s results may be affected by regional market exposures.
The Group operates in highly competitive industries, including in its home market.
The protracted decline of financial markets may make it harder to sell assets and could lead to
material losses.
The volatility of the financial markets may cause the Group to suffer significant losses on its trading
and investment activities.
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The financial soundness and conduct of other financial institutions and market participants could
adversely affect the Group.
The Group may generate lower revenues from brokerage and other commission and fee-based
businesses during market downturns.


operational risks:

The Group’s risk management system may not be effective and may expose the Group to unidentified
or unanticipated risks, which could lead to significant losses.
Operational failure, termination or capacity constraints affecting institutions the Group does business
with, or failure or breach of the Group’s information technology systems, could result in losses.
The Group relies on assumptions and estimates which, if incorrect, could have a significant impact on
its financial statements.
The Group’s ability to attract and retain qualified employees is critical to the success of its business,
and the failure to do so may materially adversely affect its performance.
If the Group makes an acquisition, it may be unable to manage the integration process in a costeffective manner or achieve the expected benefits.


structural interest and exchange risks:

Changes in interest rates may adversely affect the Group’s banking and asset management
businesses.
Fluctuations in exchange rates could adversely affect the Group’s results of operations.


liquidity risk:

The Group depends on access to financing and other sources of liquidity, which may be restricted for
reasons beyond its control.
A reduced liquidity in financial markets may make it harder to sell assets and could lead to material
losses.


non-compliance, legal, regulatory and reputational risks:

Reputational damage could harm the Group’s competitive position.
The Group is exposed to legal risks that could negatively affect its financial situation or results of
operations.
The Group is subject to an extensive supervisory and regulatory framework in each of the countries in
which it operates and changes in this regulatory framework could have a significant effect on the
Group’s businesses.
A number of exceptional measures taken by governments, central banks and regulators could be
amended or terminated, and measures at the European level face implementation risks.


other risks

The Group may incur losses as a result of unforeseen or catastrophic events, including the emergence
of a pandemic, terrorist attacks or natural disasters.”
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B.

Amendments to the section “Documents Incorporated by Reference” in relation to Société
Générale

(i)

In paragraph 1 “List of the documents incorporated by reference”, in paragraph 1.1 “Documents
incorporated by reference relating to Société Générale”, a sub-paragraph 1.1.6 is added as
follows on page 128:
“1.1.6 2017 Registration Document
The expression “2017 Registration Document” means the English translation of the
document de référence of Société Générale, the French version of which was filed with AMF
on 8 March 2017 under No D.17-0139, 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 520 and (iii) the cross reference table, pages
524-526.
The cross reference table in relation to the 2017 Registration Document appears in the
paragraph 2.1.6 below.”

(ii)

In paragraph 2 “Cross reference tables of the documents incorporated by reference”, in
paragraph 2.1 “Cross reference tables relating to Société Générale”, a sub-paragraph 2.1.6
“2017 Registration Document” is added as follows on page 131:
“2.1.6 2017 Registration Document

Regulation EC 809/2004 of 29 April 2004
RISK FACTORS
INFORMATION ABOUT THE ISSUER
History and development of the company
BUSINESS OVERVIEW
Principal activities
Principal markets
ORGANISATIONAL STRUCTURE
Summary description of the Group and the Issuer's
position within it
TREND INFORMATION
ADMINISTRATIVE, MANAGEMENT AND
SUPERVISORY BODIES AND SENIOR
MANAGEMENT
Board of Directors and senior management
Administrative bodies and senior management's
conflicts of interest
MAJOR SHAREHOLDERS
Control of the Issuer
FINANCIAL INFORMATION CONCERNING THE
ASSETS AND LIABILITIES, FINANCIAL
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2017
Registration
Document
132-151;154-240
8; 504
9; 50-55
9-12 ; 14-24 ; 2829 ; 397-400
9 ; 28-29
13

68-95
78

495 ; 497 ; 499

POSITION AND PROFITS AND LOSSES OF THE
ISSUER
Historical financial information

Financial statements

Consolidated balance sheet
Consolidated income statement
Cash flow statement
Notes to the consolidated financial statements
Auditing of the historical annual financial
information
Age of latest financial information
Legal and arbitration proceedings
Significant changes in the Issuer's financial position
MATERIAL CONTRACTS

116-117 ; 158-159
; 169 ; 179 ; 181 ;
183-187 ; 195198 ; 201-206 ;
208-210 ; 221222 ; 224226 ; 301-426 ;
429-487 ; 525
116-117 ; 158-159
; 169 ; 179 ; 181 ;
183-187 ; 195198 ; 201-206 ;
208-210 ; 221222 ; 224226 ; 301-426 ;
429-487
302-303
304
308
309-426
152-153 ; 427428 ; 488-489
302; 430
237; 423-426
62
63

“The information incorporated by reference that is not included in the cross-reference list, is
considered as additional information and is not required by the relevant schedules of the Regulation
(EC) 809/2004.”
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C.

Amendments to the section “Description of Société Générale”

(i)

In the sub-section 5 “Trend Information”, the paragraph is deleted in its entirety and replaced
with the following on page 923:
“5. TREND INFORMATION
There has been no material adverse change in the prospects of Société Générale and its
consolidated subsidiaries (taken as a whole) since 31 December 2016.
For information on any known trends regarding Société Générale, please refer to page 13 of the
English version of the document de reference 2017 of Société Générale incorporated by
reference herein. ”

(ii)

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 924:
“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 December 2016.”
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II.

AMENDMENTS TO THE FRENCH BASE PROSPECTUS (“Modifications au “Prospectus de
Base en Français”)

1.

RÉSUMÉ

(i)

L’élément B. 4b du Résumé (Description de toute tendance connue ayant des répercussions
sur l'Emetteur et ses secteurs d'activité), est supprimé et remplacé par le suivant en pages 8 et
9:

B.4b

Tendances
connues
ayant
des répercussions
sur l'Emetteur et
ses
secteurs
d’activité

[Si l’Emetteur est Société Générale : L’évolution de l’économie mondiale
sera marquée, en 2017, par la lente amélioration des économies de
l’OCDE et la poursuite de la transition du modèle économique chinois.
En zone euro, le retour à une croissance économique soutenue a peiné
à se concrétiser en 2016, retardant la résorption des déficits publics. La
BCE devrait donc poursuivre sa politique monétaire accommodante au
moins jusqu’à la fin de l’année 2017 et ainsi maintenir les taux d’intérêt
de marché à des niveaux bas, dans un contexte où l’inflation devrait par
ailleurs rester faible, bien que légèrement supérieure à celle constatée
en 2016 dans la zone. Aux États-Unis, la Fed devrait poursuivre son
resserrement monétaire entamé courant 2015, dont le rythme dépendra
toutefois de la dynamique de croissance du pays, qui pourrait être
renforcée par les premiers effets de la politique économique
expansionniste de la nouvelle administration américaine.
En dépit de cette divergence des politiques monétaires, on devrait
constater tant en Europe qu’aux États-Unis une remontée graduelle des
taux longs. Dans les pays émergents, la croissance 2016 a été
globalement modérée et hétérogène selon les zones. Cette tendance
devrait se prolonger en 2017, avec en particulier la poursuite de la
réorientation du modèle de croissance chinois. Les pays producteurs de
matières premières devraient cependant bénéficier d’une hausse
modérée du prix des matières premières. Le cours du pétrole devrait en
particulier être soutenu par l’accord de limitation de la production
intervenu au sein de l’OPEP fin 2016.
L’année 2017 devrait aussi être marquée par un contexte de forte
incertitude géopolitique, dans le prolongement d’un certain nombre
d’événements intervenus en 2016. D’importantes élections se
dérouleront au sein de plusieurs pays majeurs de l’Union Européenne
(aux Pays-Bas, en France et en Allemagne), tandis que débuteront les
négociations relatives au «Brexit». Par ailleurs, plusieurs foyers
d’instabilité ou de tensions pourraient affecter l’économie mondiale, que
ce soit au Proche-Orient ou en mer de Chine, tout comme une possible
dégradation des relations entre certaines des principales puissances
mondiales (États-Unis, Russie et Chine).
2017 devrait marquer par ailleurs la stabilisation du cadre réglementaire
(réformes bâloises, normes IFRS,…), et l’achèvement pour la plupart
des banques du cycle de renforcement de leurs fonds propres entamé
avec la crise financière. Dans ce contexte, l’enjeu pour celles-ci restera
toutefois de faire émerger un modèle de croissance pérenne et
soutenable, ainsi que de préserver leur capacité à financer l’économie.
L’addition des récentes contraintes réglementaires pèsera en effet sur la
rentabilité de certaines activités bancaires et influencera donc le modèle
de développement et la stratégie de certains acteurs du secteur.
Enfin, les banques continueront de faire face à un certain nombre de
mutations profondes, et en particulier à l’accélération des changements
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technologiques, qui les obligent à transformer en profondeur leurs
modèles opérationnels et relationnels. Le Groupe travaille par ailleurs à
un plan stratégique à moyen terme, qui sera communiqué dans les
derniers mois de l’année 2017.]
[Si l’Emetteur est SG Issuer ou SG Option Europe :
L’Emetteur entend continuer son activité en concordance avec son objet
social durant l’année 2017.]

Dans l’élément B.12 du Résumé (Informations financières historiques clés de l’Emetteur),

(ii)
-

le tableau relatif aux informations financières historiques de Société Générale est supprimé et
remplacé par le tableau suivant en page 10:

Fin 2016
(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
Coût net du risque
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)
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

Fin 2015
(audités sauf
mention
contraire*)

25 298
6 390
4 338
3 874
1 486
1 631

25 639
5 681
4 395
4 001
1 441*
1 111*

1 803

1 850*

(1 046)
(2 091)
14,5%

(401)*
(3 065)
13,5%

1 382,2
426,5

1 334,4
405,3

421,0

379,6

62,0

59,0

3,7

3,6

18 442

21 492

(*)Montants retraités (non audités) par rapport aux états financiers publiés en 2015 suite à une modification du mode de
détermination des capitaux propres normatifs des métiers.
(**) Ce ratio financier n’est pas audité.
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-

Dans la rubrique « Déclaration relative à la détérioration significative dans les perspectives de
l’Emetteur depuis la date de ses derniers états financiers vérifiés et publiés » le paragraphe
relatif à l’émetteur Société Générale est supprimé et remplacé par le suivant :
« [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 2016.] »

-

Dans la rubrique « Description des changements significatifs dans la situation financière ou
commerciale de l’émetteur survenus après la période couverte par les informations financières
historiques » le paragraphe relatif à l’émetteur Société Générale est supprimé et remplacé par
le suivant :
« [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 décembre 2016.] »

(iii)

Dans l’élément D.2 du Résumé (« Principaux Risques propres à l’Emetteur [et au Garant] »), le
tableau relatif aux informations financières historiques de Société Générale est supprimé et
remplacé par le paragraphe suivant en pages 30 à 32:

D.2

Principaux risques
propres à
l'Emetteur [et au
Garant]

Un investissement dans les Titres implique certains risques qui doivent
être pris en compte avant toute décision d'investissement.
En particulier, le Groupe est exposé aux risques inhérents à ses
activités, notamment :


les risques de crédit :

Le Groupe est exposé à des risques de contrepartie et de
concentration.
Les stratégies de couverture mises en place par le Groupe n’écartent
pas tout risque de pertes.
Une augmentation importante de nouvelles provisions ou des
provisions inadaptées des pertes sur créance douteuses pourraient
avoir un effet défavorable sur les résultats du Groupe et sa situation
financière.


les risques de marché :

L’économie mondiale et les marchés financiers sont toujours affectés
par de fortes incertitudes susceptibles d’avoir un effet défavorable
significatif sur l’activité du Groupe, sa situation financière et ses
résultats.
Les résultats du Groupe pourraient être affectés par son exposition à
des marchés régionaux.
Le Groupe est présent dans des secteurs très concurrentiels, y compris
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sur son marché domestique.
Un ralentissement prolongé des marchés financiers ou une liquidité
réduite de tels marchés pourrait rendre plus difficile la cession d’actifs
et entraîner d’importantes pertes.
La volatilité des marchés financiers pourrait se traduire par des pertes
importantes sur les activités de trading et d’investissement du Groupe.
La solidité financière et le comportement des autres institutions
financières et acteurs de marché pourraient avoir un effet défavorable
sur l’activité du Groupe.
En cas de dégradation du marché, le Groupe pourrait tirer des revenus
plus faibles des activités de courtage et de celles fondées sur la
perception de commissions.


les risques opérationnels :

Le système de gestion des risques du Groupe pourrait connaître des
défaillances et exposer le Groupe à des risques non identifiés ou non
anticipés pouvant entraîner des pertes importantes.
Une défaillance opérationnelle, une interruption ou un incident
d’exploitation affectant les partenaires commerciaux du Groupe, ou une
défaillance ou une violation des systèmes d’information du Groupe,
pourrait entraîner des pertes.
Le Groupe s’appuie sur des hypothèses et estimations qui, si elles se
révélaient inexactes, pourraient avoir une incidence significative sur
ses états financiers.
Conserver ou attirer des collaborateurs qualifiés est essentiel pour le
succès des activités du Groupe ; si le Groupe n’y parvenait pas, cela
pourrait avoir un effet défavorable significatif sur ses performances.
S’il réalisait une acquisition, le Groupe pourrait être dans l’incapacité
de mettre en œuvre le processus d’intégration des sociétés acquises
dans des conditions de coût favorables ou de tirer parti des avantages
attendus.


les risques structurels de taux et de change :

La variation des taux d’intérêt pourrait peser sur les activités de
Banque et de Gestion d’Actifs du Groupe.
Les fluctuations des taux de change pourraient impacter les résultats
du Groupe.


les risques de liquidité :

Le Groupe est dépendant de son accès au financement et à d’autres
sources de liquidité, lesquels peuvent être limités pour des raisons
indépendantes de sa volonté.
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Une liquidité réduite sur les marchés financiers pourrait rendre plus
difficile la cession d’actifs et entraîner d’importantes pertes.


les risques de non-conformité, juridiques et risques en matière
réglementaire, et risques de réputation :

Une détérioration de la réputation du Groupe pourrait affecter sa
position concurrentielle.
Les risques juridiques auxquels le Groupe est exposé pourraient avoir
un effet défavorable sur sa situation financière et ses résultats.
Le Groupe est soumis à un cadre réglementaire étendu dans les pays
où il est présent et les modifications de ce cadre réglementaire
pourraient avoir un effet significatif sur l’activité du Groupe.
Certaines mesures exceptionnelles prises par les États, les banques
centrales et les régulateurs pourraient être amendées ou arrêtées et
les mesures prises au niveau européen pourraient être confrontées à
des risques de mise en œuvre.


les autres risques :

Le Groupe pourrait subir des pertes en raison d’événements imprévus
ou catastrophiques, notamment la survenance d’une pandémie,
d’attaques terroristes ou de catastrophes naturelles.

2.

INFORMATION GÉNÉRALE

A.

Modifications dans la section « Facteurs de Risque »
Dans la sous-section 2 « Risques relatifs aux émetteurs, au groupe et au garant », le
paragraphe 2.1 « Le Groupe est exposé à des risques inhérents à ses activités » est supprimé
et remplacé par le suivant en pages 42 et 43 comme suit :

« 2.1 Le Groupe est exposé à des risques inhérents à ses activités

Un investissement dans les Titres implique certains risques qui doivent être pris en compte avant
toute décision d'investissement.
En particulier, le Groupe est exposé aux risques inhérents à ses activités, notamment :


les risques de crédit :

Le Groupe est exposé à des risques de contrepartie et de concentration.
Les stratégies de couverture mises en place par le Groupe n’écartent pas tout risque de pertes.
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Une augmentation importante de nouvelles provisions ou des provisions inadaptées des pertes sur
créance douteuses pourraient avoir un effet défavorable sur les résultats du Groupe et sa situation
financière.


les risques de marché :

L’économie mondiale et les marchés financiers sont toujours affectés par de fortes incertitudes
susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur l’activité du Groupe, sa situation financière et
ses résultats.
Les résultats du Groupe pourraient être affectés par son exposition à des marchés régionaux.
Le Groupe est présent dans des secteurs très concurrentiels, y compris sur son marché domestique.
Un ralentissement prolongé des marchés financiers ou une liquidité réduite de tels marchés pourrait
rendre plus difficile la cession d’actifs et entraîner d’importantes pertes.
La volatilité des marchés financiers pourrait se traduire par des pertes importantes sur les activités de
trading et d’investissement du Groupe.
La solidité financière et le comportement des autres institutions financières et acteurs de marché
pourraient avoir un effet défavorable sur l’activité du Groupe.
En cas de dégradation du marché, le Groupe pourrait tirer des revenus plus faibles des activités de
courtage et de celles fondées sur la perception de commissions.


les risques opérationnels :

Le système de gestion des risques du Groupe pourrait connaître des défaillances et exposer le
Groupe à des risques non identifiés ou non anticipés pouvant entraîner des pertes importantes.
Une défaillance opérationnelle, une interruption ou un incident d’exploitation affectant les partenaires
commerciaux du Groupe, ou une défaillance ou une violation des systèmes d’information du Groupe,
pourrait entraîner des pertes.
Le Groupe s’appuie sur des hypothèses et estimations qui, si elles se révélaient inexactes, pourraient
avoir une incidence significative sur ses états financiers.
Conserver ou attirer des collaborateurs qualifiés est essentiel pour le succès des activités du Groupe ;
si le Groupe n’y parvenait pas, cela pourrait avoir un effet défavorable significatif sur ses
performances.
S’il réalisait une acquisition, le Groupe pourrait être dans l’incapacité de mettre en œuvre le processus
d’intégration des sociétés acquises dans des conditions de coût favorables ou de tirer parti des
avantages attendus.


les risques structurels de taux et de change :

La variation des taux d’intérêt pourrait peser sur les activités de Banque et de Gestion d’Actifs du
Groupe.
Les fluctuations des taux de change pourraient impacter les résultats du Groupe.
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les risques de liquidité :

Le Groupe est dépendant de son accès au financement et à d’autres sources de liquidité, lesquels
peuvent être limités pour des raisons indépendantes de sa volonté.
Une liquidité réduite sur les marchés financiers pourrait rendre plus difficile la cession d’actifs et
entraîner d’importantes pertes.


les risques de non-conformité, juridiques et risques en matière réglementaire, et risques de
réputation :

Une détérioration de la réputation du Groupe pourrait affecter sa position concurrentielle.
Les risques juridiques auxquels le Groupe est exposé pourraient avoir un effet défavorable sur sa
situation financière et ses résultats.
Le Groupe est soumis à un cadre réglementaire étendu dans les pays où il est présent et les
modifications de ce cadre réglementaire pourraient avoir un effet significatif sur l’activité du Groupe.
Certaines mesures exceptionnelles prises par les États, les banques centrales et les régulateurs
pourraient être amendées ou arrêtées et les mesures prises au niveau européen pourraient être
confrontées à des risques de mise en œuvre.


les autres risques :

Le Groupe pourrait subir des pertes en raison d’événements imprévus ou catastrophiques, notamment
la survenance d’une pandémie, d’attaques terroristes ou de catastrophes naturelles. »

B.

Modifications relatives à Société Générale dans la Section « Documents Incorporés par
Référence »

(i)

Dans le paragraphe 1 « Liste des documents incorporés par référence », un paragraphe 1.1.6
« Document de Référence 2017» est ajouté en page 138 comme suit :
« 1.1.6 Document de Référence 2017
L’expression « Document de Référence 2017» désigne le document de référence 2017 de
Société Générale déposé auprès de l’AMF le 8 mars 2017 sous le N° D.17-0139, 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 et du rapport financier
annuel faite par M. Frédéric Oudéa, Directeur général de Société Générale, page 520 et (iii) la
table de concordance, 524-526.
La table de concordance se rapportant au Document de Référence 2017 figure au paragraphe
2.1.6 ci-dessous. »

(ii)

Dans la Section « Documents Incorporés par Référence », dans le paragraphe 2 « Table de
concordance des documents incorporés par référence », un paragraphe 2.1.6 « Document de
Référence 2017» est ajouté comme suit en page 142 :

Règlement EC 809/2004 du 29 avril 2004

19

Document de
Référence

2017
FACTEURS DE RISQUE

132-151;154240

INFORMATIONS CONCERNANT L'EMETTEUR
Histoire et évolution de l'Emetteur

8; 504

APERÇU DES ACTIVITÉS
Principales activités

9; 50-55

Principaux marchés

9-12 ; 14-24;
28-29 ; 397400

ORGANIGRAMME
Description sommaire du Groupe et de la place qu'y occupe
l'Emetteur

9 ; 28-29

INFORMATION SUR LES TENDANCES

13

ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE
Membres des organes d'administration et de la direction

68-95

Conflits d'intérêts au niveau des organes d'administration, de
direction et de surveillance

78

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES
Contrôle de l'Emetteur

495 ; 497 ; 499

INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION
FINANCIERE ET LES RESULTATS DE L’EMETTEUR
116-117 ; 158159
; 169 ; 179
Informations financières historiques
; 181 ; 183-187
; 195-198 ;
201-206 ; 208210 ; 221-222 ;
224-226 ; 301426 ; 429-487 ;
525
116-117 ; 158159 ; 169 ; 179
Etats financiers
; 181 ; 183-187
; 195-198 ;
201-206 ; 208210 ; 221-222 ;
224-226 ; 301426 ; 429-487
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302-303
Bilan consolidé
304
Compte de résultat consolidé
308
Tableau des flux de trésorerie
309-426
Notes annexes aux états financiers consolidés
Vérification des informations financières historiques annuelles

152-153 ; 427428 ; 488-489

Date des dernières informations financières

302; 430

Procédures judiciaires et d'arbitrage

237; 423-426

Changement significatif de la situation financière de l'Emetteur

62

CONTRATS IMPORTANTS

63

Les informations incorporées par référence qui ne figurent pas dans la table de concordance sont
à considérer comme des informations supplémentaires et ne sont pas requises par les schémas
applicables du Règlement (EC) 809/2004.

C.

Modifications dans la section « Description de Société Générale »

Dans la sous-section 5 « Informations sur les tendances », le paragraphe est supprimé intégralement
et remplacé par le suivant en page 994 du Prospectus de Base:
« 5.

INFORMATIONS SUR LES TENDANCES
Aucune détérioration significative n’a affecté les perspectives de Société Générale et de ses
sociétés liées consolidées (considérés dans leur ensemble), depuis le 31 décembre 2016.
Pour obtenir des informations sur les tendances connues concernant Société Générale, se
référer à la page 13 du document de référence 2017 de Société Générale incorporé par
référence dans ce Prospectus de Base. »

Dans la sous-section 9 « Informations financières sur le patrimoine, la situation financière et les
résultats de Société Générale », le paragraphe 9.2 « Changement significatif de la situation
financière », page 995 du Prospectus de Base, est supprimé et remplacé comme suit :
« 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 décembre 2016. »
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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 by
reference 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 by reference into this Supplement.
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