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This first supplement (hereinafter the First 
Supplement) constitutes a supplement for the 
purposes of Article 13.1 of the Luxembourg act dated 
10 July 2005 on prospectuses for securities (hereinafter 
the Prospectus Act 2005) to the Debt Instruments 
Issuance Programme Prospectus dated 20 April 2012 
(hereinafter the Base Prospectus) and approved by (a) 
the Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(hereinafter the CSSF) on 20 April 2012 in accordance 
with (i) Article 7 of the Prospectus Act 2005 
implementing Article 13 of the Directive 2003/71/EC of 
the European Parliament and of the Council of 4 
November 2003 on the prospectus to be published 
when securities are offered to the public or admitted to 
trading and amending Directive 2001/34/EC (the 
Prospectus Directive) as amended (which includes the 
amendments made by Directive 2010/73/EU (the 2010 
PD Amending Directive) to the extent that such 
amendments have been implemented in a Member 
State of the European Economic Area), (ii) the relevant 
annex(es) of the Commission Regulation (EC) N° 
809/2004 of 29 April 2004 (hereinafter the Regulation) 
and (b) by the SIX Swiss Exchange Ltd (SIX Swiss 
Exchange) pursuant to its listing rules.  

Ce premier supplément (ci-après le Premier 
Supplément) constitue un supplément en conformité 
avec l’Article 13.1 de la loi luxembourgeoise du 10 juillet 
2005 sur les prospectus pour valeurs mobilières (ci-
après la Loi Prospectus 2005) au Prospectus relatif au 
Programme d’Emission de Titres de Créance du 20 avril 
2012 (ci-après le Prospectus de Base) et approuvé 
par (a) la Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (ci-après la CSSF) le 20 avril 2012 
conformément (i) 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, et modifiant la 
directive 2001/34/CE (la Directive Prospectus) telle 
que modifiée (ce qui inclut les modifications apportées 
par la directive 2010/73/UE (la Directive de 2010 
Modifiant la DP) dans la mesure où ces modifications 
ont été transposées dans un État Membre de l’Espace 
Économique Européen), (ii) à l’(aux) annexe(s) 
concernée(s) du Règlement (CE) N° 809/2004 de la 
Commission du 29 avril 2004 (ci-après le Règlement) 
et (b) la SIX Swiss Exchange Ltd (Six Swiss 
Exchange) conformément à son règlement de cotation. 
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This First Supplement completes, modifies and must be 
read in conjunction with the Base Prospectus. 
 

Ce Premier Supplément complète, modifie et doit être lu 
en conjonction avec le Prospectus de Base. 
 

Full information on the Issuers and the offer of any 
Notes is only available on the basis of the combination 
of the Base Prospectus and this First Supplement. 
Copies of the Base Prospectus and the First 
Supplement are available on the website of the 
Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu), on the 
website of the Issuers (http://prospectus.socgen.com) 
and from the head office of each Issuer and each of the 
specified office of the Paying Agents. 
 

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 et de ce Premier Supplément. Des 
copies du Prospectus de Base et du Premier 
Supplément sont disponibles sur le site internet de la 
Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu), sur le site 
internet des Émetteurs (http://prospectus.socgen.com) 
et au siège social de chaque Emetteur et aux bureaux 
indiqués des Agents Payeurs. 
 

Unless otherwise defined in this First Supplement, 
terms used herein shall be deemed to be defined as 
such for the purposes of (i) the relevant Terms and 
Conditions of the Notes set forth in the English 
language part of the Base Prospectus and (ii) the 
relevant  Modalités des Titres de Créance set forth in 
the French language part of the Base Prospectus 

Sauf définition contraire dans ce Premier Supplément, 
les termes qui y sont utilisés sont réputés être définis 
tels qu’ils le sont dans (i) les Terms and Conditions of 
the Notes concernés présentés dans la version anglaise 
du Prospectus de Base et (ii) les Modalités des Titres 
de Créance concernées présentées dans la version 
française du Prospectus de Base. 

The binding language of this First Supplement is the 
one specified in the Final Terms applicable to any issue. 
Accordingly: 

- if the Final Terms applicable to any issue specify 
English as the binding language, the English version of 
this First Supplement shall prevail in the event of any 
discrepancy over the French version and, 
 
- if the Final Terms applicable to any issue specify 
French as the binding language, the French version of 
this First Supplement shall prevail in the event of any 
discrepancy over the English version.  
 

La langue faisant foi dans ce Premier Supplément est 
celle indiquée dans les Conditions Définitives 
applicables à toute émission. En conséquence : 

- si les Conditions Définitives applicables à toute 
émission prévoient le français comme langue faisant foi, 
en cas de  différence, la version française de ce 
Premier Supplément prévaudra sur la version anglaise, 
et 
- si les Conditions Définitives applicables à toute 
émission prévoient l’anglais comme langue faisant foi, 
en cas de différence, la version anglaise de ce Premier 
Supplément prévaudra sur la version française. 
 

To the extent that there is any inconsistency between (i) 
any statement in this First Supplement or any statement 
incorporated by reference into the Base Prospectus by 
this First Supplement and (ii) any other statement in or 
incorporated by reference into the Base Prospectus, the 
statements in (i) above will prevail. 
 

Dans l’hypothèse où il y aurait des incohérences entre 
(i) les termes de ce Premier Supplément ou tout(s) 
terme(s) incorporé(s) par référence dans le Prospectus 
de Base par ce Premier Supplément et (ii) tout(s) 
autre(s) terme(s) de ce document ou incorporé(s) par 
référence dans le Prospectus de Base, les termes 
contenus dans le (i) ci-dessus prévaudront. 
 

To the best of the knowledge and belief of each Issuer 
and the Guarantor, no other significant new factor, 
material mistake or inaccuracy relating to information 
included in the Base Prospectus has arisen or been 
noted, as the case may be, since the publication of the 
Base Prospectus. 
 
In accordance with Article 13.2 of the Prospectus Act 
2005, investors who have already agreed to purchase 
or subscribe for the securities before this First 

A la connaissance de chaque Emetteur et du Garant, 
aucun autre nouveau facteur, ni aucune erreur ou 
incohérence significatif(ve) relatif(ve) aux informations 
contenues dans le Prospectus de Base n’est survenu(e) 
ou n’a été noté(e), le cas échéant, depuis la publication 
du Prospectus de Base. 
 
Conformément à l'Article 13.2 de la Loi Prospectus 
2005, les investisseurs qui ont déjà accepté d’acheter 
des titres ou d’y souscrire avant que ce Premier 
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Supplement is published have the right to withdraw their 
acceptances, exercisable within a time-limit of minimum 
two business days after the publication of this First 
Supplement. 

Supplément ne soit publié ont le droit de retirer leur 
acceptation dans un délai minimum de deux jours 
ouvrables après la publication de ce Premier 
Supplément. 

DDOOCCUUMMEENNTTSS  IINNCCOORRPPOORRAATTEEDD  BBYY  RREEFFEERREENNCCEE  DDOOCCUUMMEENNTTSS  IINNCCOORRPPOORRÉÉSS  PPAARR  RRÉÉFFÉÉRREENNCCEE  

The following document which has been previously 
published or is published simultaneously with this First 
Supplement and has been filed with the CSSF, shall be 
deemed to be incorporated by reference in, and to form 
part of, this First Supplement: 

Le document suivant qui a déjà été publié ou est publié 
concomitamment avec ce Premier Supplément et a été 
déposé auprès de la CSSF, est réputé être incorporé 
par référence dans, et faire partie de, ce Premier 
Supplément : 

English language part of the Base Prospectus 

The English translation of the first update to the 
document de référence 2012 of Societe Generale, the 
French version of which was filed with the Autorité des 
marchés financiers  (hereinafter the AMF) on 7 May 
2012 under No D 12-0125-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  made by Mr. 
Frédéric Oudéa, Chairman and Chief Executive Officer 
of Societe Generale, page 81 and (iii) the cross 
reference table, pages 83-84 ((i), (ii) and (iii) together 
hereinafter, the 2012 First Update Excluded Sections, 
and the English version of the first update to the 
document de référence 2012 of Societe Generale 
without the 2012 First Update Excluded Sections, 
hereinafter the First Update to the 2012 Registration 
Document). 
For the avoidance of doubt, the 2012 First Update 
Excluded Sections are not relevant for investors and are 
not incorporated by reference into this First Supplement 
pursuant to article 28.4 of the Regulation. 
To the extent that the First Update to the 2012 
Registration Document itself incorporates documents by 
reference, such documents shall not be deemed 
incorporated by reference herein as they are not relevant 
for an investor. 
Any reference to the First Update to the 2012 Registration 
Document shall be deemed to exclude the 2012 First 
Update Excluded Sections. 

 
French language part of the Base Prospectus 

The English translation of the first update to the 
document de référence 2012 of Societe Generale, the 
French version of which was filed with the Autorité des 
marchés financiers  (hereinafter the AMF) on 7 May 
2012 under No D 12-0125-A01, except for (i) the inside 

Version anglaise du Prospectus de Base 

La  traduction en anglais de la première actualisation du 
document de référence 2012 de Société Générale, dont 
la version française a été déposée auprès de l’Autorité 
des marchés financiers (ci-après l’AMF) le 7 mai 2012 
sous le N° D 12-0125-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 
l’actualisation du document de référence faite par M. 
Frédéric Oudéa, Président-Directeur général de Société 
Générale, page 81 et (iii) la table de concordance, pages 
83-84 ((i), (ii) et (iii) ensemble ci-après, les 2012 First 
Update Excluded Sections, et la version anglaise de la 
première actualisation du document de référence 2012 
de Société Générale sans les 2012 First Update 
Excluded Sections, ci-après le First Update to the 2012 
Registration Document). 
 
 
En tant que de besoin, les 2012 First Update Excluded 
Sections sont sans objet pour les investisseurs et ne sont 
pas incorporées par référence dans ce Premier 
Supplément conformément à l’article 28.4 du Règlement. 
Dans la mesure où le First Update to the 2012 
Registration Document incorpore lui-même des 
documents par référence, ces documents ne seront pas 
réputés incorporés par référence aux présentes car elles 
sont sans objet pour un investisseur. 
Toute référence au First Update to the 2012 Registration 
Document sera réputée exclure les 2012 First Update 
Excluded Sections. 

Version française du Prospectus de Base 

La  traduction en anglais de la première actualisation du 
document de référence 2012 de Société Générale, dont 
la version française a été déposée auprès de l’Autorité 
des marchés financiers (ci-après l’AMF) le 7 mai 2012 
sous le N° D 12-0125-A01, exception faite de (i) la page 
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cover page containing the AMF visa and the related 
textbox, (ii) the statement of the person responsible for 
updating the registration document  made by Mr. 
Frédéric Oudéa, Chairman and Chief Executive Officer 
of Societe Generale, page 81 and (iii) the cross 
reference table, pages 83-84 ((i), (ii) and (iii) together 
hereinafter, the Paragraphes Exclus de la Première 
Actualisation 2012, and the English version of the first 
update to the document de référence 2012 of Societe 
Generale without the Paragraphes Exclus de la 
Première Actualisation 2012, hereinafter the Première 
Actualisation du Document de Référence 2012). 
 
For the avoidance of doubt, the Paragraphes Exclus de la 
Première Actualisation 2012 are not relevant for investors 
and are not incorporated by reference into this First 
Supplement pursuant to article 28.4 of the Regulation. 
To the extent that the Première Actualisation du 
Document de Référence 2012 itself incorporates 
documents by reference, such documents shall not be 
deemed incorporated by reference herein as they are not 
relevant for an investor. 
Any reference to the Première Actualisation du Document 
de Référence 2012 shall be deemed to exclude the 
Paragraphes Exclus de la Première Actualisation 2012. 

de couverture intérieure contenant le visa de l’AMF et 
l’encart y afférent, (ii) l’attestation du responsable du 
document de référence faite par M. Frédéric Oudéa, 
Président-Directeur général de Société Générale, page 
81 et (iii) la table de concordance, pages 83-84 ((i), (ii) et 
(iii) ensemble ci-après, les Paragraphes Exclus de la 
Première Actualisation 2012, et la version anglaise du 
document de référence 2012 de Société Générale sans 
les Paragraphes Exclus de la Première Actualisation 
2012, ci-après la Première Actualisation du Document 
de Référence 2012). 
 
En tant que de besoin, les Paragraphes Exclus de la 
Première Actualisation 2012 sont sans objet pour les 
investisseurs et ne sont pas incorporés par référence 
dans ce Premier Supplément conformément à l’article 
28.4 du Règlement. 
Dans la mesure où la Première Actualisation du 
Document de Référence 2012 incorpore elle-même des 
documents par référence, ces documents ne seront pas 
réputés incorporés par référence aux présentes car elles 
sont sans objet pour un investisseur. 
Toute référence à la Première Actualisation du Document 
de Référence 2012 sera réputée exclure les Paragraphes 
Exclus de la Première Actualisation 2012. 
 

MMOODDIIFFIICCAATTIIOONNSS  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONNSS  

The amendments to the Base Prospectus are hereby 
made by way of this First Supplement: 

English language part of the Base Prospectus: 

In the Credit Technical Annex: 

1/ On page 352, the definition of “Additional Obligation” 
is deleted in its entirety and replaced by the following 
definition : 
 
”Additional Obligation means each of the obligations 
listed as an Additional Obligation of the Reference Entity 
in the Final Terms or set forth on the relevant LPN 
Reference Obligations List, as published by Markit Group 
Limited, or any successor thereto, as of the Issue Date, 
which list is currently available at 
http://www.markit.com/marketing/services.php.” 
 
2/ On page 369, the text appearing below the paragraph  
(b) of the definition of “Maturity Date” is deleted in its 
entirety and replaced by the following text : 

“PROVIDED that, in all cases, if a Notice of Pending 
Credit Event in relation to a Reference Entity is delivered 
prior to the Scheduled Maturity Date and is still effective 

Les modifications suivantes au Prospectus de Base sont 
faites par le biais de ce Premier Supplément : 

Version anglaise du Prospectus de Base: 

Dans la Credit Technical Annex: 

1/ A la page 352, la définition de “Additional Obligation” 
est supprimée dans sa totalité et remplacée par la 
définition suivante : 
 
”Additional Obligation means each of the obligations 
listed as an Additional Obligation of the Reference Entity 
in the Final Terms or set forth on the relevant LPN 
Reference Obligations List, as published by Markit Group 
Limited, or any successor thereto, as of the Issue Date, 
which list is currently available at 
http://www.markit.com/marketing/services.php.” 
 
2/ A la page 369, le texte figurant sous le paragraphe (b) 
de la définition de “Maturity Date” est supprimé dans sa 
totalité et remplacé par le texte suivant : 

PROVIDED that, in all cases, if a Notice of Pending 
Credit Event in relation to a Reference Entity is delivered 
prior to the Scheduled Maturity Date and is still effective 
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on the Scheduled Maturity Date, the Maturity Date will be 
either the date on which the Suspended Amounts are 
paid to the Noteholders or, if a Credit Event Notice 
relating to the event in the Notice of Pending Credit Event 
is delivered, the [Physical Settlement Date]** [Cash 
Redemption Date]*. 

PROVIDED FURTHER that, with respect to Basket Notes 
and Tranche Notes in relation to which an Unsettled 
Credit Event exists, a Preliminary Cash Redemption 
Amount will be paid on the Scheduled Maturity Date in 
relation to the portion of the Nominal Amount of Notes not 
affected by the Unsettled Credit Event and,  

(i) if the Retained Amount is equal to zero, the 
Maturity Date will be the Scheduled Maturity 
Date; or 

(ii) in all other cases, the Maturity Date will be as 
 defined in paragraph (a) and (b) above.” 
 
3/ On pages 387-388, the paragraph (b) of the definition 
of “Unsettled Credit Event” is deleted in its entirety and 
replaced by the following text : 

” (b)          a Notice of Pending Credit Event is delivered 
less than 100 Business Days prior to the 
Scheduled Maturity Date and (i) a DC No Credit 
Event Announcement has not been published 
prior to the Scheduled Maturity Date and (ii) if a 
Credit Event Notice has subsequently been 
delivered in relation to the relevant Credit Event, 
the corresponding Final Valuation Notice 
Receipt Date has not occurred immediately prior 
to the Scheduled Maturity Date; or” 

 
In the Commodities Technical Annex: 
 
As of the date of this First Supplement, the reference 
page "MTLE" of the Reuters Monitor Money Rates 
Service appearing on page 306 in the definition of “AL”, 
“CU”, on page 308 in the definition of  “NI”, “PB” and on 
page 309 in the definition of “ZN”, respectively, shall be 
replaced by the reference page "0#LME-OPR". 
 
French language part of the Base Prospectus: 

In the Annexe Technique Événement de Crédit: 

1/ On pages 877-878, the paragraph (b) of the definition 
“Période de Grâce” is deleted in tis entirety and replaced 
by the following text: 

”(b) si l’Extension de la Période de Grâce est 
spécifiée comme étant Applicable dans les 

on the Scheduled Maturity Date, the Maturity Date will be 
either the date on which the Suspended Amounts are 
paid to the Noteholders or, if a Credit Event Notice 
relating to the event in the Notice of Pending Credit Event 
is delivered, the [Physical Settlement Date]** [Cash 
Redemption Date]*. 

PROVIDED FURTHER that, with respect to Basket Notes 
and Tranche Notes in relation to which an Unsettled 
Credit Event exists, a Preliminary Cash Redemption 
Amount will be paid on the Scheduled Maturity Date in 
relation to the portion of the Nominal Amount of Notes not 
affected by the Unsettled Credit Event and,  

(i) if the Retained Amount is equal to zero, the 
Maturity Date will be the Scheduled Maturity 
Date; or 

(ii) in all other cases, the Maturity Date will be as 
 defined in paragraph (a) and (b) above.” 
 
3/ Aux pages 387-388, le paragraphe (b) de la définition 
de “Unsettled Credit Event” est supprimé dans sa 
totalité et remplacé par le texte suivant : 

”(b)          a Notice of Pending Credit Event is delivered 
less than 100 Business Days prior to the 
Scheduled Maturity Date and (i) a DC No Credit 
Event Announcement has not been published 
prior to the Scheduled Maturity Date and (ii) if a 
Credit Event Notice has subsequently been 
delivered in relation to the relevant Credit Event, 
the corresponding Final Valuation Notice 
Receipt Date has not occurred immediately prior 
to the Scheduled Maturity Date; or” 

 
Dans la Commodities Technical Annex: 
 
A compter de la date de ce Premier Supplément, la page 
de référence "MTLE" du Service Monitor Money Rates de 
Reuters figurant respectivement à la page 306 dans la 
définition de “AL”, “CU”, à la page 308 dans la définition 
de  “NI”, “PB” et à la page 309 dans la définition de “ZN”, 
sera remplacée par la de référence "0#LME-OPR". 
 
Version française du Prospectus de Base: 

Dans l’Annexe Technique Événement de Crédit: 

1/ Aux pages 877-878, le paragraphe (b) de la définition 
de “Période de Grâce” est supprimé dans sa totalité et 
remplacé par le texte suivant : 

”(b) si l’Extension de la Période de Grâce est 
spécifiée comme étant Applicable dans les 

 5



Conditions Définitives concernées, dans le cas 
où un Défaut de Paiement Potentiel se serait 
produit au plus tard le quatrième Jour Ouvré 
précédant immédiatement la Date d’Échéance 
Prévue (déterminée par référence à l’Heure de 
Greenwich (ou si le Type de Transaction de 
l’Entité de Référence concernée est “Corporate 
Japon“, “Standard Corporate Japon“, “Standard 
Souverain Japon“ ou “Souverain Japon“ 
(comme spécifié dans les Conditions Définitives 
concernées), à l’heure de Tokyo), et où la 
Période de Grâce applicable ne pourrait pas, 
selon ses termes, expirer au plus tard le 
quatrième Jour Ouvré précédant immédiatement 
la Date d’Echéance Prévue (déterminée par 
référence à l’Heure de Greenwich (ou si le Type 
de Transaction de l’Entité de Référence 
concernée est “Corporate Japon“, “Standard 
Corporate Japon“, “Standard Souverain Japon“ 
ou “Souverain Japon“  (comme spécifié dans les 
Conditions Définitives concernées), à l’heure de 
Tokyo),  la Période de Grâce sera réputée être 
la plus courte des périodes suivantes: cette 
période de grâce ou une période de trente jours 
calendaires ou toute autre période spécifiée 
dans les Conditions Définitives concernées; et.” 

 
2/ On pages 890-891, the definition of “Obligation(s) de 
Référence” is deleted in its entirety and replaced by the 
following definition : 

“Obligation(s) de Référence désigne l’obligation ou les 
obligations de référence spécifiées dans les Conditions 
Définitives concernées, ou toute Obligation de Référence 
de Remplacement sous réserve que pour une Entité de 
Référence dont le «Type de Transaction spécifié dans les 
Conditions Définitives est “Standard Corporate Europe 
Emergente LPN“ ou “Corporate Europe Emergente LPN“, 
Obligation(s) de Référence signifie, à compter de la Date 
d’Emission, chacune des obligations listées comme 
Obligation de Référence de l’Entité de Référence dans 
les Conditions Définitives ou établie dans la Liste des 
Obligations de Référence LPN applicable(chacune, une 
“Obligation de Référence LPN Publiée sur Markit “), telle 
que publiée par Markit Group Limited, ou tout successeur 
de celui-ci, laquelle liste est actuellement disponible sur 
http://www.markit.com/marketing/services.php, toute LPN 
Supplémentaire déterminée suivant la définition de LPN 
Supplémentaire et toute Obligation Supplémentaire. En 
tant que de besoin, il est précisé que pour une Entité de 
Référence dont le type de Transaction spécifié dans les 
Conditions Définitives est “Standard Corporate Europe 
Emergente LPN“ ou “Corporate Europe Emergente LPN“, 

Conditions Définitives concernées, dans le cas 
où un Défaut de Paiement Potentiel se serait 
produit au plus tard le quatrième Jour Ouvré 
précédant immédiatement la Date d’Échéance 
Prévue (déterminée par référence à l’Heure de 
Greenwich (ou si le Type de Transaction de 
l’Entité de Référence concernée est “Corporate 
Japon“, “Standard Corporate Japon“, “Standard 
Souverain Japon“ ou “Souverain Japon“ 
(comme spécifié dans les Conditions Définitives 
concernées), à l’heure de Tokyo), et où la 
Période de Grâce applicable ne pourrait pas, 
selon ses termes, expirer au plus tard le 
quatrième Jour Ouvré précédant immédiatement 
la Date d’Echéance Prévue (déterminée par 
référence à l’Heure de Greenwich (ou si le Type 
de Transaction de l’Entité de Référence 
concernée est “Corporate Japon“, “Standard 
Corporate Japon“, “Standard Souverain Japon“ 
ou “Souverain Japon“  (comme spécifié dans les 
Conditions Définitives concernées), à l’heure de 
Tokyo),  la Période de Grâce sera réputée être 
la plus courte des périodes suivantes: cette 
période de grâce ou une période de trente jours 
calendaires ou toute autre période spécifiée 
dans les Conditions Définitives concernées; et.” 

 
2/ Aux pages 890-891, la définition de “Obligation(s) de 
Référence” est supprimée dans sa totalité et remplacée 
par la définition suivante : 

“Obligation(s) de Référence désigne l’obligation ou les 
obligations de référence spécifiées dans les Conditions 
Définitives concernées, ou toute Obligation de Référence 
de Remplacement sous réserve que pour une Entité de 
Référence dont le «Type de Transaction spécifié dans les 
Conditions Définitives est “Standard Corporate Europe 
Emergente LPN“ ou “Corporate Europe Emergente LPN“, 
Obligation(s) de Référence signifie, à compter de la Date 
d’Emission, chacune des obligations listées comme 
Obligation de Référence de l’Entité de Référence dans 
les Conditions Définitives ou établie dans la Liste des 
Obligations de Référence LPN applicable(chacune, une 
“Obligation de Référence LPN Publiée sur Markit “), telle 
que publiée par Markit Group Limited, ou tout successeur 
de celui-ci, laquelle liste est actuellement disponible sur 
http://www.markit.com/marketing/services.php, toute LPN 
Supplémentaire déterminée suivant la définition de LPN 
Supplémentaire et toute Obligation Supplémentaire. En 
tant que de besoin, il est précisé que pour une Entité de 
Référence dont le type de Transaction spécifié dans les 
Conditions Définitives est “Standard Corporate Europe 
Emergente LPN“ ou “Corporate Europe Emergente LPN“, 
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nonobstant toute disposition contraire dans cette Annexe 
Technique Evénement de Crédit (en particulier, 
nonobstant que cette obligation n’est pas une obligation 
de l’Entité de Référence), chaque Obligation de 
Référence sera une Obligation et sera une Obligation 
Livrable ou une Obligation Sélectionnée (comme 
applicable).” 
 
3/ On page 903, the paragraph (b) of the definition of  
“Evénement de Crédit Non Réglé” is deleted in its 
entirety and replaced by the following text : 

“(b)       une Notification d’Événement de Crédit en 
Suspens a été signifiée moins de 100 Jours 
Ouvrés avant la Date d’Echéance Prévue et (i) 
aucun Communiqué DC d’Absence d’Événement 
de Crédit n'a été publié et (ii) si une Notification 
d’Événement de Crédit en relation avec 
l’Événement de Crédit a été signifiée 
ultérieurement, la Date de Réception de la 
Notification d’Evaluation Finale ne s’est pas 
produite immédiatement avant la Date 
d’Echéance Prévue; ou” 

 
4/ On page 881, the last sentence of the definition of  
“Montant de Perte” is deleted in its entirety and replaced 
by the following text : 

“- ayant un Rang strictement supérieur à M : un 
montant égal a zéro.” 

 
In the Annexe Technique Marchandises: 
 
As of the date of this First Supplement, the reference 
page "MTLE" of the Reuters Monitor Money Rates 
Service appearing on page 810 in the definition of “AL”, 
on page 811 in the definition of “CU”, on page 812 in the 
definition of  “NI”, “PB” and on page 813 in the definition 
of “ZN”, respectively, shall be replaced by the reference 
page "0#LME-OPR". 

 

nonobstant toute disposition contraire dans cette Annexe 
Technique Evénement de Crédit (en particulier, 
nonobstant que cette obligation n’est pas une obligation 
de l’Entité de Référence), chaque Obligation de 
Référence sera une Obligation et sera une Obligation 
Livrable ou une Obligation Sélectionnée (comme 
applicable).” 
 
3/ A la page 903, le paragraphe (b) de la définition de 
“Evénement de Crédit Non Réglé” est supprimé dans 
sa totalité et remplacé par le texte suivant : 

“(b)       une Notification d’Événement de Crédit en 
Suspens a été signifiée moins de 100 Jours 
Ouvrés avant la Date d’Echéance Prévue et (i) 
aucun Communiqué DC d’Absence d’Événement 
de Crédit n'a été publié et (ii) si une Notification 
d’Événement de Crédit en relation avec 
l’Événement de Crédit a été signifiée 
ultérieurement, la Date de Réception de la 
Notification d’Evaluation Finale ne s’est pas 
produite immédiatement avant la Date 
d’Echéance Prévue; ou” 

 
4/ A la page 881, la dernière phrase de la définition de 
“Montant de Perte” est supprimée dans sa totalité et 
remplacée par le texte suivant : 

“- ayant un Rang strictement supérieur à M : un 
montant égal a zéro.” 

 
Dans l’Annexe Technique Marchandises: 
 
A compter de la date de ce Premier Supplément, la page 
de référence "MTLE" du Service Monitor Money Rates de 
Reuters figurant respectivement à la page 810 dans la 
définition de “AL”, à la page 811 dans la définition de 
“CU”, à la page 812 dans la définition de  “NI”, “PB” et à 
la page 813 dans la définition de “ZN”, sera remplacée 
par la de référence "0#LME-OPR". 

 

AADDDDIITTIIOONNAALL  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAAIIRREESS  

The First Update to the 2012 Registration Document 
(page 50) contains reference to the credit rating of 
Societe Generale issued by Moody's France SAS., Fitch 
France S.A.S. and Standard & Poor's Credit Market 
Services S.A.S.   
As at the date of this First Supplement, each of these 
credit rating agencies is established in the European 
Union and is registered under Regulation (EC) No 
1060/2009 of the European Parliament and of the Council 

La Première Actualisation du Document de Référence 
2012 (page 50) contient une référence à la notation de 
crédit de Société Générale émise par Moody's France 
SAS., Fitch France S.A.S. et Standard & Poor's Credit 
Market Services S.A.S. 
A la date de ce Premier Supplément, chacune de ces 
agences de notation de crédit est établie dans l’Union 
Européenne et est enregistrée conformément au 
Règlement (CE) N° 1060/2009 du Parlement Européen 
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dated 16 September 2009, as amended by Regulation 
(EU) No 513/2011 of the European Parliament and of the 
Council dated 11 May 2011 and is included in the list of 
registered credit rating agencies published on the website 
of the European Securities and Markets Authority 
(www.esma.europa.eu). 

 

et du Conseil du 16 septembre 2009 (tel que modifié 
par le Règlement (UE) N° 513/2011 du Parlement 
Européen et du Conseil du 11 mai 2011 et est incluse 
dans la liste des agences de notation de crédit est 
publiée sur le site internet de l’Autorité européenne des 
marchés financiers   (http://www.esma.europa.eu/) 
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CCRROOSSSS  RREEFFEERREENNCCEE  TTAABBLLEE  FFOORR  SSOOCCIIEETTEE  GGEENNEERRAALLEE    

References to pages below are to those of the First Update to the 2012 Registration Document. 
 

RISK FACTORS  

Prominent disclosure of risk factors that may affect the 
issuer's ability to fulfil its obligations under the securities to 
investors in a section headed "Risk Factors". 

38-43; Annex 11 

BUSINESS OVERVIEW  

Principal activities: 32 

ADMINISTRATIVE, MANAGEMENT AND SUPERVISORY 
BODIES AND SENIOR MANAGEMENT 

 

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

5 

FINANCIAL, INFORMATION CONCERNING THE 
ASSETS AND LIABILITIES, FINANCIAL POSITION AND 
PROFITS AND LOSSES OF THE ISSUER 

 

Interim financial information 44-71 

Information contained in the document incorporated by reference other than information 
listed in the table above is for information purposes only. 

                                                 
1 Pillar 3 Report attached to the First Update to the 2012 Registration Document 
2 Reference is made to the press release dated 3 May 2012 relating to the results of the first quarter 2012 of Société 

Générale for available on the website www.societegenerale.com 
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TTAABBLLEE  DDEE  CCOONNCCOORRDDAANNCCEE  PPOOUURR  SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  

Les références aux pages ci-dessous se rapportent à celles de la Première Actualisation 
du Document de Référence 2012. 

 

FACTEURS DE RISQUE  

Mettre en évidence, dans une section intitulée «facteurs de 
risque», les facteurs de risque pouvant altérer la capacité 
de l’émetteur à remplir les obligations que lui imposent ses 
titres à l’égard des investisseurs. 

38-43; Annexe 13
 

APERÇU DES ACTIVITÉS  

Principales activités 34
 

ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE 
SURVEILLANCE 

 

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

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

b) associés commandités, s’il s’agit d’une société en 
commandite par actions. 

5 

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE 
PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES 
RÉSULTATS DE L’ÉMETTEUR 

 

Informations financières intermédiaires et autres 44-71 

Les informations contenues dans le document incorporé par référence autres que celles 
figurant dans le tableau ci-dessus sont fournies à titre informatif seulement. 

                                                 
3 Rapport Pilier 3 annexé à la Première Actualisation du Document de Référence 2012 
4 Référence est faite au communiqué de presse du 3 mai 2012 relatif aux résultats du premier trimestre 2012 

disponibles sur le site www.societegenerale.com  
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DDOOCCUUMMEENNTTSS  AAVVAAIILLAABBLLEE  DDOOCCUUMMEENNTTSS  DDIISSPPOONNIIBBLLEESS  

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

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

RREESSPPOONNSSIIBBIILLIITTYY  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÉÉ  

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

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

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

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

PPAAGGEE  DDEE  SSIIGGNNAATTUURREE  

 

Signed on behalf of Societe Generale 

Signature pour le compte de Société Générale 

 

By / Par 
 
Jérôme GHERCHANOC 
Deputy Chief Operating Officer 
Global Markets 
of SOCIETE GENERALE Corporate and Investment 
Banking 

Duly authorised / Dûment autorisé  

  

Signed on behalf of SGA Societe Generale Acceptance N.V. 

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

 

By / Par 
 
Jérôme GHERCHANOC 
Deputy Chief Operating Officer 
Global Markets 
of SOCIETE GENERALE Corporate and Investment 
Banking 

Duly authorised / Dûment autorisé  

  

Signed on behalf of SG Option Europe 

Signature pour le compte de SG Option Europe 

 

By / Par 
 
Muriel JAUREGUY 
Director 
of SG Option Europe 

Duly authorised / Dûment autorisé  
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